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Préambule
Le Comité technique national des
Industries de la chimie,
du caoutchouc, de la plasturgie
a souhaité élaborer des recommandations
concernant la fabrication et l’utilisation
des éthers de glycol dans les industries
relevant de son CTN.
En 1994, une directive européenne
transposée en droit français par arrêté
du 7 août 1997 a réservé aux usages professionnels 4 éthers de glycol classés
« toxiques pour la reproduction » (*)
et a donc interdit leur mise sur le marché
à destination du public.
Cette interdiction a été étendue
en France en 1998 aux médicaments
et aux produits cosmétiques.
A la demande des Ministères de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, de l’Emploi et de la
Solidarité, l’INSERM a réalisé en 1999,
à travers la procédure d’expertise collective, un bilan des connaissances sur les
propriétés toxiques des éthers de glycol
et les différents contextes d’exposition
à ces produits en France. L’interrogation
des bases de données (HSDB, RTECS…) a
permis de rassembler des résultats toxicologiques pour chaque molécule.
Les données concernant l’exposition professionnelle aux éthers de glycol en
France ont été obtenues auprès de l’INRS,
de l’INERIS et de la DRT au Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité. Les industriels concernés ont également apporté
leur contribution sur ces deux points.
Lorsque des effets ont été mis en évidence chez l’animal après des expositions
répétées, ceux-ci concernent principalement les organes reproducteurs
et le développement. On a pu également
mettre en évidence une toxicité sur les
cellules du sang pour certains dérivés de
l’oxyde d’éthylène.
La compréhension des mécanismes
d’action des éthers de glycol peut aider
à évaluer l’impact d’une exposition
à ces produits sur la santé de l’homme.
L’analyse critique et la synthèse de
l’ensemble des données disponibles
a conduit le groupe d’experts à formuler
trois chapitres de recommandations concernant l’information, la réglementation
et la prévention, ainsi que les axes
de développement nécessaires
pour les recherches.
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(*) EGME : 2-méthoxyéthanol, EGMEA : acétate de 2méthoxyéthyle; EGEE : 2-éthoxyéthanol, EGEEA : acétate
de 2-éthoxyéthyle
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INTRODUCTION
L es éthers de glycol forment une classe
de substances chimiques largement utilisées dans la formulation de produits à
usage industriel (peintures, encres, colles, vernis, produits pour la métallurgie
et la mécanique….) ou domestique (cosmétiques, produits ménagers, pharmaceutiques…).
C’est à leurs caractéristiques de solubilité
que les éthers de glycol doivent leur
essor industriel. En effet, les éthers de
glycol ont comme principale propriété
d’être des solvants à la fois hydrophiles
(solubles dans l’eau) et lipophiles (solubles dans de nombreux solvants organiques : alcool, esters, hydrocarbures
aromatiques….). Du fait de cette double
solubilité (caractère amphiphile), ils sont
d’excellents cosolvants eau-huile, permettant de mélanger entre elles des substances non miscibles, mais sont aussi des
solvants de bonne qualité.
Ils ont été employés comme produits de
substitution, en particulier pour remplacer les solvants ayant une toxicité neurologique, rénale, cutanée et, pour certains, des effets cancérogènes ou
tératogènes, mais aussi inflammables
(toluène ou xylène par exemple).
Plus d’une trentaine d’éthers de glycol
sont synthétisés aujourd’hui par l’industrie chimique. La synthèse des éthers de
glycol s’effectue principalement par l’action d’un alcool sur l’oxyde d’éthylène ou
de propylène. On obtient alors un éther
monoalkylé (méthyl, éthyl, propyl,
butyl…) qui, par réaction avec un acide
organique, donnera un éther-ester (acétate d’éther de glycol (1)).
L’appellation générique « éthers de glycols » recouvre en fait deux familles de
composés fabriqués à partir de :
- l’oxyde d’éthylène (désignée par la suite
en tant que série E),
- l’oxyde de propylène (désignée par la
suite en tant que série P).
L’utilisation des éthers de glycol remonte
aux années 30, mais, c’est dans les
années 60, et surtout dans les années 70,
avec le développement des peintures
polyuréthannes et époxydiques d’une
part, des peintures à l’eau (acryliques,
vinyliques) d’autre part, que leur emploi
va s’amplifier.
Jusqu’en 90, les éthers de glycol utilisés
appartiennent essentiellement à la série E.
Ce n’est qu’à la suite d’expérimentations

animales que l’on a pris conscience, au
milieu des années 80, des effets toxiques
possibles de certains de ces produits, principalement de la série E (effets sur le développement, effets testiculaires, effets
hématologiques). Cela a eu pour conséquence d’amorcer leur remplacement par
des dérivés de la série P.
L’utilisation industrielle des dérivés de la
série E recule donc au profit de celle des
dérivés de la série P. Au début des années
90, 75 % des éthers de glycol commercialisés appartenaient à la série E. En 1997,
le rapport s’est inversé.
Les présentes recommandations ont
pour but, après avoir caractérisé les produits concernés et identifié les dangers (2) présentés par ces produits, de
proposer une démarche pour l’évaluation des risques (3) pour la santé et la
sécurité au travail et de préconiser les
actions à entreprendre pour prévenir ces
risques et les moyens à mettre en œuvre
pour assurer la protection du personnel.
Champ d’application
Il est recommandé aux chefs d’établissement des industries relevant du Comité
technique national des Industries de la
chimie, du caoutchouc, de la plasturgie ,
dont tout ou partie du personnel, affilié
au régime général de la Sécurité sociale,
peut être exposé aux produits mentionnés dans cette recommandation, d’appliquer les recommandations ci-après.

I

– LES ETHERS
DE GLYCOL

Substances concernées (Voir
annexes 1 et 2, pages 12 à 19).

Ces composés, actuellement et principalement utilisés comme solvant, co-solvant, dissolvant, mouillant... ont une
odeur plus ou moins perceptible qui peut
être légèrement ou totalement modifiée
dans les préparations les contenant.
Ayant le caractère amphiphile, c’est-àdire miscible à la fois avec l’eau et avec
les corps gras, les éthers de glycol sont
donc souvent formulés en présence d’autres liquides tels que l’eau et/ou d’autres
solvants organiques.
Ces mélanges peuvent modifier, peu ou
prou, l’inflammabilité des composants
de la préparation.
L’évaporation, lente ou rapide, dépend
essentiellement du mode d’utilisation et
de la présence éventuelle d’autres liquides dans la préparation.
L’inflammabilité dépend de la présence
d’autres vapeurs émises de la composition pour un moment donné. La composition de la phase vapeur n’est pas identique à celle de la phase liquide :
l’inflammabilité dépend de la composition de la phase vapeur.
La présence de certains co-solvants peut
modifier leurs propriétés de pénétration
par la peau.
Certains d’entre eux sont considérés
comme des composés organiques volatils
(COV) dans le sens de la Directive européenne 99/13/CE (J.O.C.E. n° L. 85 du
29/03/99) relative à la réduction des
émissions de COV (4) dues à l’utilisation
de solvants organiques dans certaines
activités et installations.
Et, comme tous les solvants, ils sont destinés à être évaporés rapidement ou lentement mais toujours totalement. Ces
produits peuvent, par conséquent, pénétrer chez l’homme par voie cutanée ou
pulmonaire en cas d’exposition professionnelle.

Dans la suite de la présente recommandation, le terme «éthers de glycol» recouvre les éthers de glycol et leurs esters et
donc en particulier les éthers-esters.

Propriétés physico-chimiques
(Exemples de données : voir annexes 3
et 4, page 20)
Les éthers de glycol bénéficient d’une
façon ou d’une autre des traits principaux des propriétés physico-chimiques
des groupements fonctionnels éther,
alcool, ester.

(1) Dans le reste de la recommandation, l’appellation
«éthers de glycol» recouvre l’ensemble des éthers et
des éthers-esters de glycol.
(2) Danger : "propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible".
(3) Risque : "probabilité que le potentiel de nuisance
soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou
d'exposition". (Directive 98/24/CE du Conseil du 7
avril 1998 "concernant la protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des
agents chimiques sur le lieu de travail").
(4) Tout composé organique ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de
293,15 K (20 °C).

