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DÉFINITION D’UN SOLVANT

• Un solvant organique est une substance 
pure ou un mélange qui est liquide entre 
0 et 25ºC, qui est volatil et relativement 
inerte chimiquement.

• Ils sont utilisés pour extraire, dissoudre 
ou suspendre des substances.
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Peintures, vernis et laques

Imprimerie

Dégraissage/nettoyage des surfaces métalliques

Décapage

Adhésifs

Polyesters stratifiés

UTILISATIONS PRIORITAIRES DES SOLVANTS
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DANGERS DES SOLVANTS



DANGERS DES SOLVANTS

 Système nerveux
 Peau
 Irritations
 Cancer
 Reproduction

 Inflammables
 Explosions

 Air extérieur
 Smog
 Eaux
 Sols



CANCÉROGÉNICITÉ
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LA SUBSTITUTION

Analyse fonctionnelle du procédé …

Méthode de prévention primaire consistant 
à éliminer l’utilisation d’une substance 
dangereuse en la remplaçant par une autre 
qui l’est moins ou par un autre procédé.

Substitution « fonctionnelle »



LA SUBSTITUTION

Art 2 :Elle « a pour objet l’élimination à la source même des 
dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des 
travailleurs. »

Art 39 : « Remplacement: Autant que possible, les matières dangereuses qui sont 
sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards doivent être 
remplacées par des matières qui ne le sont pas ou, encore, qui le sont moins ».

Art 42 : « Substances cancérogènes et isocyanates: Lorsqu’un travailleur est exposé 
à une substance identifiée à l’annexe I comme ayant un effet cancérogène démontré 
ou soupçonné chez l’humain ou comme étant un diisocyanate ou des oligomères 
d’isocyanate, une telle exposition doit être réduite au minimum »
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Solvant No CAS France
(8h, ppm)

ACGIH
(8h, ppm)

Québec
(8h, ppm)

Acétate d’éthyle 141-78-6 200 400 400

Acétate de 2-butoxyéthyle 112-07-2 10 20 20

Chloroforme 67-66-3 2 10 5

Cumène 98-82-8 20 50 50

Cyclohexane 110-82-7 200 100 300

Cyclohexanone 108-94-1 10 20 25

N,N-Diméthylacétamide 127-19-5 2 10 10

N,N-Diméthylformamide 68-12-2 5 5 10

n-Hexane 110-54-3 20 50 50

Xylènes (o, m, p)
95-47-6
108-38-3
106-42-3

50 100 100
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ABAISSEMENT DES VALEURS LIMITES D’EXPOSITION

Actualités Solub du 12 août 2021



LA SUBSTITUTION et l’environnement

• Écotoxicité, réactivité photochimique, appauvrissement de la couche 
d’ozone, persistance dans l’environnement

• 1987: protocole de Montréal, relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone

• Liste des substances toxiques de la LCPE
(dizaines de solvants: composés organiques volatils (COV), trichloréthylène, 
benzène, dichlorométhane)

• Bannissement de certains solvants 
– Chlorofluorocarbones (CFC)

– 1,1,1-trichloroéthane et tétrachlorométhane
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MAUVAISES SUBSTITUTIONS
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« Trouver une colle conforme aux règles fédérales était une lutte 
continue. Au début des années 1980, de nombreuses entreprises 
utilisaient de la colle avec un produit chimique appelé 1,1,1-
trichloroéthane.
Mais les États-Unis et d'autres pays l'ont ensuite interdit car il 
endommage la couche d'ozone, et les entreprises se sont 
tournées vers le chlorure de méthylène (dichlorométhane).

http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2013/03/31/us/osha-emphasizes-safety-health-risks-fester.html

Surnommé par les fabricants de coussins methyl ethyl bad
stuff […]. OSHA a resserré les règles de sécurité du produit 
chimique, de sorte que les entreprises ont cherché une nouvelle 
option.
En peu de temps, environ un tier de l'industrie de la fabrication 
de coussins était passée aux colles à base de 1-bromopropane. »



 Bilans de connaissances 
 Études de cas 
 Démarche de substitution en 9 étapes
 Monographies nouveaux solvants et solvants 

verts
 Outils de comparaison des options de 

remplacement
 Fiches de substitution par utilisations
 Livre et chapitres de livre

30 ANS DE RECHERCHES À L’UdeM  
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Chapitre Substitution

Maximilien Debia

Denis Bégin

Michel Gérin
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B. Roberge; G. Nadon; C. Gagné; É. Sirois, Éditeurs intellectuels.
2e édition. Modulo,
TC Média Livres, Montréal, (2021) 

Substitution.
pp. 617-640.



