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Tous droits réservés. La maquette, les photos, les schémas et tableaux (sauf indication 

contraire) sont protégés par le droit d'auteur et restent la propriété du Cedre et ne 

peuvent être reproduits sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans 

l’autorisation écrite préalable du Cedre. Les textes de ce guide sont la propriété du 

Cedre et ne peuvent être reproduits ou utilisés sans citer la source et sans autorisation 

préalable.

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 

résultant de l’utilisation des données de cette publication.

édition : juin 2014

Dépôt légal à parution
Achevé d'imprimer sur les  
presses de Cloître Impressions  
et Solutions, 29800 Saint Thonan

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 

et le conseil technique d’ARKEMA.

ACRYLATE D'éThYLE

Attention

Certaines données, réglementations, 

valeurs, normes... sont susceptibles 

de changer après édition. Nous vous 

recommandons de les vérifier.Ced
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Dans le cadre d’études financées par la 
société ARKEMA, le Cedre (Centre de docu-
mentation, de Recherche et d’Expérimen-
tations sur les Pollutions Accidentelles des 
Eaux) édite une série de guides d’interven-
tion face aux risques chimiques. Ces guides 
apportent une aide lors de l’intervention 
d’urgence en cas d’accident ou d’incident 
mettant en cause un navire ou une péniche 
transportant des substances dangereuses 
susceptibles d’entraîner une pollution aqua-
tique.
Ces guides constituent une actualisation 
des 61 « mini-guides d’intervention » édités 
par le Cedre au début des années 1990.

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

survenus en Manche, en zone fluviale ou 
portuaire et en rivière, ces scénarios n’ayant 
pour ambition que de donner des indica-
tions d’urgence aux décideurs. En effet, 
lors d’un accident réel, celui-ci doit être ana-
lysé de manière spécifique et le décideur ne 
saurait faire l’économie de mesures in situ 
(dans l’air, l’eau, les sédiments, la faune 
aquatique…) afin de préciser les zones 
d’exclusion.
Si la lutte pour limiter les conséquences 
des déversements est au centre de nos 
préoccupations, les aspects de protection 
des intervenants et de toxicologie humaine 
sont également pris en compte.
Ces guides d’intervention sont destinés à 
des responsables d’intervention et à des 
spécialistes bien au fait des techniques à 
mettre en œuvre en cas de sinistre et aptes 
à juger de l’opportunité d’appliquer les 
mesures préconisées.
Le présent guide dédié à l’acrylate d’éthyle 
est une mise à jour de la version publiée en 
octobre 2006.

Objet du guide

Ced
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Ce qu’il faut savoir sur  
l'acrylate d'éthyle

A
Définition (INRS 2010)

L’acrylate d’éthyle se présente sous la forme 
d’un liquide incolore, volatil, d’odeur acre et 
piquante détectable à très basse concentration 
(de l’ordre de 0,01 ppm).

Utilisation (CSST Canada: reptox) 

L'acrylate d'éthyle est essentiellement destiné à 
la production de polymères (homopolymères et 
copolymères). Ces derniers, sous forme d'émul-
sion, sont très utilisés pour la production de pein-
tures, revêtements, enduits pour textiles, papiers 
et cuirs, scellants, résines et fibres acryliques. Ils 
sont également utilisés dans la fabrication de 
matériaux superabsorbants et de détergents.

Risques (Arkema 2012, INRS 2010, CSST Canada: reptox)

- Polymérisation

En l’absence d’inhibiteur, l’acrylate d’éthyle 
se polymérise facilement à température 
ambiante. Cette réaction est exothermique et 
peut dégénérer en une réaction non contrô-
lée. La polymérisation est aussi provoquée par 
la chaleur.

- Incendie

 L’acrylate d’éthyle est un produit très inflam-
mable (point d'éclair en coupelle fermée : 

9°C) dont les vapeurs peuvent former des 
mélanges explosifs avec l’air dans les limites 
de 1,4 à 14 % en volume. Risque d’explosion 
si le produit est contenu dans un récipient 
fermé.

- Toxicité

 L’acrylate d’éthyle est un composé toxique 
par inhalation, nocif par contact cutané et par 
ingestion. Il est irritant pour la peau et pour les 
yeux.

- Décomposition 

Décomposition thermique en produits inflam-
mables et toxiques (monoxyde de carbone, 
dioxyde de carbone, fumée âcre).

Comportement dans l’environnement 
(Arkema 2012, INRS 2010, CSST Canada: reptox)

L’acrylate d’éthyle est soluble dans l’eau (20 g/L 
à 20°C). Il s’évapore à partir de la partie dissoute 
dans l’eau. Il est toxique pour la faune et la flore 
aquatique. Il est facilement biodégradable et 
peu bioaccumulable.Ced

re
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Données de premiers secours  
(ARKEMA 2012, EChA, ERICARDS, SIGMA ALDRICh)

B1

Dans tous les cas enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.

Intoxication par inhalation

Amener la victime à l'air libre. Procurer de l’oxygène ou mettre en place une respiration artificielle 
si nécessaire.

En cas de troubles persistants : appeler un centre antipoison.

Contact cutané

S'ils n’adhèrent pas à la peau, retirer les vêtements contaminés. 

Procéder à un lavage immédiat, abondant et prolongé à l'eau et au savon. Si l'irritation de la 
peau persiste, appeler un médecin.

Contact oculaire

Procéder à un lavage immédiat, abondant à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant bien 
les paupières. Retirer si possible les lentilles de contact.

Consulter un ophtalmologiste.

Intoxication par ingestion

Ne pas faire vomir.

Rincer la bouche à l’eau.

En cas de troubles : consulter un médecin.

B

Ced
re
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Contacts d'urgence

B2

Astreinte du Cedre (24h/24) - Tél. : + 33 (0)2 98 33 10 10

CASU (24h/24) : Tel. 03 44 55 69 99

Veille toxicologique nationale en cas de
risque toxicologique majeur

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

Coordonnées uniques :  Tél. 01 40 56 57 84

   Fax 01 40 56 56 54 

Adresse électronique unique : alerte@sante.gouv.fr

Les centres antipoison et de 
toxicovigilance en France

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

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

Lille (Centre hospitalier régional universitaire)  Tél. : 08 00 59 59 59 

Lyon (hôpital Edouard herriot)    Tél. : 04 72 11 69 11 

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

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

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

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

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

Toulouse (hôpital de Purpan)    Tél. : 05 61 77 74 47  

Ced
re
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Fiche d’identité

B3

Formule brute : C
5
H

8
O

2

Formule développée : 

Acrylate d'éthyle

Synonymes et noms commerciaux
Ethyl acrylate, 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-Propenoic Acid Ethyl Ester, Acrylate d'éthyle, 
Ethoxycarbonylethylene, Ethyl 2-Propenoate, ethyl prop-2-enoate, Ethyl Propenoate 
Nom d’expédition (France) : Acrylate d’éthyle stabilisé

DANGER (Règlement C.E. n°1272/2008) (ARKEMA 2012) 

Conseils de prudence
Prévention
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas 
fumer.
P261 : éviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280 : Porter des gants/vêtements de protection/ équipements de protection des yeux/du visage.
Intervention
P304 + P340 : EN CAS D'INhALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer.
P311 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P332 + P313 : En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Stockage  
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Mentions de dangers

h225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

h331 : Toxique par inhalation.

