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Les informations contenues dans ce guide sont issues d’un travail  

de synthèse et de l’expérience du Cedre. Celui-ci ne pourra être tenu 

responsable des conséquences de leur utilisation.

Edition : Mars 2004

GUIDE PRATIQUE 

INFORMATION

DÉCISION

INTERVENTION

Guide rédigé par le Centre de Documentation, de 

Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions 

Accidentelles des Eaux (Cedre) avec le soutien financier 

d’ATOFINA, de TOTAL et de la Marine nationale ainsi 

que le conseil technique d’ATOFINA, du National Che-

mical Emergency Centre (NCEC, Abingdon, UK) et 

du Centre antipoison de Rennes.

STYRÈNE
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Dans le cadre d'études financées par la 
Marine nationale et les sociétés TOTAL et  
ATOFINA, 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. Ils constituent une aide lors de 
l'intervention d'urgence en cas d'accident ou 
d'incident mettant en cause notamment un 
navire ou une péniche transportant des subs-
tances dangereuses susceptibles d’entraîner 
une pollution aquatique.
Il s'agit en fait d'une actualisation des 61 “mini-
guides d'intervention” édités par le Cedre au 
début des années 1990.

L'esprit de ces guides est de permettre un 
accès rapide aux informations de première 
nécessité (Chapitre : “Données de première 
urgence”), ainsi que de fournir des sources 
bibliographiques pertinentes pour la recher-
che de données complémentaires. 

Ils contiennent aussi des résultats de scéna-
rios correspondant à des accidents survenus 
en Manche, en Méditerranée et en zone 
fluviale. Ces scénarios n'ont pour ambition 
que de donner des indications d'urgence aux  
décideurs. Chaque cas réel d'accident doit 
être analysé de manière spécifique et le déci-
deur ne saurait faire l'économie de mesures 
in-situ (dans l'air, l'eau, les sédiments, les 
animaux aquatiques…) afin de préciser des 
zones d'exclusion en particulier. 

Ces guides sont destinés à des spécialistes 
bien au fait des techniques à mettre en œuvre 
en cas de sinistre, et aptes à juger de l'oppor-
tunité d'appliquer les mesures préconisées. 
Si la lutte pour limiter les conséquences des 
déversements est au centre de nos préoccu-
pations, nous ne pouvons passer sous silence 
les aspects de protection des intervenants et 
de toxicologie humaine.

Objet du guide

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

Le styrène, styrène monomère ou vinylbenzène 
(catégorie MARPOL Y à partir du 01-01-2007), 
est un liquide huileux, flottant, inflammable 
et nocif pour l'homme et l'environnement. Il 
est transporté en mélange avec un inhibiteur 
de polymérisation (ex : le para Tertio Butyl 
Catéchole ou pTBC).

Risque 

• Explosion : la mauvaise qualité de l'inhi-
biteur, sa trop faible concentration ou 
un échauffement peuvent entraîner une 
polymérisation incontrôlable du styrène, 
réaction fortement exothermique, pouvant 
devenir explosive. Il est à noter qu'une poly-
mérisation lente conduit à la formation de 
polystyrène solide et inoffensif.

• Toxicité : le styrène est nocif et irritant  
quelle que soit la voie d'absorption.

- à court terme : il peut provoquer des irri-
tations nasales et oculaires plus ou moins 
graves, des douleurs abdominales ainsi 
que des sensations de somnolence et de 
faiblesse générale (concentration comprise 
entre 100 et 1 000 ppm). A des doses 
plus importantes, le styrène est capable de  

provoquer le coma voire la mort.
- à long terme : le styrène est responsable 

d'actions néfastes sur le système nerveux, 
l'appareil digestif ainsi que les voies respira-
toires.

• Incendie : les vapeurs sont inflammables 
et plus lourdes que l'air. En cas de contact 
avec une étincelle, elles peuvent provoquer 
un retour de flamme. En cas d'incendie, le 
styrène brûle en dégageant des fumées 
âcres et toxiques.

Comportement dans l'environnement 

En cas de déversement, le styrène forme une 
nappe qui s'étale à la surface de l'eau et qui 
s'évapore au fur et à mesure de son étale-
ment. De façon générale, le styrène est peu 
soluble dans l'eau et a un caractère volatil. 
L'évaporation de la nappe à la surface de 
l'eau sera variable suivant la vitesse des vents. 
Il y aura dissolution d'une faible quantité de 
styrène pouvant occasionner des mortalités 
animales au voisinage immédiat du déver-
sement. Le styrène dissous est modérément 
bioaccumulé dans les poissons et les crabes, 
et en altère le goût.

Ce qu'il faut savoir sur le styrène

A
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Données de première urgence

 Données de premiers secours B1

 Fiche d’identité B2

 Données physiques B3

 Données sur l’inflammabilité B4

 Données toxicologiques B5

 Données écotoxicologiques B6

 Persistance dans l’environnement1 B7

 Classification B8

 Risques particuliers B9

 Transport, manipulation, stockage B10

B
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Enlever immédiatement tous les vêtements souillés ou éclaboussés

Intoxication par inhalation 
- Amener la victime à l’air libre ;
- Mettre sous oxygène ou respiration artificielle si nécessaire ;
- Mettre sous surveillance médicale ;
- Risque de troubles pulmonaires graves en cas d’aspiration accidentelle.

Contact cutané, selon le degré de gravité
- Retirer les vêtements contaminés ;
- Rincer et laver abondamment à l'eau et au savon la surface exposée ;
- Traiter les rougeurs importantes par les produits type Biafine (Baert, A., 2000 ) ;
- Mettre sous surveillance médicale ;
- Hospitaliser.

Contact oculaire 
- Rincer d’abord abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes ;
- Enlever les lentilles de contact si possible ;
- Les solutions type Diphotérine peuvent être utilisées à la place de l'eau (Baert, A., 2000) ;
- Une sensation persistante de grain de sable dans l'œil lors du clignement de la paupière ou une 

rougeur qui ne disparaît pas impose un avis spécialisé (Baert, A., 2000).

Intoxication par ingestion, selon le degré de gravité
- Ne pas faire vomir ;
- Rincer la bouche ;
- Mettre au repos ;
- Mettre sous surveillance médicale ;
- Hospitaliser.

 Données de premiers secours (ICSC, 1999)

B1
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n°ONU : 2055
Classe : 3

Classification pour le transport

n° CAS :  100-42-5 
n° EINECS : 202-851-5
n° Index : 601-026-00-0

Fiche d'identité 1

STYRÈNE
Formule brute : C8H8
Formule semi-développée : C6H5CH=CH2

Synonymes 

Styrène monomère
Vinylbenzène
Vinylbenzol
Cinnamène
Styrolène
Styrol
Phényléthylène
Phényléthène
Ethénylbenzène
Cinnamol

1 Données complémentaires et sources en annexe 1 

B2

Xn
R10
R20
R36/38

S23

Nocif
Inflammable
Nocif par inhalation
Irritant pour les yeux
et la peau
Ne pas respirer les vapeurs

Classification U.E.
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Facteur de conversion : air (25° C) 1 ppm = 4,26 mg/m³ 
 1 mg/m³ = 0,23 ppm

Données physiques

B3

Densité relative (eau = 1)  0,906 à 20° C

Densité de vapeur relative (air = 
1)

3,6 à 20° C

300 mg/L à 20° CSolubilité dans l’eau douce 

Solubilité dans l’eau de mer 
minimale : 205 - 240 mg/L 
maximale : 370 - 470 mg/L 

Pression/Tension de vapeur 0,312 kPa à 10° C 
0,6-0,7 kPa à 20° C 

Seuil olfactif 
dans l'eau douce : 0,04 - 0,73 ppm *
dans l'air : 0,02-0,15 ppm

Taux d'évaporation (éther = 1) 12,4 (prend 12,4 fois plus de temps à  
s’évaporer que l’éther)

Coefficient de diffusion dans l'eau  

Constante de Henry 

8.10-6 cm²/s à 25° C

Coefficient de diffusion dans l 'air 7,1.10-2 cm²/s à  25° C

275 Pa.m³/mol à 25° C

Point d’ébullition 145° C

Point de fusion - 30,6° C

Température critique  373° C

Définitions dans le glossaire 
Sources en annexe 1

* une odeur est détectable pour une concentration de styrène dans l’eau douce comprise entre 
0,04 et 0,73 ppm.
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Données sur l’inflammabilité

B4

Définitions dans le glossaire 

• Point d'auto-inflammation : 490° C 

• Point éclair (en coupelle fermée) : 32° C  

• Fumées :  sont irritantes ou toxiques lors des incendies

• Produits de décomposition dangereux :
Décomposition thermique en dérivés organiques.
Par combustion formation de carbone, monoxyde de carbone, 
dioxyde de carbone

• Limites d'explosivité en volume (% dans l'air) :
Limite inférieure : 1,1 % ou 11 000 ppm
Limite supérieure : 6,1 % ou 61 000 ppm

INRS, 1997

ICSC, 1999

FDS ATOFINA, 2003

FDS ATOFINA, 2003

• Vitesse de régression : 5,2 mm/min CHRIS, 1999

INRS, 1997 

FDS : Fiche de Données de SécuritéCed
re



Styrène
Guide d’intervention chimique

12

Données toxicologiques

Toxicité humaine aiguë 

- Par ingestion : douleurs abdominales.
- Par contact cutané : lésions superficielles et 

régressives, rougeurs.
- Par contact oculaire : lésions superficielles 

et régressives, rougeurs et douleurs.
- Par inhalation : vertiges, somnolence, maux 

de tête, nausée, faiblesse.

Toxicité humaine chronique 

- Action dépressive sur le système nerveux 
central et périphérique à partir de 20 
ppm.

- Désordres digestifs.
- Actions irritantes sur les voies respiratoi-

res.
- Actions irritantes sur les muqueuses oculai-

res.
- Dermatoses, dessèchements chroniques.
- Induction enzymatique (augmentation des 

gamma-glutamyltransférases).
- Incertitudes sur la possibilité d'anomalies 

Seuils des effets toxiques

Concentration (ppm)

5 2 1 500 250 250

15 30 60 120 240 480

INERIS, 2003

Les seuils d’effets létaux se situent dans la zone d’inflammabilité haute du styrène comprise entre 1,1 % 
et 6,1 % (v/v) soit 11 000 et 61 000 ppm.

800 500 250 200 100 100

200 100 50 50 20 20

Temps (min)

Seuil des Effets Létaux SEL

Seuil des Effets Irréversibles SEI

Seuil des Effets Réversibles SER

Effets spécifiques 

Effets cancérogènes : possible Groupe 2B

Effets sur la fertilité : non démontrés

Effets tératogènes : non démontrés

Effets génotoxiques : globalement non

Effets mutagènes : quelques effets rapportés

B5

Valeurs toxicologiques seuils 

IDLH : 700 ppm (2 982 mg/m³) (USA)

TLV-TWA  : 20 ppm (85,2 mg/m³) (USA)

TLV-STEL  : 40 ppm (170,4 mg/m³) (USA)

DJA : 0,133 mg/kg de poids corporel par jour (USA) 

MRL orale : 0,2 mg/kg/j (USA)

MRL inhalation : 0,06 ppm (0,258 mg/m³) (USA)

VME : 50 ppm (213 mg/m³) (France)

VLE : 100 ppm (426 mg/m³) (France)

TEEL 0 : 50 ppm (213 mg/m³) (USA)

ERPG 1 : 50 ppm (213 mg/m³) (USA)

ERPG 2 : 246 ppm (1 050 mg/m³) (USA)

ERPG 3 : 1 000 ppm (4 260 mg/m³) (USA)

Valeur guide par inhalation : 0,26 µg/m3 vie entière (U.E.)

* informations complémentaires p 29.
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PNEC eau :  0,004 mg/L 

PNEC sédiment (calculé) :  0,340 mg/kg (poids sec) 

PNEC sol :  0,255 mg/kg (poids sec)

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) 

Le styrène a fait en 2003 l'objet d'une éva-
luation de risque selon la procédure 93/793 
de l'Union Européenne. De cette étude sont 
issues des valeurs intrinsèques de concentra-
tions sans effet (PNEC = Predicted No effect 

Concentration) reconnues au sein de l'U.E. 
Ces valeurs représentent des seuils en des-
sous desquels il n'y a pas ou plus d'effet sur 
les différents organismes des compartiments 
considérés (eau, sédiment et sol).

Données écotoxicologiques

Ecotoxicité aiguë 

Ecotoxicité chronique : pas de donnée.

Algues (Scenesdesmus capricornutum) :  CEc50 (72h) = 4,9 mg/L

Micro-crustacés (Daphnia magna) :  CE50 (48h) = 4,7 mg/L

Poissons (Pimephales promelas) :  CL50 (96h) = 4,02 mg/L

Bactéries (Pseudomonas fluorescens) :  NOEC (16h) = 72 mg/L

Annélides (Eisenia fœtida) : CL50 (14j) = 120 mg/kg

B6

Veille toxicologique nationale en cas de risque 
toxicologique majeur

Une astreinte est assurée 24h/24h par la Sous-Direction 7 
de la Direction Générale de la Santé (SD7/DGS).

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

Hors heures ouvrables : 
Appeler la Préfecture du département ou de la Zone de 
Défense (voire la DDASS ou la DRASS).