Ethers de glycol / R 391

h3

Toxicité : état de la question,
définitions, études toxicologiques
et épidémiologiques
[Source : synthèse de l’expertise collective
INSERM «Ethers de glycol. Quels risques
pour la santé ?», octobre 1999 ]

Chez l’homme, ces substances peuvent
pénétrer dans l’organisme par voie pulmonaire ou cutanée et, accidentellement,
par voie digestive. Comme elles sont peu
volatiles et du fait de leur solubilité dans
les graisses et l’eau, leur principale voie
d’entrée dans l’organisme est la peau.
Après leur pénétration, les éthers de glycol subissent des transformations métaboliques (notamment au niveau du foie).
Certaines des substances ainsi formées
expliquent les effets toxiques observés.
Ainsi les éthers de la série E sont transformés en aldéhydes puis en acides
potentiellement toxiques.
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Les éthers de la série P sont, quant à eux,
dégradés en propylène glycol et en
alcool puis finalement en gaz carbonique
éliminé par la respiration. Toutefois, certains composés isomères, présents à l’état d’impuretés dans les préparations de
dérivés du propylène glycol, sont métabolisés en aldéhydes et acides comme les
dérivés de la série E.
A priori, on s’attend donc à des effets
toxiques plus importants pour les éthers
dérivés de la série E que pour ceux dérivés de la série P.
Comme l’importance des effets dépend
en grande partie de transformations
métaboliques, elle varie de façon notable selon les espèces animales. Aussi estil toujours délicat d’extrapoler des résultats expérimentaux chez l’homme. Il en
va de même d’un individu à l’autre.
Différents facteurs biologiques, propres
à chacun, font qu’une exposition aux
éthers de glycol peut avoir des conséquences plus ou moins néfastes.
La majorité des études publiées sur les
effets toxiques potentiels des éthers de
glycol concerne 6 éthers : EGME, EGMEA,
EGEE, EGEEA, EGBE et EGBEA. Les 4 premiers sont maintenant interdits à l’usage
domestique. Pour les autres dérivés de la
série E, les études sont fragmentaires.
Quant aux dérivés de la série P, ils ne présentent pas, selon les données disponibles, d’effets délétères notables (en
dehors de l’isomère 1PG2ME). Cependant, peu de travaux ont fait l’objet de
publications scientifiques.
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Les méthodologies des études sur les
éthers de glycol sont hétérogènes et rendent difficile l’analyse des effets des différentes familles d’éthers de glycol. Les
travaux ne peuvent être facilement comparés lorsqu’ils ne sont pas effectués sur
les mêmes espèces, voire les mêmes
lignées d’animaux, ni par les mêmes
voies d’administration.
■ Études expérimentales
(effets sur l’animal)
❑ Pouvoir irritant
et sensibilisant
Certains éthers de glycol ont, en cas de
contact bref, un pouvoir irritant nul ou
faible pour la peau. En revanche, certains
d’entre eux sont irritants pour la peau et
les yeux en cas de contact prolongé et
tous peuvent être responsables de dermite d’irritation en cas de contact répété.
A forte concentration, les vapeurs ou
aérosols de certains éthers de glycol sont
également irritants pour les voies respiratoires.
Les études publiées n’ont pas montré de
pouvoir allergisant des éthers de glycol.
❑ Effets toxiques aigus
Ils se manifestent le plus souvent de
façon visible. Comme n’importe quel solvant organique, les éthers de glycol
induisent une dépression du système
nerveux central (somnolence, coma)
accompagnée en cas de surdosage massif d’une atteinte rénale.
Certains composés comme l’EGBE entraînent un éclatement des globules rouges
(hémolyse). Par ailleurs, pour de nombreux composés dont la toxicité sanguine et/ou testiculaire est démontrée à
doses répétées, les données actuelles ne
permettent pas d’évaluation précise de
la toxicité aiguë.
❑ Effets généraux
d’une administration répétée
L’administration répétée d’éthers de glycol
produit parfois des altérations des fonctions du foie associées à des anomalies de
cet organe observables au microscope.
Elles sont toujours bénignes et traduisent
l’augmentation du métabolisme du foie
nécessaire à l’élimination d’une substance
étrangère à l’organisme plutôt qu’un effet
toxique hépatique. Elles nécessitent l’administration répétée de fortes doses.
❑ Effets hématoet immuno-toxiques
L’hémolyse est une des manifestations
de la toxicité de certains éthers de glycol.
Les effets hémolytiques sont très varia-

bles selon la dose, la durée d’exposition,
l’espèce animale (et l’âge au sein d’une
même espèce). Cet effet est réversible à
l’arrêt de l’exposition.
D’autres composés de la famille comprenant généralement des chaînes alkylées
courtes peuvent provoquer une grave
atteinte de toutes les cellules sanguines
(aplasie). Ceci se traduit par une forte
baisse de globules rouges (anémie non
régénérative), de globules blancs (leucopénie) et des plaquettes.
Une perturbation du système immunitaire a été observée dans certains cas.
❑ Effets sur la reproduction
et la fertilité
Les effets néfastes de certains éthers de
glycol sur le fonctionnement testiculaire
ont été mis en évidence : leur toxicité
s’observe de manière dose-dépendante,
quelle que soit la voie de pénétration
dans l’organisme ; elle varie avec la substance considérée. Les lésions sont réversibles pour des faibles doses et/ou des
expositions de courte durée.
Peu d’études ont été consacrées à la toxicité sur les ovaires.
❑ Effets au cours de la gestation
et du développement
Après l’administration de certains éthers,
il a pu être observé une mort fœtale ;
selon le composé et l’espèce étudiée cet
effet survient à des doses variables. Il
peut survenir de façon isolée traduisant
un effet toxique de l’éther étudié sur la
reproduction ou dans d’autres cas n’être
que la traduction d’une toxicité sur les
femelles.
Des malformations sont observables
après exposition à quelques éthers de
glycol : elles varient en fonction des espèces et touchent de nombreux organes.
Ces effets ont été observés avec certains
dérivés de la série E.
En ce qui concerne les dérivés de la série
P, les seuls effets rapportés concernent le
1PG2ME et son acétate.
❑ Effets mutagènes
et cancérogènes
Des métabolites de certains éthers de glycol peuvent provoquer des altérations du
matériel génétique (chromosome, ADN)
des cellules au cours d’essais in vitro.
Le mécanisme de génotoxicité des éthers
de glycol reste non élucidé. D’après certains résultats, les cibles seraient les cellules en division rapide telles que les spermatocytes, les cellules embryonnaires et
les cellules de la moelle osseuse. Les
éthers de glycol pourraient exercer leur
toxicité en interférant avec une protéine

qui permet aux chromosomes de se
répartir dans les nouvelles cellules.
■ Études concernant l’homme
❑ Effets systémiques aigus
et chroniques, effets locaux
Les cas publiés d’intoxication aiguë par
des éthers de glycol sont très peu nombreux et ne concernent que l’EGME,
l’EGEE et l’EGBE. Elle fait généralement
suite à une ingestion accidentelle de produit et se traduit par des troubles neurologiques, hématologiques, rénaux et
métaboliques. Elle pourrait également
résulter d’une contamination cutanée
étendue, mais aucun cas où cette voie
était en cause n’a été rapporté.
Quelques cas de dermite de contact sont
rapportés en milieu professionnel avec
certains éthers de glycol. Les notifications
restent peu nombreuses si l’on se réfère à
la très large diffusion de ces solvants.
Dans les cas publiés, l’imputabilité des
lésions dermatologiques à l’éther de glycol est en général probable ; le mécanisme de ces dermites est plus probablement irritatif qu’allergique.
❑ Toxicité hématologique
Quelques cas d’hémolyse aiguë, toujours
modérée, faisant suite à l’ingestion de
plusieurs dizaines de millilitres d’EGBE
sont publiés. En revanche, aucun cas
d’hémolyse n’a été rapporté après exposition chronique aux éthers de glycol, y
compris chez des salariés plus âgés (plus

sensibles à ces effets), ou chez les personnes atteintes d’une maladie hémolytique constitutionnelle.
Chez des salariés exposés aux éthers de
glycol, plusieurs travaux ont rapporté
une diminution du nombre de globules
blancs et des anémies traduisant l’effet
sur la moelle osseuse.
Sous réserve des précautions que l’on
doit prendre dans l’interprétation de certains travaux, où les éthers de glycol
étaient associés à d’autres produits éventuellement toxiques pour la moelle
osseuse, certains éthers de glycol peuvent être responsables de baisse des globules blancs (neutropénies) ; les produits
en cause, les doses toxiques ainsi que les
éventuelles susceptibilités individuelles
sont très mal connus.
❑ Données épidémiologiques
sur la reproduction, le développement
du fœtus et le cancer
Un ensemble de résultats concordants
est en faveur de l’existence d’un lien
entre infertilité masculine et exposition
professionnelle à l’EGEE, l’EGME et leurs
acétates, et peut-être à l’un des autres
éthers de glycol (présent dans l’industrie
des semi-conducteurs). Toutefois, la qualité des études est inégale et les effets
observés souvent difficiles à attribuer
aux seuls éthers de glycol en raison des
coexpositions à d’autres solvants.
Il existe actuellement moins de données
concernant les effets des éthers de glycol
sur la fertilité féminine.
Produits

De nombreuses études décrivent un
risque d’avortement spontané augmenté dans l’industrie des semi-conducteurs.
Par contre l’existence de malformations
fœtales lors d’expositions professionnelles aux éthers de glycol sont peu nombreuses et contradictoires.
Les quelques études épidémiologiques
conduites sur la relation entre exposition
aux éthers de glycol et différents types
de cancer chez l’homme n’apportent pas
de résultats convaincants sur un effet
cancérigène potentiel de ces solvants.