Substitution hors solvants (exemples)

Contaminants Industries - Procédés Solutions de rechange

Chromate de zinc, 
de strontium

Pigment anticorrosion dans 
les peintures

Phosphate de zinc et d’aluminium, 
phosphate de zinc et de fer, 
phosphomolybdate de zinc 

Chromate
de plomb

Pigment de couleur jaune 
pour le marquage routier

Combinaison de pigments 
organiques et inorganiques

Produits siliceux Abrasifs Divers abrasifs sans silice 
cristalline, p. ex. alumine, olivine 
synthétique, grenaille d’acier, 
grenaille de verre
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LA DÉMARCHE DE SUBSTITUTION



ÉTUDE DE CAS : NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE DE DISJONCTEURS

Solvant à remplacer : Trichloréthylène
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SOLVANTS VERTS

Fondements, santé, sécurité, 
environnement et substitution
(2020)
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Problématique

Faire en sorte que leurs activités et leurs produits 
s’inscrivent dans la démarche du développement durable

21

Apparition de solvants qualifiés de verts, écologiques, 
biologiques, biosourcés, biodégradables, naturels, durables 



Solvants verts
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12 critères qu’un solvant vert doit satisfaire

• Disponibilité
• Prix
• Recyclabilité
• Pureté
• Synthèse
• Toxicité

Gu et Jérôme, 2013

• Biodégradabilité

• Performance
• Stabilité
• Inflammabilité
• Stockage
• Renouvelabilité
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L’écoblanchiment

• mascarade écologique;

• blanchiment vert;

• verdissage d’image;

• spin vert

• Être prudent avec les étiquettes

Opération de relations publiques menée par une 
organisation pour masquer ses activités polluantes 
et tenter de présenter un caractère écoresponsable
(OQLF)
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Les sept « péchés » de l’écoblanchiment

 Compromis caché

 Absence de preuve

 Imprécision

 Non-pertinence

 Moindre de deux maux

 Mensonge

 Culte de l’étiquette mensongère

25



Catégories de solvants verts

Catégories Exemples Applications

Eau Eau Nettoyants aqueux, peintures en 
phase aqueuse

Solvants dérivés des glucides Lactate d’éthyle, butan-1-ol, 
xylène

Décapant (électronique, circuits 
imprimés)

Solvants dérivés des lipides Ester méthylique d’acide gras 
(EMAG)

Dégraissant et nettoyant de surfaces 
métalliques

Solvants obtenus par extraction 
(végétaux) d-Limonène, terpènes Dégraissant

Dioxyde de carbone CO2 liquide Nettoyage à sec, solvant 
d’extraction agroalimentaire

Solvants obtenus de matières 
résiduelles

Divers alcools, terpènes, EMAG, 
2-Méthyltétrahydrofurane Synthèse chimique

Solvants d’origine pétrochimique 
avec caractéristiques vertes Carbonate de propylène Nettoyage d’outils (fabrication 

d’objets en fibre de verre)
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Comparaison des différentes étiquettes

Étiquette/certification Critères 
de SST

Critères 
d’efficacité 
du produit

Critères 
d’environnement

Critères de 
contenu minimal 

en produits 
biosourcés

Green Seal x x x

Greenguard (COV)

ECOLOGO x (COV)

Safer Choice x x

BioPreferred x

Ecolabel (europe) x x

Nordic
Ecolabelling (europe)

x x

Solvants biosourcés (EU) x x x x
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Outils existants pour le choix d’un solvant vert
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Potentiel de surexposition aux 
différents solvants en corrigeant les 
VLE pour la volatilité des solvants