Les centres antipoison 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 

Reims (Hôpital Maison Blanche) Tél. : 03 26 78 48 21 

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

Rouen (Hôpital Charles Nicolle) Tél. : 02 35 88 44 00

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

Ced
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Photo-oxydation (ECB, 2002) 

Le styrène est rapidement dégradé dans  
l'atmosphère par les réactions de photo- 
oxydation.
Il est oxydé par les radicaux hydroxyles OH. 
Il réagit avec l'ozone pour former princi-
palement du benzaldéhyde (à 41 %) et du 
formaldéhyde (à 37 %).
- Demi-vie dans l'air : 4 h. 

Note : la dégradation du styrène dans l'atmos-
phère est réalisée par photolyse en 50 ans 
(CSST, 2002).

Volatilisation à partir de l'eau (INERIS, 2000) 

L’évaporation du styrène est rapide. De façon 
générale, le styrène est peu soluble dans l'eau 
et a un caractère volatil prononcé :
- Demi-vie : 3 heures (profondeur en mer de 

1 m, courant de 1m/s et vent de 3 m/s).
- Demi-vie : 3 jours pour un étang à 20° C.
-  Demi-vie : 13 jours pour un lac oligotrophe 

à 20° C.

Biodégradation (INERIS, 2000) 

Le styrène est facilement biodégradable en 
condition aérobie : 
- Demi-vie eau douce  : 15 jours.
- Demi-vie eaux souterraines :  

4 à 30 semaines.
- Demi-vie eaux marines (estimation) :  

45 jours. Le devenir du styrène dans l'eau 
de mer sera dominé par la volatilisation, la 
photo-oxydation et la biotransformation. 

Altération organoleptique des  
organismes marins (Cedre, 2001a) 

Chez le crabe cuit ou cru, le seuil de détection 
olfactif est établi à 5 mg/kg. 
Chez la moule crue, le seuil de détection olfactif est 
de 1 mg/kg.

Lorsqu'il y a un doute sur l'odeur des aliments, on 
se situe à la limite de la DJA fixée par l'OMS en 
tenant compte d’un scénario de consommation.

.
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Persistance dans l’environnement

B7

Coefficient de partage carbone organique/eau  
Koc = 352 L/kg

Facteur de bioconcentration  
BCF (poisson) = 74 (valeur calculée)
BCF (crabe) = de l'ordre de 12
BCF (poisson rouge) = 13,5

ECB, 2002

ECB, 2002

INERIS, 2000

Cedre, 2001a

ECB, 2002

Coefficient de partage octanol/eau  
log Kow = 3,02

Ced
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Classification

Classification IBC (OMI, 1998)

- Risque : S/P (risque en matière de Sécurité 
et de Pollution).

- Type de navire : 3
- Type de citerne : 2G (citerne intégrale et de 

gravité).
- Dégagement des citernes : Contrôlé.
- Contrôle de l'atmosphère des citernes : 

Non
- Matériel électrique 
  classe i' : T1 ;
  classe i'' : IIA ;
  classe i''' : point éclair < 60° C.
- Dispositif de jaugeage : R (type à  

ouverture restreinte).
- Détection des vapeurs : F (vapeurs  

inflammables).
- Protection contre l'incendie 
 A : Mousse résistant aux alcools ou mous-

ses à usages multiples.

 B : mousses ordinaires, comprenant toutes 
les mousses de type non résistant aux alco-
ols, notamment les mousses fluoroprotéi-
ques et les mousses formant une pellicule 
aqueuse (AFFF).

- Matériaux de construction 

 N4 : il convient de ne pas utiliser le cuivre 
et les alliages contenant du cuivre pour la 
construction des citernes, des tuyautages, 
des sectionnements, des accessoires et 
autres éléments susceptibles de se trouver 
en contact avec les produits ou les vapeurs. 
Z : les matériaux normalement utilisés pour 
le matériel électrique, tels que le cuivre, 
l'aluminium et les isolants, devraient, dans 
la mesure du possible être protégés, par 
exemple par enrobage afin d'éviter le con-
tact avec les vapeurs du produit.

B8

Classification MARPOL : B (définition en annexe 3) jusqu'au 31-12-2006
       Y (définition en annexe 3 bis) à partir du 01-01-2007

Classification SEBC : F/E  (Flottant/Evaporant)

Xn : Nocif

R10

R20

R36/38

S23

202-851-5

Inflammable

Nocif par inhalation

Irritant pour les yeux et la peau

Ne pas respirer les vapeurs

Etiquetage C.E.

Classification U.E. Ced
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Polymérisation (Cedre, 2001b)

Le styrène est stabilisé par un inhibiteur (ex 
: le para Tertio Butyl Catéchole ou pTBC) qui 
bloque le processus de polymérisation (= soli-
dification), qui peut-être exothermique. Dans 
le cas de cuves plongées dans l'eau à 10° C, 
un délai de l'ordre de 6 mois semble être réa-
liste avant que ne s'amorce la polymérisation. 
La polymérisation est tout d'abord linéaire 
jusqu'à une limite approximative de 10 % en 
polymères puis exponentielle au-delà.

- Peu ou pas de polymérisation spontanée 
dans les conditions suivantes : absence de 
lumière, d'oxygène, pas ou peu d'agitation 
et température de l'ordre de 10° C (situa-
tion d'une épave en Manche). 

- Il y a polymérisation si l'inhibiteur est épuisé 
ou éliminé ou si le styrène est exposé à des 
catalyseurs de polymérisation (acides forts, 
peroxydes, sels métalliques, composés dia-
zoïques), en cas de stockage de longue 
durée à une température supérieure à 20° 

C, en présence de chaleur excessive (incen-
die, chaleur de friction dans une pompe…). 
L'élévation de la température catalyse la 
polymérisation.

- Il y a polymérisation immédiate et incon-
trôlable à partir du moment où la tempé-
rature du styrène dépasse 65° C (risque 
d'explosion).

Le pTBC est plus soluble dans l'eau de mer 
que dans le styrène, donc plus la surface  
d'échange entre l'eau de mer et le 
mélange styrène/pTBC augmente et 
plus le pTBC se dissout dans la colon-
ne d'eau. Il apparaît nécessaire de 
rajouter du pTBC au styrène qui sera 
pompé, afin d'éviter tout risque de 
polymérisation ultérieure.
L'élévation de température (passage 
de 30° C à 40° C) sert de catalyseur 
à la réaction de polymérisation. A ces 

Risques particuliers

B9

© Cedre Polymérisation de styrène
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Danger (CEFIC, 2003)

- Le chauffage d’une cuve de styrène pourrait 
provoquer une augmentation de pression 
avec risque d’éclatement et possibilité d’ex-
plosion. Cependant, les risques liés à l’inflam-
mation peuvent s’accroître (boule de feu).

- L’exposition à la chaleur ou à la lumière, un choc 
ou le contact d’autres produits chimiques indui-
sent un risque d'augmentation spontanée 
de pression ou d'auto-inflammation. 

- Il peut y avoir un dégagement de fumée toxi-
que et irritante à la suite du chauffage ou 
de la combustion de styrène. 

- Le styrène peut former des mélanges explo-
sifs avec l'air à température environnante 
élevée. 

- Invisible et plus lourde que l'air, la vapeur 
de styrène s'étale sur le sol et peut pénétrer 
dans les égouts et sous-sols. 

- Un risque de destruction 

de l'additif stabilisant peut être induit par la 
chaleur.

Stabilité et réactivité (FDS ATOFINA, 2003)

- Conditions à respecter : stocker à l'abri de 
l'humidité et de la chaleur et conserver à 
une température inférieure à 25° C.

- Réactions explosives avec : peroxydes (poly-
mérisation), oxydants (acide nitrique, acide 
chromique), acide sulfurique, acide chlo-
rosulfonique, oléums (augmentation de la 
température et de la pression), bases com-
posites de métaux alcalins et de graphite.

- Produits de décomposition dangereux : 
décomposition thermique en dérivés orga-
niques et, par combustion, formation de 
produits toxiques (carbone, monoxyde et 
dioxyde de carbone).

Styrène stocké en fût© Cedre
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Transport (FDS ATOFINA, 2003)

Transport terrestre : RID (rail) /ADR (route) 
(2002) 
N° d’identification danger : 39 
Classe : 3
Groupe d'emballage : III
Code de classification : F1
Etiquettes : 3

Transport dans les eaux intérieures : ADN/ADNR  
(2002)

N° d’identification danger : 39 
Classe : 3
Etiquettes : 3
Code de classification : F1
N° d'identification de la matière (ONU) : 
2055

Transport maritime : IMDG (Amendement 31, 2002)

Classe : 3
Groupe d'emballage : III
Polluant marin (MP) : NON 
Etiquettes : 3

Transport aérien : IATA (2002)

Classe : 3
Groupe d'emballage : III
Etiquettes : 3

Manipulation (FDS ATOFINA, 2003) 

- Prévoir une ventilation et l'évacuation 
appropriée au niveau des équipements.

- Prévoir une douche et une fontaine oculaire. 
- Utiliser le produit seulement dans un  

système fermé.
- Proscrire l'air pour le transfert et la circula-

tion du liquide.
- Eviter le chargement en pluie pouvant pro-

voquer l'inflammation du produit. 
- Utiliser une faible vitesse de circulation 

(électricité statique).
- Manipuler loin de toutes flammes.
- N'utiliser que de l'équipement anti-défla-

grant.

Stockage (FDS ATOFINA, 2003)

- Tenir les récipients bien fermés dans un 
endroit frais et bien aéré.

- Eloigner les réservoirs de styrène de toute 
source d'ignition.

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la cha-
leur.

- Conserver à une température inférieure à 
25° C.

- Pour éviter la polymérisation incontrôlée, 
maintenir la teneur en stabilisant et la 
concentration en  oxygène dans la phase 
liquide au-dessus d'un niveau minimum 
(TBC >10 ppm et oxygène >15 ppm).

- Prévoir la captation des vapeurs 
éventuelles.

- Prévoir une cuvette de rétention.
- Prévoir la mise à la terre du matériel électri-

que utilisable en atmosphère explosive.
- En cas d'utilisation à des températures 

supérieures au point éclair, stocker le  

styrène sous atmosphère inertée. 

Transport, manipulation, stockage

B10
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Résultats des scénarios d'accidents

 Rappel des propriétés C1

 Les scénarios d’accident1 C2

 Les scénarios de consommation C3

CCed
re



Styrène
Guide d’intervention chimique

20

Rappel des propriétés

C1

Densité et tension de vapeur (20° C)
- Densité dans l'eau : 0,906
- Densité de vapeur : 3,6
- Tension de vapeur : 0,6 kPa

Solubilité
La solubilité du styrène dans l'eau de mer est com-
prise entre 205 et 470 mg/L.
La solubilité et la tension de vapeur du 
styrène permettent de le classer comme produit 
flottant, évaporant (F/E).

Comportement du styrène lors d’un 
déversement en milieu aquatique
- Le styrène forme une nappe à la surface de 

l’eau.
- Il est volatil.
 Le styrène s’évapore rapidement suivant 

les quantités déversées, les températures 
de l’eau et de l’air, la vitesse du vent des 
turbulences atmosphériques.

- Les vapeurs de styrène sont plus lourdes 
que l'air (=1). Le nuage aura donc ten-
dance à rester à la surface de l'eau.

Ced
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Les scénarios d’accident

C2

L'abordage latéral d'un chimiquier provoque une brèche dans l'une de ses citernes latérales con-
tenant du styrène.

A partir de cette hypothèse, trois scénarios de déversement sont définis pour quatre débits de 
fuite :
 10 kg/h
  1000 kg/h
  100 t/h
  500 t (déversement instantané)

Naufrage du Ievoli Sun, Manche, 
30 octobre 2000

© Marine nationale
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“Rivière” 
• courant de 0,5 m/s
• température de l’air et de l’eau : 10° C
• vitesse de vent : 3 m/s
• débit : 250 m3/s 

“Méditerranée” 
• localisation 43°10’N ; 5°20’E 
   (32 kilomètres de Marseille)
• température de l’air et de l’eau : 20° C
• deux vitesses de vent : 3 et 10 m/s 
• hauteur de vague : 1 m
• courant : 0,5 noeud

“Manche” 
• localisation 50°N ; 1°W 

(60 km au nord de Cherbourg)
• température de l’air et de l’eau : 10° C
• deux vitesses de vent : 3 et 10 m/s 
• hauteur de vague : 1 m
• courant : 0,5 noeud

Les scénarios

Modélisation

La modélisation des déversements hypothé-
tiques de styrène dans le milieu aquatique a 
été réalisée à l’aide des logiciels ALOHA et 
CHEMSIS.

ALOHA est un modèle Gaussien développé 
aux USA par la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) et L’U.S-
EPA (United States Environmental Protection 

Agency). Ce modèle permet d’estimer l’em-
preinte du nuage gazeux. Il est important de 
noter que les résultats ne sont valides que 
pour des conditions de mer calme.

Les trois premiers débits de fuite étudiés  
(10 kg/h, 1000 kg/h, 100 t/h) ont été modéli-
sés en considérant que l'ensemble du produit 
s’est évaporé.
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Le déversement instantané de 500 tonnes de 
styrène a été modélisé à partir d’une nappe 
d’une épaisseur de 17 mm et d’une superficie 
de 31400 m².