h312 : Nocif par contact cutané.

h302 : Nocif en cas d'ingestion.

h315 : Provoque une irritation cutanée.

h319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

h317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

h335 : Peut irriter les voies respiratoires.

h412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Classification pour le transport

N° CAS : 140-88-5 N° CE (EINECS) : 205-438-8 N° INDEX : 607-032-00-X 

N° ONU : 1917  - Classe : 3

10
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B4

Classification OMI/IBC (OMI, 2007)

Risque : S/P (risque en matière de Sécurité et de Pollution) 
Type de navire : 2
Type de citerne : 2G (citerne intégrale et de sécurité)
Dégagement des citernes : Contrôlé
Contrôle de l’atmosphère des citernes : Non
Matériel électrique :  Classe : T1  Groupe : IIB   Point d’éclair < 60°C 
Dispositif de jaugeage : R (type à ouverture restreinte)
Détection de vapeur : F-T (vapeurs inflammables et toxiques)
Protection contre l’incendie : A (mousse résistant aux alcools ou mousse à usages multiples)
équipement d’urgence : Protection des voies respiratoires et des yeux : Oui
équipement spécifique et opérationnel : 

 – Alarme visible et à fort niveau sonore indiquant lorsque le niveau de liquide approche du 
niveau maximal normal.

 – Séparer l’acrylate d’éthyle des autres produits transportés dont la température est suffi-
samment élevée pour amorcer une réaction avec l’acrylate d’éthyle.

 – Les serpentins de réchauffage situés dans les citernes d’acrylate d’éthyle doivent être obtu-
rés ou neutralisés.

 – Cargaison protégée par des additifs.

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

Classification MARPOL : Y

Classification U.E. selon Règlement C.E. n°1272/2008  :

SGH 02 SGH 06

•	 Mention d'avertissement : Danger	 	 				•			Pictogrammes de danger
•	 Classes et catégories de danger :
 Liquides inflammables, cat. 2
 Inhalation : Toxicité aiguë, cat. 3
 Dermale : Toxicité aiguë, cat. 4
 Orale : Toxicité aiguë, cat. 4
 Irritation cutanée, cat. 2
 Irritation oculaire, cat. 2
 Sensibilisation cutanée, cat. 1
 Inhalation : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, cat. 3, voies
 respiratoires 
 Toxicité chronique pour le milieu aquatique, cat. 3

Classification U.E. selon Directive 67/548/CEE (ARKEMA 2012) :

•	 Symboles et indications de danger : F : Facilement inflammable - Xn : Nocif - Xi : Irritant, sensibilisant

Classifications

Acrylate d'éthyle

Guide d’intervention chimique

Phrases R : (phrases de risques)

R11 : Facilement inflammable.
R20/21/22 : Nocif par inhalation, par contact avec la 
peau et par ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact 
avec la peau.

Phrases S : (phrases de sécurité)

S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien 
ventilé.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source 
d'étincelles - Ne pas fumer.
S33 : Eviter l'accumulation des charges 
électrostatiques.
S36: Porter un vêtement de protection approprié.
S37: Porter des gants appropriés.

Ced
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Classification GESAMP : (OMI 2013)

A. Persistance dans  
l’environnement

B. écotoxicité 
aquatique

C. Toxicité sur les 
mammifères

D. Effets sur 
l’homme

E. Interférence avec les 
utilisations de la mer

A1a : Très faible potentiel à se bioaccumuler sur les organismes aquatiques.
A1b : Potentiel à se bioaccumuler sur les organismes aquatiques : pas d’information (NI).
A1 : Très faiblement bioaccumulable.
A2 : Facilement biodégradable (Readily biodegradable, noté R).

B1 : Toxicité aquatique moyenne.
B2 : Toxicité aquatique chronique faible.

C1 : Toxicité faible par ingestion chez les mammifères.
C2 : Toxicité moyenne par contact cutané chez les mammifères.
C3 : Toxicité moyenne par inhalation chez les mammifères.

D1 : Substance irritante ou corrosive pour la peau.
D2 : Substance irritante pour les yeux.
D3 : SC : Sensibilisation, Cancérogène.

E1 : Altération significative du goût des produits de la mer après exposition du poisson à 1 mg/L 
au moins pendant 24 h.
E2 : Substance qui s’évapore et se dissout : (Evaporate, noté E, Dissolve, noté D).
E 3 : Forte interférence avec l’usage de la mer, fermeture des sites et de tous les usages de la mer.
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Figure 1 : Classification GESAMP de l’acrylate d’éthyleCed
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Transport, manipulation, stockage 

Transport (Arkema 2012)

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

1917

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

Nom d’expédition : ACRyLATE D'éThyLE 
STABILISé 
N° d’identification du danger : 339 (matière 
liquide très inflammable, pouvant produire 
spontanément une réaction violente)
Code de classification : F1
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3

Transport dans les eaux intérieures : ADN
Code de classification : ACRyLATE D'éThyLE 
STABILISé
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3

Transport maritime : IMDG 

Nom d’expédition : EThyL ACRyLATE, 
STABILIZED
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
Polluant marin : NON
étiquette(s) de danger : 3

Transport aérien : IATA

Nom d’expédition : EThyL ACRyLATE, STA-
BILIZED
Classe : 3
Groupe d’emballage : II
étiquette(s) de danger : 3

Manipulation 
(ARKEMA 2012)

Mesures techniques - Précautions en cas 
d’intervention

- Prévoir une ventilation suffisante et une 
évacuation de l’air appropriée au niveau 
des équipements.

- Ne pas utiliser de charbons actifs pour pié-
ger les odeurs d'acrylate.

- Prévoir douches, fontaines oculaires.

- Prévoir à proximité : un poste d'eau, 
masque complet. Filtre combiné EN 141: 
A2B2E2K2.

- Prévoir mise à la terre des équipements.

Précautions pour la manipulation sans 
danger

- Transférer par pompe ou par pression 
d'atmosphère contenant entre 5 et 7 % 
d'oxygène.

- Ne jamais mettre en contact avec une 
atmosphère constituée uniquement de gaz 
inertes.

- éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques.

- N'utiliser que de l'équipement 
antidéflagrant.

- Manipuler loin de toutes flammes.

- Remettre les couvercles sur les conteneurs 
immédiatement après utilisation.

B5

Ced
re



Acrylate d'éthyle

Guide d’intervention chimique

14

Mesures d'hygiène

- Prohiber le contact avec la peau, les yeux et 
l'inhalation des vapeurs.

- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 
pendant l'utilisation.

- Se laver les mains après manipulation.

- Enlever les vêtements contaminés et 
l'équipement de protection avant d'entrer 
dans une zone de restauration.

Stockage 

- Conserver dans un endroit bien ventilé.

- Tenir à l'écart de la chaleur et des sources 
d'ignition.

- Ne pas fumer. Maintenir le contact avec 
une atmosphère contenant de 5 à 7 % 
d'oxygène.

- Ne jamais utiliser d'installation au contact 
d'atmosphères inertes pour le stockage.

- Protéger de la lumière.

- éviter les longues périodes de stockage.

- Contrôler la limpidité du produit.

- Le niveau d'inhibiteur doit être maintenu.

