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Dans le cadre d’études financées par la socié-
té Arkema et par la Marine nationale, le Cedre 
(Centre de Documentation, de Recherche 
et d’Expérimentations sur les Pollutions 
Accidentelles des Eaux) édite une série 
de guides d’intervention face aux  risques 
chimiques. Ces guides apportent une aide lors 
de l’intervention d’urgence en cas d’accident 
ou d’incident mettant en cause un navire 
ou une péniche transportant des substances 
dangereuses susceptibles d’entraîner une pol-
lution aquatique.
Ces guides constituent une actualisation des 
61 « mini-guides d’intervention » édités par le 
Cedre au début des années 1990.

L’objectif de ces guides est de permettre 
un accès rapide aux informations de pre-
mière nécessité (Chapitre : « Données de 
première urgence »), ainsi que de fournir des 
sources bibliographiques pertinentes pour la 
recherche de données complémentaires. Ils 
contiennent aussi des résultats de scénarios 

correspondant à des accidents survenus en 
Manche et en rivière, ces scénarios n’ayant 
pour ambition que de donner des indications 
d’urgence aux décideurs.

Lors d’un accident réel, celui-ci doit être ana-
lysé de manière spécifique et le décideur ne 
saurait faire l’économie de mesures in situ 
(dans l’air, l’eau, les sédiments, la faune aqua-
tique….) afin de préciser les zones d’exclusion.

Ces guides sont destinés à des responsables 
d’intervention et à des spécialistes bien au 
fait des techniques à mettre en œuvre en cas 
de sinistre et aptes à juger de l’opportunité 
d’appliquer les mesures préconisées.

Si la lutte pour limiter les conséquences des 
déversements est au centre de nos préoccu-
pations, les aspects de protection des interve-
nants et de toxicologie humaine sont égale-
ment pris en compte par ce guide.

Objet du guide

Pour joindre l’ingénieur d’astreinte du Cedre (24h/24)
Tél. : + 33 (0)2 98 33 10 10

Veille toxicologique nationale en cas de

risque toxicologique majeur

Une astreinte est assurée 24h/24 par le CORRUSS 
(Centre Opérationnel de Réception et de Régulation 
des Urgences Sanitaires et Sociales) de la Direction 
Générale de la Santé.

Heures ouvrables  Tél.   01 40 56 47 95
             Fax    01 40 56 50 56

Hors heures ouvrables : appeler la Préfecture du départe-
ment ou de la Zone de Défense (voire l'Agence Régionale 
de Santé - ARS).

Les centres antipoison et de  
toxicovigilance en France

Angers (Centre hospitalier d’Angers) Tél. : 02 41 48 21 21 

Bordeaux (Hôpital Pellegrin- Tripode) Tél. : 05 56 96 40 80 

Grenoble (Hôpital Albert Michallon) Tél. : 04 76 76 56 46

Lille (Centre hospitalier régional universitaire) Tél. : 08 25 81 28 22

Lyon (Hôpital Edouard Herriot) Tél. : 04 72 11 69 11 

Marseille (Hôpital Salvator) Tél.: 04 91 75 25 25 

Nancy (Hôpital Central) Tél. : 03 83 32 36 36 

Paris (Hôpital Fernand Widal) Tél. : 01 40 05 48 48 

Rennes (Hôpital de Pontchaillou) Tél. : 02 99 59 22 22 

Strasbourg (Hôpitaux Universitaires) Tél. : 03 88 37 37 37

Toulouse (Hôpital de Purpan) Tél. : 05 61 77 74 47  
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Ce qu’il faut savoir sur  
le méthanol

A
Définition (INRS 2009)

Synthétisé à partir du gaz naturel, le métha-
nol est un liquide incolore, volatil, d’odeur 
plutôt agréable quand il est pur. Dénaturé, 
l’odeur en est désagréable. Les données rela-
tives au seuil de détection olfactive sont dis-
cordantes, les chiffres de 5 900, 1 500, 100 
et 3 ppm ayant été trouvés dans la littérature. 
Le méthanol est totalement miscible à l’eau, 
le mélange se faisant avec dégagement de 
chaleur, et à la plupart des solvants orga-
niques (alcools, éthers, cétones…). Il dissout 
les graisses et un grand nombre de matières 
plastiques et de sels minéraux ; c’est, à cet 
égard, un meilleur solvant que l’éthanol.

Utilisation (INRS 2009) 

•	 Matière première pour la fabrication de 
l’aldéhyde formique et de l’acide acé-
tique.

•	 Agent de méthylation en synthèse orga-
nique pour la fabrication de nombreux 
dérivés méthyliques : méthacrylate, 
téréphtalate, amines, éthers-oxydes, 
halogénures…

•	 Solvant dans l’industrie des peintures, ver-
nis, encres, colorants, adhésifs, films.

•	 Agent d’extraction en chimie organique 
(purification des essences, des huiles, des 
graisses, de produits pharmaceutiques).

•	 Constituant de carburants spéciaux.
•	 Constituant du méthylène-Régie, dénatu-

rant des alcools.
Ce produit est réservé aux utilisateurs profes-
sionnels.

Risques

- Toxicité 

  Le méthanol est un composé toxique par 
inhalation, ingestion, absorption cutanée, 
contact avec la peau, contact avec les yeux.

- Incendie 
  Le méthanol est facilement inflammable 

et provoque des explosions de vapeur en 
milieu confiné.

- Décomposition 
  Son oxydation brutale conduit au dégage-

ment de dioxyde de carbone et d’eau alors 
qu’une oxydation partielle le transforme en 
formol puis en acide formique. 

  Il peut réagir brutalement avec les agents 
d'oxydation, les acides forts et bases fortes 
et les métaux alcalins.

  Il peut corroder le plomb et l'aluminium. 

Comportement dans l’environnement 

- Air 

  Le produit s'évapore dans l'atmosphère et 
peut former un mélange explosif avec l'air. 
Les vapeurs peuvent se répandre sur le sol 
ou dans les conduits souterrains ou les cour-
sives.

  C'est un liquide inflammable pouvant brûler 
sans flamme visible. Les fuites ou déverse-
ments peuvent entraîner un risque d’incen-
die et d’explosion immédiat. Il faut le tenir 
à l'écart de sources de chaleur, de sources 
d'ignition, d'agents d'oxydation, d'acides, 
d'halogènes, de bases d'amines.

- Terre 
  Il est fortement mobile et biodégradable 

dans les sols.

- Eau 
  Il est totalement miscible et facilement bio-

dégradable dans l’eau. 
  Le déversement de méthanol dans l’eau, 

qu’elle soit douce ou salée, peut avoir des 
conséquences graves sur la vie aquatique.

  Le méthanol est très peu bioaccumulable et 
n’est pas considéré comme une substance 
persistante.
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Données de premiers secours  
(FDS Arkema 2010, INRS 2009)

B1

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés ou éclabous-
sés y compris les chaussures.

Intoxication par inhalation
- Sortir la victime au grand air et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortable-

ment respirer.
- Rétablir ou aider la respiration au besoin. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration arti-

ficielle. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. 
- Consulter un médecin immédiatement. Une surveillance médicale est indispensable pendant 

48 heures. Des effets retardés sont possibles.

Contact cutané
- Retirer les chaussures et les vêtements souillés ou éclaboussés.
- En cas de contact, rincer abondamment la peau avec de l'eau savonneuse pendant au moins 

15 minutes.
- Le contact prolongé du méthanol avec la peau peut dissoudre les lipides des tissus cutanés et 

provoquer l’assèchement et le craquèlement de la peau.
- Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Faire hospitaliser en cas de contamination grave.
- Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyer avec soin les chaussures contaminées. 

Contact oculaire
- Enlever les lentilles de contact.
- Laver immédiatement sous un filet d'eau courante pendant au moins 15 minutes, s'assurer que 

toutes les surfaces et les replis sont bien nettoyés en soulevant les paupières supérieures et infé-
rieures.

- Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.