• Les conditions météorologiques choisies 
sont :

- conditions stables (vent de 3 m/s sous un 
ciel nuageux, classe de stabilité E) ;

- conditions instables (vent de 10 m/s sous 
un ciel ensoleillé, classe de stabilité B) ;

- humidité de l’air moyenne.
• La rugosité prise en compte est de 0,01 

cm.
• Le point de fuite est considéré à 3 m au 

dessus du niveau de la mer.
• Le nuage gazeux est délimité par les con-

centrations suivantes :
- seuil olfactif : 0,08 ppm ;
- TLV-TWA : 20 ppm (valeur moyenne pon-

dérée sur huit heures par jour et quarante 
heures par semaine) ;

- IDLH : 700 ppm (valeur en-dessous de 
laquelle un travailleur peut, sans recourir 
à une protection respiratoire et sans alté-

ration de ses capacités de fuite, se mettre 
en sécurité, en 30 minutes, dans le cadre 
d'une exposition brutale) ;

- LIE (Limite Inférieure d’Explosivité) : 
1,1 % = 11 000 ppm ;

- LSE (Limite Supérieure d’Explosivité) : 
6,1 % = 61 000 ppm.

CHEMSIS est un modèle développé par The 
National Chemical Emergency Centre (NCEC) 
(Royaume-Uni), permettant de prédire la dis-
persion et le comportement de produits chi-
miques déversés dans le milieu aquatique. 
Ce modèle fournit des informations sur le 
mouvement des produits chimiques déversés 
dans l’environnement ainsi que leurs compor-
tements sous l’influence du vent, des vagues 
et du courant.
Le NCEC a effectué les calculs avec le logiciel 
CHEMSIS et a fourni au Cedre l’évolution de 
la surface de la nappe de styrène en fonction 
du temps (volume en surface, volume dissous 
et volume sédimenté), pour les scénarios 
“Manche” et “Méditerranée”.Ced
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Résultats du scénario “Manche”

Résultats du modèle ALOHA : dispersion atmosphérique

A

B

C
Odeur de styrène perceptible.
Pas de danger.

Se munir d'Equipements de Protection 
Individuelle. Utiliser un masque à 
gaz.

Se munir d'Equipements de Protection Individuelle. Utiliser 
un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA).

D
Zone où la concentration en styrène atteint les limites d’ex-
plosivité. Se munir d’un Appareil de Protection Respiratoire 
Autonome (APRA) et utiliser du matériel antidéflagrant.

Distance maximale atteinte  
(Longueur sur largeur )

Quantité déversée Vent Concentration (ppm) Protection

3 m/s

10 m/s

3 m/s

10 m/s

3 m/s

10 m/s

10 kg/h

1000 kg/h

100 t/h

 0,08 (seuil olfactif)  1,6 km sur 500 m
 20 (TLV-TWA)  88 m
 700 (IDLH)  16 m
 11 000 (LIE)  11 m
 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 <10 m
 400 m sur 250 m
 22 m
 11 m
 11 m
 11 m

 > 10 km sur 4 km

A
B
C
D
D
A
B
C
D

D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C

A
B
C

 1 km sur 400 m
 140 m sur 600 m
 31 m
 10 m
 4,4 km sur 3 km
 250 m sur 150 m
 41 m
 11 m
 < 10 m
 > 10 km sur 7 km
 10 km sur 4 km
 1,6 km sur 1 km
 380 m sur 600 m
 120 m sur 150 m
 > 10 km sur 8 km
 2,8 km sur 2 km
 500 m sur 300 m
 120 m sur 80 m
 40 m

3 m/s

10 m/s

500 t
déversement 
instantané

 > 10 km sur 5 km
 2,3 km sur 1 km
 117 m sur 150 m

 -
 -
 5,3 km sur 3 km
 152 m
 100 m

D

D
D

 100 m
 100 m D
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Résultats du modèle CHEMSIS : déversement de produits chimiques en milieu aquatique

  Volume en surface  Volume dispersé dans l’eau  Volume sédimenté
  Volume évaporé  Volume dissous dans l’eau

Déversement de 500 tonnes de  
styrène à raison de 3 000 tonnes/
heure pendant 10 minutes
Vent 3m/s

Déversement de 500 tonnes de 
styrène à raison de 3 000 tonnes/

heure pendant 10 minutes
Vent 10m/s

Déversement de 100 tonnes de sty-
rène pendant une heure

Vent 10m/s

Déversement de 100 tonnes de sty-
rène pendant une heure
Vent 3m/s
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Résultats du scénario “Méditerranée”

A

B

COdeur de styrène perceptible.
Pas de danger.

Se munir d'Equipements de Protection 
Individuelle. Utiliser un masque à 
gaz.

Se munir d'Equipements de Protection Individuelle. Utiliser 
un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA).

D
Zone où la concentration en styrène atteint les limites 
d’explosivité. Se munir d’un Appareil de Protection Respiratoire 
Autonome (APRA) et utiliser du matériel antidéflagrant.

Quantité déversée Vent Protection

3 m/s

10 m/s

3 m/s

10 m/s

3 m/s

10 m/s

10 kg/h

1000 kg/h

100 t/h

A
B
C
D
D
A
B
C
D

D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D

D
D

A
B
C

A
B
C

3 m/s

10 m/s

500 t
déversement 
instantané

D
D

Résultats du modèle ALOHA : dispersion atmosphérique

Concentration (ppm) Distance maximale atteinte  
(Longueur sur largeur )

 0,08 (seuil olfactif)  1,6 km sur 500 m
 20 (TLV-TWA)  89 m
 700 (IDLH)  17 m

 11 000 (LIE)  11 m
 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 < 10 m
 410 m sur 250 m
 23 m
 11 m
 11 m
 11 m

 > 10 km sur 4 km
 1 km sur 400 m
 150 m sur 600 m
 31 m
 10 m
 4,5 km sur 3 km
 250 m sur 150 m
 41 m
 11 m
 < 10 m
 > 10 km sur 7 km
 10 km sur 4 km
 1,6 km sur 1 km
 380 m sur 600 m
 120 m sur 150 m
 > 10 km sur 8 km
 3 km sur 2 km
 500 m sur 300 m
 120 m sur 80 m
 40 m
 > 10 km sur 5 km

 2,3 km sur 1 km
 117 m sur 150 m
 -
 -
 5,6 km sur 3 km

 163 m
 100 m
 100 m
 100 m
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Résultats du modèle CHEMSIS : déversement de produits chimiques en milieu aquatique

Déversement de 100 tonnes de styrène 
pendant une heure
Vent 3m/s

Déversement de 100 tonnes de sty-
rène pendant une heure

Vent 10m/s

Déversement de 500 tonnes de sty-
rène à raison de 3 000 tonnes/heure 
pendant 10 minutes
Vent 3m/s

Déversement de 500 tonnes de 
styrène à raison de 3 000 tonnes/

heure pendant 10 minutes
Vent 10m/s

  Volume en surface  Volume dispersé dans l’eau  Volume sédimenté
  Volume évaporé  Volume dissous dans l’eau

Ced
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A

B

COdeur de styrène perceptible.
Pas de danger.

Se munir d'Equipements de Protection 
Individuelle. Utiliser un masque à 
gaz.

Se munir d'Equipements de Protection Individuelle. Utiliser 
un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA).

D
Zone où la concentration en styrène atteint les limites  
d’explosivité. Se munir d’un Appareil de Protection Respiratoire 
Autonome (APRA) et utiliser du matériel antidéflagrant.
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Résultats du scénario “Rivière”

Si aucun incendie (ou explosion) n’a lieu 
lors du déversement, la nappe de styrène 
liquide, confinée par les berges, s’étale en 
s’évaporant.
Compte tenu de la vitesse du courant, la 
nappe en surface va parcourir une certaine 
distance vers l’aval.
Le temps de persistance de la nappe en sur-
face (identique à celui du scénario Manche : 
cf p. 24) va conditionner le linéaire de rivière 
affecté.
Les berges concernées par le nuage toxique 
sont celles situées sous le vent.
Dans le cas du déversement de 500 tonnes 
de styrène en 10 minutes par un vent de 
3 m/s à 10° C, le nuage toxique ne pourra 
être délimité que par trois concentrations : 
seuil olfactif, TLV-TWA et IDLH.

Déversement schématique de styrène en rivière.
La dispersion du nuage de styrène est fonction 
du courant (déplacement de la nappe) et du vent.

Distance maximale atteinte  
(Longueur sur largeur )Quantité déversée Vent Protection

3 m/s

3 m/s

3 m/s

10 kg/h

1000 kg/h

100 t/h

A
B
C
D
D
A
B
C
D
D
A
B
C
D
D

A

B
C

3 m/s
500 t

déversement 
instantané

Résultats du modèle ALOHA : dispersion atmosphérique

Concentration (ppm)

 0,08 (seuil olfactif)  1,6 km sur 500 m
 20 (TLV-TWA)  88 m
 700 (IDLH)  16 m
 11 000 (LIE)  11 m
 61 000 (LSE)

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 < s10 m
 > 10 km sur 4 km
 1 km sur 400 m
 140 m sur 600 m
 31 m
 10 m

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 700 (IDLH)

 11 000 (LIE)

 61 000 (LSE)

 > 10 km sur 7 km
 10 km sur 4 km
 1,6 km sur 1 km
 380 m sur 600 m
 120 m sur 150 m

 0,08 (seuil olfactif)

 20 (TLV-TWA)

 > 10 km sur 5 km
 2,3 km sur 1 km

 700 (IDLH)  117 m sur 150 m
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Les scénarios de consommation

C3

Il est important de noter que, lors de la rédac-
tion de ce document en 2003, le styrène fait 
toujours l'objet d'une évaluation de risque 
en cours selon la procédure de la directive 
93/793 (première liste prioritaire). 

A l'heure actuelle, il n'existe pas encore de 
Dose Journalière Admissible (DJA) reconnue 
par l’Union Européenne dans le cadre de 
cette procédure. Toutefois, deux données 
existent, une DJA de 7,7 mg/kg poids corpo-
rel/jour proposée par l’OMS (mais basée uni-
quement sur les directives qualité de l'eau de 
boisson en 2000) et l’autre de 0,133 mg/kg 
poids corporel/jour proposée par une asso-
ciation américaine plus ou moins affiliée à  
l’U.S-EPA. Ces deux valeurs sont reprises dans 
le rapport de l’AFSSA suite au naufrage du 
Ievoli Sun. En l'absence de position au niveau 
de l’U.E., nous prendrons donc la valeur la 
plus conservative, à savoir une dose journaliè-
re admissible pour une exposition vie entière 
de 0,133 mg/kg poids corporel/jour. Dans le 
futur, avant toute application, il faudra vérifier 
la valeur retenue par l’U.E (voir le site de l’Eu-
ropean Chemical Bureau).

Page suivante, sont présentés un tableau et 
les courbes correspondantes montrant les 
Doses Journalières d'Exposition (DJE), en fonc-

tion de la quantité de produits de la mer con-
sommée (poissons, mollusques, crustacés...) 
et des concentrations hypothétiques pouvant 
être retrouvées dans ces mêmes produits.

Les calculs dans le tableau et les courbes 
s'arrêtent lorsque, pour une consommation 
donnée, la DJE atteint la même valeur que 
la DJA.

Il est important de noter que les valeurs du 
tableau sont proportionnelles. Il faudra donc 
revoir les calculs en fonction de la DJA utilisée, 
des concentrations retrouvées dans les pro-
duits de la mer et des consommations réelles 
sur site.

L’approche consiste à comparer la valeur de 
référence DJA à la valeur d’exposition DJE (vie 
entière). Si le rapport DJE/DJA < 1 on consi-
dère qu’il n’y a pas de risque.

Pour information, l’AFSSA donne dans son 
enquête de consommation pour la popula-
tion française (Enquête INCA ; VOLATIER, 2000) 
des valeurs moyennes de consommation des 
produits de la mer réparties sur toute l’an-
née :
- 6 g/jour pour les crustacés et mollusques 

;
- 30 g/jour pour les poissons, eau douce et 

eau de mer confondues (avec une variation 
allant de 17,8 g/jour pour les enfants de 3 à 
5 ans à 29,5 g/jour pour les adultes). Ced
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Exemple 1 : si l’on con-
somme des produits de 

l a mer contenant 200 µg 
de styrène par gramme 
de tissus à raison de 10 
grammes par jour, la 
DJE sera de 28,3 µg de 
styrène par kilogramme 
de poids corporel et par 
jour, on ne dépassera 
pas la DJA qui est de 133 
µg/kg poids corporel/ 
jour, donc cette con-
sommation ne présen-
tera pas de risque pour 

l a santé.

Exemple 2 : si l’on con-
somme des produits de la mer contenant 500 µg de styrène par gramme de tissus à raison de 150 
grammes par semaine soit 20 g/j, la DJE sera de 143 µg de styrène par kilogramme de poids corporel 
et par jour, on dépassera la DJA ce qui présentera un risque pour la santé.

Les correspondances de 
couleurs indiquent les 
concentrations maxi-
males acceptables dans 
les produits de la mer 
à ne pas dépasser en 
fonction de la quantité 
de produits de la mer 
consommée (exemple, 
232 µg/g dans les pro-
duits de la mer si l'on 
consomme 40 g de ces 
produits tous les jours), 
c'est à dire lorsque la 
DJE = DJA.