- Prévoir la mise à la terre des matériels 
électriques utilisables en atmosphère 
explosive.

- Prévoir une cuvette de rétention.

- Contrôler en permanence la température du 
produit.

- Contrôler la présence d'oxygène libre 
indispensable à la stabilisation du produit.

Température de stockage < 30 °C

Incompatibilité 

- Matières combustibles, produits générateurs 
de radicaux libres, peroxydes, oxydants forts, 
acides forts, bases fortes, charbons actifs 
(réaction explosive).

Matériel d'emballage 

 Recommandé : Acier inoxydable, Acier 
ordinaire, Aluminium, Polyéthylène 
haute densité (PEhD), Polypropylène, 
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

 à éviter : Caoutchouc

Ced
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Masse molaire 

Viscosité 

Tension superficielle 

Densité de vapeur (Air=1) 

log Kow (coefficient de partage 
octanol/eau)

log Koc (coefficient de partage 
carbone organique/eau)

Tension de vapeur

Densité relative (eau =1) 

Solubilité en eau douce 

Taux d’évaporation
(Acétate de n-butyle = 1) 

Solubilité en eau de mer 

État physique

Seuil olfactif

Constante de Henry

Point d'ébullition

Facteur de conversion (20°C ; 101,3 kPa)
1 ppm = 4,46 mg/m3   1 mg/m3 = 0,224 ppm

100,12 g/mol (ARKEMA 2012)

0,535 mPa.s à 25°C (mesuré) (ARKEMA 2012)

0,025 mN/m à 25°C (EChA)

3,4

1,18 à 25°C (mesuré) (ARKEMA 2012)

0,59 – 1,93 (mesuré) (ARKEMA 2012)

13,8 g/L à 10°C (CEDRE 2005)

10 g/L à 25°C (CEDRE 2005)

20 g/L à 20°C (mesuré) (ARKEMA 2012)

15 g/L à 25°C (INRS 2010)

3,3 (prend 3,3 fois plus de temps à s’évaporer que l’acétate 
de n-butyle)

Liquide incolore peu visqueux

99,8°C (Pression 1,013 hPa) (mesuré) (ARKEMA 2012)

0,01 ppm (INRS 2010)

12,5 Pa.m3/mol à 25°C (calculée) (EChA)

0,922 à 20°C (ARKEMA 2012)

 40 hPa à 20,9°C (ARKEMA 2012)

 100 hPa à 39°C
 200 hPa à 54,5°C

Point de fusion -71,2 °C (ARKEMA 2012)

Données physiques
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Données sur l’inflammabilité

B7

Limites d’explosivité (ARKEMA 2012)

Limite inférieure : 1,4  % (v)
Limite supérieure : 15,8  % (v)

Point d'éclair (coupelle fermée)
9°C (1,013 hPa) (Arkema 2012)

Point d’auto-inflammation 
345 à 372°C (selon les sources) (INRS 2010)

Produits de décomposition dangereux (ARKEMA 2012)  : Décomposition thermique en pro-
duits inflammables et toxiques : Oxydes de carbone, fumées acres et toxiques

1,40 50

EXPLOSION

LSELIE

15,8

Figure 2 : LIE et LSE de l'acrylate d'éthyle (en pourcentage de 
vapeurs dans l'air)
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Données toxicologiques 

B8

Toxicité humaine aiguë (INRS 2010)

L’acrylate d’éthyle est un irritant des 
muqueuses (oculaires et respiratoires) et de la 
peau. Il induit des allergies cutanées.

Toxicité humaine chronique  
(Arkema 2012,INRS 2010) 

L’inhalation prolongée d’acrylate d’éthyle 
peut induire une ébriété, des maux de tête 
et des nausées. Des troubles de l’olfaction 
peuvent être observés.

Reptox : 
Évaluation du C.I.R.C. : L'agent (le mélange) 
est peut-être cancérogène pour l'homme 
(groupe 2B).

Évaluation de l'ACGIH : Substance non clas-
sifiable comme cancérogène pour l'homme 
(groupe A4).

Valeurs toxicologiques de référence  

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) 

Effets spécifiques 
(Arkema 2012, CSST Canada : reptox, INRS 2010)

IDLH (NIOSh 1995) : 300 ppm

Effets sur la reproduction
L’ensemble des informations disponibles 
ne permet pas de suspecter un potentiel 
reprotoxique.

Effets mutagènes 
L’ensemble des résultats des tests in vitro 
et in vivo ne conduit pas à considérer 
l’acrylate d’éthyle comme génotoxique. 

Effets cancérogènes
Les données expérimentales disponibles 
n’indiquent pas de préoccupation parti-
culière pour l’homme dans les conditions 
usuelles d’emploi.
Dans les enquêtes épidémiologiques, il 
n’y a pas de relation de causalité entre les 
incidences observées de cancer et l’exposi-
tion à l’acrylate d’éthyle. Chez le rongeur, 
l’acrylate d’éthyle n’a pas d’effet cancéro-
gène lors d’exposition par voie dermale ou 
par inhalation.
En revanche, à la suite de gavages répétés 
par voie orale, l’acrylate d’éthyle provoque 
des tumeurs stomacales qui sont le résultat 
de l’effet irritant local de l’acrylate d’éthyle 
sur la muqueuse gastrique.

(Arkema 2012, CCinfo /Rtecs)

PAyS
VME (moyenne pondérée sur 8 h)

ppm mg/m3

U. E. 5 -

états-Unis (TLV-TWA) 5 21

Allemagne 
(valeurs MAK)

- 21

France 5 21

PAyS
VLE (15 minutes)

ppm mg/m3

U.E 10 42

états-Unis  (TLV-STEL) 15 -

Allemagne 
(valeurs MAK)

- -

France 10 42

10 mn 30 mn 1 h 2 h

SELS (SELS 5 %) 
(ppm)

14910 6286 3645 2114

SEI (ppm) 1328 559 324 188

SER (ppm) 243 102 59 34

Emergency Response Planning Guidelines 
(ERPG) (CAMEO chemicals)

(Voir explication ERPG au chapitre E2 Compléments d’information)

ERPG 1 ERPG 2 ERPG 3

0,01 ppm 30 ppm 300 ppm

Seuils de toxicité en situation accidentelle 
(INERIS 2013)Ced
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Données écotoxicologiques

B9

Écotoxicité aiguë (Arkema 2012)

* Avec 24 heures de récupération

PNEC (Predicted No Effect Concentration) (ARKEMA 2012) :
(voir E2)

Eau douce : 2,72 µg/L
Eau de mer : 0,272 µg/L 
Sédiment (eau douce) : 0,0213 mg/kg poids sec
Oral(e) : Empoisonnement secondaire : 12 mg/kg nourriture

Eau douce, poisson (Oncorhynchus mykiss)                             CL
50

 (96 h) =  4,6 mg/L

Eau de mer, poisson (Scophthalmus maximus)                              CL
50

 (96h) = 2,5 mg/L

Eau douce, micro-algue (Pseudokirchneriella subcapitata)             CE
50

 (72 h) = 4,5 mg/l)

Test d’inhibition de la croissance algale.