Utilisations
En 1997, le marché mondial des éthers de
glycol représentait 900 000 tonnes, dont
près de 40 % (360 000 t) pour le marché
européen et près de 3,5 % (31 500 t)
pour la France.
Compte tenu de leurs propriétés physicochimiques, les éthers de glycol sont présents dans un grand nombre de produits
industriels. Généralement, ils sont associés à d’autres substances dans des pré- h5
parations. L’utilisation d’éther de glycol
pur est limitée à quelques cas particuliers
tel l’utilisation de l’EGEEA comme solvant de nettoyage en sérigraphie.
les principaux types de produits contenant des éthers de glycol sont les suivants :
Ethers de glycol

•Peintures, encres, vernis,
teintures, colles et adhésifs

EGME, EGEE(A), EGBE(A), DEGME,
DEGBE(A) DEGEE, 2PG1ME(A),
2PG1EE(A), DPGME, PGBE, DPGBE,
TPGBE

• Produits d’entretien

EGBE, DEGBE, 2PG1ME(A), 2PG1BE,
DPGME, EGEE(A), DEGME, DEGEE,
DPGBE, TPGBE

• Cosmétiques

2PG1ME, EGBE, DEGEE, DEGBE,
EGPhE, TPGME, DPGME

• Fluides de coupe

EGEE, DEGBE, DEGEE, DPGBE

• Fluides hydrauliques
(liquides de freins)

DEGBE, TEGME, TEGEE, TEGBE

• Carburant aéronautique

EGME, DEGME

• Phytosanitaires

EGBE, DEGDME, DEGBE, DPGME,
EGME, PGME

• Produits photographiques

DEGBEA, PGME, DPGME

• Produits pour l’électronique

PGME, DPGME, PGBE, PGMEA
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Classification du niveau de danger en fonction des phrases de risque pour la santé humaine
Niveau de danger

Ces produits sont donc de ce fait utilisés
dans un très grand nombre de secteurs
d’activité :
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Vernissage métallique, fabrication d'emballage métallique, peintures sur matières plastiques
Industrie automobile : cataphorèse,
peintures de finition, peintres-carrossiers
Industrie aéronautique (peintures)
Industrie navale
Industrie du bâtiment : peintures de
charpentes métalliques, peintures en
bâtiment
Imprimerie : sérigraphie, offset, tampographie
Industrie du meuble
Fabrication de circuits imprimés
Fabrication de matières plastiques
Industrie textile et teinturerie
Ponts et chaussées : bitumineux
Bâtiment
Emballage/transformation
Maroquinerie/chaussures
Entretien, lavage de voitures
Coiffure, parfumerie
Industries métallurgiques et mécaniques
(fraisage, tournage, rabotage)
Agriculture
Aéronautique (jet fuel)
Photographie.

II

DISPOSITIONS
– PARTICULIERES
POUR L’EMPLOYEUR

L’évaluation des risques est conduite
sous la responsabilité de l’employeur en
associant les travailleurs.
Elle s’appuie sur les compétences d’une
équipe pluridisciplinaire incluant le
médecin du travail, le CHSCT, les fonctions de l’entreprise en charge de la sécurité et de l’hygiène industrielle, les
responsables de la fabrication…
Il sera, au besoin, fait appel à des ressources externes (CRAM, inspection du
travail…).
Sur la base de l’évaluation des risques et
après fixation des priorités, l’employeur
établira un plan d’action.
Cette évaluation doit faire l’objet d’une
mise à jour régulière notamment en
fonction de l’évolution des connaissances et, en cas de modifications des processus de travail.
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II – 1. Principes pour l’évaluation du risque chimique
et les actions de prévention
Le risque chimique présenté par une substance dangereuse résulte de la combinaison de deux facteurs :
- danger(s) présenté(s) par la substance,
- exposition à celle-ci.
L’évaluation du risque chimique consiste
donc à déterminer successivement ces
deux facteurs et ensuite à les combiner.
Les actions de prévention en découlant
permettent d’agir sur ces deux facteurs
simultanément ou séparément, de façon
à réduire voire supprimer le risque. On
considère que la recherche de la suppression du danger est la voie à privilégier,
comme par exemple par la substitution
d’une substance ou d’un procédé par
une substance ou un procédé moins
dangereux.

II – 1.1. Identification et hiérarchisation des dangers
La première étape consiste à inventorier
les substances et préparations dangereuses présentes dans l’entreprise et à étudier leurs fiches de données de sécurité
(FDS) en vérifiant qu’il s’agit bien de la
version la plus récente de ces fiches. Il est
rappelé que ces fiches doivent être rédigées en français.
En ce qui concerne plus spécifiquement
les éthers de glycol dangereux, comme
pour toute substance dangereuse, leur
présence ainsi que leur concentration
dans une préparation doit être indiquée
à la rubrique 2 (informations sur les composants) de la fiche de données de sécurité, conformément aux dispositions
réglementaires.
II – 1.1.1. Identification des dangers
L’identification des dangers se fait principalement à partir des phrases de risques
qui sont un élément à caractère réglementaire ; elles figurent sur l’étiquetage
et les fiches de données de sécurité des
substances et préparations chimiques
dangereuses. Leur attribution dépend de
critères fixés au niveau européen et qui
prennent en compte les dangers des produits mais également leur concentration
au sein des préparations.
II – 1.1.2. Hiérarchisation des dangers
Il est difficile, sinon impossible, de comparer les effets sur la santé indiqués par
ces phrases de risques et de leur donner

une hiérarchie par gravité. Comment en
effet comparer un effet sur la reproduction et un danger de corrosion ?
La présente hiérarchisation (cf. tableau
ci-contre) est donnée à titre indicatif. Elle
a été établie sur la base d’avis d’experts
et n’a aucun caractère normatif ni réglementaire. Elle servira à effectuer un classement des priorités tel que décrit au § II
– 1.3.1.

A

II – 1.2. Évaluation des expositions
aux postes de travail
Il faut caractériser toutes les expositions
possibles des salariés aux éthers de glycol, avant de choisir et de mettre en
œuvre les mesures de prévention adéquates. Cette démarche est d’ailleurs
prévue par la réglementation sur l’utilisation des produits chimiques en général
(voir annexe 5, page 20).
II – 1.2.1 Repérer toutes les phases
du processus de travail
exemple :
- réception, stockage
- préparation des produits,
- préparation des équipements,
- mise en œuvre des produits,
- conditionnement,
- récupération des produits usagés,
- nettoyage de matériel,
- entretien, maintenance du matériel,
- collecte et traitement de déchets
-…

B

II – 1.2.2 Analyser les tâches
Chaque phase du processus comporte
généralement plusieurs tâches, dont il
faudra établir la liste.
Il faut ensuite identifier tous les travailleurs concernés par chaque tâche,
puis observer et analyser leur travail réel,
c’est-à-dire ce qu’ils font et comment ils
le font.
L’observation détaillée du travail, complétée par des entretiens avec les travailleurs, permet de repérer les modes
opératoires effectifs et leurs variations
possibles, les postures, les outils, les
tâches critiques, les incidents les plus fréquents… Elle permet également de faire
un état actualisé des produits utilisés et
des équipements mis en œuvre.

C

Cette observation doit être conduite
durant toute la durée de la tâche.
Enfin, elle permet de vérifier l’état des
moyens de protection en place : collectifs
(ventilation au poste, confinement…) et

Classement

• Cancérogènes, cat. 1 et 2 * :
Symbole T (toxique)
Phrases R 45 : peut causer le cancer
R 49 : peut causer le cancer par inhalation
• Mutagènes, cat. 1 et 2 * :
Symbole T (toxique)
Phrase R 46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires
• Toxiques pour la reproduction, cat. 1 et 2 * :
Symbole T (toxique)
Phrases R 60 : peut altérer la fertilité
R 61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
• Très toxique :
Symbole T+ (très toxique)
Phrases R 26 : très toxique par inhalation
R 27 : très toxique par contact avec la peau
R 28 : très toxique en cas d’ingestion
• Effets graves en cas d’exposition prolongée :
Symbole T (toxique)
Phrase R 48 : risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée
• Effets irréversibles après une seule exposition :
Symbole T+ (très toxique) ou T (toxique)
Phrase R 39 : danger d’effets irréversibles très graves
• Cancérogènes, mutagènes, cat. 3 ou Effets irréversibles après une seule exposition :
Symbole Xn (nocif)
Phrase R 40 : possibilité d’effets irréversibles
• Toxiques pour la reproduction, cat. 3 :
Symbole Xn (nocif)
Phrases R 62 : risque possible d’altération de la fertilité
R 63 : risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
• Toxique :
Symbole T (toxique)
Phrases R 23 : toxique par inhalation
R 24 : toxique par contact avec la peau
R 25 : toxique en cas d’ingestion
• Autres effets :
Phrases R 64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
R 33 : danger d’effets cumulatifs
• Effets graves en cas d’exposition prolongée :
Symbole Xn (nocif)
Phrase R 48 : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée
• Sensibilisant :
Symbole Xn (nocif)
Phrase R 42 : peut entraîner une sensibilisation par inhalation
Symbole Xi (irritant)
Phrase R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
• Corrosif :
Symbole C (corrosif)
Phrases R 34 : provoque des brûlures
R 35 : provoque de graves brûlures
• Irritant :
Symbole Xi (irritant)
Phrases R 37 : irritant pour les voies respiratoires
R 41 : risque de lésions oculaires graves
• Nocif :
Symbole Xn (nocif)
Phrases R 20 : nocif par inhalation
R 21 : nocif par contact avec la peau
R 22 : nocif en cas d’ingestion
R 65 : nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
• Irritant :
Symbole Xi (irritant)
Phrases R 36 : irritant pour les yeux
R 38 : irritant pour la peau
• Autres effets :
Phrases R 66 : l’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
R 67 : l’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
• « Attention substance non encore complètement testée »

Niveau de danger décroissant de A à C
Remarque : le tableau ci-dessus reprend l’ensemble des phrases de risques pour la santé. Un certain nombre de phrases R qui y sont mentionnées ne
sont pas à ce jour attribuées à des éthers de glycol.
*

Pour ces substances, la réglementation impose des règles préventives particulières (art. R 231-56 et suivants du code du travail).
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individuels (protection respiratoire et
cutanée) et leur utilisation réelle.
II – 1.2.3 Caractériser l’exposition
L’ensemble des éléments recueillis doit
permettre de caractériser l’exposition
qu’elle soit par inhalation, par contact
cutané ou par ingestion, et d’en estimer
l’importance :
- durée,
- concentration (par voie respiratoire ou
par contact avec la peau),
- fréquence.
Compte tenu des propriétés des éthers
de glycol, on recherchera systématiquement les risques de contact cutané.
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L’évaluation quantitative des expositions
sera réalisée lorsque des méthodes de
mesures existent (mesures des concentrations atmosphériques, frottis de surface…). A défaut, on utilisera d’autres
méthodes (ex : méthodes semi-quantitatives).
Afin de faciliter cette mise en œuvre, on
pourra s’aider d’un tableau dont un
modèle est joint en annexe 6, page 21.
On pourra également utiliser les indices
biologiques d’exposition (IBE) lorsqu’ils
existent (voir annexe 8, page 23).
II – 1.2.4 Prendre en compte
les incidents prévisibles
En dehors des expositions générées par
le fonctionnement normal, il faut prévoir
les expositions issues d’incidents prévisibles, tels qu’ouverture de vanne inopinée, fuite de récipients, pannes mécaniques, début d’incendie…
On s’appuiera pour cela sur l’expérience
de l’entreprise et sur l’ensemble des
informations disponibles (bibliographie…).
Ces incidents peuvent conduire, même
pour des courtes durées, à des niveaux
d’exposition nettement supérieurs à
ceux identifiés au point II – 1.2.3 (fonctionnement normal), pouvant entraîner
des accidents graves.