Intoxication par ingestion
- Ne pas faire vomir, sauf indication contraire de la part du personnel médical. Risque de troubles 

graves en cas d'aspiration dans les poumons (au cours de vomissements par exemple).
- Rincer la bouche et les lèvres avec de l'eau seulement si la personne est consciente.
- Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
- Desserrer les vêtements.
- Transporter d'urgence en milieu hospitalier ou appeler immédiatement un médecin.
Les symptômes peuvent ne se déclarer que 10 à 48 heures après l'ingestion. 
L'ingestion de méthanol constitue un danger de mort.
Le cas échéant, appeler le centre antipoison le plus proche (voir p. 4).

Ced
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Fiche d’identité

B2

Formule brute : CH
3
OH / CH

4
O 

Formule développée : 

Méthanol

Synonymes et noms commerciaux
Alcool méthylique, carbinol, esprit de bois, alcool de bois, méthylène-régie, hydroxyde 
de méthyle, hydrate de méthyle, monohydroxyméthane.
Nom anglais : methanol, methyl alcohol
Composé dangereux à lister sur l’étiquette : méthanol
Nom d’expédition : METHANOL

Classification (Règlement C.E n°1272/2008) 

Classification (Directive 67/548/CEE)

R11 : Facilement inflammable.
R23/24/25 : Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.
R39/23/24/25 : Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion.

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H301 : Toxique en cas d’ingestion.
H311 : Toxique par contact cutané.
H331 : Toxique par inhalation.
H370 : Risque avéré d’effets graves pour les organes.

Classification pour le transport

N° CAS :   67-56-1 
N° CE (EINECS) :  200-659-6
N° INDEx :   603-001-00-X

N° ONU : 1230

Classe : 3 - Risque subsidiaire 6.1

Ced
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B3

Données physiques

Masse molaire 

Indice d’évaporation (oxyde de 
diéthyle = 1) 

log Kow (coefficient de partage 
octanol/eau)

Famille chimique 

Tension de vapeur

Densité relative (eau=1) 
D20 

4 
(air = à 20°C)

Solubilité en eau douce 

Taux d’évaporation (éther = 1) 

Solubilité en eau de mer 

État physique

Seuil olfactif

Constante de Henry

Point d'ébullition

Facteur de conversion (à 20°C et 101,3 kPa)
1 ppm = 1,33 mg/m3  1 mg/m3 = 0,75 ppm

32,04 g/mol.

6,3 (INRS 2009) 

- 0,77 (FDS Arkema 2010)

Complète

Complète

5,3 (Methanex 2006)

Liquide, incolore, stable dans les conditions normales 
de température et de pression

64,6°C (Methanex 2006)

Alcools aliphatiques

Très variable (4 à 6000 ppm)

0,461 Pa.m3/mol (FDS Arkema 2010)

0,8

3,8  kPa à 0° (INRS 2009)

12,3 kPa  à 20°C (INRS 2009) 

16,9 kPa  à 25°C (FDS Arkema 2010)

34,4 kPa  à 40°C (INRS 2009)

Les données référencées « Arkema » proviennent du dossier d’enregistrement REACH diffusé 
sur le site de l’Agence européenne sur les produits chimiques (ECHA). Elles y sont indiquées 
comme les données clefs.

Ced
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Données sur l’inflammabilité

B4

Limites d’explosivité
Limite inférieure (LIE) : 6,7 % (INRS 2009)

Limite supérieure (LSE) : 36,5 % (INRS 2009) 

Point d'éclair 
9,7°C (FDS Arkema 2010)  /12 °C (INERIS 2006, INRS 2009) 

Point d’auto-inflammation 
464 °C (INERIS 2006) / 455°C (FDS Arkema 2010)

Produits de décomposition dangereux (INRS 2009, FDS Arkema 2010) 

•	 Dans les conditions normales d’utilisation, le méthanol est une substance stable. 

•	 Une oxydation brutale (par exemple combustion) le transforme en dioxyde de carbone et 
eau, alors qu’une oxydation ménagée conduit à l’aldéhyde formique, puis à l’acide formique. 

•	 Le méthanol peut réagir vivement avec les oxydants puissants tels que les mélanges 
nitro-chromiques ou sulfochromiques, l’acide nitrique, les perchlorates, les 
peroxydes, les hypochlorites alcalins, le brome, le chlore et, d’une manière géné-
rale, tous les composés organiques ou minéraux riches en oxygène et instables. 

•	 La réaction avec les métaux alcalins donne un méthylate avec dégagement d’hy-
drogène et peut être brutale. La plupart des autres métaux sont insensibles au 
méthanol, à l’exception du plomb, de l’aluminium et du magnésium.  

•	 Décomposition thermique en produits toxiques : formaldéhyde, monoxyde et dioxyde de 
carbone (par combustion).

6,70 50

EXPLOSION

LSELIE

36,5

Figure 1 : LIE et LSE du Méthanol (en pourcentage de vapeurs dans 
l'air)
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Données toxicologiques

B5

Toxicité humaine aiguë (INRS 2009)

L’intoxication au méthanol est observée plus 
couramment par ingestion, mais la voie prin-
cipale en milieu industriel est la voie respi-
ratoire. Cependant, quelle que soit la voie  
d’intoxication (orale, respiratoire ou cutanée), 
les symptomatologies observées sont voi-
sines bien que d’expression très variable en 
fonction des individus. Ainsi, on observe des 
signes non spécifiques tels que :
- une dépression du Système Nerveux 

Central avec un syndrome ébrieux (ver-
tiges, ataxie, céphalées et agitation),

- des troubles de conscience avec convul-
sions possibles, 

- une dépression respiratoire pouvant entraî-
ner la mort, accompagnée parfois de col-
lapsus cardio-vasculaire 

- des signes d’irritation digestive (nausées, 
vomissements, douleurs abdominales), 
nasale et/ou oculaire selon la voie d’expo-
sition.

On observe également des signes spécifiques 
à l’intoxication au méthanol tels que :
- une acidose métabolique marquée avec 

respiration rapide et ample,

- un pH < 7,
- un taux de bicarbonates effondré (avec 

parfois une augmentation du taux de lac-
tates),

- des troubles visuels retardés (2 à 4 jours) 
s’exprimant par une mydriase, une baisse 
progressive de l’acuité pouvant aboutir à 
une cécité complète et/ou un rétrécisse-
ment du champ visuel.

Toxicité humaine chronique  
(INRS 2009) 

D’après les études épidémiologiques, des 
expositions chroniques long terme autour 
de 1 200 - 1 800 ppm (1 596 - 2 394 mg/m3) 
peuvent entraîner des troubles visuels iden-
tiques à ceux observés au cours de l’intoxi-
cation aiguë. Entre 200 et 300 ppm (266 
- 399 mg/m3), des céphalées tenaces et réci-
divantes peuvent être observées. La dose de 
25 ppm (33 mg/m3) semble être sans effet.
L'inhalation chronique de méthanol peut 
aggraver des conditions existantes telles que 
l'emphysème et la bronchite.
Le contact répété avec la peau peut entraîner 
irritation, dessèchement et gerçures.

Valeurs toxicologiques seuils 

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) 

Effets spécifiques 

Effets sur la reproduction
Les renseignements disponibles ne conduisent 
pas à considérer le méthanol comme repro-
toxique bien que le nombre d’études publiées 
soit faible et d’investigation limitée (absence 
d’effet sur la fertilité masculine démontrée uni-
quement en cas de faible exposition, pas d’étude 
robuste en ce qui concerne la fertilité féminine).

Effets mutagènes 
Les renseignements disponibles ne conduisent 
pas à considérer le méthanol comme géno-
toxique.

Effets cancérogènes
N’est pas repris en tant que carcinogène dans les 
listes du CIRC, du NTP, de l’ACGIH ou de l’OSHA. 