Eau douce,  micro-crustacé (Daphnia magna)                               CE
50

 (48h) = 7,9 mg/L 

Eau de mer, crustacé (Palaemon Serratus)                                    CE
50

 (6h) = 49 mg/L*

Les données ci-dessous marquées « EChA » sont issues du dossier d’enregistrement REACh de 
l’acrylate d’éthyle consultable sur le site internet de l’EChA. Ces données sont considérées comme 
des données de référence. 

Écotoxicité chronique

Eau douce, micro-crustacé (Daphnia magna)                                 NOEC (21 jrs) = 0,19 mg/L reproduction

Ced
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B10

Persistance dans l’environnement 

19

Biodégradation (Arkema 2012)

Bioaccumulation (Arkema 2012)

Peu bioaccumulable, log Kow = 1,18 à 25°C

Stabilité dans l'eau (Arkema 2012)

Temps de demi-vie : 1500 jours à 25°C et ph 7 (hydrolyse en conditions stériles)

Facilement dégradable, 80 - 90 % après 28 jours

Ced
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Risques particuliers

Polymérisation (Arkema, 2012)

La polymérisation est inhibée par des dérivés phénoliques, le plus souvent 10 à 15 ppm d’éther 
monométhylique d’hydroquinone. L’efficacité de l’inhibition requiert la présence d’oxygène (5 à 
7 %) et elle diminue fortement si la température s’élève au-dessus de 30°C.
L’acrylate d’éthyle se polymérise facilement dès la température ambiante, lorsqu’il n’est pas 
correctement inhibé. La chaleur, la lumière, le contact avec les produits oxydants tels que les 
peroxydes ou les nitrates, la présence de rouille provoquent ou accélèrent la polymérisation. 

Danger (CEFIC ERICARD, 2003)

•	 Augmentation de pression avec risque d’éclatement en cas de chauffage du récipient.
•	 Risque d’augmentation spontanée de pression ou auto-inflammation par exposition à la cha-

leur, à la lumière, au choc ou au contact d’autres produits chimiques.
•	 Peut former des mélanges explosifs avec l’air.
•	 Dégagement de fumées toxiques et irritantes par chauffage ou combustion.
•	 Vapeur invisible et plus lourde que l’air. Elle s’étale sur le sol et peut pénétrer dans les égouts 

et sous-sols.
•	 Risque de destruction de l’additif stabilisant par la chaleur. 

Stabilité et réactivité (Arkema, 2004)

L’acrylate d’éthyle doit être protégé de la lumière et conservé à une température inférieure à 30°C. 
La température peut monter jusqu'à la température d'ébullition sans entraîner de polymérisation 
si la concentration en inhibiteur est maintenue. 
Dans les conditions de stockage normales (température inférieure à 30°C en présence d'inhibiteur 
de polymérisation et sous atmosphère d'air appauvri), l'acrylate d'éthyle peut être stocké deux ans 
sans problème de stabilité.

B11
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Résultats des scénarios 
d’accidents

C

 Rappel des propriétés C1

 Scénarios d’accidents C2

 Scénarios de consommation C3

Ced
re



Acrylate d'éthyle

Guide d’intervention chimique

22

Rappel des propriétés

C1

Transport
L’acrylate d’éthyle est transporté en vrac, en conteneurs citerne ou en fûts sous forme liquide.

Densité et tension de vapeur (Arkema 2012, INRS 2010)

- Densité relative : 0,922 à 20 °C
- Densité de vapeur : 3,45 
- Tension de vapeur : 40 hPa à 20,9°C

Solubilité 

L’acrylate d’éthyle est un produit soluble dans l’eau (20 g/L à 20°C dans l’eau douce et 10 g/L à 
25°C dans l’eau de mer). Sa solubilité et sa pression de vapeur permettent de classer ce produit 
ED (qui s’Evapore et se Dissout), d'après la classification SEBC.

Comportement

Figure 3 : comportement de l'acrylate d'éthyle déversé dans l’eau

jours semainesheures

Zone d'inflammabilité

Vent

Courant

Nuage gazeux nocif

Évaporation

Dissolution
Ced
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Scénarios d’accidents

C2

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

Un accident réel différera des six scénarios choisis. Cependant, ces derniers donneront un premier 
aperçu des risques encourus, avant que des modélisations adaptées aux paramètres de l’accident 
soient réalisées.

Les résultats affichés correspondent aux questions que se posent intervenants et gestionnaires 
de la crise :

•	 Quelles seront les distances d’exclusion de navigation ?

Dans les faits, il s’agira le plus souvent de zones où la concentration en acrylate d’éthyle sera 
celle de la VLCT (Valeur Limite de Court Terme), c’est-à-dire 10 ppm dans l’atmosphère pen-
dant 15 minutes ou plus.

•	 Quelles seront les zones où les concentrations atmosphériques autoriseront la présence de 
travailleurs pendant 8 heures (soit 5 ppm équivalent à la VME) ou pendant 15 minutes (soit 
10 ppm équivalent à la VLE) ?

•	 Quelles sont les zones où les risques d’incendie/explosion seront perçus (LIE = 1,4 %) ?

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

AVERTISSEMENT 

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

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

qu’on note dans la zone environnante.
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* Les courants : courants de la Manche par coefficient 80 à 30 nautiques au Nord-Ouest de la 
Hague.

Accidents maritimes en Manche

SCENARIO 1

•	Grande brèche : déversement instantané 

(500 t en 20 minutes) 

•	Vent : 3 m/s

•	Déversement sous la surface

•	Courants de la Manche *

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

SCENARIO 2

•	Grande brèche : déversement instantané 

(500 t en 20 minutes) 

•	Vent : 10 m/s

•	Déversement sous la surface

•	Courants de la Manche *

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

SCENARIO 3

•	Petite brèche : déversement lent (100 t en 

5 h) 

•	Vent : 3 m/s

•	Déversement sous la surface

•	Courants de la Manche *

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

SCENARIO 4

•	Petite brèche : déversement lent (100 t en 5h) 

•	Vent : 10 m/s

•	Déversement sous la surface

•	Courants de la Manche *

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

Accident fluvial Épave en Manche

SCENARIO 5

•	Petite brèche : déversement lent (500 t en 

5 h) 

•	Vent : 2 m/s

•	Déversement sous la surface

•	Courant 0,4 m/s

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

SCENARIO 6

•	Petite brèche : déversement  très lent (500 t 

en 24 h)

•	Vent : 2 m/s

•	Déversement à 70 m de fond

•	Courants de la Manche *

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

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

Dans un premier temps, la dissolution du produit sera prédominante par rapport à 
l’évaporation. Les nappes en surface seront peu importantes (fonction du volume déversé) et 
l’évaporation se fera donc à partir du produit dissout.

La dissolution prendra 1 heure (scénario 1 et 2) et 5 heures (scénarios 3 et 4).

Nuage gazeux toxique

Pour les scénarios 1 et 2 (grande brèche, déversement instantané), la zone dans laquelle les 
valeurs de la VLE et de l’IDLh sont atteintes s’étend sur 55 km de long et 20 km de large orienté 
ENE. Sur l’ensemble de cette zone, cependant, la valeur de l’IDLh est moins souvent atteinte que 
pour la VLE. 

Pour les scénarios 3 et 4 (petite brèche, déversement lent), cette zone s’étale également sur une 
distance de 15 km environ dans la direction SO.