Dose Journalière d'Exposition (en µg/kg de poids corporel/jour) en fonction de la ration de 
produits de la mer consommée (10, 20, 30 et 40 g/jour) et de concentrations hypothétiques 

retrouvées dans ces mêmes produits

 0,1  0,0143 0,0286 0,0429 0,0572
 0,01  0,00143 0,00286 0,00429 0,00572

 1  0,143 0,286 0,429 0,572
 10  1,43 2,86 4,29 5,72
 100
 200
 232
 300
 310
 400
 465
 500
 750
 930

Concentrations dans les pro-
duits de la mer (µg/g)

Consommation des produits de la mer (g/jour)

 0 0 0 0
 10 20 30 40

 14,3 28,6 42,9 57,2
 28,3 56,6 85,8 114,4
 33,2 66,4 99,6 133
 42,9 85,8 128,7
 44,3 88,6 133
 57,2 114,4
 66,5 133
 71,5
 107,25
 133

Concentrations dans les produits de la mer (µg de styrène/g de tis-

Ex
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si
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n 
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 s
ty
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g 
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Consommation acceptable des produits de la mer en fonction 
des concentrations retrouvées dans ces mêmes produits
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Lutte contre les déversements 

 Retour d’expérience : exemple du Ievoli Sun D1

 Exemples de déversements de styrène D2

 Recommandations relatives à l’intervention D3

 Techniques de lutte D4

 Choix des Equipements de Protection Individuelle (EPI)1 D5

 Appareils de mesure et traitement des déchets D6

Naufrage du Ievoli Sun, Manche, 
30 octobre 2000

© Marine nationale

D

31

Ced
re



Styrène
Guide d’intervention chimique

32

Le styrène dans l'atmosphère

En mer

Une odeur est perceptible à une altitude de 
200 m dans l'habitacle de l'avion des doua-
nes.
Des prélèvements autour de l'épave sont 
effectués dans les jours qui suivent (7 prélève-
ments d'air) avec différentes techniques :
- Tenax (charbon actif) : 5 prélèvements 

positifs ;
- Tube Draëger : 1 tube positif ;
- Explosimètre : analyses négatives ;
- PID : 6 analyses comprises entre 0,1 et   

0,5 ppm ;
A J.+8, le Neuwerk (navire d’intervention alle-
mand) détecte des odeurs de 1,5 à 3 milles 
de l'épave mais le spectromètre de masse du 
navire reste négatif.
Un autre navire détecte une teneur de 
2,5 ppm.
A J.+12, à 3 000 m de l'épave, le Neuwerk 
détecte des concentrations de trichloréthylène 
inférieures à 1 mg/m³.

Sur le continent

Les analyses effectuées par les marins- 
pompiers de Marseille et une UIISC équipés 
de tubes Tenax et d'un spectromètre de 
masse  ne détectent pas de styrène.
Durant les opérations de pompage, de nom-
breux Cherbourgeois se plaignent de picote-
ments aux yeux et à la gorge.

L’accident

Le 31 octobre 2000 à 9h00, le chimiquier 
Ievoli Sun sombre au large des côtes fran-
çaises. Il est chargé de 4 000 tonnes  
(10 cuves) de styrène monomère, de 
1 000 tonnes (4 cuves) de méthyléthylcétone, 
et de 1 000 tonnes (4 cuves) d’alcool iso pro-
pylique. 
L’épave est posée par 90 m de profondeur  sur 
un fond sableux avec un angle de 120°. Cette 
zone est caractérisée par la présence d’un fort 
courant de marée (6 nœuds par coefficient 
110) et une température de l’eau de 11° C.

Les observations

- Après le naufrage : 3 nappes non identi-
fiées sont observées (deux de 1 mille* de 
long et une de 5 milles de long).

- Les jours suivants : une nappe irisée 
de 3 000 m de long sur 10 - 20 m de 
large présente des filaments blanchâtres.  
Cette nappe persiste en surface plus d'un 
mois après le naufrage (1 000 m x 40 m) 
avec des phases de “rémissions” (200 x 
50 m). La signature en infrarouge est fai-

Retour d’expérience : exemple du Ievoli Sun

Laboratoire mobile de l’UIISC
© Cedre
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Le styrène dans la colonne d’eau

Les différents prélèvements réalisés dans la 
colonne d'eau ont toujours été négatifs (sauf 
dans la nappe en surface).

Concentrations en styrène dans les organis-
mes vivants
Neuf jours après le naufrage, plusieurs échan-
tillons de produits de la mer ont été prélevés 
à moins d'un mille de l'épave.

Les résultats sont les suivants :

Avant le naufrage, la chair et les branchies 
des tourteaux pêchés dans la zone présen-
taient une concentration inférieure à 1 µg/kg 
(sauf un cas à 3,8 µg/kg dans les branchies).

Les mesures prises par les autorités

- Zone d'exclusion maritime : 5 milles autour 
de l'épave puis 2 milles, le 15 novembre, 
pour les navires en transit.

- Zone d'exclusion aérienne instaurée du 
31 octobre 2000 jusqu’au début du mois 
de  juin 2001 sur un rayon de 2 milles pour 
une hauteur de 3000 pieds initialement, 
réduite ensuite à 1500 pieds.

- Mesure de la stabilité du sédiment et du  
navire.

- Surveillance ROV de l'épave.
- Deux survols par jour.
- Interdiction de pêche : 500 casiers non 

exploitables autour de la zone.

Les comités d'experts 

- Comité d'experts du MEDD - Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques  
sur les risques aériens, alimentaires, la faune 
et la flore.

- Comité de pilotage interministériel : 
Secrétariat Général de la Mer.

- Collège d'expert ”gestion de l'épave” : 
Secrétariat Général de la Mer.

- Cellule de réflexion DRIRE/DDE sur le 
stockage des produits récupérés.

- Constitution d'une banque de données 
sur les analyses et les mesures prises ZDO/
Cedre.

- Pool d'experts européens.
- Protection des intervenants : note de l'unité 

de toxicovigilance du Centre antipoison de 
Rennes.

araignée de mer :

tourteaux : 

5 µg/kg (chair)
18 µg/kg (branchies)

230 µg/kg (chair)
340 µg/kg (branchies)

Remontée de 
styrène de  © Marine nationale

Remarque : par comparaison, certains  
aliments montrent une concentration de 
25 à 30 µg/kg (yaourt, beurre).Ced
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Les moyens aériens sur zone
• Avions : Polmar II, air Atlantic (MCA).
• Hélicoptère.

Les navires sur zone
• Neuwerk : navire allemand d'intervention 

sous citadelle (navire en surpression inter-
ne), affrété dans le cadre de l’accord de 
Bonn. Sur zone à J.+7. Navire équipé d'un 
spectromètre de masse.

 Missions : 
 - localisation, identification de l'épave ;
 - prélèvements (air et eau) au voisinage  

 de l'épave ;
 - relevage des casiers autour de l'épave ;
 - cartographie de la zone polluée.

• Northern Prince : affrété par le P&I Club 
pour mener les opérations de reconnais-
sance sur l’épave. La puissance du ROV 
s’est révélée insuffisante (2,5 m de creux 
et 2,5 nœuds de courant au maximum).

• Vedette Iris des Affaires Maritimes pour la 
surveillance et les prélèvements.

• Navire Gwen Drez d'IFREMER pour les pré-
lèvements de matière vivante et d'eau.

• Patrouilleur Audacieux pour les prélève-
ments d'air.

• Aviso L.V. Lavallée pour la police de naviga-
tion.

• Navire antipollution Alcyon en alerte à 
Cherbourg.

• Baliseur Patriote pour balisage de la zone.

Les opérations (voir photo p. 38)

Le styrène a été pompé ainsi que les cuves de  
fuel lourd accessibles. Les deux autres pro-
duits ont été progressivement relargés dans 

l’environnement.

Les expérimentations
Cinétique d’évaporation 
Du styrène a été déversé dans un bac agité 
(10 L sur 10 m²).
L’évaporation totale du produit a été mesurée 
en 8 - 10 heures.
Il s’est dégagé une forte odeur mais le tube 
Draëger n’a rien détecté (< 10 ppm).
Le test d’explosivité était négatif.

Contamination des organismes vivants (cra-
bes) 
L’expérimentation a montré qu’une exposi-
tion de 150 h dans l’eau à 2 mg/L de styrène 
entraîne une contamination de l’ordre de 
23 mg/kg de poids égoutté pour la chair 
des crabes (saturation). Cette contamination 
chute à 0,12 mg/kg de poids égoutté après 
avoir placé les organismes pendant 144 h 
dans de l’eau de mer propre.
Une odeur est détectable pour une concentra-
tion de 5 mg de styrène par kilogramme de 
chair de crabe fraîche.
Les tests organoleptiques ont été organisés par 
l'IFREMER, le MEDD, SHELL, le CEA et l'IPSN.

La polymérisation
• En laboratoire : le styrène ne polymérise 

pas à 26° C après plusieurs jours.
• En bassin : le styrène non stabilisé par 

pTBC  (inhibiteur de polymérisation) mon-
tre un maximum de 1 % de polymérisation 
35 jours après le début de l'expérimenta-
tion (température de 8° C). On note une 
solubilisation de l'inhibiteur. 

Ced
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Barge Kathie G 

Le 8 septembre 1988 aux USA, la barge 
Kathie G transportant 3 500 tonnes de 
styrène s'échoue autour de minuit dans le 
Mississippi, à 225,3 km au nord de Bâton 
Rouge (Louisiane) et perd une quantité de 
produit estimée entre 200 et 800 tonnes.

Collisions entre deux barges 

Le 26 janvier 1992, deux barges entrent en 
collision sur le canal côtier de Louisiane. L'une 
d'elles transporte un peu plus de 14 000 ton-
nes de styrène et perd la presque totalité de 
sa cargaison.

Chung Mu n°1

Le 9 mars 1995, dans le chenal d'accès du 
port de Zhanjiang (Chine du sud), le cargo 
N°1 Chon Stone entre en collision avec le N°1 
Chung Mu, un chimiquier de 3 500 tonneaux 
de jauge brute, construit en 1994. 
Lors de la collision, 230 tonnes de styrène 
monomère sont déversées en mer. 
Suite à cet accident, des tests organolepti-
ques ont été ménés.

Da Yon

Le 17 avril 2001, le cargo Da Wan heurte le  
Da Yon transportant 3 000 tonnes de  
styrène dans l’embouchure du Yang Tsé près 
de Shanghaï. Lors de l'accident, 700 tonnes 
se déversent en mer sur une longueur de 
80 km.

Déversements de styrène de moindre 
ampleur 

Le 13 août 1986, un déversement de 650 litres 
de styrène provoqué par une compagnie 
industrielle à Philadelphie (USA) se produit 
dans les égouts.

Le 3 août 1987, une cuve contenant du  
styrène, du xylène et de l'éthyl-benzène se 
déverse à Chesapeake (Virginie, USA).

Le 19 décembre 1996, un déraillement de 
train entraîne un déversement de 56 m³ de 
styrène dans la rivière Ohio près de Louisville 
(Kentucky, USA).

Le 17 janvier 1997, le remorqueur M/
V Bronwynne Brent, remorquant 12 barges 
(deux contenant du chloroforme et une con-
tenant du styrène) s'échoue sur une digue du 
Mississippi à 38,6 km au nord de Memphis 
(Tennessee, USA). 

Styrène
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Exemples de déversements de styrène (NOAA, 2003)

D2

Marché de poissons et de 
coquillages, Chine, 1995© Cedre
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L’intervention est-elle possible ?

• L’intervention est possible à condition de 
se munir d’appareils et d’équipements de 
protection adaptés (cf EPI : p. 40). Les 
risques d'incendie sont surtout importants 
au moment du déversement lorsqu'une 
grande quantité de styrène s'évapore  
instantanément. Les risques pour les inter-
venants sont davantage liés aux fuites 
éventuelles pouvant après coup se pro-
duire à bord plutôt qu'aux vapeurs émises 
dans les heures qui suivent le déversement 
massif.

• Le survol aérien est à proscrire dans les pre-
mières heures qui suivent le déversement.

• En mer, on ne doit pas s'approcher de la 
zone de déversement avec des bateaux 
ou des engins à moteur qui peuvent être 
source d'ignition.

• L'approche du lieu de l’accident se fait 
côté au vent, en se munissant d'appareils 
respiratoires et de vêtements étanches aux 
produits chimiques (cf EPI : p.40), d’ex-
plosimètres, de détecteurs de vapeurs à 
photo-ionisation type HNU, équipés d'une 
lampe à 9,5 eV ainsi que de tubes Draëger 
(n°67 23301, n°67 33141, n°CH 27 601, 67 
28361).

Les mesures d’urgence en cas de fuite 
ou de déversement

Sur le bateau 
• Eliminer toutes les causes possibles 

d'inflammation ou d'échauffement. 
Laver à grande eau la matière déver-
sée sur le pont en jetant l'eau de 
lavage à la mer. 

 En eaux intérieures, il faut récupérer le 
maximum d'eau polluée pour un traite-
ment ultérieur.

• Pulvériser de l’eau pour disperser les 
vapeurs inflammables, pour réduire les 
risques d’explosion et pour protéger les 
équipes d’intervention. 

• Les mousses fluoroprotéiques peuvent être 
utilisées efficacement pour limiter l’évapo-
ration du produit.