(INRS 2009, Ineris 2010)

PAYS
VME (moyenne pondérée sur 8 h)

ppm mg/m-3

U. E. 200 260

états-Unis (TLV-TWA) 200 260

Allemagne (valeurs 
MAK)

200 270

France 200 260

PAYS
VLE (15 min)

ppm mg/m-3

U. E. - -

états-Unis 250 328

France 1000 1300

Ced
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B6

Données écotoxicologiques
Écotoxicité aiguë (REACH/ECHA 2011)

PNEC (Predicted No Effect Concentration) (REACH/ECHA 2011) :

Eau douce : 154 mg/L 
Eau de mer : 15,4 mg/L
Sédiment (eau douce) : 570,4 mg/kg
Sol : 23,5 mg/kg

Poisson perche soleil (Lepomis macrochirus)  CL50 (96h) = 15 400 mg/L

Algue verte, eau douce (Selenastrum capriconutum) CE50 (96h) = env. 22 000 mg/L

Crustacé d’eau douce (Daphnia magna)  CE50 (48h) = > 10 000 mg/L

Les données ci-dessous sont issues du dossier d’enregistrement REACH consultable sur le site de 
l’ECHA. Elles y sont indiquées comme les données clefs. D’autres données supportant celles-ci sont 
mentionnées mais il n’y a pas de données sur les espèces marines.

Il n’y a pas de données de toxicité chronique valides rapportées dans le dossier REACH.

Ced
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Persistance dans l’environnement 

B7

Biodégradation (REACH/ECHA 2011)

Bioaccumulation
Le méthanol n’est pas bioaccumulable.

Dans l’air (phototransformation)

Les données disponibles donnent un temps de demi-vie moyen de 17,2 jours (Atkinson, 1989).

Le méthanol est facilement biodégradé dans les eaux douces et marines. En milieu anaérobie 
il stimule la méthanogenèse (il est rapidement converti en méthane).

Ced
re
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Classification

B8

Classification OMI/IBC
Risque : P : Pollution
Type de navire : 3
Type de citerne : 2G : citerne intégrée, citerne à gravité
Gaz contenus dans les citernes : dégagement avec évacuation contrôlée
Contrôle environnemental des citernes : pas de contrôle spécifique
équipement électrique : point éclair n’excédant pas 60°C
Jaugeage : restreint
Détection de vapeur : vapeur inflammable
Protection incendie : résistant à l’alcool ou mousse à multiples usages
équipement d’urgence : aucun
équipement spécifique et opérationnel : alarme visible et à fort niveau sonore, indiquant 
lorsque le niveau du liquide approche du niveau plein de la citerne
Catégorie d’arrimage : B, à distance des locaux d’habitation

Classification SEBC : DE (se dissout et s’évapore)

Classification MARPOL : Y 

Classification U. E. : 

SGH 02 SGH 06 SGH 08Ced
re
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B8

Phrases de dangers 

Phrases H (nature du danger)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables

H301 Toxique en cas d’ingestion

H311 Toxique par contact cutané

H331 Toxique par inhalation

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

Phrases R (risques dérivant de l'utilisation d'un produit)

R11 Facilement inflammable

R23/24/25 Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion

Phrases S (conseils de prudence concernant l'emploi du produit)

S01/02 Conserver sous clé et hors de portée des enfants

S07 Tenir l'emballage bien fermé

S16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer

S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette)

Phrases P (conseils de prudence)

P210 Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des 
surfaces chaudes. Ne pas fumer

P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit

P273 Eviter le rejet dans l’environnement

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équi-
pement de protection des yeux / du visage

P309 / 311 EN CAS D’EXPOSITION OU DE MALAISE : appeler un CENTRE  
ANTIPOISON ou un médecin

P301 / 310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin

P302 / 311 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et 
au savon

P404 Stocker dans un récipient fermé

Symboles CE

F Facilement inflammable

T Toxique

Ced
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Classification GESAMP du méthanol 

A. Persistance dans  
l’environnement

B. écotoxicité 
aquatique

C. Toxicité sur les 
mammifères

D. Effets sur 
l’homme

E. Interférence avec les 
utilisations de la mer

A1a : Pas de potentiel à se bioaccumuler dans les organismes aquatiques
A1b : Pas d’information (No Information, noté NI)
A1  : Non bioaccumulable
A2 : Facilement biodégradable (Readily biodegradable), noté R

B1 : Non toxique
B2 : Toxicité aquatique chronique négligeable

C1 : Toxicité moyenne par absorption chez les mammifères
C2 : Toxicité moyenne par contact cutané chez les mammifères 
C3 : Toxicité moyenne par inhalation chez les mammifères

D1 : Substance irritante ou corrosive pour la peau
D2 : Substance irritante pour les yeux
D3 : Substance Toxique systémique (suite à une exposition unique ou répétée, la substance  
   change la fonction ou la morphologie d’un organe, la biochimie ou l’hématologie  
   d’un organisme), noté T

E1 : Pas d’information (No Information, noté NI)
E2 : Substance qui se dissout et s’évapore (Dissolves and Evaporates)
E3 : Forte contre-indication, fermeture des sites

E3E2E1D3D2D1C3C2C1B2B1A2A1A1bA1a
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Transport, manipulation, stockage 
Transport 
(FDS Arkema 2010, Methanex 2006)

N° d’identification de la matière (ONU) : 1230

Transport terrestre :  
RID (rail) / ADR (route)

Nom d’expédition : METHANOL 
N° d’identification du danger : 336
Code de classification : FT1
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3, 6.1

Transport dans les eaux intérieures : ADN
Code de classification : FT1
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3, 6.1

Transport maritime : IMDG 

Nom d’expédition : METHANOL
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
Polluant marin (MP) : NON
étiquette(s) de danger : 3, 6.1

Transport aérien : IATA

Nom d’expédition : METHANOL 
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3, 6.1

Manipulation 
(TOTAL PETROCHEMICALS 2010, INRS 2009)

- Lors de l'utilisation, formation possible de 
mélange vapeur-air inflammable / explosif.

- Manipuler sous une bonne ventilation.

- éviter la formation ou la diffusion de vapeurs, 
fumées ou d'aérosols dans l'atmosphère (en 
particulier lors des opérations de charge-
ment ou de déchargement du produit).

- Porter un appareil respiratoire autonome, s'il 
existe un risque d'exposition aux vapeurs ou 
aux fumées.

- Utiliser des chaussures de sécurité et des 
vêtements de protection appropriés ne 
générant pas de charges électrostatiques.

- Utiliser des appareils/éclairage anti-étincelles 
et antidéflagrants.

- Manipuler les récipients vides non nettoyés 
comme les pleins.

- Prévoir des douches de sécurité et des fon-
taines oculaires dans les ateliers où le pro-
duit est manipulé de façon constante.

Stockage (TOTAL PETROCHEMICALS 2010, INRS 2009)

- N'utiliser que des récipients, joints, tuyaute-
ries... résistant aux alcools.

- Le produit peut former un mélange explosif 
avec l'air particulièrement dans des réci-
pients vides non nettoyés.

- Stocker loin des sources de chaleur.

- Les réservoirs doivent être mis à la terre et 
aérés et devraient être munis de dispositifs 
de contrôle des émissions de vapeur.

- Conserver à l'écart de toute source d'ignition 
et des agents d'oxydation, acides et bases - 
Ne pas fumer.

- Stocker hors des rayonnements solaires ou 
autres.

- Conserver de préférence dans l'emballage 
d'origine ; dans le cas contraire : reporter, s'il 
y a lieu, toutes les indications de l'étiquette 
règlementaire sur le nouvel emballage.

- Prévoir une cuve de rétention.

- Conserver dans un endroit sec et bien ven-
tilé.

- Stocker dans un dispositif totalement clos.

Incompatibilité 
(TOTAL PETROCHEMICALS 2010,  INRS 2009)

- éviter le contact avec les agents oxydants 
forts, les acides forts, les métaux alcalins 
(Lithium, Sodium, Potassium...), les 
halogènes (Fluor, Chlore, Brome, Iode).

B9
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Résultats des scénarios 
d’accidents

C

 Rappel des propriétés C1

 Scénarios d’accidents C2

 Scénarios de consommation C3
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Rappel des propriétés

C1

Transport
Les modes de transport du méthanol en vrac 
les plus communs dans le monde sont : le 
transport en cuves par navire, par barge, par 
chemin de fer, par camion et par pipeline.