Figure 4 : nuage gazeux représentant l’IDLh (en rouge), scénario 1 et 2

Figure 5 : nuage gazeux représentant la VLE (en rouge), scénario 1 et 2

Scénarios 1 à 4 : Accidents maritimes 
(Position du déversement : 50° Nord / 003° Ouest – Vents de NO)
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Inflammabilité

La LIE n’est jamais atteinte quel que soit le type scénario.

Zones dangereuses pour la faune et la flore aquatiques

Au maximum (scénario 1), la zone impactée correspond à un cercle de 17 km de diamètre 
dans l’ENE de l’accident. Cette zone atteint son extension maximum 43 heures après le 
déversement.

La concentration maximale dans l’eau est de 90 mg/L pour les déversements en mer. A titre 
de comparaison, elle sera de 5100 mg/L pour un déversement en rivière.

Bilan des masses pour un déversement d’acrylate d’éthyle

Graphique 1 : bilan massique pour les scénarios 1 et 2, déversement instantané (500 tonnes en 20 minutes).Ced
re



 

Les courbes sont similaires pour les 4 scénarios. La dissolution se poursuit tout au long du 
déversement. Elle est un peu plus longue avec des vents de 10 m/s. L’évaporation se fait à partir 
de la surface.
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Graphique 2 : bilan massique pour les scénarios 3 et 4, déversement lent (100 tonnes en 5 heures).
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Un seul scénario fluvial avec une seule condition atmosphérique (vent faible : 2 m/s) a été simulé 
par le modèle.
N.B : Dans le fleuve, les paramètres d’entrée sont très différents de ceux rencontrés en mer : 
courants, bathymétrie, particules en suspension, salinité, température…

Comportement général du produit déversé en rivière 

Le produit formera une nappe en surface qui sera emportée par le courant. Une partie du produit 
se solubilisera, une autre partie s'évaporera. 

Nuage gazeux toxique

La zone dans laquelle les valeurs de  la VLE et de l’IDLh sont atteintes s’étend sur 50 km de long et 
10 km de large orienté SE.  Sur l’ensemble de cette zone, cependant, la valeur de  l’IDLh est moins 
souvent atteinte  que pour la VLE. 

Inflammabilité 

La LIE pourrait être atteinte jusqu’à 5 km dans le Sud du déversement entre 2 et 3 heures après 
le déversement.

Scénario 5 : Accident fluvial
(Point de déversement : sur le Rhône, à 20 km en amont de l’embouchure)
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Figure 6 : vue d’un déversement fluvial de 500 tonnes en 5 heures, 14 heures après le déversementCed
re



 

Scénario 6 : Epave en Manche 
(Déversement par 70 m de fond – faible débit de la fuite)
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Figure 7 : fuite de l’acrylate d’éthyle à partir d’une épave (500 t en 24 h).
Vue de la masse d’eau et vue en coupe dans l’encart à h+21

Graphique 3 : bilan massique pour le scénario épave
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Comportement général du produit déversé à partir d’une épave 

La couleur rouge correspond au ratio PEC/PNEC >1 et représente la zone où l’impact sur la faune 
et la flore marines sera notable. 
La zone impactée s’étend au maximum à 55 km dans l’ENE et à 10 km dans l’OSO de l’épave.

Par 70 m de fond, le produit, du fait de sa densité, va monter vers la surface sous forme de gouttes 
dont le diamètre sera fonction de la section de la brèche. Ce faisant, le produit va se dissoudre 
dans la masse d’eau. 
L’évaporation sera négligeable et ne concernera que la zone où le produit dissout atteindra la 
surface.

L’acrylate d’éthyle est un produit qui se dissout. Les concentrations maximales de produit dans la 
masse d’eau sont observées près de la source d’émission du produit, c’est-à-dire à 70 mètres de 
profondeur. D’après la modélisation, l’acrylate d’éthyle atteindra la surface.

Les résultats du modèle ChEMMAP indiquent que la totalité de l’acrylate d’éthyle sera dissout dès 
la fin du déversement, c’est-à-dire en 24 heures. Cependant, la concentration de produit restera 
supérieure ou égale à la PNEC pendant plusieurs jours justifiant le maintien d’une zone d’exclusion 
temporaire de pêche pendant plusieurs jours.
Les experts du Cedre temporisent ces résultats. Le risque d’évaporation n’est pas à négliger car 
la vitesse de remontée du produit dans la colonne d’eau peut être élévée.

Nuage gazeux toxique

 La VLE et l’IDLh ne sont jamais atteintes.

Inflammabilité 

La LIE n’est jamais atteinte.
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Quantité 
déversée

Vent Scénario Valeurs limites Résultats : Distances maximales parcourues 
depuis le lieu de l’accident

500 t 
en 20 
minutes  en 
mer

3 m/s
Scénario 

1

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes 55 x 15 km dans l’ENE 

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes 55 x 10 km dans l‘ENE

LIE (1,4 %) La LIE n’est jamais atteinte

PEC/PNEC (≥ 1)
Cercle de 17 km de diamètre  dans l’ENE à 

h+43

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

90 mg/L à h+1

10 m/s
Scénario 

2

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes 55 x 20 km dans l’ENE

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes 55 x 10 km dans l’ENE

LIE (1,4 %) La LIE n’est jamais atteinte

PEC/PNEC (≥ 1)
Cercle de 10 km de diamètre  dans l’ENE à 

h+43

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

60 mg/L à h+1

100 t 
en 5 heures 
en mer

3 m/s
Scénario 

3

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes 15 km dans le SO et 55 km dans l’E

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes 25 km dans l’E

LIE (1,4 %) La LIE n’est jamais atteinte

PEC/PNEC (≥ 1) 30 x 15 km  dans l’E  à h+43

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

4,8 mg/L à h+2

10 m/s
Scénario 

4

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes 15 km dans le SO et 55 km dans l’E

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes 5 km dans l’ENE

LIE (1,4 %) La LIE n’est jamais atteinte

PEC/PNEC (≥ 1) 30 x 15 km  dans l’E à h+43

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

2,9 mg/L à h+1

500 t
en 5 heures
en rivière 

2 m/s
Scénario 

5

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes 50 x 10 km dans le SE 

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes 45 x 5 km dans le SE

LIE (1,4 %) 5 km dans le S à h + 3

PEC/PNEC (≥ 1) Atteint la mer à h + 14

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

5100 mg/L à h + 1,
500 mg/L à  h + 10

épave 
500 t
en 24 
heures

2 m/s
Scénario 

6

VLE (5 ppm) pendant 15 minutes La VLE n’est jamais atteinte

IDLh (300 ppm) pendant 30 minutes La IDLh n’est jamais atteinte

LIE (1,4 %) La LIE n’est jamais atteinte

PEC/PNEC (≥ 1)
10 km x 6 km  dans l’OSO à h+22
55 km x 20 km  dans l’ENE à h+43

Concentration maximale dans la masse 
d’eau

4,2 mg/L à h+1

Le déversement de produit se fait à la pleine mer
*Temps pour atteindre l'extension maximal

Récapitulatif des résultats des scénarios de déversements
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Scénarios de consommation

C3

Compte tenu du fait que l’acrylate d'éthyle est une substance qui se bioaccumule très peu, elle ne 
se retrouvera pas dans les organismes aquatiques à des concentrations suffisamment importantes 
pour avoir un impact sur une personne qui consommerait des produits de la mer ayant été exposés.
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Lutte contre les déversements 

 Exemples d'accidents D1

 Recommandations relatives à l'intervention D2

 Techniques de lutte D3

 Choix des équipements de Protection Individuelle (EPI) D4

 Appareils de mesure  D5

 Traitement des déchets  D6
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D1

Exemples d'accidents

34

Nous n’avons pas d’exemple d’accident ayant 
affecté le milieu aquatique ou d’accident à 
bord de navire. Nous avons cependant relevé 
quelques cas intéressants de déversements 
d’acrylate d’éthyle.