• Arrêter l’écoulement ou en réduire le débit 
si cela est possible (dans ce cas, protéger 
les intervenants par pulvérisation d’eau). Si 
le réservoir est dans une zone close, venti-
ler avant de pénétrer dans cette zone.

• Eviter tout contact avec le liquide et toute 
inhalation des vapeurs qu’il dégage (cf 
EPI : p. 40).

En mer
• Si possible, empêcher la nappe d’atteindre 

les rives ou le rivage à l’aide de barrages 
flottants ou de jets d’eau puis confiner la 
nappe de liquide, si cela ne présente aucun 
danger. Toujours se tenir face au vent, en 

Recommandations relatives à l’intervention

D3 Ced
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Les mesures d’urgence en cas d’incen-
die

• Se munir d’appareils respiratoires (cf EPI : 
p. 40).

• Utiliser des agents d’extinction tels que : la 
poudre, un  AFFF, la mousse, du dioxyde de 
carbone (ICSC, 1999).

A bord du bateau, tenter de faire cesser le 
déversement avant d’éteindre l’incendie :

Sur le pont du navire :
- utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse, 

(ou neige carbonique ou poudre chimique 
en cas d’incendie très limité), ne pas utiliser 
d’eau en jet plein ;

- si possible, enlever les récipients menacés 
ou les refroidir avec d’abondantes quanti-
tés d’eau.

Sous le pont du navire :
- fermer les écoutilles ;

- utiliser l’installation fixe de lutte contre 
l’incendie du navire ;

- prendre les mêmes mesures que sur le 
pont ;

- refroidir à l’eau les récipients exposés aux 
flammes ou à la chaleur, longtemps après 
la fin de l’incendie ;

- se tenir éloigné des extrémités des citer-
nes ;

- s’éloigner immédiatement si un bruit s’élè-
ve de la soupape de sécurité ou s’il y a 
décoloration de la citerne (due au feu).

Près du rivage ou en rivière (ex : 
échouement du navire), tenir la popu-
lation éloignée, car la combustion du 
styrène dégage des fumées toxiques.
Lors d’un incendie non provoqué par 
une inflammation du styrène, refroidir 
à l’eau les réservoirs contenant du 
styrène et exposés à la chaleur, afin 
d’éviter les risques de polymérisation 

© BSAM/Douanes Françaises Nappe de styrène en 
mer lors de l’accident 
du Ievoli Sun
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Transbordement
Si aucun réservoir contenant du styrène n’est 
endommagé au moment de l’échouement, il 
peut être nécessaire d’effectuer un transfert 
de la cargaison. Les précautions suivantes 
doivent être prises :
• Si le déchargement se fait de nuit, les 

dispositifs d’éclairage doivent être de type 
anti-déflagrant et les outils employés ne 
doivent pas produire d’étincelles.

• On ne doit pas décharger une citerne de 
styrène sous pression d’air ; il est recom-
mandé de travailler sous une atmosphère 
d’azote, en conservant une légère surpres-
sion durant le déchargement.

• Pour décharger la citerne par le haut, 
abaisser la tension de vapeur à l’intérieur 
de la citerne en refroidissant celle-ci avec 
de l’eau ou en libérant des vapeurs à inter-
valles rapprochés.

• Prévoir l’aspiration des vapeurs à leur 
source d’émission.

• La chaleur de friction dans une pompe  

centrifuge dont le flux est interrompu peut 
entraîner la polymérisation du styrène inhi-
bé : il faut veiller à ce que le débit ne soit 
pas stoppé.

• Pour toute manipulation de styrène, évi-
ter les matériaux tels que le cuivre et ses 
alliages, le caoutchouc naturel et le poly-
chloroprène. Il est recommandé d’utiliser 
le viton, l’acier, le psilomélane (à base de 
manganèse), l’alliage de magnésium et le 
verre.

• Récupérer le produit dans des récipients 
frettés et mis à la masse ou en tôle galvani-
sée (cf stockage : p. 18).

Polymérisation incontrôlée dans une 
épave
Pour éviter une polymérisation incontrôlée 
(inhibiteur de mauvaise qualité, léger échauf-
fement, impuretés indésirables), on peut ajou-
ter un inhibiteur de polymérisation.

Techniques de lutte 

D4 © Marine nationale
Transfert de la 
cargaison de sty-
rène entre le Smit 
Pioneer et le chi-
miquier Angela 
lors de l’accident 
du Ievoli Sun
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Lutte contre les déversements

En mer

• Généralités

De faible viscosité, le styrène s’étalera rapide-
ment et s’évaporera plus ou moins vite suivant 
la température. Incolore, il peut cependant 
être localisé à la surface de l’eau par des traî-
nées blanches.
En mer, la lutte contre un déversement de 
styrène sera difficile. Cependant, dans cer-
tains cas (zones confinées, zones portuaires), 
la récupération ou le traitement de la nappe 
peut être envisagé avant que celle-ci ne s’éva-
pore.

• Utilisation de barrages/récupérateurs

La nappe confinée au moyen de barrages 
peut être récupérée à l’aide d’écrémeurs (à 
condition qu’il y ait compatibilité entre les 
divers matériaux constitutifs et le styrène).
Le tissu enduit d’hypalon de certains barrages  
ainsi que les flexibles en néoprène résistent 
mal au styrène. Par contre, les matériaux en 
inox, en alliage d’aluminium ou enduits inté-
rieurement de téflon, résistent bien.

• Utilisation d’absorbants 

Les absorbants doivent être ininflammables. 
Du polypropylène, des fibres de cellulose 
peuvent être utilisés. Il est préférable d’utiliser 
un absorbant de granulométrie importante 
(ex : les copeaux en polypropylène), dans un 
rapport absorbant/produit de l’ordre de 2, 
en volume (c’est-à-dire deux fois plus d’absor-
bant que de styrène).
Le styrène est vraisemblablement facilement 
absorbé par le bulthane (poudre de polyuré-
thane) puisque le toluène (méthyl-benzène), 
un composé voisin, l’est aisément (rapport 
en volume absorbant/produit de 0,7 dans les 
conditions de laboratoire). Les essais effec-
tués au Cedre ont cependant montré que la 

résistance de l’agglomérat était nulle, ce qui 
interdisait un chalutage à grande vitesse en 
cas de récupération en mer.

• Utilisation de dispersants 

En ce qui concerne la dispersion du sty-
rène, les essais en laboratoire effectués au 
Cedre ont montré que l’adjonction de 5 % de 
FINASOL OSR 5 au styrène favorise nettement 
sa mise en dispersion. Cependant, sur le ter-
rain, la teneur en dispersant à utiliser doit être 
supérieure.

En eaux intérieures

- La nappe doit être, si possible, confinée à 
l’aide de barrages mécaniques ou chimi-
ques.

- Le produit doit être récupéré dans une 
cuvette de rétention étanche et incom-
bustible (la migration du produit jusqu’à 
une nappe phréatique pouvant causer une 
pollution sérieuse).

- Du charbon actif peut être appliqué sur la 
zone polluée (10 % de la quantité déver-
sée) si la concentration de styrène dans 
l’eau dépasse 10 mg/L.

- Le risque de polymérisation nécessite le 
sauvetage et le nettoyage du gibier d’eau.

- Des absorbants synthétiques incombusti-
bles pour éliminer toute trace de styrène 
peuvent être appliqués.

Sur le sol

- Il est impératif d’empêcher toute eau polluée 
d’atteindre les égouts, ceci pouvant causer 
un incendie ou une explosion.

- L’utilisation d’absorbants ininflammables 
est recommandée (polypropylène, fibres 
cellulosiques, ciment, cendres volantes).

- Les résidus de styrène peuvent être absor-
bés par du sable ou de la vermiculite, puis 
collectés dans des récipients métalliques.
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Choix des Equipements de Protection Individuelle 

Sélection des respirateurs  (FINGAS. M., 

2000)

En fonction des Concentrations Maximales 
d’Emploi (CME)2  : 
• Masque à gaz ordinaire : jusqu’à une con-

centration de 200 ppm.
• Protection des voies respiratoires à défi-

nir selon le niveau d’exposition. Masque 
de type complet avec filtre anti-gaz et 
vapeurs organiques A2 jusqu’à une con-
centration de 500 ppm pendant 8 heures  
(Baert. A., 2000).

• APRA  : pas de limite de concentration 
(cependant on ne devrait pas dépasser  
100 000 ppm).

Sélection des vêtements de protection  
(Baert.A, 2000/ CSST, 2003 / CEFIC, 2003)

• Pieds : utiliser de longues bottes (jusqu’aux 
genoux).

• Mains : porter des gants couvrant suffisam-
ment les avant-bras.

• Yeux : Utiliser des lunettes étanches à 
coques ou des lunettes étanches à mon-
ture monobloc  lorsqu’il y a un risque 
d’éclaboussures.

 Pour une meilleure protection, utiliser des 
lunettes intégrées dans une protection res-
piratoire de type masque complet avec 
filtre anti-gaz et vapeurs organiques A2.

• Vêtements : porter des vêtements de pro-
tection : combinaisons chimiques adaptées 
à vérifier auprès du fournisseur (pas de 
combinaisons jetables de classe 5).

Assurer une protection maximale en cas de fortes concentrations de produit

2 Il est à noter que la CME peut varier selon le 
fabricant et le modèle, il faut consulter le fabri-
cant pour avoir des données particulières.

D5

Résistance chimique

Ne pas exposer ce 
matériau à ce produit
Ne pas exposer 
ce matériau à ce produit
Faible

Ne pas exposer ce 
matériau à ce produit
Ne pas exposer ce 
matériau à ce produit
Pas de test de dégradation

> 0,9 µg/cm²/min
6 à 50 gouttes/heures 
passant à travers le gant

temps de passage  
> 480 min
perméabilité  
> 0,9 µg/cm²/min
6 à 50 gouttes/heures 
passant à travers le gant

Déconseillé

Déconseillé

Convient très bien

Déconseillé

Déconseillé 

Convient très bien

DégradationMatériaux Perméabilité

Nitrile

Néoprène

Alcool de polyvinyle (PVA)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Caoutchouc naturel

Linear Low Density polyethy-
lene
(LLDPE)
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Conseils d’utilisation des APRA en 
situation de déversement  (FINGAS. M., 

2000)

• Les APRA à circuit ouvert, sous pression 
à la demande, représentent la meilleure 
protection. Leur facteur de protection est 
d’environ 10 000 (ex : VLE = 20 ppm, pro-
tection jusqu’à 200 000 ppm de produit 
dans l’air ambiant). 

• Utiliser un APRA pour affronter une situa-
tion inconnue : concentrations inconnues 
ou élevées d’un toxique ; lieux où il y a un  
risque de déficit en oxygène (espace clos).

• On peut utiliser un respirateur à adduction 
d’air filtré lorsque la situation est stable, 
que la concentration de substances chimi-
ques n’approche pas une valeur IDLH et 
qu’il est improbable qu’elle s’élève.

• Attention : certaines caractéristiques du 
visage comme une cicatrice, un visage 
étroit ou la pilosité (ex : la barbe) peuvent 
empêcher un bon ajustement du masque 
et diminuer le niveau de protection.

• Par temps chaud : une sudation excessive 
entraîne une mauvaise étanchéité du joint 
entre le visage et la peau.

• Par temps froid : une formation de glace 
sur le régulateur et de buée sur le hublot 

est possible.
 Si des appareils à adduction d’air sont uti-

lisés, mettre les réservoirs d’oxygène dans 
des véhicules chauffés avant de les utiliser 
: l’humidité de l’air peut faire geler le respi-
rateur.

• Attention : les verres correcteurs ordinaires 
ne peuvent pas être portés à l’intérieur du 
masque (il existe des montures spéciales), 
les lentilles sont autorisées avec les nou-
veaux modèles qui autorisent l’échange de 
gaz (car ils ne sèchent pas et ne collent pas 
au globe oculaire). 

 Il est recommandé d’effectuer des essais 
d’ajustement pour les nouveaux utilisa-
teurs de masque et des essais réguliers 
pour les autres utilisateurs.

Mesures à prendre après utilisation 
des EPI en situation de déversement 

• Décontaminer les bottes après une inter-
vention. On peut utiliser un pédiluve et un 
détergent doux. Ne pas oublier de traiter 
l’eau.

• Décontaminer les gants séparément des 
bottes dans un seau avec un détergent 
doux.Ced
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Appareils de mesure et traitement des déchets

Appareils de mesure portatifs
(Environnement Canada, 2001)

Instruments  Fabricant

Lovibond 2000 MkII Lovibond
   The Tintometer

Comparator(a)  Compagny

Snapshot  Photovac

Appareils de mesure in-situ 
(Baert, A., 2000)

Une surveillance de l’air peut être assurée 
par des pompes avec piégeage sur charbon 
actif (désorption thermique secondaire) per-
mettant de calculer l’exposition moyenne, 
au moyen de tubes réactifs pour une mesure 
instantanée.

Recommandations pour le traitement 
des eaux polluées

• Les eaux polluées peuvent être épurées par 
aération pour assurer leur évacuation en 
toute sécurité. Il faut brûler l’air provenant 
de cette épuration dans le cas d’eaux forte-
ment polluées.

• Après retrait des composants insolubles 
dans l’eau, l’eau polluée peut être dirigée 
vers une usine de traitement des eaux pour 
un traitement biologique.