Densité et tension de vapeur
- Densité relative : 0,8 à 20°C (eau=1)
- Densité de vapeur : 1,105 à 15°C (air=1)
- Tension de vapeur : 12,3 kPa à 20°C 

Solubilité
Le méthanol déversé dans l’eau va se solubi-
liser instantanément, que le déversement ait 
lieu en surface ou en subsurface.

Comportement lors d’un déverse-
ment en milieu aquatique
Du fait de sa solubilité très importante, le 
méthanol sera principalement retrouvé dans 
la colonne d'eau.
Selon les critères de classification à court 
terme du GESAMP, le méthanol est en effet 
classé comme une substance qui se dissout 
principalement, et qui s’évapore dans l’at-
mosphère dans une moindre mesure s’il est 
déversé dans l’eau.
Dans les zones peu profondes et/ou agitées 
une partie du méthanol dissous va s’évaporer 
à partir du compartiment aquatique et ce 
d’autant plus qu’on sera près de la brèche. à 
proximité immédiate du navire l’inflammation 
et la toxicité atmosphérique du produit sont 
donc à prendre en compte.

Figure 3 : comportement du méthanol déversé dans l’eau

joursheures

Zone d'inflammabilité

Vent

Courant

Nuage gazeux nocif

Évaporation

Dissolution
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Scénarios d’accidents

C2

Utilisation des scénarios 

Les scénarios d’accidents sont réalisés avec le modèle de déversement de produit chimique 
CHEMMAP disponible au Cedre. Cette modélisation permet de suivre le comportement du pro-
duit au cours du temps, ainsi que son déplacement dans la masse d’eau et dans l’atmosphère.

Les six scénarios définis permettent d’estimer l’évolution du méthanol dans la masse d’eau et 
dans l’atmosphère. Un accident réel différera des scénarios choisis. Cependant, ces derniers 
donneront un premier aperçu des risques encourus, avant que des modélisations adaptées aux 
paramètres de l’accident soient réalisées.

Les résultats affichés correspondent aux questions que se posent intervenants et gestionnaires 
de la crise :
•	 Quelles seront les distances d’exclusion de navigation ?  

Dans les faits, il s’agira le plus souvent de zones où la concentration en méthanol sera celle 
de la VLE (Valeur Limite d’Exposition), c’est-à-dire 1 000 ppm dans l’atmosphère pendant 
15 minutes ou plus.

•	 Quelles seront les zones où les concentrations atmosphériques autoriseront la présence de 
travailleurs pendant 8 heures (soit 200 ppm valeur de la VME) ?

•	 Quelles sont les zones où les risques d’incendie/explosion seront perçus (LIE = 6,7 %) ?

•	 Quelles seront les zones d’interdiction de la pêche puis de sa surveillance ? Ces zones cor-
respondent à celles où la masse d’eau présente un rapport de concentration PEC/PNEC >1.

AVERTISSEMENT 

Dans la réalité, les concentrations en produit (atmosphère et masse d’eau) ne sont pas homogènes 

dans un volume donné. Il se forme des « bulles » où la concentration en produit est supérieure à celle 

qu’on note dans la zone environnante. Ainsi, il n’est pas exclu que ces « bulles » soient présentes à des 

distances plus élevées que celles notées dans le tableau récapitulatif p 27. Les concentrations peuvent 

atteindre les valeurs toxiques de la VLE mais leur temps de passage est limité et en tout cas inférieur à 

15 minutes. Il en est de même pour le seuil olfactif qui peut être atteint de manière occasionnelle, voire 

fugace, sous le vent jusqu’à des distances importantes.
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* Courants de la Manche par coefficient 80 à 30 nautiques au nord-ouest de la Hague.

Accidents maritimes en Manche

SCENARIO 1

•	 Grande brèche : déversement instantané 

(500 t en 20 minutes) 

•	 Vent : 3 m/s

•	 Déversement en surface

•	 Courants de la Manche *

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C

SCENARIO 2

•	 Grande brèche : déversement instantané 

(500 t en 20 minutes) 

•	 Vent : 10 m/s

•	 Déversement en surface

•	 Courants de la Manche *

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C

SCENARIO 3

•	 Petite brèche : déversement lent 

      (100 t en 5 h) 

•	 Vent : 3 m/s

•	 Déversement en surface

•	 Courants de la Manche *

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C

SCENARIO 4

•	 Petite brèche : déversement lent  

(100 t en 5 h) 

•	 Vent : 10 m/s

•	 Déversement en surface

•	 Courants de la Manche *

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C 

Accident fluvial Épave en Manche

SCENARIO 5

•	 Petite brèche : déversement lent  

(500 t en 5 h) 

•	 Vent de nord : 2 m/s

•	 Déversement en surface

•	 Courants : 0,4 m/s

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C

SCENARIO 6

•	 Petite brèche : déversement très lent  

(500 t en 24 h) 

•	 Vent : 2 m/s

•	 Déversement à 70 m de fond

•	 Courants de la Manche *

•	 Température de l’air et de l’eau : 10 °C

Paramètres retenus
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Comportement général du produit déversé dans l’eau de mer

Une grande partie des volumes de méthanol déversés va se solubiliser très rapidement dans la 
masse d’eau (en 30 minutes environ), quelle que soit la vitesse du vent. L’évaporation sera faible 
et localisée à proximité du navire.

•	 Nuage gazeux toxique

 –        La VME et la VLE ne sont jamais atteintes dans l’atmosphère.

•	 Inflammabilité 

 –         La LIE n’est jamais atteinte dans aucun des scénarios.

Zones dangereuses pour la faune et la flore aquatiques

Au maximum (Scénario 1), la zone impactée correspond à un secteur de 13 km de long sur 1 km 
de large dans l'ENE de l'accident. Cette zone atteint son extension maximum 3 heures après le 
déversement. 
La concentration maximale en méthanol dans la masse d’eau est de 100 mg/L.

Graphique 1 : bilan massique pour les scénarios 1 à 4

Scénarios 1 à 4 : accidents maritimes 
Position du déversement : 50° N / 003° O – Vents de N

Bilan des masses pour un déversement de méthanol
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Figure 4 : vue d’un déversement fluvial de 500 tonnes en 5 heures, 13 heures après le déversement.

NB : dans le fleuve, les paramètres d’entrée sont très différents de ceux en mer (courants, 
bathymétrie, particules en suspension, salinité, température…).

Scénario 5 : Accident fluvial
Position du déversement : sur le Rhône, 

à 20 km en amont de l’embouchure

Comportement général du produit déversé dans le Rhône
Dans la masse d’eau, les concentrations égales ou supérieures à la PNEC sont observées à 12 km 
du point de déversement, 13 heures après le début du déversement. Lorsque le produit atteint la 
mer, les valeurs sont inférieures à la PNEC.

•	 Nuage gazeux toxique

 – La VME forme un nuage de 8 km de long sur 1 km de large orienté au sud.

 – La VLE forme un nuage de 10 km de long sur 1,5 km de large orienté au sud.

•	 Inflammabilité

 – La LIE n’est jamais atteinte.
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Graphique 2 : bilan massique pour le scénario épave

Figure 5 : fuite de méthanol à partir d’une épave (500 t en 24 h). Vue de la masse d’eau et vue en coupe dans l’encart 3 h après 
le début du déversement

Scénario 6 : Épave en Manche
Déversement par 70 m de fond 

Faible débit de fuite

Bilan des masses pour un déversement de méthanol
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Comportement général du produit déversé à partir d'une épave

La couleur rouge correspond au ratio PEC/PNEC >1 et représente la zone où l’impact sur la faune 
et la flore marines sera notable. La zone impactée est de 1 km sur 1 km dans le SO de l’épave.