2010 FRANCE - PERPIGNAN

Vers 10h30 en gare fret de Perpignan, des 
employés constatent une fuite au goutte à 
goutte sur un conteneur-citerne contenant 
29 000 L d'acrylate d'éthyle en cours de 
son déchargement. Une flaque de 3 m de 
diamètre se forme et une forte odeur se 
dégage. Les secours mettent en place un 
périmètre de sécurité de 150 m, interrompent 
la circulation fret et évacuent 10 employés 
d'une société voisine en plus du personnel de 
la gare. En raison du risque d'inflammation, ils 
installent une lance en protection et épandent 
de l'absorbant. La fuite est stoppée à 11h20. 
Le trafic est rétabli à 17 h. Vers 19 h, les 
secours, assistés d'un technicien dépêché par 
le destinataire du conteneur, le déplacent 
sur un autre châssis puis resserrent la bride à 
l'origine de l'écoulement. L'alerte est levée à 
22h.

2007 FRANCE  - DOURGES

Dans une plate-forme multimodale, une fuite 
de 600 l d'acrylate d'éthyle se produit sur une 
citerne de 25 m³. Le produit s'est échappé par 
une fissure consécutive à un choc sur la citerne. 
Incommodées par les vapeurs du produit qui 
sont perceptibles sous le vent à 10 km, 8 
personnes sont hospitalisées sans inquiétude 
particulière. Un périmètre de sécurité a été 
mis en place autour de la plate-forme. Les 
bretelles d'accès depuis l'autoroute sont 
fermées. 100 personnes travaillant sur le site 
sont évacuées. L'opération de sécurisation du 
site mobilise 50 pompiers. Les secours placent 
un tapis de mousse sur la zone polluée afin 
de limiter l'évaporation de l'acrylate d'éthyle. 
Le produit restant dans la cuve est transvasé 
dans une autre capacité. Les opérations de 
nettoyage du site commencent peu de temps 
après. 

1989 JAPON - WAKAYAMA

Un réservoir vertical, nouvellement affecté 
au stockage d'acrylate d'éthyle, n'avait pas 
encore été équipé du nouveau système de 
refroidissement. Une explosion se produit 
après 20 jours. L'incendie est maîtrisé après 
12 h de lutte malgré l'engagement de 187 
pompiers, 3 bateaux-pompes, 44 véhicules et 
le déversement de 55,8 m³ d'émulseur. 1 200 
personnes sont évacuées pendant 1 heure.
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Schéma d’action en cas de déversement 

Prendre contact avec les spécialistes :

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

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

Mesures à court terme

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

le produit, inhalation
Modélisation du comportement de l'acrylate d'éthyle
•	 Alerter les intervenants
•	 Déterminer les zones d’exclusions (pêche et circu-

lation, usage de l'eau : prises d'eau, alimentations 
humaine, animale...)

•	 Informer la population
•	 Suivre la dérive de la nappe dissoute à l'aide de 

bouées flottantes

Estimation des  
quantités déversées de 

l'acrylate d'éthyle

d
é

v
e
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e

m
e

n
t

Mesures à long terme

Cartographie de l'étendue de la pollution

Recueil des informations sur la 
nature des courants

•	échantillonner la masse 
d'eau 

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

•	Faire un suivi écologique

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

épave Dans la colonne d'eau

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

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

•	Confiner et évacuer si 
nécessaire 

Dans l'atmosphère
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L’intervention est-elle possible? 
(CANUTEC 2012, BASF) 

L’intervention sera possible en prenant les pré-
cautions mentionnées ci-dessous :

•	 Demeurer en amont du vent.
•	 évacuer le personnel non nécessaire ou 

non équipé de protection individuelle.
•	 Prohiber toute source d'étincelles et d'igni-

tion - Ne pas fumer.
•	 Prohiber le contact avec la peau, les yeux et 

l'inhalation des vapeurs.
•	 Utiliser un équipement de protection indi-

viduelle.

Mesures d’urgence en cas de fuite ou 
de déversement (CANUTEC 2012, ARKEMA 2012)

•	 Par mesure de prévention immédiate, isoler 
dans un rayon minimum de 50 mètres au-
tour du site du déversement ou de la fuite.

•	 Ne pas rejeter dans l'environnement. 
Empêcher le produit de pénétrer dans les 
égouts.

•	 Endiguer avec du sable ou de la terre (ne 
pas utiliser de produits combustibles).

Déversement majeur : envisager une première 
évacuation d'une distance de 300 mètres sous 
le vent.

Mesures d’urgence en cas d’incen-
die d’une cuve ou d’un conteneur 
citerne (CANUTEC 2012, ERCIARDS) 

Incendie

•	 Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou 
une remorque est impliquée dans un feu, 
isoler 800 mètres dans toutes les direc-
tions.

•	 Les vapeurs peuvent former des mélanges 
explosifs avec l’air.

•	 Les vapeurs peuvent se propager vers une 
source d’allumage et provoquer un retour 
de flamme au point de fuite.

•	 La plupart des vapeurs sont plus lourdes 
que l’air. Elles se propageront au ras du 
sol pour s’accumuler dans les dépressions 
ou les endroits clos (égouts, sous-sols, 
citernes) où elles peuvent former des mé-
langes explosifs.

•	 Danger de forte auto-polymérisation 
lorsque le récipient est surchauffé.

ATTENTION : L’acrylate d’éthyle a un point 
d'éclair très bas. L'eau pulvérisée lors d'un 
incendie peut s'avérer inefficace.

Incendie mineur

•	 Utiliser de la poudre chimique sèche, CO
2
, 

eau pulvérisée ou mousse anti alcool.

Incendie majeur

•	 Utiliser de l’eau pulvérisée ou en brouillard, 
ou mousse anti alcool.

•	 Ne pas employer de jet d’eau.
•	 éloigner les contenants de la zone de feu si 

cela peut se faire sans risque.
•	 Pour un incendie majeur, utiliser des lances 

ou des canons à eau télécommandés; 
lorsqu’impossible, se retirer et laisser brû-
ler.

•	 En cas d'alimentation électrique, utiliser 
des équipements de classe T3 minimum.

Incendie de Citernes, Remorques ou Wagons

•	 Combattre l’incendie d’une distance maxi-
male ou utiliser des lances ou canons à eau 
télécommandés.

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

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

•	 Toujours se tenir éloigné d’une citerne 
engouffrée par les flammes.
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Transbordement

Le déchargement d’une citerne d’acrylate 
d’éthyle doit s’effectuer avec beaucoup de 
précaution. Les charges électrostatiques accu-
mulées peuvent provoquer une inflammation 
de l’aérosol.
•	 L’allègement peut se faire par pompage 

ou par refoulement au moyen d’un gaz 
inerte (azote ou gaz de combustion). La 
pression exercée sur la citerne ne doit 
jamais dépasser la pression de service à 
laquelle doit se déclencher la soupape de 
sécurité.

