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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Le phtalate de di-isononyle (DINP) est un 
des substituts de choix du phtalate de di(2-éthyl 
hexyle) (DEHP) utilisé comme plastifiant du PVC. 
Plus de 500 000 tonnes ont été utilisées dans 
l’Union Européenne en 2004. Le DINP n’est pas 
classé parmi les agents cancérogènes-mutagènes-
toxiques pour la reproduction (CMR), mais certains 
auteurs le citent comme perturbateur endocrinien. 
En France, aucune donnée d’exposition profession-
nelle au DINP n’est renseignée. 
Nous vous proposons de participer à une étude de 
l’INRS qui vise à évaluer l'exposition professionnelle 
au DINP, et au DEHP en cas de co-expositions, par le 
biais d'une surveillance biologique.
 

Objectifs de l'étude
 Les objectifs de cette étude sont d’obtenir des 

données d’exposition professionnelle au DINP via 
la surveillance biologique, puis d’estimer les doses 
internes journalières (DJA) des salariés exposés et de 
les comparer avec les doses admissibles proposées 
par les instances européennes (150 μg.kg-1.j-1) et amé-
ricaines (120 μg.kg-1.j-1).

Secteurs concernés
 L’industrie du PVC souple où sont produits ou uti-

lisés les compounds vinyliques et/ou les plastisols, 
ces applications renfermant généralement de 20 à 
40 % de DINP. Celles-ci sont  destinées à la plasturgie 

Évaluation de l'exposition 
professionnelle 
au phtalate de di-isononyle (DINP) 

pour de nombreuses utilisations industrielles dans 
des domaines variés  comme les articles de loisirs, 
la câblerie, l’ameublement, les revêtements de sols 
divers, l’automobile, les chaussures… 

Méthodologie
 Dans chaque entreprise participante, une équipe 

de l’INRS réalisera des prélèvements urinaires au-
près de salariés exposés et non-exposés au DINP. Ces 
recueils auront lieu en début et fin de poste de tra-
vail pendant 5 jours consécutifs. 
Trois métabolites représentatifs de l’exposition 
au DINP seront dosés : le phtalate de mono-(4-mé-
thyl-7-hydroxy-octyle) (7OH-MMeOP), le phtalate 
de mono-(4-méthyl-7-oxo-octyle) (7oxo-MMeOP) et 
le phtalate de mono-(4-méthyl-7-carboxyheptyle) 
(7carboxy-MMeHP). En cas de co-exposition, 4 autres 
métabolites du DEHP seront également dosés. 

Responsable d'étude à contacter :
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INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-les-Nancy Cedex