Le méthanol étant un produit qui se dissout, les concentrations maximales du produit dans la 
masse d’eau sont observées près de la source d’émission du produit, c'est-à-dire à 70 mètres 
de profondeur. D’après la modélisation, le méthanol n’atteindra pas la surface de l’eau et donc 
n’atteindra jamais l’atmosphère. La concentration de produit dans la masse d’eau a une valeur 
égale ou supérieure à la PNEC dans une zone de 1 km sur 1 km dans le SO de l’épave.
La totalité du méthanol déversé sera dissout dès la fin du déversement, c’est-à-dire 24 heures.
La zone d’exclusion de pêche s’étend sur 1 km dans le SO du lieu du naufrage.

•	 Nuage gazeux toxique.

 – La VME et la VLE ne sont jamais atteintes.

•	 Inflammabilité.

 – La LIE n’est jamais atteinte, cependant il est préférable de prendre des précautions aux 
environs de la verticale de l'épave.

Méthanol
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Quantité 
déversée

Vent Scénario Valeurs limites Résultats : Distances 
maximales parcourues

Pour les 5 scénarios de déversement en mer

VME (200 ppm) La VME n’est jamais atteinte

VLE (1000 ppm) La VLE n’est jamais atteinte

LIE (6,7%) La LIE n’est jamais atteinte

500 t 
en 20 minutes 
en mer

3 m/s Scénario 1

PEC/PNEC (≥ 1)
13 km sur 1 km dans l’ ENE, 
H+10 heures*

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

100 mg/L, H + 1 heure

10 m/s Scénario 2

PEC/PNEC (≥ 1)
9 km sur 1 km dans le ENE, 
H+2 heures*

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

70 mg/L, H+1 heure

100 t 
en 5 h 
en mer

3 m/s Scénario 3

PEC/PNEC (≥ 1) Jamais atteinte

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

4,6 mg/L, H+1 heure

10 m/s Scénario 4

PEC/PNEC (≥ 1) Jamais atteinte

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

3 mg/L, H+1 heure

épave en mer 
500 t 
en 24 h 

Scénario 6

PEC/PNEC (≥ 1)
2,5 km sur 1 km dans le SO, 
H+3 heures

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

200 mg/L, H+2 heures

500 t 
en 5 h 
en rivière

2 m/s Scénario 5

PEC/PNEC (≥ 1) 13 km, H + 16 heures*

Concentration 
maximale dans la 
masse d’eau

8000 mg/L, H+2 heures

VLE
10 km sur 1,5 km orienté 
au Sud

LIE La LIE n’est jamais atteinte

*Temps pour atteindre l'extension maximale

Récapitulatif des résultats des scénarios de déversements
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Les scénarios de consommation

C3

Compte tenu de la très faible potentialité à se bioaccumuler le long de la chaîne trophique, il est 
peu probable que le méthanol se retrouve à des concentrations suffisamment importantes pour 
avoir un impact sur une personne qui consommerait des produits de la mer ayant été exposés. 

Ced
re



29

Méthanol

Guide d’intervention chimique

D

Lutte contre les déversements 

 Exemples de déversements D1

 Recommandations relatives à l'intervention D2

 Techniques de lutte D3

 Choix des équipements de Protection Individuelle (EPI) D4

 Appareils de mesure et traitement des déchets  D5
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Le Vicuña après l'explosion©
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Exemples de déversements
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Explosion à bord d’un chimiquier au 
terminal de Lavéra, France, avril 2005

Le 30 avril 2005, le navire citerne transporteur 
de produits chimiques Metanol, battant 
pavillon maltais et en provenance d’Ukraine, 
est à quai au terminal pétrolier de Lavéra 
chargé de 3500 t de méthanol. Une explosion 
survient 20 minutes après le début des 
opérations de déchargement de la cargaison 
provoquant un début d'incendie sur le 
pont. L'incendie est très vite circonscrit par 
l'équipage et ne fait aucun blessé. L’enquête 
montrera que l’explosion s’est produite suite 
à la formation d’une atmosphère explosive 
air/vapeur de méthanol et d’une source 
d’inflammation d’origine mécanique liée au 
dysfonctionnement de la pompe de cargaison.

Fuite de méthanol dans une usine à Nevers, 
France, août 2005

En août 2005, une fuite de méthanol est 
constatée dans une usine de fabrication 
d'outillage à main qui utilise cet alcool 
pour la mise sous atmosphère des fours de 
traitement thermique. La brèche se situe 
au niveau d'une soudure d'un réservoir de 
4 000 l à l'air libre. Suite à ce déversement, 
un opérateur dépressurise la cuve pour limiter 
l'écoulement, puis avertit les secours internes 
qui mettent en place un périmètre de sécurité 
de 50 m et alertent les pompiers. Le personnel 
de l'établissement est évacué et un tapis de 
mousse est épandu sur le méthanol contenu 
dans la cuvette de rétention. Les 900 l de 
méthanol et de mousse confinés dans la 
rétention sont pompés et traités par une 
entreprise spécialisée.
 
Explosion à bord du chimiquier Vicuña, 
Brésil, novembre 2004

Le 15 novembre 2004, deux fortes explosions 
surviennent à bord du chimiquier chilien 

Vicuña pendant le déchargement d'une 
cargaison de 14 000 tonnes de méthanol, au 
port brésilien de Paranaguá. Deux membres 
d'équipage sont retrouvés morts et 2 autres 
portés disparus. Le navire se brise en deux 
et déverse environ 400 tonnes de fioul de 
propulsion. Un allègement de l'épave est 
réalisé au cours des semaines qui suivent 
l'accident. 

Accident du Perla, Nouvelle-Zélande, mars 
2004

Une explosion s’est produite en 2004 lors 
du chargement de méthanol dans le navire 
chimiquier Perla, dans le port de Taranaki en 
Nouvelle-Zélande. Il n’y a eu aucune victime 
lors de cet accident.

Explosion d’un réservoir, Etats-Unis, 
décembre 2000

Une canalisation de 40 cm de diamètre, 
enterrée sous 90 cm de terre et transportant 
du gaz naturel, explose dans une usine de 
conditionnement de gaz. Deux réservoirs 
situés au-dessus de la canalisation, l'un 
contenant du méthanol et l'autre du glycol, 
s'enflamment à leur tour. Les raisons de 
l'explosion ne sont pas connues. Le cratère 
creusé par l'explosion s'étend sur plus de 7 m 
de long, 6 m de large et 3 m de profondeur. 
Le feu, dont l'étendue est limitée à la fosse 
creusée, est étouffé par couverture avec de la 
terre. L'incendie est complètement maîtrisé en 
2 heures.

Explosion lors du déchargement d’une 
citerne, Thaïlande, septembre 1995

Une explosion survient pendant le 
déchargement d'une citerne de méthanol d'un 
navire dans le port de Map Ta Phut. Un feu 
s'en suit. Deux marins sont tués.
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Recommandations relatives à 

l'intervention

31

Schéma d’action en cas de déversement 

Prendre contact avec les spécialistes :

1. Les fabricants et/ou fournisseurs et/ou propriétaire 
de la cargaison

2. Le réseau de conseillers TRANSAID (France) lors 
d'accidents de transport de produits chimiques 
voire du réseau européen ICE ou Mar-ICE en cas 
d'accident maritime.

Mesures à court terme

Mesures à long terme

Risques principaux
•	 Incendie/explosion du navire, contact cutané avec 

le produit, inhalation
Modélisation du comportement du méthanol
•	 Alerter les intervenants
•	 Déterminer les zones d’exclusions (pêche et 

circulation)
•	 Informer la population

Cartographie de l'étendue de la pollution

Estimation des  
quantités déversées de 

méthanol

Recueil des informations sur la 
nature des courants

•	 échantillonner la masse d'eau 

•	 établir une zone d’exclusion 
(pêche, prise d’eau)

•	 Faire un suivi écologique

Dans le cas d'une épave reposant 
sur le fond, la possibilité d'effectuer 
un relargage contrôlé de la 
cargaison est à envisager.