•	 Injecter l’inhibiteur de polymérisation 
préalablement dilué (dérivé phénolique) 
solide si nécessaire.

•	 Le matériel employé doit être du type 
anti-déflagrant et anti-étincelant.

•	 Ne jamais pénétrer dans la citerne.
        .

Lutte contre les déversements 

En mer 

La plupart du temps, il ne sera pas possible 
d’intervenir sur le déversement. L’action se li-
mitera à stopper la fuite, contrôler le nuage de 
vapeurs et l'étalement, voire la dissolution du 
produit. L'étendue du panache gazeux pourra 
être modélisée à l'aide de modèles prévision-
nels et contrôlée in situ à l’aide de détecteurs 
de gaz.

En zone portuaire

En cas de déversement, on peut envisager 
de récupérer le produit déversé dans des réci-
pients clos et opaques. Cette opération doit 
être effectuée par le personnel formé, avec 
l’équipement approprié.

Le confinement sera fait à partir de points 
fixes (mouillages, corps-morts, berges...) ne 
faisant pas intervenir d’engins à moteur.

L’évaporation des produits sera contrôlée par 
l’application de mousse. La concentration 
dans l'air sera atténuée par l'utilisation de  
rideaux d'eau.

En eaux intérieures

Le confinement de l’eau est possible à l’aide 
de barrages à condition d’intervenir très vite.

Comme pour les déversements en mer, la ré-
cupération doit être faite avec beaucoup de 
précaution, sinon il est préférable de laisser 
évaporer le produit.

L’évaporation des produits sera contrôlée 
par un brouillard d’eau ou l’application de 
mousse.

Sur le sol

•	 Construire des barrages pour confiner le 
liquide (sable, terre).

•	 Condamner les égouts et les caniveaux.
•	 Pomper dans un réservoir de secours 

inerte.
•	 Absorber le reste sur un absorbant inerte, 

sable ou terre.
•	 Si de l’eau est pulvérisée sous forme de 

rideau pour former une protection, l’eau 
de ruissellement doit être confinée pour 
l’empêcher d’atteindre les égouts ou un 
cours d’eau et ceci aussi longtemps que 
la majeure partie de l’acrylate d’éthyle ne 
sera pas évaporée.

•	 Récupérer l'eau usée pour traitement ulté-
rieur.
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Choix des Équipements de Protection 

Individuelle (EPI)

Respirateurs
Concentration élevée ou exposition prolon-
gée : appareil respiratoire isolant (ARI)

Protection respiratoire
•	 Porter un respirateur contre les vapeurs/

particules organiques homologué par 
NIOSh (ou l'équivalent) au besoin.

•	 À des concentrations < 250 ppm, utiliser 
un masque muni d'un filtre chimique.

•	 Aux concentrations > 250 ppm, utiliser un 
masque à oxygène à adduction d'air ou 
autonome.

•	 Porter un Appareil de Protection Respira-
toire Autonome (APRA) à pression posi-
tive. 

Equipements de protection  
Les vêtements de protection pour feux d’im-
meubles ne fourniront qu’une efficacité limi-
tée. 
•	 Protection respiratoire : 

Masque complet.
Filtre combiné EN 141 : A2B2E2K2, EN 
14387

•	 Yeux :
Lunettes de sécurité à protection inté-
grale (lunettes de protection totale)

•	 Mains : 
Contacts par éclaboussures, contact inter-
mittent et prolongé : Gants en néoprène.
épaisseur du gant : 1,1 mm.
Indice de perméation selon EN 374 : 5 
(temps de passage >240 min).

•	 Vêtements : 
Combinaison anti acide.
Combinaison complète de protection 
contre les produits chimiques. Tenue de 
protection antistatique ignifuge.

Envisager le port de la tenue de feu clas-
sique sous la combinaison.

Mesures à prendre après utilisation des EPI 
en situation de déversement
Eliminer les emballages par incinération en 
accord avec les réglementations locales et 
nationales. 

(Arkema 2012, Basf, Canutec 2012, Sigma Aldrich, Ericards)
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Appareils de mesure

Méthodes de détection et d'analyse 
dans l’air (INRS 2010, ARKEMA)

 Prélèvement au travers d’un tube rempli de 
charbon actif ou de charbon actif imprégné 
de 4-ter-butylcatéchol. 

 Désorption par le sulfure de carbone.

 Dosage par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de 
flamme (10 à 13).

 Les badges AFC (TraceAir et OV-OO Badge) 
sont également proposés pour la réalisation 
de prélèvements par diffusion.

Méthodes de détection et d'analyse 
dans l’eau
 Analyse par thermodésorption (headspace) 

et détection par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de 
flamme (GC-FID) ou par chromatographie 
en phase gazeuse  couplée à la spectromé-
trie de masse (GC-MS) (EPA 624 portant sur 
les composés volatils).

Acrylate d'éthyle

Guide d’intervention chimique
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Traitement des déchets

Recommandations pour l’élimina-
tion (ARKEMA 2012)

•	 Eliminer	 le	 produit	 ainsi	 que	 son	 embal-
lage par incinération (en accord avec les 
réglementations locales et nationales).

Contacts pour le traitement des dé-
chets dangereux en France

•	 Consulter le site de l'ADME :    
 www.ademe.fr

•	 S'informer auprès des DREAL (pour les 
déchets solides), des Agences de l'eau 
(pour les déchets liquides) ou auprès des 
sociétés d'élimination spécialisées.

•	 Les entreprises susceptibles de traiter ce 
type de déchets sont répertoriées aux 
adresses suivantes : 

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

 – Consulter le site de l'AREC.

Fabricant d’acrylate d'éthyle

•	 ARKEMA	France
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Glossaire

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

CASU 
Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence de l’INE-
RIS

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

Concentration Efficace (médiane) 50 (CE
50

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

Concentration Létale (médiane) (CL
50

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

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

Densité de vapeur relative
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.

No Observed Effect Concentration (NOEC) ou 
concentration sans effets observés (CSEO)
Concentration d’exposition lors d’essais de toxicité 
(chronique) pour laquelle aucun effet n’est sta-
tistiquement observé. La substance ne présente 
pas de toxicité chronique en dessous de cette 

concentration.

Predicted environmental concentration (PEC) 
Concentration de l’exposition de l’environnement 
à une substance. Valeur calculée à partir de 
modèles d’exposition.

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

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

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

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

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

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

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

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

E1
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ERPG : Aux Etats-Unis, l’AIhA (American Industrial 
hygienist Association) publie des valeurs ERPG 
(Emergency Response Planning Guidelines) en 
cas d’émission de substances toxiques pour une 
exposition d’une heure. L’AIhA définit trois seuils 
d’effets correspondant à trois valeurs (ERPG-1, 
ERPG-2, ERPG-3). Ce sont des valeurs qui ont pour 
objectif de fournir une estimation des plages de 
concentration au-dessus desquelles nous pourrions 
raisonnablement anticiper/observer des effets 
néfastes sur la santé. Ces valeurs s’appliquent en 
priorité aux travailleurs.