• Tout ce qui ne peut pas être retraité sera 
brûlé dans des incinérateurs.

Adresses pour le traitement des 
déchets industriels spéciaux en France 

Les entreprises susceptibles de traiter ce type 

de déchets sont répertoriées à l’adresse sui-

vante :

http://www.observatoire-dechets-bretagne.org

- GEREP
route Jacquart
77299 Mitry Mory
Tél. : 01 64 27 16 97 / fax : 01 64 27 43 35

- SEDIBEX
route industrielle
76430 Sandouville
Tél. : 02 32 79 54 10 / fax : 02 35 20 56 92

- Soredi Groupe SARP industries ONYX
route Plessis Bouchet
44800 St Herblain
Tél. : 02 51 80 64 80 / fax : 02 40 43 45 48

- SARP Industries
route de Hazay
78520 Limay
Tél. : 01 34 97 25 25 / fax : 01 34 77 22 25

Fabricants 
(CHIMEDIT, 2004)

ATOFINA, Shell Chemicals, Union Carbide, BP 
Chemicals
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Adsorption 
Augmentation de la concentration d’une  
substance dissoute à l’interface d’une phase 
condensée et d’une phase liquide sous l’in-
fluence de forces de surface. L’adsorption 
peut aussi se produire à l’interface d’une 
phase condensée et d’une phase gazeuse.

Bioaccumulation 
Rétention sans cesse croissante d’une  
substance dans les tissus d’un organisme tout 
au long de son existence (le facteur de bioac-
cumulation augmente sans cesse).

Bioamplification 
Rétention d’une substance dans les tissus à 
des teneurs de plus en plus élevées au fur et à 
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des 
organismes de la chaîne alimentaire.

Bioconcentration 
Rétention d’une substance dans les tissus 
d’un organisme au point que la teneur des 
tissus en cette substance dépasse la teneur 
du milieu ambiant en cette substance, à un 
moment donné de la vie de cet organisme.

Biotransformation 
Transformation biologique de substances 
entrant dans un organisme vivant grâce à des 
processus enzymatiques.

Coefficient de diffusion dans l’air (et dans 
l’eau) (cm²/s à température ambiante) 
Constante décrivant le mouvement de la  
substance dans la phase gazeuse (ou liquide) 
en réponse à une différence de concentration 
dans la phase gazeuse (ou liquide).

Coefficient de partage carbone organique/eau 
(Koc) (pour les substances organiques) 
Rapport entre la quantité adsorbée d’un com-
posé par unité de masse de carbone organi-
que du sol ou du sédiment et la concentration 
de ce même composé en solution aqueuse à 
l’équilibre.

Coefficient de partage n-octanol/eau (Kow)  
Rapport des concentrations d’équilibre d’une 
substance dissoute dans un système à deux 
phases constitué de deux solvants qui ne se 
mélangent pratiquement pas.

Concentration Efficace 50 (CE 50) 
Concentration provoquant l’effet considéré 
(mortalité, inhibition de croissance…) pour 
50 % de la population considérée pendant un 
laps de temps donné.

Concentration médiane létale (CL50) 
Concentration d’une substance déduite sta-
tistiquement qui devrait provoquer au cours 
d’une exposition ou après celle-ci, pendant 
une période définie, la mort de 50 % des 
animaux exposés pendant une durée déter-
minée.

Constante de Henry 
Propriété d’une substance à se partager entre 
les deux phases d’un système binaire air/eau.

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

Densité de vapeur 
Poids d’un volume de vapeur ou de gaz 
pur (sans air) comparativement à celui d’un 
volume égal d’air sec à la même température 
et à la même pression. Une densité de vapeur 
inférieure à 1 indique que la vapeur est plus 
légère que l’air et aura tendance à s’élever. 
Une densité de vapeur supérieure à 1 indique 
que la vapeur est plus lourde que l’air et aura 
tendance à se tenir et à se déplacer près du 
sol.

Dose Journalière Admissible (DJA)
La dose journalière admissible est, pour l’hom-
me, la quantité d’un produit pouvant être 
ingéré par l’organisme en un jour, et pendant 
toute une vie, sans que cela présente le moin-
dre risque pour la santé du dit organisme.

Glossaire
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Dose Journalière d’Exposition
Dose (interne ou externe) de substance reçue 
par l’organisme rapportée au poids de l’indi-
vidu et au nombre de jours d’exposition (dans 
le cas d’une substance non cancérogène) et 
au nombre de jours de la vie entière (dans le 
cas d’une substance cancérogène).

Equipement de protection 
Il s’agit de la protection respiratoire et de 
la protection physique de la personne. Le 
niveau de protection comprend à la fois les 
vêtements de protection et les appareils pour 
la protection respiratoire. Ces niveaux ont 
été acceptés et définis par les organismes 
d’intervention tels que la Garde-Côtière des 
Etats-Unis, le NIOSH et le U.S.-EPA.  
Niveau A : un APRA (Appareil de Protection 
Respiratoire Autonome) et des combinaisons 
entièrement étanches aux agents chimiques 
(résistant à la perméation).  
Niveau B : un APRA et une tenue de protec-
tion contre les projections liquides (résistant 
aux éclaboussures).  
Niveau C : un masque complet ou demi-mas-
que respiratoire et un vêtement résistant aux 
produits chimiques (résistant aux éclabous-
sures).  
Niveau D : vêtement couvre-tout sans protec-
tion respiratoire.

Emergency Response Planning Guidelines 
(ERPG) 
L’AIHA (American International Health 
Alliance) a fixé en 1988 trois concentrations 
maximales en dessous desquelles une caté-
gorie d’effets n’est pas attendue, pour une 
durée d’exposition d’une heure avec l’objectif 
de protéger la population générale.
ERPG1
Concentration maximale d’une substance 
dans l’air en dessous de laquelle tous les 
individus pourraient être exposés pendant 
une heure sans ressentir autre chose que des 
effets transitoires ou sentir une odeur identi-
fiable.
ERPG2
Concentration maximale d’une substance 
dans l’air en dessous de laquelle tous les indi-
vidus pourraient être exposés pendant une 
heure sans ressentir ou développer des symp-

tômes ou des effets sérieux ou irréversibles ou 
diminuer leurs capacités à se protéger.
ERPG3
Concentration maximale d’une substance 
dans l’air en dessous de laquelle la plupart 
des individus pourraient être exposés pendant 
une heure  sans ressentir ou développer d’ef-
fets mortels.

Facteur de bioconcentration 
Rapport de la teneur en une substance des 
tissus d’un organisme exposé (moins la teneur 
d’un organisme témoin) à la teneur en cette 
substance du milieu ambiant.

Immediately Dangerous to Life or Health 
(IDLH) 
Valeur en dessous de laquelle un travailleur 
peut, sans recourir à une protection respira-
toire et sans altération de ses capacités de 
fuite, se mettre en sécurité, en 30 minutes, 
dans le cadre d’une exposition brutale.

Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) ou Low 
Explosive Limit (LEL) 
Concentration minimale du composé dans 
l’air au-dessus de laquelle les vapeurs s’en-
flamment.

Limite Supérieure d’Explosivité (LSE) ou High 
Explosive Limit (HEL)
Concentration maximale du composé dans 
l’air au-dessus de laquelle les vapeurs ne s’en-
flamment plus par manque d’oxygène.

Miscible 
Matière qui se mélange facilement à l’eau.

Mousse 
Produit formant une écume abondante.
La couche de mousse absorbe la plupart des 
vapeurs, supprime physiquement les vapeurs, 
isole le produit chimique du rayonnement 
solaire et de l’air ambiant, ce qui diminue l’ap-
port de chaleur, donc la vaporisation. 

Minimum Risk Level (MRL) 
Cette valeur est une estimation de l’expo-
sition humaine journalière à une substance 
chimique qui est probablement sans risque 
appréciable d’effets néfastes non cancéro-
gènes sur la santé pour une durée spécifique 
d’exposition.
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No Observed Effect Level (NOEL) 
Dose la plus élevée d’une substance qui ne 
provoque pas de modifications distinctes de 
celles observées chez les animaux témoins.

Photo-oxydation 
Oxydation d’un composé chimique obtenue 
par action de l’énergie lumineuse.

Point d’ébullition (voir schéma p 49)
(mesuré à une atmosphère) 
Température à laquelle un liquide commence 
à bouillir ; plus précisément, lorsque la tem-
pérature à laquelle la pression de vapeur 
saturante d’un liquide est égale à la pression 
atmosphérique standard (1 013,25 hPa). Le 
point d’ébullition mesuré dépend de la pres-
sion atmosphérique. 

Point éclair 
Température la plus basse à laquelle la con-
centration de vapeurs émises est suffisante 
pour produire une déflagration au contact 
d’une flamme, d’une étincelle, d’un point 
chaud mais insuffisante pour produire la pro-
pagation de la combustion en l’absence de la 
“flamme pilote”.
Par définition, un produit est extrêmement 
inflammable lorsque la température est infé-
rieure à 0° C, facilement inflammable lors-
qu’elle est comprise entre 0 et 21° C et inflam-
mable lorsque la température est comprise 
entre 21 et 55° C.

Point de fusion (voir p 49)
Température à laquelle coexistent les états 
solide et liquide d’un corps. Le point de fusion 
est une constante d'une substance pure et est 
habituellement calculé sous pression atmos-
phérique normale (une atmosphère).

Polluant marin 
Substance, objet ou matière susceptible, lors-
que relâché dans l’environnement aquatique, 
de causer de graves dommages à l’environ-
nement.

Polymérisation 
Ce terme décrit la réaction chimique généra-
lement associée à la production des matières 
plastiques. Fondamentalement, les molécules 
individuelles du produit chimique (liquide ou 
gaz) réagissent entre elles pour former une 
longue chaîne. Ces chaînes peuvent servir à 
de nombreuses applications. 

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

Produits de décomposition 
Produits issus de la désagrégation chimique 
ou thermique d’une substance.

Seuil des Effets Létaux (SEL)
Concentration, pour une durée d'exposition 
donnée, au-dessus de laquelle on peut obser-
ver une mortalité au sein de la population 
exposée.

Seuil des Effets Irréversibles (SEI)
Concentration, pour une durée d'exposition 
donnée, au-dessus de laquelle des effets 
irréversibles peuvent apparaître au sein de la 
population exposée.

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

Solubilité  
Quantité de substance dissoute dans l’eau. 
Elle est fonction de la salinité et de la tempé-
rature.

Source d’ignition 
Exemples de source d’ignition : la chaleur, une 
étincelle, une flamme, l’électricité statique et 
la friction. Il faut toujours éliminer les sources 
d’ignition, lors de manipulations de produits 
inflammables ou d’interventions dans des 
zones à risques (utiliser des pompes ou VHF 
anti-déflagrant).

Taux d’évaporation ou de volatilité (éther = 
1) 
Le taux d’évaporation exprime le nombre de 
fois qu’un produit (à volume égal) prend plus 
de temps à s’évaporer par rapport à un autre 
qui sert de référence (éther par exemple). Il 
varie en fonction de la nature du produit et 
de la température.

Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL) 
Valeurs temporaires d’exposition lorsqu’il n’y 
a pas d’ERPG fixée.
TEEL 0 est la concentration seuil en dessous 
de laquelle une grande partie de la popula-
tion ne ressentira pas d’effets sur la santé.
TEEL 1 correspond à ERPG1, TEEL 2 cor-
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respond à ERPG2 et TEEL 3 correspond à 
ERPG3.

Température d’auto-inflammation 
Température minimale à laquelle les vapeurs 
s’enflamment spontanément.

Température critique (voir schéma ci-dessous)
Valeur de température, lors de l’ébullition, où 
il n’y a plus de transition franche entre l’état 
liquide et l’état gazeux. 

Tension superficielle 
Constante exprimant la force due aux inte-
ractions 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.

Tension ou pression de vapeur 
Pression partielle des molécules de gaz en 
équilibre avec la phase liquide pour une tem-
pérature donnée.