II – 1.3.1. Fonctionnement normal
Le rapprochement des niveaux de dangers établis au point II – 1.1 avec les
niveaux d’exposition déterminés en fonctionnement normal (§ II – 1.2.3) permettra de fixer la priorité des mesures à
prendre selon le barème suivant, sauf
pour les éthers de glycol classés Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques pour la
reproduction de catégorie 1 et 2 (R 45,
R 46, R 49, R 60, R 61) qui font l’objet de
dispositions spécifiques (décret n° 200197 du 1er février 2001 – Art. R 231-56 et
suivants du code du travail).
Niveau d’exposition

Niveaux
de danger

faible

moyen

élevé

A

2

1

1

B

3

2

1

C

3

3

2

PRIORITÉ 1 - situation indésirable nécessitant des
actions correctives immédiates
PRIORITÉ 2 - situation améliorable nécessitant
des actions correctives à court ou moyen terme
et, le cas échéant, une évaluation approfondie
PRIORITÉ 3 - situation a priori acceptable, sous
réserve de maintenir les actions de prévention
existantes et une surveillance à intervalles réguliers

II – 1.3.2. Événement accidentel
Tous les incidents prévisibles recensés décrits
au § II – 1.2.4 peuvent être classés, à l’aide
du barème suivant, en 3 niveaux de priorité
(1, 2, 3) en fonction de leur probabilité et de
leur gravité vis-à-vis de l’exposition des travailleurs (voir annexe 7, page 22) :
Gravité
du dommage
élevé
moyen
faible

Probabilité d’occurrence
de l’incident
faible
moyen
élevé
2
1
1
2
1
3
3
3
2

pour les éthers de glycol classés
Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques
pour la reproduction de catégorie 1 et 2,
des mesures particulières sont prévues
par le code du travail. Elles imposent
notamment la substitution, sauf impossibilité technique.
Il est important de noter ici que la solution de remplacement doit faire l’objet
d’une nouvelle évaluation, prenant entre
autres en compte les aspects santé, sécurité, environnement et conditions de travail, pour éviter l’augmentation du
risque ou l’introduction d’un risque supplémentaire.
Lorsque la substitution n’est pas possible, l’évaluation des risques, suivie par la
mise en place de mesures de prévention
(système clos notamment), doit permettre d’éviter l’exposition des travailleurs.

■

pour les éthers de glycol dangereux
non classés Cancérogènes, Mutagènes
ou Toxiques pour la reproduction de
catégorie 1 et 2, la recherche d’un produit ou d’une technique de substitution
devra être conduite en fonction des
résultats de l’évaluation préalable des
risques (cf. § II – 1), car, dans certains cas,
il peut exister des produits ou des techniques de remplacement globalement
moins dangereux pouvant rendre les
mêmes services. La solution de remplacement doit alors faire l’objet d’une nouvelle évaluation des risques telle que
décrite au paragraphe précédent.

■

II – 2.2. Action sur l’exposition

Elles se déclinent en deux catégories :

II – 1.3. Classement des priorités

« Remplacer ce qui est dangereux par
ce qui n’est pas dangereux ou par ce
qui est moins dangereux »
(art. L. 230-2 du code du travail).
En ce qui concerne le risque chimique, ce
principe est développé à l’article R. 23154 du code du travail :
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Il est recommandé d’adopter la démarche suivante :

II – 2. Mesures de prévention

Les incidents prévisibles peuvent être
recensés à l’aide d’un tableau dont un
modèle est joint (voir annexe 7, page 22).

On utilisera deux grilles de classement
différentes, selon que l’exposition résulte d’un fonctionnement normal ou accidentel.

« La prévention du risque chimique est
fondée sur la limitation de l’utilisation
des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action
et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus. »

II – 2.1. Substitution

Qu’il y ait eu substitution ou non, il faut
agir sur l’exposition des travailleurs aux
produits utilisés, avec un niveau d’efficacité suffisant, fonction du niveau de danger (A, B ou C).
Pour mémoire, l’efficacité d’une mesure
de prévention, c’est :
- son aptitude à réduire le risque,
- sa stabilité dans le temps,
- son action positive ou au moins neutre
sur les conditions de travail.

En pratique, les mesures de prévention
par ordre d’efficacité décroissante consistent à :
a) supprimer la possibilité d’exposition,
b) . réduire le niveau d’exposition en
fonctionnement normal, et
. réduire les expositions liées à la survenance d’incidents
c) protéger individuellement de l’exposition, qu’elle soit permanente ou accidentelle.
Dans tous les cas, il faut réduire au strict
nécessaire le nombre de personnes susceptibles d’être exposées.
Les moyens correspondant à ces catégories sont proposés ci-après.
II – 2.2.1. Suppression de la possibilité
d’exposition
Pour supprimer la possibilité d’exposition, il faut travailler dans des équipements rigoureusement clos. Cela signifie
que, de l’approvisionnement à la sortie
d’un produit dangereux, il n’y a aucun
contact possible avec celui-ci, y compris
pendant les transferts. Pour être efficace
cette mesure nécessite souvent des automatismes et du pilotage à distance.
D’autre part, toutes les opérations de
maintenance ou de dépannage doivent
être précédées de la mise en place de
protections collectives et individuelles et
des consignations nécessaires (voir la
brochure INRS ED 754).
Ce type de mesures doit en général être
accompagné d’une action sur l’organisation du travail.
II – 2.2.2. Réduction du niveau d’exposition en fonctionnement normal
La réduction des expositions liées au
fonctionnement normal s’obtient le plus
souvent par la mise en place de mesures
de protection collective. Celles-ci consistent essentiellement à confiner et capter
à la source les émissions éventuelles de
vapeurs ou aérosols et à placer des
écrans partout où un risque de contact
avec le liquide existe. Elles doivent être
accompagnées de mesures organisationnelles telles que :
- mise en œuvre de procédés moins émissifs et sans contacts cutanés nécessaires,
- mode opératoire réduisant la durée ou
la fréquence des interventions,
- optimisation des conditionnements de
façon à réduire les transferts,
-…

II – 2.2.3. Réduction des expositions
liées à la survenance d’incidents
Les incidents peuvent être à l’origine
d’expositions soudaines et importantes.
Il y a donc lieu de s’efforcer d’en réduire
la probabilité et les conséquences.
La réduction de la probabilité passe par
une recherche de fiabilité s’appuyant sur
une analyse des facteurs potentiels d’incident, qu’ils soient techniques ou
humains. Cela concerne notamment les
domaines suivants :
- le fonctionnement des équipements, en
repérant en particulier tout risque de
fuite ou de projection,
- le chargement, le déchargement, les
transferts et stockages de produits,
- les opérations de dépannage ou de
maintenance.

■

La réduction des conséquences repose
sur des mesures d’éloignement, par
exemple dans l’aménagement des stockages, et sur la présence d’écrans de protection partout où un risque de fuite ou
de projection a été mis en évidence.
La mise en œuvre de ces mesures s’appuiera sur l’analyse des incidents prévisibles décrite au § II – 1.2.4.

■

II – 2.2.4. Protections individuelles
Il faut rappeler que les protections individuelles doivent venir en complément des
protections collectives, lorsque ces dernières ne permettent pas de couvrir tous
les cas d’exposition. Elles peuvent toutefois être utilisées seules, quand les protections collectives sont impossibles, et à
condition que le niveau de risque soit faible, ou pour de courtes durées.
Le port de protections individuelles vise
deux buts : il doit protéger l’individu
d’un milieu pollué ou d’une exposition
accidentelle. La protection individuelle
doit être choisie en conséquence, sachant qu’il faudra aussi tenir compte de
son efficacité réelle en situation de travail et des contraintes qu’elle génère
pour l’individu au poste de travail.
Compte tenu de la voie de pénétration
privilégiée des éthers de glycol, à savoir le
passage percutané, les gants sont la première protection individuelle à envisager.
Ceux-ci devront être choisis pour offrir
une résistance suffisante à ce type de solvants. S’il y a un risque supplémentaire de
projections ou d’émissions d’aérosols,
cette protection sera complétée par des
écrans faciaux et des vêtements de travail
appropriés.