ERPG-1 : Concentration maximale dans l'air sous 
laquelle presque tous les individus peuvent être 
exposés jusqu'à une heure sans qu'il y ait d'effets 
sur leur santé autre que des effets mineurs et tran-
sitoires ou sans que ces individus perçoivent une 
odeur désagréable clairement définie.

ERPG-2 : Concentration maximale dans l'air sous 
laquelle presque tous les individus peuvent être 
exposés jusqu'à une heure sans qu'il y ait d'effets 
sérieux ou irréversibles sur leur santé ou sans qu'ils 
n'éprouvent des symptômes qui pourraient les 
empêcher de prendre des mesures de protection.

ERPG-3 : Concentration maximale dans l'air sous 
laquelle presque tous les individus peuvent être 
exposés jusqu'à une heure sans qu'ils subissent ou 
développent d'effets sur leur santé susceptibles de 
menacer leur vie.

PNEC : 
Pour chaque compartiment de l'environnement, 
les PNEC (Predicted No Effect Concentrations ou 
Concentrations Prévisible Sans Effet)  pour une 
exposition de l'écosystème sont établies à partir 
des données disponibles selon la méthodologie 
décrite notamment dans le guide de l'EChA, qui 
peut se résumer comme suit. 

•	 Pour le milieu aquatique d'eau douce, une 
PNECaqua s'obtient à partir de données de 
type CL/CE50 obtenues dans des essais de 
toxicité aiguë sur trois niveaux trophiques 
(algues, invertébrés, poissons) en affectant 

Complément d'information

la plus basse valeur d'un facteur de sécurité 
AF de 1000. Dans le cas où l'on dispose en 
outre de données (NOEC, CE10) de toxicité 
chronique sur les espèces sensibles, le facteur 
de sécurité sera réduit en fonction de la per-
tinence et du nombre de ces données (AF = 
100, 50, 10 voire moins au cas par cas). 

•	 Pour le milieu marin, le principe est identique 
mais on considère le nombre de niveaux 
trophiques plus important qu'en milieu dulça-
quicole ; si l'on ne dispose que de données 
aiguës sur 3 niveaux trophiques, comme pour 
l'eau douce, le facteur de sécurité AF sera 
de 10 000, des données aiguës supplémen-
taires sur échinodermes et mollusques, par 
exemple, permettront de réduire AF à 1000. 
Des données chroniques permettent aussi de 
réduire graduellement l'AF à appliquer sur la 
plus basse valeur. 

•	 Dans le cas d'une émission accidentelle, on 
pourra utiliser une PNECaqua rejets inter-
mittents basée uniquement sur les données 
aiguës. 

•	 Des PNECs pour les compartiments sédi-
mentaires, eaux continentales et marines, 
sont établies à partir de données sur orga-
nismes spécifiques du sédiment, ou à défaut 
par calcul à partir des PNECaqua en utilisant 
la méthode de partage à l'équilibre (EPM).  
(Pour mémoire, des PNECsol pour les orga-
nismes terrestres et PNECstp pour les stations 
d'épuration biologiques peuvent aussi être 
calculées).

E2
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Sigles et acronymes
Agence de l'Environnement et de la Maitrîse de l'Energie
Assessment Factor
American Industrial hygienist Association
Chemical Abstracts Service
Concentration Efficace
Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions acciden-
telles des eaux
Concentration médiane Létale
Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales
Concentration Sans Effets Observés
Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail
Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
European Chemicals Agency
Equilibrium Partitioning Method
Emergency Response Planning Guidelines
Fiche de Données de Sécurité
Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 
International Air Transport Association
Immediately Dangerous to Life or health concentrations
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles
No Observed Effect Concentration
Predicted environmental concentration 
Predicted No-Effect Concentration
Partie Par Million
Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemical
Standard European Behaviour Classification system of chemicals spilled into the sea
Seuil d’Effets Irréversibles
Seuil d’Effets Létaux significatifs
Seuil d’Effets Réversibles
Valeur Limite Court Terme
Valeur Limite d’Exposition
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
Valeur Moyenne d’Exposition

ADEME
AF
AIhA
CAS
CE
CEDRE

CL
CORRUSS
CSEO 
CSST 
DREAL 
EChA 
EPM
ERPG
FDS
GESAMP 
IATA
IDLh
INERIS
INRS

NOEC
PEC
PNEC
PPM
REACh
SEBC
SEI
SELs
SER
VLCT
VLE
VLEP
VME
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Adresses Internet utiles

Accord de Bonn, Système européen de classification, [en ligne],
Disponible sur www.bonnagreement.org

ARKEMA, [en ligne],
Disponible sur www.arkemagroup.com

Cedre (Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions acciden-
telles des eaux), [en ligne],
Disponible sur www.cedre.fr

CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique), [en ligne],
Disponible sur www.ericards.net

CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail), [en ligne],
Disponible sur www.reptox.csst.qc.ca

ECHA (European Chemicals Agency) [en ligne],
Disponible sur echa.europa.eu/home_en.asp

ICSC (International Chemical Safety Cards), [en ligne],
Disponible sur www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), [en ligne],
Disponible sur www.inrs.fr

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and health), [en ligne],
Disponible sur www.cdc.gov/niosh

TRANSPORT CANADA, CANUTEC - Guide des mesures d’urgence 2012, [en ligne],
Disponible sur www.tc.gc.ca/fra/canutec/guide-menu-227.htm
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Annexe 1 
CLASSIFICATION DES SUBSTANCES LIQUIDES 

NOCIVES

Les produits dangereux
La réglementation portant sur les substances liquides nocives transportées en vrac (Annexe II 
de la convention MARPOL) fournit des indications précieuses sur les dangers présentés par ces 
mêmes produits lors du transport.
Les substances liquides nocives sont classées en 4 catégories (X, y, Z, OS) selon une hié-
rarchie allant des produits les plus dangereux (MARPOL X) aux produits les moins dangereux 
(MARPOL OS).

Le système de classification MARPOL est fondé sur l’évaluation des profils de risques des produits 
chimiques transportés en vrac par mer, dont la méthodologie a été définie par un groupe de tra-
vail du GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution).
 
Révision de l’annexe II de la classification MARPOL (OMI, 2005)

Cette révision, adoptée en octobre 2004, inclut la classification sur les dangers des substances 
liquides nocives transportées par voie maritime qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Ces catégories sont :

Catégorie X – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque grave pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme et qui justifient leur interdiction de déversement dans le 
milieu marin.

Catégorie Y – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque pour les ressources marines 
ou pour la santé de l’homme ou nuisent sérieusement à l’agrément des sites ou aux autres 
utilisations légitimes de la mer et qui justifient une limitation qualitative et quantitative de leur 
déversement dans le milieu marin.

Catégorie Z – Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations 
de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque mineur pour les ressources 
marines ou pour la santé de l’homme ou nuisent sérieusement à l’agrément des sites ou aux 
autres utilisations légitimes de la mer et qui justifient une restriction qualitative et quantitative de 
leur déversement dans le milieu marin.

Autres catégories OS – Substances liquides évaluées mais non prises en compte par les autres 
catégories X, y et Z car, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes 
ou de déballastage, elles ne présentent pas de risque pour les ressources marines ou pour la santé 
de l’homme.

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