épave

D
é
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Dans	la	colonne	d'eau

•	 Mesurer les concentrations 
atmosphériques avec les 
détecteurs	spécifiques	à	
proximité du navire

•	 Protéger les intervenants et 
la population environnante (si 
accident portuaire ou navire 
échoué)

•	 Confiner	et	évacuer	si	
nécessaire 

Dans	l'atmosphèreCed
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L’intervention est-elle possible?   
(PRAXAIR 2004, UNIVAR 2009, FDS BP 2008)

Par mesure de prévention immédiate, éloigner 
le personnel non concerné. 
L’intervention est possible en prenant les pré-
cautions suivantes :
•	 Arrêter la fuite si cela ne présente aucun 

risque. écarter les conteneurs de la zone de 
déversement.

•	 Approcher en amont du vent, par des 
intervenants munis d'équipements de Pro-
tection Individuelle (EPI), (ARI + protection 
de la peau et des muqueuses), d’explosi-
mètres, et d’appareils de mesure du métha-
nol dans l’air.

•	 Éviter toute source d’ignition, d’étincelle, 
d’échauffement et n’utiliser que du maté-
riel antidéflagrant.

•	 Aérer les endroits clos avant d’y accéder.
•	 Utiliser des brouillards d’eau ou de l'eau 

pulvérisée pour limiter une source d’ignition 
potentielle.

Mesures d’urgence en cas de fuite 
ou de déversement

Pour un déversement mineur :
•	 Contenir les fuites et, sur le pont, les récu-

pérer à l’aide de matières absorbantes non 
combustibles telles que le sable, la terre, la 
vermiculite, la terre à diatomée.
Les placer ensuite dans un récipient pour 
élimination conformément à la réglementa-
tion locale, par l’intermédiaire d’une entre-
prise spécialisée.
Les matériaux absorbants contaminés 
peuvent présenter les mêmes risques que le 
produit répandu.

•	 Utiliser des outils anti-étincelles ou du 
matériel antidéflagrant. Tout équipement 
utilisé pour manipuler le produit doit être 
mis à la terre.

•	 Rechercher et supprimer toute source 
d'ignition.

•	 Épandre de la mousse (bas foisonnement, 
fluoro protéinique) et générer des rideaux 
d’eau et brouillards d’eau près de la brèche.

•	 Éviter tout contact avec le liquide et toute 
inhalation de vapeurs.

•	 Contrôler les limites d'explosivité.

Mesures d’urgence en cas d’incen-
die d’une cuve ou d’un conteneur 
citerne (METHANEX 2006)

Le méthanol brûle en dégageant des flammes 
pratiquement invisibles à la lumière du jour. La 
combustion se fait sans résidu ni fumée. Il est 
possible de détecter un feu par la chaleur qu’il 
dégage, par l’apparition d’une brume de cha-
leur ou par la combustion de matériaux divers 
dans la zone affectée.

Il convient de garder à l’esprit que le méthanol 
peut se rallumer spontanément à des tempé-
ratures ambiantes supérieures à la tempéra-
ture d’auto-inflammation (environ 450°C).

En cas d'incendie, procéder à l’évacuation 
immédiate du site en commençant par les per-
sonnes qui se trouvent dans la zone de visibi-
lité directe du site ou devant les fenêtres.

En cas d'incendie mineur :
•	 Refroidir les récipients/réservoirs par pul-

vérisation d’eau, en se tenant à bonne dis-
tance. Des jets d’eau directs ne doivent pas 
être utilisés en raison du risque de disper-
sion du méthanol et de propagation du feu.

•	 Agents extincteurs préconisés : poudre 
chimique sèche, CO

2
, eau pulvérisée ou 

mousse anti-alcool.

En cas d'incendie majeur :
•	 Agents extincteurs préconisés : eau pulvé-

risée ou en brouillard ou bien mousse anti-
alcool.

•	 Éloigner les contenants de la zone de feu 
si cela peut se faire sans risque.

•	 éviter toute source d’étincelle et d’ignition, 
ne pas fumer.

•	 Refroidir les récipients/réservoirs par pul-
vérisation d’eau, ne pas employer de jet 
d’eau.

•	 En cas de feu trop avancé, prendre soin de 
ne pas éteindre les flammes, car il y a des 
risques de réinflammation explosive.

•	 Pulvériser de l’eau afin de rabattre les va-
peurs vers le sol et de diluer dans l’atmos-
phère le nuage de gaz dangereux.
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•	 Porter des vêtements de protection et un 
appareil respiratoire autonome.

•	 Empêcher le produit de pénétrer dans les 
égouts et sous-sols.

Incendie de citernes, remorques ou 
wagons
•	 Combattre l’incendie à une distance maxi-

male ou utiliser des lances ou canons à eau 
télécommandés.

•	 Refroidir les contenants à grande eau long-
temps après l’extinction de l’incendie.

•	 Se retirer immédiatement si le sifflement 
émis par les dispositifs de sécurité aug-
mente ou si la citerne se décolore.

•	 Toujours se tenir éloigné d'une citerne en-
tourée par les flammes.

•	 Pour un incendie majeur, utiliser des lances 
ou des canons à eau télécommandés. 
Lorsque cela est impossible, se retirer et lais-
ser brûler.

Les vapeurs peuvent se déplacer le long du 
sol jusqu'à un emplacement éloigné et être 
enflammées. Les contenants fermés peuvent 
éclater violemment ou exploser et libérer sou-
dainement de grandes quantités de produit 
s'ils sont exposés à un feu ou à une chaleur 
excessive pendant une période de temps suf-
fisante.

Marquage à la fluorescéine©
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D3

Techniques de lutte

Lutte contre les déversements 
(FDS Arkema 2010 ; FICHES RéFLEXES D’INTERVENTION ANTI-
POLLUTION « PRODUIT DANS LA COLONNE D’EAU ET SUR LES 
FONDS » ET « ATMOSPHèRE ET SURFACE », CEDRE, 2004 ; 
FICHES GUIDES DE DéCISION N°2 ET 3, CEDRE, 2004 ; FICHES 
STRATéGIES ET MOYENS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
CEDRE, 2004)

Faire attention aux vapeurs de 
méthanol.

Sur une surface dure

Avant toute intervention il est nécessaire de 
contrôler les limites d’explosivité. 

Par la suite, il convient d’arrêter la fuite ou 
d’en réduire l’importance si cela peut se faire 
sans danger, en confinant le déversement 
avec des barrages de terre, sable ou autres 
matériaux similaires ou bien à l’aide d’absor-
bants non combustibles. L'endiguement peut 
être complété d'un tapis de mousse pour limi-
ter l'évaporation du produit.

Il convient également d’éliminer toutes les 
sources d’ignition. 

éviter tout contact avec la peau et toute inha-
lation. éviter de marcher sur le produit. Rester 
du côté au vent et éviter les zones basses.

Empêcher le méthanol déversé d’entrer dans 
les systèmes d’égout, dans des endroits clos, 
dans les canalisations d’écoulement ou dans 
les cours d’eau.

Le produit déversé doit être récupéré au 
moyen de pompes ou d’aspirateurs antidé-
flagrants. Répandre des agents absorbants 
comme la vermiculite ou le charbon actif sur 
le sol pour récupérer tout le méthanol restant. 
Les contenants perforés doivent être trans-
portés en plein air ou isolés dans un endroit 
éloigné et bien ventilé et leur contenu doit  
être transvasé dans d’autres contenants ap-
propriés. Il ne faut pas rejeter ce produit dans 
l’environnement. Le produit récupéré, ainsi 
que les déchets doivent être éliminés par inci-
nération en conformité avec les réglementa-
tions locales et nationales.

Les sols sur lesquels le méthanol s’est répandu 
doivent être retirés et décontaminés.

En eaux intérieures

Puisque le méthanol est très soluble dans 
l’eau, il sera difficile de lutter contre la pollu-
tion accidentelle de l’eau.

Si possible, il faut dévier les eaux polluées im-
médiatement après le déversement pour un 
stockage et un traitement ultérieurs.

Lorsque cela peut se faire, il convient de 
contenir le déversement sur les petits plans 
d’eau au moyen de barrages naturels ou mé-
caniques et de récupérer le produit ainsi endi-
gué au moyen de pompes ou d’aspirateurs 
antidéflagrants. L’utilisation de matériaux 
absorbants comme la zéolithe ou le charbon 
actif pour le nettoyage in situ peut également 
s’envisager.