Si les produits mis en œuvre sont volatils,
il faudra ajouter des protections respiratoires choisies pour leur facteur de protection.
Les chefs d’entreprise veilleront à ce que
ces protections soient toujours à disposition du personnel concerné, entretenues
et renouvelées en tant que de besoin.
II – 2.2.5. Choix des mesures
de prévention
La recherche des mesures de prévention
doit respecter la hiérarchie définie au
paragraphe II – 2.2, quel que soit le produit visé, dans un souci d’efficacité maximum :
a) supprimer la possibilité d’exposition,
b) . réduire le niveau d’exposition en
fonctionnement normal, et
. réduire les expositions liées à la survenance d’incidents
c) protéger individuellement de l’exposition, qu’elle soit permanente ou accidentelle.
Toutefois, le choix final tient compte du
niveau de danger (A, B ou C), c’est-à-dire
que si les solutions de type a) s’imposent h9
pour les produits de niveau A, des solutions de type b) ou c) sont compatibles
avec les autres produits.
(en effet, le danger est invariable pour
un produit donné, alors que l’exposition peut toujours varier accidentellement).

II – 3. Mesures concernant
les salariés
II – 3.1. Information et formation
Les mesures techniques et organisationnelles ne peuvent pas prévoir toutes les
situations à risque possibles. Il faut donc
que chaque salarié contribue à sa sécurité. A cet effet, il doit disposer :
■ d’une information précise sur les dangers des produits manipulés à l’aide de
l’étiquetage, des fiches de données de
sécurité, et des classes de dangers déterminées au chapitre II – 1.1,
■ d’une formation pratique lui donnant
la capacité :
- d’identifier les dangers,
- de repérer les risques,
- de prendre des initiatives de prévention,
- de réagir à une situation imprévue,

à l’aide des notices établies en application de l’article R. 231-54-5 du code du
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travail, de fiches de postes, de la signalisation…

tion, c’est-à-dire, si la substance utilisée
est soit volatile, soit sous forme d’aérosol.

II – 3.2. Dispositions particulières

Cette évaluation sera faite en comparant
les valeurs trouvées avec les valeurs limites d’exposition professionnelle (VME et
VLE), lorsqu’elles existent.

❑ Femmes enceintes
Une mesure protectrice particulière du
code du travail concerne les femmes
enceintes ou allaitantes. L’article R. 23156-12 du code du travail prévoit que :
« les femmes enceintes et les femmes
allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les
exposant à des agents avérés toxiques
pour la reproduction ».
Pour les femmes qui ne pourront pas
bénéficier des mesures de reclassement,
l’ordonnance du 22 février 2001
(n° 2001-173) prévoit des mesures spécifiques de suspension du contrat de travail et de garantie de rémunération.
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En outre, la réglementation impose
(R. 231-56-9 (IV) du code du travail) qu’une information spécifique soit donnée
aux salariés (hommes et femmes) sur les
effets délétères possibles des agents chimiques sur la reproduction (fertilité et
développement). Il s’agit, en particulier,
de sensibiliser les femmes quant à la
nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et
de les informer sur les mesures prévues
aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12 du
code du travail (ces articles concernent
respectivement les procédures de reclassement et l’interdiction d’exposer des
femmes enceintes ou allaitantes aux
agents toxiques pour la reproduction).

II – 4. Contrôle de l’efficacité
des mesures
de prévention
Une fois les mesures de prévention mises
en place à l’issue de l’évaluation du
risque, il y a lieu d’en vérifier l’efficacité.
Celle-ci peut être évaluée selon deux
approches méthodologiques : le contrôle
des concentrations dans l’environnement du poste de travail d’une part, la
biométrologie sur les opérateurs d’autre
part.
II – 4.1. Contrôle des concentrations
dans l’environnement du poste de
travail
La technique de contrôle des concentrations atmosphériques ne s’applique
qu’en cas de risque chimique par inhala-
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Il existe d’autres techniques : ex : frottis
de surface pour mesurer les concentrations surfaciques…
II – 4.2. Surveillance biologique
de l’exposition
L’évaluation de l’exposition à des substances dangereuses peut aussi se faire
par une surveillance biologique de l’exposition, qui consiste à mesurer dans les
fluides biologiques (sang, urine, salive…),
soit la substance elle-même, soit un ou
plusieurs de ses métabolites : il s’agit
d’indicateurs biologiques d’exposition
(IBE) (voir annexe 8, page 23).
Cette biométrologie est prescrite par le
médecin du travail et couverte par le secret médical. À coté de la restitution individuelle des résultats, le médecin du travail peut organiser une restitution
collective et anonyme en complément
des mesurages atmosphériques.

Il pourra ainsi déterminer les examens
complémentaires, nécessaires à l’évaluation des mesures de prévention ou au
dépistage des maladies professionnelles.
En outre, le médecin du travail devra disposer d’une fiche d’exposition pour chaque salarié et être tenu informé de chaque incident ou accident le concernant.
Pour les éthers de glycol classés
Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques
pour la reproduction de catégorie 1 et 2,
l’employeur, en application de l’article
R. 31-56-10 du code du travail, établit
une liste des travailleurs exposés et pour
chacun d’eux, une fiche d’exposition
qu’il transmet au médecin du travail.

En annexe
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Annexe 2
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Classement des éthers de glycol par n° CAS croissant
Annexe 3
p. 20
Données physico-chimiques de quelques éthers de glycol
Annexe 4
p. 20
Pressions de vapeur saturante de quelques éthers de glycol
Annexe 5
p. 20
Principaux textes réglementant l’utilisation des produits chimiques
dangereux
Annexe 6
p. 21
Exemple de support pour caractériser l’exposition
Annexe 7
p. 22
Exemple de fiche de recensement d’incidents prévisibles
Annexe 8
p. 23
Surveillance biologique de l’exposition

Cette évaluation biologique basée sur le
mesurage de l’IBE permettra :
■ de prendre en compte l’absorption percutanée ou digestive,
■ de venir en appui des éventuels contrôles d’exposition dans l’air sur les lieux de
travail,
■ d’évaluer l’efficacité des équipements
de protection collective et individuelle.

II – 5. Surveillance médicale
des salariés
La mission du médecin du travail s’articule autour de trois axes :
une action en milieu de travail, où il
participe à l’évaluation des risques, au
choix des mesures de prévention et à l’évaluation de leur efficacité,

■

■ une action d’information et de formation en liaison avec le chef d’entreprise,
■ une action médicale lors de la visite
médicale où il évalue les éventuels effets
sur la santé des expositions professionnelles, dont certains sont reconnus en
maladie professionnelle, et détermine
l’aptitude médicale au poste de travail.

Ethers de glycol / R 391
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ANNEXE 1 i
Liste des principaux éthers de glycol (mise à jour selon la directive 2001/59/CE de la commision du 6/8/2001
portant 28e adaptation au progès technique de la directive 67/548/CEE du conseil)

Numéro CAS

Nom officiel

Classement (*)

Abréviation usuelle

109-86-4

2-méthoxyéthanol

ET

MG, EGME

110-49-6

acétate de 2-méthoxyéthyle

EE

AMG, EGMEA

110-80-5

2-éthoxyéthanol

ET

EG, EGEE

111-15-9

acétate de 2-éthoxyéthyle

EE

AEG, EGEEA

110-71-4

1,2-diméthoxyéthane

ET

diMG, EGDME

629-14-1

1,2-diéthoxyéthane

ET

diEG, EGDEE

111-77-3

2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

ET

MdiG, DEGME

111-90-0

2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol

ET

EdiG, DEGEE

112-15-2

acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle

EE

AEdiG, DEGEEA

112-36-7

oxyde de bis(2-éthoxyéthyle)

ET

diEdiG,DEGDEE

111-96-6

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

ET

diMdiG, DEGDME

112-35-6

2-(2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

MtriG, TEGME

112-49-2

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

ET

DiMtriG, TEGDME

3610-27-3

acétate de 2-[2-(2méthoxyéthoxy)éthoxy]éthyle

EE

AbtriG

2807-30-9

2-(propyloxy)éthanol

ET

NpG, EGnPE

109-59-1

2-isopropoxyéthanol

ET

iPG, EGiPE

111-76-2

2-butoxyéthanol

ET

BG, EGBE

112-07-2

acétate de 2-butoxyéthyle

EE

ABG, EGBEA

122-99-6

2-phénoxyéthanol

ET

PhG, EGPhE

112-34-5

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

ET

BdiG, DEGBE

124-17-4

acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle

EE

ABdiG,DEGBEA

112-50-5

2-(2-(2-éthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

EtriG, TEGEE

143-22-6

2-(2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

BtriG, TEGBEE

112-25-4
112-59-4

2-hexyloxyéthanol
2-(2-hexyloxyéthoxy)éthanol

ET
ET

EGHE
DEGHE

Série E et dérivés

12h

(*) ET éther ; EE = éther-ester.

