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INFOS À RETENIR

Le département Métrologie des polluants de 
l’INRS réalise, depuis plus d’une dizaine d’années, 
des analyses de dégradation thermique de matières 
plastiques au profit des laboratoires des Caisses d’as-
surance retraite et de santé au travail (CARSAT) et des 
médecins du travail. Ces dernières années, le nombre 
de ces demandes est en constante augmentation. 
L’objectif de ces analyses est de caractériser l’exposi-
tion potentielle à des agents chimiques dangereux 
lors de la mise en œuvre des matières plastiques à 
chaud.
  Afin de répondre au mieux à l’évaluation des exposi-
tions des salariés aux produits chimiques dans le sec-
teur de la plasturgie, une étude a été réalisée à l’INRS 
afin de caractériser en laboratoire les produits de dé-
gradation  thermique  des  thermoplastiques  les  plus 
utilisés. En parallèle, plusieurs campagnes de mesures 
réalisées dans les ateliers de plasturgie ont permis de 
valider  les  résultats  obtenus  par  comparaison  entre 
les produits prélevés à l'émission et ceux identifiés en 
laboratoire. 
  La présence des composés volatils libérés lors de la 
dégradation thermique des polymères et des additifs 
dans  l’atmosphère  des  ateliers  est  rarement  prise  en 
compte  lors  de  l’évaluation  globale  des  risques.  Il  est 
important  de  pouvoir  repérer  les  agents  chimiques 
dangereux et  les agents cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction (CMR) auxquels les sala-
riés  sont  susceptibles  d’être  exposés.  Pour  mettre  en 
place des moyens de prévention adaptés,  les préven-
teurs et les utilisateurs doivent pouvoir disposer de ces 
informations qui sont aujourd’hui peu accessibles.
  La  base  de  données  «  Plastiques,  risque  et  analyse 
thermique  »  regroupe  l'ensemble  des  connaissances 
issues de cette étude ainsi que les informations conte-
nues  dans  la  brochure  INRS  ED  638  « Matières plas-

Base de données « Plastiques,
risque et analyse thermique »
www.inrs.fr/plastiques

tiques & adjuvants – hygiène et sécurité » concernant 
les  procédés  de  fabrication  et  de  mise  en  œuvre  des 
matières  plastiques,  les  différents  additifs  utilisés 
ainsi  que  les  risques  associés.  L’objectif  de  la  base  de 
données est de fournir un outil d’aide à l’identification 
des  produits  potentiellement  toxiques  pouvant  être 
libérés d’un polymère lorsqu’il est utilisé dans un ate-
lier de plasturgie, selon les procédés de transformation  
et les températures de mise en œuvre utilisés par l’en-
treprise. Pour cela, chaque polymère – environ 35 ther-
moplastiques et 10 thermodurcissables d'ici fin 2018 – 
possède  sa  propre  fiche  où  sont  renseignés  des  élé-
ments concernant sa composition, ses utilisations les 
plus courantes, les températures de fusion et de mise 
en œuvre, les additifs qu’il est susceptible de contenir, 
sa perte en masse en fonction de la température et les 
effluents dégagés lors de transformation à chaud.
  Le  public  visé  par  cette  base  de  données  est  celui 
des  acteurs  de  la  prévention  :  responsables  sécurité, 
contrôleurs préleveurs pour cibler les produits à mesu-
rer, CARSAT, médecins du travail, salariés de la plastur-
gie ainsi que tous publics concernés par la prévention 
des risques associés à l’utilisation et à la transforma-
tion des plastiques.
  La  base  de  données  est  accessible  sur  le  site  de 
l’INRS,  dans  l’onglet  « Publication et outils »,  dans  la 
liste « Toutes les bases de données » ou directement à 
l’adresse  www.inrs.fr/plastiques.  La  recherche  d’un 
polymère peut s’effectuer par le nom du polymère ou 
son abréviation, par exemple : polychlorure de vinyle 
ou PVC. Elle peut également être réalisée à partir du 
numéro CAS de la matière plastique ou par tout autre 
terme contenu dans les fiches (figure 1). 
  Sur la partie droite de la page d’accueil sont égale-
ment proposés 8 documents présentant  les  informa-
tions communes à l’ensemble des matières plastiques 
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traitées dans la base :
l  défi nitions,  préparation  des  composés  macromolé-
culaires ;
l classifi cation des matières plastiques ;
l les additifs ;
l transformation des matières plastiques ;
l mise en œuvre des matériaux allégés et des mousses ;
l risques et mesures générales de prévention ;
l élimination des déchets et recyclage ;
l protocole de dégradation thermique.

La liste de toutes les fi ches en ligne est également dis-
ponible sur la page d’accueil.

  Chaque  fi che  est  structurée  en  4  parties  acces-
sibles par le sommaire dynamique en haut de la page 
(fi gure 2 page suivante) :
l présentation du polymère : généralités sur le poly-
mère ainsi que sa voie de synthèse ;

l caractéristiques : propriétés physico-chimiques, in-
formations sur la solubilité et la stabilité chimique de 
la matière plastique, ses additifs et les différents pro-
cédés de mise en œuvre utilisés avec les températures 
associées ;
l risques :  risques  chimiques  associés  au  polymère, 
risques  liés  à  la  transformation  à  chaud  :  thermo-
gramme décrivant la perte en masse du polymère en 
fonction de la température et les produits de dégrada-
tion thermique prélevés aux différentes températures 
testées,  risques  en  cas  d’incendie  ou  d’explosion  et 
risques associés aux additifs ;
l bibliographie.

  La fi che complète est également téléchargeable au 
format PDF.

Figure 1 : page d’accueil de la base de données « Plastiques, risque et analyse thermique ».

■ ■ ■



N° 152 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — DÉCEMBRE 201714

INFOS À RETENIR

Figure 2 : Exemple de fi che, le poly(acrylonitrile/butadiène/styrène).