S’il n’est pas possible de dévier les eaux pol-
luées, un moyen de lutte consistera à diluer 
le méthanol.

Il convient aussi d'éviter les zones d'accumula-
tion du méthanol en favorisant la dilution (jets 
d'eau).

Quel que soit le volume déversé, marquer 
l'avancée du front de la pollution à l'aide de 
fluorescéine ou de rhodamine et faire des 
mesures régulières de la concentration du pro-
duit dans la masse d'eau.

Il est nécessaire de fermer les prises d’eau.

Le déversement de méthanol dans l’eau, 
qu’elle soit douce ou salée, peut avoir des 
conséquences graves sur la vie aquatique.

En mer

Il n’est pas possible de récupérer le méthanol 
déversé dans l’eau.

Le méthanol étant un liquide incolore, il sera 
difficile de localiser une nappe dans l’eau. 
L'action se limitera à stopper la fuite et à 
contrôler le nuage de vapeur à proximité du 
navire.
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Transbordement

Revêtir des équipements de protection indi-
viduelle appropriés.

Le produit peut accumuler une charge élec-
trostatique par écoulement ou par agita-
tion : l'appareillage doit être mis à la terre. 
Manipuler à l'écart des sources d'ignition, des 
flammes nues et des étincelles. Utiliser des 
outils qui ne provoqueront pas d'étincelles. 

En cas de ventilation insuffisante, porter un 
appareil de protection respiratoire approprié. 

Ne pas manger ou boire pendant la manipu-
lation de l'alcool méthylique. éviter le contact 
avec les yeux et le contact répété avec la peau. 

Equipements de protection individuelle©
 C

ed
re

Ced
re



Méthanol

Guide d’intervention chimique

36

D4

Choix des Équipements de Protection 

Individuelle (EPI)

36

Sélection des respirateurs

Jusqu’à 2 000 ppm :

Tout appareil respiratoire à approvisionne-
ment d’air.

Jusqu’à 5 000 ppm :

Tout appareil de protection respiratoire à ap-
provisionnement d’air utilisé en mode débit 
continu.

Jusqu’à 6 000 ppm :

Tout appareil de protection respiratoire à ap-
provisionnement d’air avec masque intégral 
bien ajusté utilisé en mode débit continu ou 
appareil respiratoire autonome à masque inté-
gral.

Zone où la concentration est inconnue :

Tout appareil de protection respiratoire auto-
nome muni d’un masque complet fonction-
nant à la demande ou tout autre fonctionnant 
en surpression (pression positive).

Évacuation d’urgence :

Tout appareil de protection respiratoire auto-
nome approprié pour l’évacuation.

Les appareils respiratoires à cartouches fil-
trantes NE sont PAS recommandés.

Les niveaux d’exposition ne peuvent être supé-
rieurs aux limites d’exposition applicables et, 
en aucun cas, il ne faut dépasser les concen-
trations maximales correspondant au type de 
filtre utilisé avec les appareils respiratoires.

Sélection des vêtements de 
protection 

Yeux : des lunettes étanches à coques ou des 
lunettes étanches à monture monobloc sont 
recommandées lorsqu'il y a des risques d'écla-

boussures. Dans certains cas (port de lunettes 
correctrices), une visière (écran facial) peut 
également être recommandée. 

Mains : le port de gants imperméables est re-
commandé si le contact avec la peau ne peut 
être évité. Porter des gants composés des ma-
tériaux suivants :

- Caoutchouc de butyle ;

- Multicouche caoutchouc butyle / caout-
chouc nitrile ;

- Multicouche caoutchouc butyle / néo-
prène ;

- Multicouche polyéthylène / alcool de polyvi-
nyle / polyéthylène ;

- Viton.

Vêtements : porter des vêtements étanches, 
des gants, des visières pare-acide (de 20 cm 
au minimum) et tout autre vêtement requis 
pour prévenir tout risque de contact cutané 
répété ou prolongé avec le méthanol. Les ma-
tériaux de fabrication suivants ont donné des 
temps de protection supérieurs à une heure : 
le caoutchouc, le nitrile, le viton. 

Les matériaux de fabrication suivants ont 
donné des temps de protection d’environ une 
heure : le polyéthylène, le caoutchouc naturel, 
le néoprène, le polyéthylène chloré, le polyuré-
thane et le caoutchouc de styrène-butadiène.  
Les matériaux suivants ont donné des temps 
de protection de moins d’une heure : l’alco-
ol polyvinylique et le chlorure de polyvinyle 
(PVC).

Tout vêtement souillé par du méthanol liquide 
doit être enlevé immédiatement et ne peut 
être porté de nouveau aussi longtemps que le 
méthanol n’en a pas été enlevé.

Assurer une protection maximale en cas de concentrations fortes ou 
inconnues du méthanol
(PRAXAIR 2004, UNIVAR 2009, FDS BP 2008)
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Porter des chaussures résistant aux produits 
chimiques et répondant aux normes établies 

pour les lieux de travail.

Conseils d’utilisation en situation de 
déversement 

Il est impératif de porter un appareil respira-
toire autonome à protection intégrale (yeux 
nez, bouche) à pression positive ou un respi-
rateur à adduction d’air et des vêtements de 
protection.

L’étanchéité de la pièce faciale peut être ineffi-
cace du fait de certaines caractéristiques du vi-
sage comme une cicatrice, une barbe (même 
de deux jours), un visage plutôt étroit, des 
lunettes. Il existe des montures spéciales pour 
les verres correcteurs ordinaires qui s’adaptent 

au masque facial. Les lentilles peuvent désor-
mais être portées, les nouveaux modèles per-
mettent les échanges de gaz et collant pas au 
globe oculaire.

On doit trouver sur les lieux de l’interven-
tion des bains oculaires automatiques et des 
douches à fort débit, faciles d’accès.

Mesures à prendre après utilisation 
des EPI en situation de déversement 
(FDS  Arkema 2010, CCHST 1997)

Les EPI utilisés sont rangés dans des conte-
nants fermés, puis ils sont lavés à l’eau et au 
savon, voire mis dans les déchets pour y être 
incinérés selon les réglementations locales et 
nationales.
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Appareils de mesure

Méthodes de détection et d'analyse 
dans l’air (INRS 2009)

- Prélèvement au travers d’un tube rempli de 
gel de silice. 

Désorption par 5 ml d’eau déionisée. 

Dosage par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de 
flamme.

- Prélèvement au travers de deux tubes 
connectés en série remplis d’Anasorb 747. 

Désorption par un mélange diméthylforma-
mide/sulfure de carbone. 

Dosage par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de 
flamme.

- Utilisation d’appareils à réponse instantanée 
équipés des tubes réactifs colorimétriques 
Dräger (Méthanol 25/a) et Gastec (Métha-
nol n° 111, 111L et 111LL). 

Les tubes colorimétriques ne sont pas sélec-
tifs : tous les alcools et d’autres solvants 
peuvent réagir et donner une réponse sem-
blable.

D5

Tube Dräger (appareil de mesure)©
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D6

Traitement des déchets

Recommandations pour l’élimina-
tion (UNIVAR 2009)

•	 L'élimination de quantités importantes 
doit être effectuée par des spécialistes 
dûment habilités.

•	 L'incinération est la méthode recomman-
dée pour l'élimination. Les résidus de 
méthanol ne conviennent pas à l'injection 
souterraine. Un traitement biologique 
peut être employé dans le cas de résidu 
aqueux dilué de méthanol. Les déchets 
doivent être éliminés conformément aux 
règlements municipaux et nationaux.

Emballage contaminé : Les déchets 
seront acheminés et traités dans les centres 
de traitement pour déchets dangereux.

Adresses pour le traitement des 
déchets dangereux en France

Consulter le site www2.ademe.fr

S'informer auprès des DREAL (pour les dé-
chets solides), des agences de l'eau (pour les 
déchets liquides) ou auprès des sociétés d'éli-
mination spécialisées.