R 391 / Ethers de glycol

Synonyme
méthyl glycol, éther monométhylique de
l'éthylène glycol, éthylène glycol méthyl
éther
acétate de méthyl glycol, acétate de l'éther monométhylique de l'éthylène glycol, éthylène glycol méthyl éther acétate
éthyl glycol, éther monoéthylique de l'éthylène glycol, éthylène glycol éthyl
éther
acétate d’éthyl glycol, acétate de l'éther
monoéthylique de l'éthylène glycol, éthylène glycol éthyl éther acétate
diméthyl glycol, éther diméthylique de
l'éthylène glycol, éthylène glycol diméthyl éther
diéthyl glycol, éthylène glycol diéthyl
éther
méthyl diglycol, diéthylène glycol monométhyl éther
éthyl diglycol, diéthylène glycol éthyl
éther
acétate d'éthyl diglycol, diéthylène glycol
éthyl éther acétate
diéthyl diglycol, diéthylène glycol diéthyl
éther
diméthyl diglycol, diéthylène glycol diméthyl éther
méthyl triglycol, triéthylène glycol méthyl
éther
diméthyl triglycol, triéthylène glycol
diméthyl éther
acétate de butyl triglycol, acétate de
méthoxytriglycol
n-propyl glycol, 2-propoxyéthanol, éthylène glycol n-propyl éther
isopropylglycol, éthylène glycol iso-propyl éther
butylglycol, éther monobutylique de l'éthylène glycol, éthylène glycol n-butyl
éther
acétate de butyl glycol, acétate de l'éther
monobutylique de l'éthylène glycol, éthylène glycol n-butyl éther acétate
phénylglycol, éthylène glycol phényl
éther
butyl diglycol, diéthylène glycol monobutyl éther, éther monobutylique du diéthylène glycol, diéthylène glycol butyl éther
acétate de butyl diglycol, diéthylène glycol butyl éther acétate, acétate de l'éther
monobutylique du diéthylène glycol
éthyl triglycol, triéthylène glycol éthyl
éther, éther monoéthylique du triéthylène
glycol
butyl triglycol, triéthylène glycol n-butyl
éther, éther n-butylique du triéthylène
glycol
éthylène glycol n-hexyl éther
diéthylène glycol n-hexyl éther

Numéro CE / index

Classification et étiquetage

VME / VLE (**)

203-713-7 / 603-011-00-4

T Repro cat 2 : R 60, R 61
R 10, R 20/21/22

5 ppm (16 mg/m3) F

203-772-9 / 607-036-00-1

T Repro cat 2 : R 60, R 61
R 20/21/22

5 ppm (24 mg/m3) F

203-804-1 / 603-012-00-X

T Repro cat 2 : R 60, R 61
R 10, R 20/21/22

5 ppm (19 mg/m3) F

203-839-2 / 607-037-00-7

T Repro cat 2 : R 60, R 61
R 20/21/22

5 ppm (27 mg/m3) F

203-794-9 / 603-031-00-3

Xn R 10, R 19, R 20

211-076-1 / 203-906-6 / 603-107-00-6

Xn, Repro cat 3, R 63

203-919-7 / 203-940-1 / -
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203-963-7 / 203-924-4 / -

T, Repro cat 2, R 60, R 61
R 10, R 19

5 ppm (28 mg/m3) D

203-962-1 / 203-977-3 / 222-777-7 / 220-548-6 / 603-095-00-2

Xn R 10, R 21 , R 36

203-685-6 / 603-013-00-5

Xn R 20/21, R 36

25 ppm (105 mg/m3) F

203-905-0 / 603-014-00-0

Xn R 20/21/22, R 36/38

25 ppm (120 mg/m3) F

203-933-3 / 607-038-00-2

Xn R 20/21

20 ppm (130 mg/m3) D

204-589-7 / 603-098-00-9

Xn R 22, R 36

20 ppm (110 mg/m3) D

203-961-6 / 603-096-00-8

Xi R 36

5 ppm (27 mg/m3) D

204-685-9 / -

203-978-9 / -

205-592-6 / 203-951-1 / 203-988-3 / -

(**) F : référence française, D : référence allemande, EU : référence européenne

Ethers de glycol / R 391
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Série P et dérivés

ANNEXE 1 i
(suite)

Numéro CAS

Nom officiel

Classement (*)

Abréviation usuelle

107-98-2

1-méthoxypropane-2-ol

ET

MPG, 2PG1ME, αPM

108-65-6

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

EE

AMPG, 2PG1MEA, αPMA

1589-47-5

2-méthoxypropanol

ET

1PG2ME, βPM

70657-70-4

acétate de 2-méthoxypropyle

EE

1PG2MEA

1569-02-4

1-éthoxypropane-2-ol

ET

EPGP, 2PG1EE

54839-24-6

acétate de 2-éthoxy-1-méthyléthyle

EE

AEPG, 2PG1EEA

5131-66-8

1-butoxypropane-2-ol

ET

BPG, 2PG1BE

770-35-4

1-phénoxypropane-2-ol

ET

PhPG

7778-85-0

1,2-diméthoxypropane

ET

PGDME

34590-94-8

(2-méthoxyméthyléthoxy)propanol

ET

MdiPG, DPGME, DPM

EE

DPGMEA

ET

EdiPG, DPGEE, EDP

88917-22-0
30025-38-8

acétate de 2-(2-méthoxy-1(ou 2)-méthyléthoxy)-1(ou 2)-méthyléthyle, mélange
d'isomères
éther monoéthylique du dipropylène glycol

24083-03-2

1-(2-butoxypropoxy)propane-2-ol

ET

DPGBE

111109-77-4

éther diméthylique du dipropylène glycol

ET

DPGDME

ET

MtriPG, TPGME, TPM

ET

TPGBE

ET

PGMtBE

25498-49-1
55934-93-5
57018-52-7

[2-(2-méthoxyméthyléthoxy)méthyléthoxy]propanol
[butoxyméthyléthoxy)méthyléthoxy]propane-1-ol
1-(1,1-diméthyléthoxy)-propan-2-ol

(*) ET éther ; EE = éther-ester.

R 391 / Ethers de glycol

Synonyme
méthoxypropanol (isomère α), méthyl
propylène glycol, 2-propylène glycol 1méthyl éther, 1-méthoxy-2-propanol
acétate de méthyl propylène glycol, 2propylène glycol 1-méthyl éther acétate,
acétate de méthoxypropanol (isomère
α), acétate de 1-méthoxy-2-propanol
(isomère α)
méthoxypropanol (isomère β), 1-propylène glycol 2-méthyl éther, 2-méthoxy-1propanol
1-propylène glycol 2-méthyl éther acétate, acétate de 2-méthoxy-1-propanol
éthyl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-éthyl éther, 1-éthoxy-2-propanol
(isomère α)
acétate d’éthyl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-éthyl éther acétate, acétate
de 1-éthoxy-2-propanol (isomère α)
butyl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-n-butyl éther, 1-butoxy-2-propanol
(isomère α)
phényl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-phényl éther, 1-phénoxy-2-propanol
(isomère α)
propylène glycol diméthyl éther, éther
diméthylique du propylène glycol
méthyl dipropylène glycol, dipropylène
glycol méthyl éther, 3-(3-méthoxy)propoxy-1-propanol
dipropylène glycol méthyl éther acétate,
acétate d'éther monométhylique du
dipropylène glycol
éthyl dipropylène glycol, dipropylène glycol éthyl éther, éthoxypropoxy-propanol
butyl dipropylène glycol, dipropylène glycol butyl éther
dipropylène glycol diméthyl éther, R-glycidol
méthyl tripropylène glycol, tripropylène
glycol méthyl éther
butyl tripropylène glycol, tripropylène
glycol butyl éther
propylène glycol mono-tert-butyl éther,
éther mono-tert-butylique du propylène
glycol, 1-tert-butoxypropane-2-ol

Numéro CE / index

Classification et étiquetage

VME / VLE
(**) Dérivés de la série E

203-539-1 / 603-064-00-3

R 10

100 ppm (360 mg/m3) F

203-603-9 / 607-195-00-7

Xi R 10, 36

50 ppm (270 mg/m3) / 100 ppm UE

216-455-5 / 603-106-00-0

T Repro cat 2 R 61
R 10, R 37/38, R 41

20 ppm (75 mg/m3) D

274-724-2 / 607-251-00-0

T Repro cat 2 R 61
R 10, R 37

20 ppm (110 mg/m3) D

216-374-5 / -

259-370-9 / -

225-878-4 / 603-052-00-8

Xi R 36/38

212-222-7 / 404-630-0 / 603-100-00-8

15
F R 11, 19
50 ppm (308 mg/m3) UE

252-104-2 / -

406-880-6 / 405-820-6 / 246-011-6 / 603-050-00-7

Xn R 21/22

404-640-5 / 247-045-4 / 259-910-3 / 406-180-0 / 603-129-00-6

Xi R 10, 41

(**) F : référence française, D : référence allemande, EU : référence européenne

Ethers de glycol / R 391

ANNEXE 2 i
Liste des principaux éthers de glycol par ordre croissant de numéro CAS

Série E et dérivés
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Numéro CAS

Nom officiel

Classement (*)

Abréviation usuelle

109-59-1

2-isopropoxyéthanol

ET

iPG, EGiPE

109-86-4

2-méthoxyéthanol

ET

MG, EGME

110-49-6

acétate de 2-méthoxyéthyle

EE

AMG, EGMEA

110-71-4

1,2-diméthoxyéthane

ET

diMG, EGDME

110-80-5

2-éthoxyéthanol

ET

EG, EGEE

111-15-9

acétate de 2-éthoxyéthyle

EE

AEG, EGEEA

111-76-2

2-butoxyéthanol

ET

BG, EGBE

111-77-3

2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

ET

MdiG, DEGME

111-90-0

2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol

ET

EdiG, DEGEE

111-96-6

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

ET

diMdiG, DEGDME

112-07-2

acétate de 2-butoxyéthyle

EE

ABG, EGBEA

112-15-2

acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle

EE

AEdiG, DEGEEA

112-25-4

2-hexyloxyéthanol

ET

EGHE

112-34-5

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

ET

BdiG, DEGBE

112-35-6

2-(2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

MtriG, TEGME

112-36-7

oxyde de bis(2-éthoxyéthyle)

ET

diEdiG,DEGDEE

112-49-2

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

ET

DiMtriG, TEGDME

112-50-5

2-(2-(2-éthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

EtriG, TEGEE

112-59-4

2-(2-hexyloxyéthoxy)éthanol

ET

DEGHE

122-99-6

2-phénoxyéthanol

ET

PhG, EGPhE

124-17-4

acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle

EE

ABdiG,DEGBEA

143-22-6

2-(2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy)éthanol

ET

BtriG, TEGBEE

629-14-1

1,2-diéthoxyéthane

ET

diEG, EGDEE

2807-30-9

2-(propyloxy)éthanol

ET

nPG, EGnPE

3610-27-3

acétate de 2-[2-(2méthoxyéthoxy)éthoxy]éthyle

EE

AbtriG

(*) ET éther ; EE = éther-ester.