Threshold Limit Values (TLV) 
Teneur limite moyenne (pondérée en fonction 
du temps) à laquelle la majorité des travailleurs 
peuvent être exposés régulièrement à raison 
de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 
sans subir d’effet nocif. Il s’agit d’une valeur 
définie et déterminée par l’ACGIH.
TLV-STEL 
Concentrations moyennes pondérées sur  
15 minutes qui ne doivent jamais être dépas-
sées à aucun moment de la journée.
TLV-TWA 

Diagramme de phases 
d’une substance pure
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ACGIH
ADN
ADR

AIHA
AFSSA
ALOHA
AFFF
APRA
ATSDR
BCF
CAS
CE
CEA
CEDRE

CEFIC
CHRIS
CL
CME
CSST
CSTEE
DDASS
DDE
DJA
DJE
DRASS
DRIRE
ECB
EINECS
EPI
ERPG
HSDB
IATA
IBC
ICSC
IDLH
IFREMER
IMDG
IMO
INCA
INCHEM

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Accords De Navigation
Accords européens relatifs au transport international des marchandises 
dangereuses par route
American International Health Alliance 
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Areal LOcations of Hazardous Atmospheres 
Agent Formant un Film Flottant
Appareil de Protection Respiratoire Autonome
Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
Bio Concentration Factor
Chemical Abstracts Service
Concentration Efficace
Commissariat à l’Energie Atomique
Centre de Documentation de Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions 
Accidentelles des Eaux
Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique
Chemical Hazards Response Information System
Concentration médiane Létale
Concentration Maximale d’Emploi
Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail 
Comité Scientifique sur la Toxicité, l’Ecotoxicité et l’Environnement
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale de l’Equipement
Dose Journalière Admissible
Dose Journalière d’Exposition
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
European Chemicals Bureau
European INventory of Existing Chemical Substances
Equipement de Protection Individuelle
Emergency Response Planning Guidelines
Hazardous Substances Data Bank
International Air Transport Association 
International Bulk chemical Code
International Chemical Safety Cards
Immediately Dangerous to Life or Health concentrations
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 
International Maritime Dangerous Goods
International Maritime Organization
Enquête Individuelle et Nationale sur les Consommations Alimentaires 
INternational CHEMical industries

Sigles et acronymes

E3
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INERIS
INRS 
IPCS
IPSN
IUCLID
LIE
LSE
MARPOL
MCA
MEDD
MRL
NOAA
NIOSH
NOEC
OMI
OMS
PEC
PID
PNEC
ppm
pTBC
ROV
SEBC
TEEL
TGD
TNO

TLV-ceiling
TLV-STEL
TLV-TWA
US EPA
UIISC
VHF
VLE
VME
ZDO

Institut National de l’Environnement Industriel et des RISques
Institut National de Recherche et de Sécurité 
International Programme on Chemical Safety
Institut de Protection et de Sécurité Nucléaire
International Uniform Chemical Information Database 
Limite Inférieure d’Explosivité
Limite Supérieure d’Explosivité
MARine POLlution
Maritime and Coastgard Agency
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Minimum Risk Level 
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Institute for Occupational Safety and Health
No Observed Effect Concentration
Organisation Maritime Internationale
Organisation Mondiale pour la Santé
Predicted Effect Concentration
Photo-Ionisation Detector
Predicted No-Effect Concentration 
Partie par million
para Tertio Butyl Catéchole
Remot Operated Vehicle
Standard European Behaviour Classification system of chemicals spilled into the sea
TEmporary Exposure Limits
Technical Guidance Document
Toegepast - Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 
Nom anglais : the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Threshold Limit Values - ceiling
Threshold Limit Values - Short Term Exposure Limit
Threshold Limit Values - Time Weighted Average
United States-Environmental Protection Agency 
Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile 
Very High Frequency
Valeur Limite d’Exposition
Valeur Moyenne d’Exposition
Zone de Défense Ouest
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Accord de Bonn, Système européen de classification, [en ligne],
Adresse URL :  http://www.bonnagreement.org/fr/html/counter pollution_manual/chapitre25.htm

AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.afssa.fr

ATOFINA, [en ligne], 
Adresse URL : http://www.atofina.com/groupe/gb/f_elf_2.cfm

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), [en ligne],
Adresse URL : www.atsdr.cdc.gov/tfacts53.pdf

Cedre (Centre de documentation de recherche et d’expérimentations sur les pollutions  
accidentelles des eaux), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.cedre.fr

CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique), [en ligne],
Adresse URL : http://www.ericards.net

Chemfinder : [en ligne], 
Adresse URL : http://chemfinder.cambridgesoft.com

CHRIS (Chemical Hazards Response Information System), [en ligne],
Adresse URL : http://www.chrismanual.com

CRIOS (Carcinogenic Risk In Occupational Settings), [en ligne],
Adresse URL : http://cdfc.rug.ac.be/HealthRisk/default.htm

CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.reptox.csst.qc.ca

CSTEE (Comité Scientifique sur la Toxicité, l’Ecotoxicité et l’Environnement), [en ligne], 
Adresse URL : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out117_en.pdf

CTE (Centre de Technologie Environnementale Canada) [en ligne], 
Adresse URL : http://www.etc-cte.ec.gc.ca/etchome_f.html 

Environnement Canada : Mesure de la pollution, [en ligne],
Adresse URL : http://www.etcentre.org/databases/fuelcalc_f.html

European Chemicals Bureau, Risk Assessment, [en ligne]
Adresse URL : http://ecb.jrc.it/existing-chemicals

Hygiène et sécurité du travail, Listes des Valeurs Limites d’Exposition et des Valeurs Moyennes 
d’Exposition, [en ligne],
Adresse URL : http://www.inrs.fr/produits/pdf/nd2098.pdf

ICSC (International Chemical Safety Cards) Programme International sur la Sécurité des Substances 
Chimiques (Fiches), [en ligne],
Adresse URL : http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

IDLH Documentation for Immediately Dangerous to Life or Health concentrations, Liste de 387 
produits (originale et révisée) [en ligne], 
Adresse URL : http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html

INCHEM (INternational CHEMical Industries.Inc.), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.inchem.org et http://inchem.org/pages/ilodb.html (liste des ERPG)

Adresses internet utiles

E4
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INERIS (Institut National de l’Environnement industriel et des RISques), 2000, [en ligne], 
Adresse URL : http://www.ineris.fr

INRS (Institut National de Recherche et de la Sécurité), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.inrs.fr/index_fla.html

IPCS (the International Programme on Chemical Safety), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc

Lyondell, entreprise chimique : [en ligne], 
Adresse URL : http://www.lyondell.com/html/products/products/sm.shtml

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), [en ligne], 
Adresse URL :http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), historical incident search page [en 
ligne], 
Adresse URL : http://www.incidentnews.gov/incidents/history.htm

Sécaline (Système d’informations et de conseils sur les produits et déchets toxiques), [en ligne],
Adresse URL : http://www.secaline.alison-envir.com

SHELL, Fiches de sécurité (MSDS), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.euapps.shell.com/MSDS/GotoMsds

UIC (Union des Industries Chimiques) , [en ligne],
Adresse URL :http://www.uic.fr/

Université de Nancy-Metz, Fiche de sécurité, [en ligne],
Adresses URL : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/chim/sc_fds.htm

US Departement of Energy’s, Chemical Safety Program, liste des ERPG, [en ligne],
Adresse URL : http://tis.eh.doe.gov/web/chem_safety/teel.html

U.S.-EPA (Environmental Protection Agency), [en ligne], 
Adresse URL : http://www.epa.govCed
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ANNEXES

Annexe 1 : Données physiques et 
        toxicologiques complémentaires

Annexe 2 : Fiche Format fax

Annexe 3 : Classification des substances 
         liquides nocives

Annexe 3 bis : Nouvelle classification des

       substances liquides nocivesCed
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augmente quand la température augmente et diminue quand la salinité augmente.

370 - 470

210 - 230
205 - 240

INERIS, 2000

HSDB (2000), IUCLID (1996), 
Merck (1996), Weiss (1986) in 
INERIS, 2000

FDS ATOFINA, 2003

FDS ATOFINA, 2003

CHRIS, 1999 et CSST, 2002 et 
FDS ATOFINA, 2003

CSST, 2002
INRS, 1997
CSST, 2002
INRS, 1997
ICSC, 1999

HSDB (2000), IUCLID (1996), 
Verschueren (1996) in INERIS, 2000

Cedre, 2003

Facteur de conversion  
dans l’air (25° C) : 1 ppm = 4,26 mg/m³ ; 1 mg/m³ = 0,23 ppm

Masse molaire : 104,15 g/mol 

Masse volumique liquide : 905,9 kg/m³ à 20° C

Masse volumique de la vapeur : 3,04 kg/m³ à 145° C

Etat physique :
Aspect : liquide huileux, visqueux, flottant. 
Couleur : incolore à jaune pâle.
Odeur : agréable, plutôt florale à des concentrations basses, 
désagréable et pénétrante à des niveaux importants.

Densité :
Densité relative (eau douce = 1) : 0,9237 à 0° C 
              0,9060 à 20° C
               0,8346 à 100° C 
Densité de vapeur relative (air = 1) : 3,6 à 20° C 
Densité relative du mélange air/vapeur (air = 1) : 1,2

Solubilité :
Solubilité dans l’eau douce à 20° C : 300 mg/L

Données physiques

Classification (CHRIS, 1999 et INRS, 1997)

N° CAS : 100-42-5 
N° EINECS : 202-851-5 
N° ONU : 2055 
N° CE index : 601-026-00-0
Classe : 3

Solubilité dans l’eau de mer : (mg/L)

Agitation moyenne
Sans filtration

(fraction dissoute + fraction émultionnée)

Avec filtration

Sans agitation
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ANNEXE 1 : DONNÉES PHYSIQUES ET  
TOXICOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
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Solubilité dans l’eau distillée à 25° C : 320 mg/L
Solubilité dans d’autres composés :
soluble dans le méthanol et sulfure de carbone et miscible dans
l’acétone, le tétrachlorure de carbone, le benzène, l’éther, l’éthanol,
le n-Heptane hydrocarbures et l’éther éthylique. 
 
Solubilité de l’eau dans le produit :
Soluble jusqu’à 0,07 g/100 mL à 25° C.

Emulsification : fraction dissoute et émulsionnée, sous 
très forte agitation (ultra turax) : 840 mg/L (valeur extrême)

Tension de vapeur :

Températures importantes :
Point d’ébullition à 1 atm : 145° C
Point de fusion : -30,6° C
Point éclair : 32° C 
Température d’auto-inflammation : 490° C 
Température critique : 373° C
Chaleur latente de vaporisation : 44,6 kJ/mol (25° C)
Chaleur de polymérisation : 74,48 kJ/mol

Autres propriétés :
Constante de Henry : 275 Pa.m³/mol (à 25° C) 

Coefficient de diffusion dans l’air : 7,1.10-2 cm²/s (à 25° C) 

Coefficient de diffusion dans l’eau douce : 8.10-6 cm²/s (à 25° C) 

Viscosité dynamique : 0,763.10-3 Pa.s à 20° C 

Tension superficielle : 0,03086 N/m à 20° C 

Tension interfaciale / eau douce : 35,48 mN/m 
Taux d’évaporation (éther =1) : 12,4

Seuil olfactif  : 
Dans l’air : 0,02 - 015 ppm

Dans l’eau douce : 0,04 - 0,73 ppm 

Kirk-Othmer (1983) in INERIS, 2000
Enviroguide, 1985 et
FDS ATOFINA, 2003

Environment Canada, 1985 et 
FDS ATOFINA, 2003

Cedre, 2003

INRS, 1997

FDS ATOFINA, 2003

FDS ATOFINA, 2003

FDS ATOFINA, 2003 
INRS, 1997

CHRIS, 1999
Environment Canada, 1985
Environment Canada, 1985

HSDB (2000), US EPA (1996) in 
INERIS, 2000

US EPA (1996) in INERIS, 2000

US EPA (1996)  in INERIS, 2000
Guide de la chimie (1999), 
Kirk-Othmer (1983) in INERIS, 
2000

CHRIS, 1999

Kirk-Othmer (1983) in INERIS, 2000

CHRIS, 1999

CSST, 2002

Kirk-Othmer (1983), NIOSH (1978), 
TNO (1997) in INERIS, 2000

Prager (1995), TNO (1977) in 
INERIS, 2000
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Valeurs toxicologiques seuils 

IDLH : 700 ppm (2 982 mg/m³)
TLV-TWA : 20 ppm (85,2 mg/m³)
TLV-STEL : 40 ppm (170,4 mg/m³)

VME : 50 ppm (213 mg/m³)
VLE : 100 ppm (426 mg/m³)
DJA : 0,133 mg/kg de poids corporel par jour
MRL orale : 0,2 mg/kg/j
MRL inhalation : 0,06 ppm (0,258 mg/m³)
Valeur guide par inhalation : 0,26 µg/m3 vie entière
TEEL 0 : 50 ppm (213 mg/m³)

ERPG 1 : 50 ppm (213 mg/m³) : effets légers transitoires
ERPG 2 : 246 ppm (1 050 mg/m³) : effets non dangereux réversibles
ERPG 3 : 1000 ppm (4 260 mg/m³) : effets mettant la vie en péril

Toxicité humaine aiguë : INRS, 1997 et ICSC, 1999

- Par inhalation : vertiges, somnolence, maux de tête, nausées, faiblesse.
 A 500 ppm, irritations des muqueuses oculaires et respiratoires.
 A 1000 ppm, atteinte du système nerveux central.
- Voie cutanée/oculaire : lésions superficielles et régressives, rougeurs, douleurs.
- Par ingestion : douleurs abdominales. 

Toxicité humaine chronique : INRS, 1997

- Action dépressive sur le système nerveux central et périphérique à partir de 20 ppm.
- Désordres digestifs.
- Actions irritantes sur les voies respiratoires.
- Actions irritantes sur les muqueuses oculaires.
- Dermatoses, dessèchements chroniques.
- Induction enzymatique (augmentation des gamma-glutamyltransférases).
- Incertitudes sur la possibilité d’anomalies hématologiques.

CHRIS, 1999
US/ACGIH (2003) in FDS ATOFINA, 2003
US/ACGIH (2003) in FDS ATOFINA, 2003

INRS, 1997

FDS Shell, 2003

AFSSA, 2000

ATSDR, (1992) in INERIS, 2000
ATSDR (1992) in INERIS, 2000

OMS, 2000

US Department of Energy’s Chemical 
Safety Program, 2002

AFSSA, 2000
AFSSA, 2000

US Department of Energy’s Chemical
Safety Program, 2002

Données toxicologiques

Toxicité générale
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* : croissance

Effets spécifiques :

Effets cancérogènes : le styrène est un cancérigène possible
groupe 2B (CIRC-IARC).
Effets sur la fertilité : non démontrés.
Effets tératogènes : non démontrés.
Effets génotoxiques : globalement non.
Effets mutagènes : quelques effets rapportés.