Les entreprises susceptibles de traiter ce type 
de déchets sont répertoriées aux adresses sui-
vantes :

- www.eau-loire-bretagne.fr – Saisir dans le 
moteur de recherche « centres homologués 
» puis cliquer sur « déchets dangereux » puis 
« documents de travail : liste nationale 2011 
des centres homologués et référencés » en 
bas de la page.

- www.arecpc.com/guide/

 

Fabricants de méthanol

Methanex, Praxair Canada, Reochem Inc.
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Glossaire

Bioaccumulation
Phénomène par lequel une substance présente 
dans un biotope pénètre dans un organisme et 
s’accumule dans les tissus.

Coefficient de partage n-octanol/eau (Kow)
Rapport des concentrations d’équilibre d’une subs-
tance dissoute dans un système à deux phases 
constituées d’octanol et d’eau qui ne se mélangent 
pratiquement pas. Ce coefficient est utilisé pour 
prédire la bioaccumulation d’une substance sur la 
base de ses propriétés lipophiles.

Concentration Efficace 50 (CE50)
Concentration provoquant l’effet considéré (mor-
talité, inhibition de croissance…) pour 50 % de la 
population considérée pendant une durée d’expo-
sition donnée.

Concentration médiane Létale (CL50)
Concentration d’une substance déduite statistique-
ment qui devrait provoquer au cours d’une période 
d’exposition définie, la mort de 50 % des individus 
exposés.

Densité relative
Quotient de la masse volumique d’une substance 
et de la masse volumique de l’eau pour une 
substance liquide, ou de l’air pour une substance 
gazeuse.

No Observed Effect Concentration (NOEC) ou 
CSEO Concentration Sans Effets Observés
Concentration d’exposition lors d’essais de toxicité 
(chronique) pour laquelle aucun effet n’est statis-
tiquement observé. La substance ne présente pas 
de toxicité chronique en dessous de cette concen-
tration.

Predicted Environmental Concentration (PEC) 
Concentration d'une substance dans l’environne-
ment aquatique.

Point d’auto-inflammation (auto-ignition point)
Température minimum à laquelle une substance 
inflammable s’enflamme d’elle-même lorsqu’elle 
est mélangée à de l’air et continue à brûler sans 
apport de chaleur.

Point d'éclair
Température la plus basse à laquelle une substance 
dégage une vapeur qui s’enflamme ou qui brûle 
immédiatement lorsqu’on l’enflamme.

Predicted No-Effect Concentration (PNEC)
Concentration sans effets prévisibles sur l’envi-
ronnement. Valeur calculée à partir des données 
d’écotoxicité disponibles et de facteurs de sécurité.

Pression critique 
Valeur maximum de pression pour laquelle la dis-
tinction entre gaz et liquide peut être faite.

Pression ou tension de vapeur
Pression partielle des molécules de gaz en équi-
libre avec la phase liquide pour une température 
donnée.

Seuil olfactif
Concentration minimale de substance dans l’air à 
laquelle un nez humain peut être sensible.

Tension superficielle 
Constante exprimant la force due aux interactions 
moléculaires, s’exerçant à la surface d’un liquide au 
contact d’une autre surface (liquide ou solide) et 
qui affecte sa dispersion sur la surface.

Valeur Limite d’Exposition (VLE)
Valeur plafond d’exposition mesurée sur une durée 
maximale de 15 minutes.

Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 
(VLEP)
Niveau de concentration dans l’atmosphère à ne 
pas dépasser pour préserver la santé des travail-
leurs.

Valeur Moyenne d’Exposition (VME)
Valeur mesurée ou estimée sur la durée d’un poste 
de travail de 8 heures. Elle est destinée à protéger 
les travailleurs des effets à long terme. La VME 
peut être dépassée sur de courtes périodes, à 
condition de ne pas dépasser la VLE, lorsqu’elle 
existe.

E E1
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Sigles et acronymes

Agence Régionale de la Santé
Chemical Abstracts Service
Concentration Efficace
Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions acciden-
telles des eaux
Concentration médiane Létale
Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
European INventory of Existing Chemical Substances
European chemical Substances Information System
Fiche de Données de Sécurité
Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 
International Air Transport Association
Immediately Dangerous to Life or Health
Institut National de l’Environnement Industriel et des RIsques
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles
International Programme on Chemical Safety
Limite Inférieure d'Explosivité
Limite Supérieure d'Explosivité
No Observed Effect Concentration
Predicted No-Effect Concentration
Partie Par Million
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Enregistrement, éva-
luation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Standard European Behaviour Classification system of chemicals spilled into the sea
Valeur Limite d’Exposition
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
Valeur Moyenne d’Exposition

ARS
CAS
CE
CEDRE

CL 
CSST
DREAL
EINECS
ESIS
FDS
GESAMP 
IATA
IDLH
INERIS
INRS

IPCS 
LIE
LSE
NOEC
PNEC
PPM
REACH

SEBC
VLE
VLEP
VME

E2
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Adresses Internet utiles

Accord de Bonn, Système européen de classification, [en ligne],

Disponible sur www.bonnagreement.org

ARKEMA, [en ligne],

Disponible sur www.arkemagroup.com

Cedre (Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions

accidentelles des eaux), [en ligne],

Disponible sur www.cedre.fr

CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique), [en ligne],

Disponible sur www.ericards.net

CHRIS (Chemical Hazards Response Information System), [en ligne],

Disponible sur www.chrismanual.com/findform.htm

CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail), [en ligne],

Disponible sur www.reptox.csst.qc.ca

ECHA (European CHemicals Agency) [en ligne],

Disponible sur echa.europa.eu/

EFMA (European Fertilizer Manufacturer Association), [en ligne],

Disponible sur www.efma.org

HSDB (Hazardous Substances DataBank), [en ligne],

Disponible sur toxnet.nlm.nih.gov

ICSC (International Chemical Safety Cards), [en ligne],

Disponible sur www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), [en ligne],

Disponible sur www.inrs.fr

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), [en ligne],

Disponible sur www.cdc.gov/niosh
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CLASSIFICATION DES SUBSTANCES LIQUIDES 
NOCIVES

Les produits dangereux
La réglementation portant sur les substances liquides nocives transportées en vrac (Annexe II 
de la convention MARPOL) fournit des indications précieuses sur les dangers présentés par ces 
mêmes produits lors du transport.
Les substances liquides nocives sont classées en 4 catégories (X, Y, Z, OS) selon une hiérarchie 
allant des produits les plus dangereux (MARPOL X) aux produits les moins dangereux (MARPOL 
OS).
Le système de classification MARPOL est fondé sur l’évaluation des profils de risques des produits 
chimiques transportés en vrac par mer, dont la méthodologie a été définie par un groupe de tra-
vail du GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution).

Révision de l’annexe II de la classification MARPOL (OMI, 2005)
Cette révision, adoptée en octobre 2004, inclut une nouvelle classification sur les dangers des 
substances liquides nocives transportées par voie maritime et est en vigueur depuis le 1er janvier 
2007.

Ces catégories sont :

Catégorie x – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque grave pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme et qui justifient leur interdiction de déversement dans le 
milieu marin.
Catégorie Y – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque pour les ressources marines 
ou pour la santé de l’homme ou nuisent sérieusement à l’agrément des sites ou aux autres 
utilisations légitimes de la mer et qui justifient une limitation qualitative et quantitative de leur 
déversement dans le milieu marin.
Catégorie Z – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque mineur pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme ou nuisent sérieusement à l’agrément des sites ou aux 
autres utilisations légitimes de la mer et qui justifient une restriction qualitative et quantitative de 
leur déversement dans le milieu marin.
Autres substances – Substances liquides évaluées mais non prises en compte par les autres caté-
gories X, Y et Z car, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes ou 
de déballastage, elles ne présentent pas de risque pour les ressources marines ou pour la santé 
de l’homme.

La révision de cette annexe est basée sur la modification d’autres classifications telles que la clas-
sification GESAMP et peut entraîner la révision de la classification IBC.
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