R 391 / Ethers de glycol

Synonyme
isopropylglycol, éthylène glycol isopropyl éther
méthyl glycol, éther monométhylique de
l’éthylène glycol,
éthylène glycol méthyl éther
acétate de méthyl glycol, acétate de
l’éther monométhylique de l’éthylène glycol, éthylène glycol méthyl éther acétate
diméthyl glycol, éther diméthylique de
l’éthylène glycol, éthylène glycol diméthyl
éther
éthyl glycol, éther monoéthylique de
l’éthylène glycol, éthylène glycol éthyl
éther
acétate d’éthyl glycol, acétate de l’éther
monoéthylique de l’éthylène glycol,
éthylène glycol éthyl éther acétate
butylglycol, éther monobutylique de
l’éthylène glycol, éthylène glycol n-butyl
éther
méthyl diglycol, diéthylène glycol
monométhyl éther
éthyl diglycol, diéthylène glycol éthyl
éther
diméthyl diglycol, diéthylène glycol
diméthyl éther
acétate de butyl glycol, acétate de l’éther
monobutylique de l’éthylène glycol,
éthylène glycol n-butyl éther acétate
acétate d’éthyl diglycol, diéthylène glycol
éthyl éther acétate
éthylène glycol n-hexyl éther
butyl diglycol, diéthylène glycol
monobutyl éther, éther monobutylique du
diéthylène glycol, diéthylène glycol butyl
éther
méthyl triglycol, triéthylène glycol méthyl
éther
diéthyl diglycol, diéthylène glycol diéthyl
éther
diméthyl triglycol, triéthylène glycol
diméthyl éther
éthyl triglycol, triéthylène glycol éthyl
éther, éther monoéthylique du triéthylène
glycol
diéthylène glycol n-hexyl éther
phénylglycol, éthylène glycol phényl éther
acétate de butyl diglycol, diéthylène glycol butyl éther acétate, acétate de l'éther
monobutylique du diéthylène glycol
butyl triglycol, triéthylène glycol n-butyl
éther, éther n-butylique du triéthylène glycol
diéthyl glycol, éthylène glycol diéthyl
éther
n-propyl glycol, 2-propoxyéthanol,
éthylène glycol n-propyl éther
acétate de butyl triglycol, acétate de
méthoxytriglycol

Numéro CE / index

Classification et étiquetage

VME / VLE (**)

203-685-6 / 603-013-00-5

Xn 20/21, 36

25 ppm (105 mg/m3) F

203-713-7 / 603-011-00-4

T Repro cat 2 : R 60, 61
R 10, 20/21/22

5 ppm (16 mg/m3) F

203-772-9 / 607-036-00-1

T Repro cat 2 : R 60, 61
R 20/21/22

5 ppm (24 mg/m3) F

203-794-9 / 603-031-00-3

Xn R10, 19, 20

203-804-1 / 603-012-00-X

T Repro cat 2 : R 60, 61
R 10, 20/21/22

5 ppm (19 mg/m3) F

203-839-2 / 607-037-00-7

T Repro cat 2 : R 60, 61
R 20/21/22

5 ppm (27 mg/m3) F

203-905-0 / 603-014-00-0

Xn R 20/21/22, 36/38

25 ppm (120 mg/m3) F

203-906-6 / 603-107-00-6

Xn, Repro cat 3, R 63

203-919-7 / -

17

203-924-4 / -

T, Repro cat 2, R60, 61,R 10, 19

5 ppm (28 mg/m3) D

203-933-3 / 607-038-00-2

Xn R 20/21

20 ppm (130 mg/m3) D

Xi R 36

5 ppm (27 mg/m3) D

Xn R 22, 36

20 ppm (110 mg/m3) D

203-940-1 / 203-951-1 / 203-961-6 / 603-096-00-8

203-962-1 / 203-963-7 /203-977-3 / 203-978-9 / 203-988-3 / 204-589-7 / 603-098-00-9
204-685-9 / -

205-592-6 / 211-076-1 / 220-548-6 / 603-095-00-2

Xn R 10, 21 ,36

222-777-7 / -

(**) F : référence française, D : référence allemande, UE : référence européenne

Ethers de glycol / R 391
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Série P et dérivés

ANNEXE 2 i
(suite)

Numéro CAS

Nom officiel

Classement (*)

Abréviation usuelle

107-98-2

1-méthoxypropane-2-ol

ET

MPG, 2PG1ME, αPM

108-65-6

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

EE

AMPG, 2PG1MEA, αPMA

770-35-4

1-phénoxypropane-2-ol

ET

PhPG

1569-02-4

1-éthoxypropane-2-ol

ET

EPGP, 2PG1EE

1589-47-5

2-méthoxypropanol

ET

1PG2ME, βPM

5131-66-8

1-butoxypropane-2-ol

ET

BPG, 2PG1BE

7778-85-0

1,2-diméthoxypropane

ET

PGDME

24083-03-2

1-(2-butoxypropoxy)propane-2-ol

ET

DPGBE

ET

MtriPG, TPGME, TPM

ET

EdiPG, DPGEE, EDP

25498-49-1
30025-38-8

[2-(2-méthoxyméthyléthoxy)
méthyléthoxy]propanol
éther monoéthylique du dipropylène glycol

34590-94-8

(2-méthoxyméthyléthoxy)propanol

ET

MdiPG, DPGME, DPM

54839-24-6

acétate de 2-éthoxy-1-méthyléthyle

EE

AEPG, 2PG1EEA

55934-93-5

[butoxyméthyléthoxy)méthyléthoxy]prop
ane-1-ol

ET

TPGBE

57018-52-7

1-(1,1-diméthyléthoxy)-propan-2-ol

ET

PGMtBE

70657-70-4

acétate de 2-méthoxypropyle

EE

1PG2MEA

88917-22-0

acétate de 2-(2-méthoxy-1(ou 2)méthyléthoxy)-1(ou 2)-méthyléthyle,
mélange d’isomères

EE

DPGMEA

111109-77-4

éther diméthylique du dipropylène glycol

ET

DPGDME

(*) ET éther ; EE = éther-ester.

R 391 / Ethers de glycol

Synonyme
méthoxypropanol (isomère α), méthyl
propylène glycol, 2-propylène glycol 1méthyl éther, 1-méthoxy-2-propanol
acétate de méthyl propylène glycol, 2propylène glycol 1-méthyl éther acétate,
acétate de méthoxypropanol (isomère
α), acétate de 1-méthoxy-2-propanol
(isomère α)
phényl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-phényl éther, 1-phénoxy-2-propanol
(isomère α)
éthyl propylène glycol, 2-propylène glycol
1-éthyl éther, 1-éthoxy-2-propanol
(isomère α)
méthoxypropanol (isomère β), 1-propylène glycol 2-méthyl éther, 2-méthoxy-1propanol
butyl propylène glycol, 2-propylène glycol
1-n-butyl éther, 1-butoxy-2-propanol
(isomère α)
propylène glycol diméthyl éther, éther
diméthylique du propylène glycol
butyl dipropylène glycol, dipropylène glycol butyl éther
méthyl tripropylène glycol, tripropylène
glycol méthyl éther
éthyl dipropylène glycol, dipropylène glycol éthyl éther, éthoxypropoxy-propanol
méthyl dipropylène glycol, dipropylène
glycol méthyl éther, 3-(3méthoxy)propoxy-1-propanol
acétate d’éthyl propylène glycol, 2-propylène glycol 1-éthyl éther acétate, acétate
de 1-éthoxy-2-propanol (isomère α)
butyl tripropylène glycol, tripropylène glycol butyl éther
propylène glycol mono-tert-butyl éther,
éther mono-tert-butylique du propylène
glycol, 1-tert-butoxypropane-2-ol
1-propylène glycol 2-méthyl éther acétate, acétate de 2-méthoxy-1-propanol
dipropylène glycol méthyl éther acétate,
acétate d’éther monométhylique du
dipropylène glycol
dipropylène glycol diméthyl éther, R-glycidol

Numéro CE / index

Classification et étiquetage

VME / VLE
(**)

203-539-1 / 603-064-00-3

R 10

100 ppm (360 mg/m3) F

203-603-9 / 607-195-00-7

Xi R 10, 36

50 ppm (270 mg/m3) UE
100 ppm

216-455-5 / 603-106-00-0

T Repro cat 2 R 61
R 10, 37/38, 41

20 ppm (75mg/m3) D

225-878-4 / 603-052-00-8

Xi R 36/38

404-630-0 / 603-100-00-8

F R 11, 19

246-011-6 / 603-050-00-7

Xn r 21/22

212-222-7 / -

216-374-5 / -
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247-045-4 / 405-820-6 / 50 ppm (308 mg/m3) UE