Ecotoxicité aiguë : 

Algues (Scenesdesmus capricornutum) CE50c
* (72h) = 4,9 mg/L

Micro-crustacés (Daphnia magna)  CE50 (48h) = 4,7 mg/L

Poissons (Pimephales promelas)  CL50 (96h) = 4,02 mg/L

Bactéries (Pseudomonas fluorescens)  NOEC (16h ) = 72 mg/L

Annélides (Eisenia fœtida)   CL50 (14j) = 120 mg/kg

Ecotoxicité chronique :

PNEC eau 0,004 mg/L
PNEC sédiment (calculé) 0,340 mg/kg de poids sec
PNEC sol 0,255 mg/kg de poids sec. 

Le styrène fait en 2003, l’objet d’une éva-
luation de risque selon la procédure 93/793 
de l’Union Européenne. De cette étude sont 
issues des valeurs intrinsèques de concentra-
tions sans effet (PNEC = Predicted No Effect 

Concentration) reconnues au sein de l’U.E. 
Ces valeurs représentent des seuils en des-
sous desquels il n’y a pas ou plus d’effet sur 
les différents organismes des compartiments 
considérés (eau, sédiment et sol).

INERIS, 2000

FDS ATOFINA, 2003

FDS ATOFINA, 2003
FDS ATOFINA, 2003
INRS, 1997

Cushman et al. (1997) in INERIS, 2000

Cushman et al. (1997) in INERIS, 2000

Geiger et al. (1990) in INERIS, 2000

Bringmann (1973) in INERIS, 2000

Cushman et al. (1997) in INERIS, 2000

ECB, 2002

Données écotoxicologiques
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STYRENE
Vinylbenzène, Cinnamène, 

Styrolène, Styrole, Phényléthylène, 
Phényléthène, Ethénylbenzène, 

Styropor, Cinnamol, Phénéthylène.
(en anglais : styrene)

Données physiques

Xn-Nocif

Facteur de conversion : dans l’air à 25° C 1 ppm = 4,26 mg/m³ ; 1 mg/m³ = 0,23 ppm
               
Densité relative (eau=1) :  0,906 à 20° C
Densité de vapeur relative (air = 1): 3,6 à 20° C
Solubilité dans l’eau douce : 300 mg/L à 20° C 
Solubilité dans l’eau de mer : minimale : 205 - 240 mg/L 
               maximale : 370 - 470 mg/L 
Pression/Tension de vapeur : 0,312 kPa à 10° C
 0,6-0,7 kPa à 20° C 
Seuil olfactif : dans l’eau douce : 0,170 - 3,11 mg/m3

 dans l’air :             0,08 - 0,63 mg/m³
Taux d’évaporation (éther=1) : 12,4 
Coefficient de diffusion dans l’eau : 8.10-6 cm²/s à 25° C
Coefficient de diffusion dans l’air : 7,1.10-2 cm²/s à 25° C
Constante de Henry : 275 Pa.m³/mol à 25° C 
Point éclair : 32° C
Point de fusion : -30,6° C
Point d’ébullition : 145° C

R10 - Inflammable

R20 - Nocif par inhalation

R36/38 - Irritant pour les yeux et la 
peau

S23 - Ne pas respirer les vapeurs

N° CAS : 100-42-5
N° EINECS : 202-851-5
N° CE : 601-026-00-0
N° ONU: 2055 
Classe : 3

C6H5CH=CH2

Données toxicologiques
Valeurs toxicologiques seuils

Toxicité humaine aiguë
Par  ingestion : douleurs abdominales.
Par contact cutané : lésions superficielles et 
régressives, rougeurs.
Par contact oculaire : lésions superficielles et 
régressives, rougeurs, douleurs.
Par inhalation : vertiges, somnolence, maux 
de tête, nausées, faiblesse.

- Action dépressive sur le système nerveux central et périphérique à partir de 20 
ppm.
- Désordres digestifs.
- Actions irritantes sur les voies respiratoires.
- Actions irritantes sur les muqueuses oculaires.
- Dermatoses, dessèchements chroniques.
- Induction enzymatique (augmentation des gamma-glutamyltransférases).

Toxicité humaine chronique

IDLH : 700 ppm (2 982 mg/m³)
TLV-TWA (8h) : 20 ppm (85,2 mg/m³)
TLV-STEL (15 min) : 40 ppm  (170,4 mg/m³)
DJA : 0,133 mg/kg de poids corporel par jour
MRL orale : 0,2 mg/kg/j
MRL inhalation : 0,06 ppm (0,258 mg/m³)
SEL : 5 000 ppm (15 min) 1 000 ppm (60 min)
SEI : 800 ppm (15 min) 250 ppm (60 min)

Inhalation : amener la victime à l’air libre. Oxygène ou 
respiration artificielle si nécessaire. Mettre sous surveillance 
médicale. Risque de troubles pulmonaires graves en cas 
d’aspiration accidentelle.

Contact cutané : retirer les vêtements contaminés.
Rincer et laver la peau abondamment à l’eau et au savon. 
Les rougeurs peuvent être traitées par des produits type 

Biafine. Mettre sous surveillance médicale. Hospitaliser.

Intoxication par ingestion : rincer la bouche. NE PAS 
FAIRE VOMIR. Repos. Mettre sous surveillance médicale. 
Hospitaliser.

Contact oculaire : rincer d’abord à l’eau abondamment plu-
sieurs minutes, enlever les lentilles de contact si possible.

SER : 200 ppm (15 min) 50 ppm (60 min)
VME : 50 ppm (213 mg/m³)
VLE : 100 ppm (426 mg/m³)
TEEL 0 : 50 ppm (213 mg/m³)
ERPG 1 : 50 ppm (213 mg/m³)
ERPG 2 : 246 ppm (1 050 mg/m³)
ERPG 3 : 1 000 ppm (4 260 mg/m³)
Valeur guide par inhalation : 0,26 µg/m3 vie entière

Effets cancérogènes: possible/ groupe 2B.
Effets sur la fertilité : non démontrés.
Effets tératogènes : non démontrés.
Effets génotoxiques : globalement non.
Effets mutagènes : quelques effets rapportés.

Effets spécifiques

Données de premiers secours

ANNEXE 2 : FICHE FORMAT fax
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Persistance dans l’environnement
.

Risques particuliers

Manipulation StockageTransport

• Photo-oxydation : le styrène se dégrade dans l’air par oxydation avec les radicaux hydroxyles (OH ) et par réaction avec l’ozone. 
Le formaldéhyde et le benzaldéhyde sont les produits de dégradation les plus importants. Dans l’air : t1/2vie = 4 h.

• Volatilisation : évaporation rapide : t1/2vie = 3h (pour une profondeur de 1 m, un courant de 1m/s et un vent de 3 m/s ) ;
pour un étang  t1/2vie = 3j et pour un lac oligotrophe t1/2vie=13j. 

Polymérisation 
Le monomère de styrène est stabilisé par du para Tertio Butyl 
Catéchole (pTBC) inhibant tout processus de polymérisation 
(=solidification). La polymérisation peut être exothermique voire 
explosive.

Incendie : 
- Limites d’explosivité dans l’air (%) : LIE : 1,1; LSE : 6,1
- Fumées : les fumées sont irritantes ou toxiques lors des incendies.
- Point d’auto-inflammation : 490° C.
- Vitesse de régression : 5,2 mm/min

Stabilité et réactivité :
- Conditions à respecter :
Stocker à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
Conserver à une température inférieure à 25° C.
- Réactions explosives avec : peroxydes, oxydants, acide sulfurique, 
acide chlorosulfonique, oléums, bases, composites de métaux  
alcalins et de graphite.
- Produits de décomposition dangereux :
Décomposition thermique en dérivés organiques.
Par combustion, formation de produits toxiques : carbone, monoxy-
de de carbone, dioxyde de carbone.

Danger :
 - Le chauffage d’une cuve de styrène pourrait provoquer une 
augmentation de pression avec risque d’éclatement et possibilité 
d’explosion. Cependant, les risques liés à l’inflammation peuvent 
s’accroître (boule de feu). 
 -Risque d’augmentation spontanée de pression ou d’auto- 
inflammation par exposition à la chaleur, à la lumière, au choc ou 
au contact d’autres produits chimiques. 

 - Dégagement de fumée toxique et irritante par chauffage ou combus-
tion. 

 - Le styrène peut former des mélanges explosifs avec l’air à tempé-
rature environnante élevée. 

 - Vapeur invisible et plus lourde que l’air. Elle s’étale sur le sol et peut 
pénétrer dans les égouts et sous-sols. 

Données générales:  Classe : 3
  Etiquettes : 3

Transport terrestre
RID/ADR N°identification danger : 39
 Groupe d’emballage : III
 Code de classification : F1

ADN/ADNR  N° matière : 2055
 N° danger : 39
 code d’identification : F1

Transports maritime et aérien
IMDG IATA Groupe d’emballage : III
 

- Prévoir une ventilation et l’évacua-
tion appropriée au niveau des équi-
pements.
- Prévoir douche, fontaine oculaire. 
- Utiliser le produit seulement dans un 
système fermé.
- Proscrire l’air pour le transfert et la 
circulation du liquide.
- Eviter le chargement en pluie pou-
vant provoquer l’inflammation du  
produit. 
- Utiliser une faible vitesse de circula-
tion (électricité statique).
- Manipuler loin de toutes flammes.
- N’utiliser que de l’équipement anti-
déflagrant.

- Tenir les récipients bien fermés dans un 
endroit frais et bien aéré.
- Eloigner toutes sources d’ignition.
- Stocker à l’abri de l’humidité et de la cha-
leur.
- Conserver à une température inférieure à 
25° C.
- Pour éviter la polymérisation incontrôlée, 
maintenir la teneur en stabilisant et la con-
centration en oxygène dans la phase liquide 
au-dessus d’un niveau minimum, (TBC >10 
ppm et oxygène >15 ppm).
- Prévoir la captation des vapeurs éventuelles.
- Prévoir une cuvette de rétention.
- Prévoir la mise à la terre du matériel électri-
que utilisable en atmosphère explosive.
- En cas d’utilisation à des températures supé-
rieures au point éclair, maintenir sous atmos-

• Biodégradation :

- Eau douce : t1/2vie = 15 j

- Eaux souterraines : t1/2vie = 4 à 30 semaines

- Eaux marines (estimation) : t1/2 vie = 45 j

• Classification MARPOL : 
B jusqu'au 31-12-2006
Y à partir du 01-01-2007

• Classification SEBC : F/E 
     (Flottant/Evaporant)

• Coefficient de partage octanol/eau :
    log Kow = 3,02 

• Coefficient de partage carbone organi-
que/eau :
Koc = 352 L/kg

BCF (poisson) = 74
BCF (crabe) = 12
BCF (poisson rouge) = 13,5

Données écotoxicologiques
• Ecotoxicité aiguë :
Algues (Scenesdesmus capricornutum)  CEc50 (72h) = 4,9 mg/
L                         
Micro-crustacés (Daphnia magna)          CE50 (48h) = 4,7 mg/L
Poissons (Pimephales promelas):           CL50 (96h) = 4,02  mg/L
Bactéries (Pseudomonas fluorescens)    NOEC (16h) = 72 mg/L
Annélides (Eisenia fœtida)                      CL50 (14j ) = 120 mg/kg

•Ecotoxicité chronique : pas de donnée

PNEC eau    0,004 mg/L
PNEC sédiment (calculé) 0,340 mg/kg de poids sec
PNEC sol    0,255 mg/kg de poids sec
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Les produits dangereux (OMI, 2002)

La règlementation portant sur les substances liquides nocives transportées en vrac (Annexe II de 
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 (A, B, C, D) selon une hiérar-
chie allant des produits les plus dangereux (MARPOL A) aux produits les moins dangereux  
(MARPOL D).
Le système de classification MARPOL est basé 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).

Catégorie A - 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 ou nuisent sérieusement à l’agrément des sites ou aux autres utilisa-
tions légitimes de la mer et justifient en conséquence la mise en oeuvre de mesures rigoureuses 
de lutte contre la pollution.

Catégorie B - 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 à l’agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes 
de la mer et justifient en conséquence la mise en oeuvre de mesures particulières de lutte contre 
la pollution.

Catégorie C - Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un faible risque pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme ou nuisent quelque peu à l’agrément des sites ou aux 
autres utilisations légitimes de la mer et appellent en conséquence des conditions d’exploitation 
particulières.

Catégorie D - Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de 
nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque discernable pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme ou nuisent très légèrement à l’agrément des sites ou aux 
autres utilisations légitimes de la mer et appellent en conséquence certaines précautions en ce 
qui concerne  les conditions d’exploitation.

ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES
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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 entrera en vigueur le 1er janvier 
2007.
Ces nouvelles 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 mari-
nes 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 catégories – 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.

ANNEXE 3 BIS : NOUVELLE CLASSIFICATION DES SUBSTANCES LIQUIDES 
NOCIVES
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