252-104-2 / -

259-370-9 / 259-910-3 / 406-180-0 / 603-129-00-6

Xi R 10, 41

274-724-2 / 607-251-00-0

T Repro cat 2 R 61 R 10, 37

20 ppm (110 mg/m3) D

406-880-6 / 404-640-5 / - -

(**) F : référence française, D : référence allemande, UE : référence européenne
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ANNEXE 3i i
Données physico-chimiques de quelques
éthers de glycol
(sources : Handbook of Chemistry, Dangerous Properties of
Industrial Materials, SAX, Patty’s Industrial Hygiène and
Toxicology, Fiches toxicologiques de l’INRS)

numéros CAS Abréviations
usuelles
109-86-4
110-49-6
110-71-4
110-80-5
111-15-9
111-76-2
111-77-3
111-90-0
111-96-6
112-15-2
629-14-1

EGME
EGMEA
EGDME
EGEE
EGEEA
EGBE
DEGME
DEGEE
DEGDME
DEGEEA
EGDEE

T° fusion
(°C)

Point d’éclair
(°C)

T° ébullition (*)
(°C)

Pression de vapeur
saturante à 25 °C
(kPa)

-85
-70
-58
-70
-62
-75
–
–
-10
-25
-74

39
49
-2
43
56
69
96
96
124
110
35

124
143
85
135
156
168
193
196
246
218.5
119.4

1,31
0,67
9,33
0,71
0,24
0,15
0,02
0,02
< 0,01
0,03
4,33

Exemple de lecture du tableau :
EGME (N° CAS 109-86-4) qui est un
monoéther méthylique de monoéthylèneglycol - classé et étiqueté T, Repro
Cat 2, R 60, R 61 notamment - et qui a
une VME à 5 ppm (voir annexe 1 ou 2), a
selon ce tableau une pression de vapeur
saturante à – 37 °C égale à 10 Pa.
Si cet éther de glycol est placé dans un
espace confiné, même à - 37 °C, l’atmosphère de cet espace confiné contiendra environ 100 ppm (de l’ordre de 20
fois la VME !).

ANNEXE 5i i
Principaux textes réglementant l’utilisation des produits chimiques dangereux

R 391 / Ethers de glycol

Par contre, si l’espace entourant ladite
source EGME est non confiné, le liquide
continue de s’évaporer c’est-à-dire qu’il
émet continuellement ses vapeurs toxiques pour la reproduction jusqu’au
tarissement de la source.
• D’une façon approximative, et dans
l’espace confiné, les 1, 10, 100 Pa puis 1,
10 et 100 kPa correspondent à peu près,
aux dix, cent, mille ppm puis dix mille,
cent mille et un million de ppm.

Abréviation
usuelle
EGME
EGEE
EGDME
EGPE
DEGME
EGEEA
EGBE
EGDEE
DEGEE
DEGEEA
EGHE
DEGBE
DEGDEE
EGPhE
DEG BEA

N° CAS

1 Pa

10 Pa

100 Pa

1 kPa

10 kPa

100 kPa

109-86-4
110-80-5
110-71-4
2807-30-9
111-77-3
111-15-9
111-76-2
629-14-1
111-90-0
112-15-2
112-25-4
112-34-5
112-36-7
122-99-6
124-17-4

-57
-49
-25
-31
-16
-13
14
-32
21
6

-37
-29
12
-8
-8
-59
10,6
14
37
-7
46
34

-12
-3
-44
40
14
20
-35,3
40
43,9
46
66,8
25
75,9
69

21
30
-15
40
76
44,6
55
-2,8
80,3
86,2
86
104,9
64,9
115,4
112,6

63,8
73,6
25,2
85,6
124,2
88
103,2
44,4
132,4
141,3
137,7
153
117,1
168,7
169,2

124,3
135,3
85,2
149,3
193,7
155,6
170,2
118,8
201,4
216,6
206,9
230,4
189
244,8
245,4

NB : la plupart des éthers de glycol utilisables comme solvants émettent une pression de vapeur saturante supérieure à 100 Pa, à
température ambiante, c’est-à-dire mille ppm en espace confiné.

Thèmes
Principes généraux de prévention
Produits visés par la réglementation
Fiches de données de sécurité
Prévention du risque chimique
et notamment :
. Évaluation des risques
. Produits cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction

Articles du Code du Travail
art. L. 230-2
art. R. 231-51
art. R. 231-53
art. R. 231-54 à art. R. 231-59-2
art. R. 231-54-1
art. R. 231-56 (1 à 12)

Exemple de support pour caractériser l’exposition
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• Le tableau ci-après indique les températures en °C auxquelles les pressions
de vapeur saturante de quelques éthers
de glycol atteignent 1, 10, 100 Pa, puis 1,
10 et 100 kPa, à la pression normale
atmosphérique.
• Il est à signaler qu’à la température
d’ébullition, la pression de vapeur saturante de tout liquide est égale à 101,325
kPa (à la condition normale de pression
atmosphérique).
• Il est également à signaler que tout
liquide ayant la pression de vapeur saturante de 100 Pa à 20 °C (ou plus exactement à 293,15 K, c’est à dire 20,15 °C) est
classé COV selon la Directive 1999/13/CE
du Conseil du 11 mars 1999.

A 21 °C, la concentration atmosphérique de cet éther de glycol dans
l’espace confiné avoisine 10 000 ppm (1
kPa) c’est-à-dire environ 2000 fois la
VME.

ANNEXE 6i i

ANNEXE 4i i
Pressions de vapeurs saturantes de
quelques éthers de glycol

Remarques : Toutes les colonnes, hormis les deux premières, peuvent être remplies par l’une des trois mentions :
F : faible, M : moyen, E : élevé. La cotation finale de l’exposition résulte d’une règle établie par les personnes concernées.

(*) à la pression normale atmosphérique

Ethers de glycol / R 391
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ANNEXE 8 Surveillance biologique de l’exposition

ANNEXE 7i i
Exemple de fiche de recensement d’incidents prévisibles
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Remarques : Les trois dernières colonnes peuvent être remplies par l’une des trois mentions :
F : faible, M : moyen, E : élevé. La cotation finale du risque résulte d’une règle établie par les personnes concernées.

Il existe actuellement un nombre limité d’analyses biologiques
validées pour permettre le suivi des expositions aux éthers de
glycol. On dispose de méthodes de dosage de trois dérivés de
l’éthylène glycol (méthyl-, éthyl- et butylglycol et leurs acétates) ; ces techniques reposent sur le dosage urinaire de
l’acide alkoxy acétique correspondant à l’éther de glycol considéré. Ces acides ne sont pas spécifiques et peuvent être produits lors de la décomposition métabolique de plusieurs éthers
de glycol. Leur dosage urinaire pourrait donc servir à évaluer
l’exposition d’une famille de ces éthers de glycol, exemple :
l’acide butoxyacétique est produit lors du métabolisme du BG
mais également du DEGBE et du TEGBE.
On peut également doser un dérivé du propylèneglycol : le 1méthoxy-2-propanol.
◗ Pour le méthylglycol, on préférera le dosage de l’un de ses
métabolites : l’acide 2-méthoxyacétique urinaire. Comme pour
les autres éthers de glycol, ce dosage est spécifique et traduit,
lorsque le prélèvement est effectué en fin de poste et début de
semaine de travail, l’importance de l’exposition de la semaine
précédente. Pour une exposition de l’ordre de 5 ppm, les concentrations d’acide 2-méthoxyacétique urinaire sont d’environ
30 mg/g de créatinine.
◗ Dans le cas de l’éthylglycol, on dosera l’acide 2-éthoxyacétique urinaire en fin de poste et fin de semaine de travail. Ceci
afin d’apprécier l’exposition de la semaine. Lors d’une exposition moyenne de 0,5 ppm, l’excrétion urinaire de ce métabolite
est de 5 mg/g de créatinine. La valeur guide utilisable en
France est identique à celle de l’ACGIH, c’est-à-dire 100 mg/g
de créatinine, elle est de 50 mg/l en Allemagne.
◗ En ce qui concerne le butylglycol, le dosage urinaire de l’acide

2-butoxyacétique en fin de journée de travail est le reflet de
l’exposition du jour même. Pour une exposition de 5 ppm les
concentrations urinaires d’acide butoxyacétique sont de l’ordre
de 60 mg/g de créatinine, elle est de 100 mg/l en Allemagne.
◗ Pour le 1-méthoxy-2-propanol, on peut doser le produit
directement dans le sang ou dans les urines, il faut réaliser le
prélèvement en fin de journée et fin de semaine de travail.
Pour une exposition de 100 ppm, les concentrations sanguines
sont comprises entre 38 et 109 mg/l et les concentrations urinaires varient de 10 à 31 mg/l.
Il est utile de pratiquer ces dosages urinaires car, particulièrement dans le cas des éthers de glycol, l’exposition atmosphérique moyenne ne traduit pas le degré d’imprégnation de
l’organisme du fait de l’importance de la pénétration cutanée.
En cas d’exposition à un mélange des éthers de glycol mentionnés, on réalisera de préférence le prélèvement en fin de
poste et fin de semaine de travail pour tenir compte des demivies des différents produits.
Le dosage d’autres métabolites pourrait se développer, il n’est
pas actuellement de pratique courante et l’on ne dispose pas
de valeur de référence pour l’interprétation des résultats.
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