Permet d’évaluer des mélanges

Impacts environnementaux et sanitaires

Logiciel qui intègre des paramètres de santé (VLE et DL50), 
d’environnement et de sécurité (point d’éclair)

 Acétate d’éthyle = 240

 DMF = 355

 n-hexane = 3260



Outils existants pour le choix d’un solvant vert
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 Compare des substances chimiques pures ou des mélanges 

 Environnement et santé

 Facteurs de pondération

 BD qui contient des solvants traditionnels, des solvants verts ainsi que 
des mélanges commerciaux de solvants

 Qualités techniques (les paramètres de solubilité tenant compte des 
forces polaires, de dispersion et des liaisons H)

 Intégré au programme Safer Choice du US EPA

 Risques environnementaux et sanitaires, performance, coûts et conservation 
des ressources



Réflexions sur les solvants verts

Généralement présentés comme des solvants peu 
dangereux pour la santé, la sécurité et l’environnement

Difficile de conclure sur la « vertitude » ou la durabilité 
d’un solvant particulier, car dépend toujours du 
contexte d’utilisation
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 Solvant halogéné: ininflammable, mais souvent toxique 
et fait à partir de ressources non renouvelables

 d-Limonène: bon solvant substitutif, mais allergies 
cutanées possible et hépatotoxicité à forte dose

 Lactate d’éthyle: bon solvant, mais irritation des 
muqueuses possible

 Éthanol et acétate d’éthyle: très inflammables

 Eau: effluents aqueux contaminés

 Solvants aromatiques produits à partir de ressources 
renouvelables (glucides) comme le xylène = toxicité
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Réflexions sur les solvants verts



Procédés courants au Québec

Utilisation de solvants dangereux

Pistes de remplacement documentées

Recherche bibliographique exhaustive 

FICHES DE SUBSTITUTION 
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Introduction

Solvants dangereux 
 (source, niveaux, toxicité)

Pistes de solution de rechange 
 (p. ex. études de cas)

Prévention et recommandations 
 (p. ex. moyens de protection, pistes privilégiées)

PLAN DES FICHES
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Collage de mousse de polyuréthane – Meuble

Décapage de baignoires

Décapage de graffitis

Décapage de meubles en bois

Dégraissage de pièces mécaniques et de freins - Mécanique 
automobile

Dégraissage de pièces métalliques – Fabrication et usinage

FICHES (1/2)
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Nettoyage à sec 

Nettoyage d’asphalte – Asphaltage de rue 

Nettoyage de presses – Imprimeries offset 

Nettoyage et décapage de cuves – Fabrication de peinture 

Remplacement de l’acétone dans la fabrication d’objets en 
fibre de verre 

Vernissage de planchers

FICHES (2/2)
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DÉCAPAGE 
DE 

GRAFFITIS
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DÉCAPAGE DE GRAFFITIS 

Surfaces poreuses (ex. brique)

Métal (ex. panneau de signalisation)

Plastique (ex. bardage en PVC)

Verre (vitre de fenêtre)

La méthode de gestion des 

graffitis dépend de la 

surface sous-jacente



 Recouvrement par une couche de peinture en 
phase aqueuse (ex. béton peint)

 Pellicule protectrice pelable

(ex. vitres de véhicules de transport en commun)

 Application d’un revêtement antigraffitis

(ex. mur d’édifice) + nettoyant

 Application d’un revêtement sacrificiel

(ex. mur d’édifice) + décapant

 Grenaillage* de verre concassé, glace sèche

 Décapage chimique

DÉCAPAGE DE GRAFFITIS 



 Esters méthyliques d’acides gras (EMAG)

 Esters d’acides dicarboxyliques (DBE)

 Alcool benzylique

 N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP)*

DÉCAPAGE DE GRAFFITIS 



 Lunettes, visière

 Gants et vêtements imperméables

 Protecteurs auditifs

 Appareil de protection respiratoire

DÉCAPAGE DE GRAFFITIS 

 Éviter le ruissellement des résidus 
de décapage dans les égouts



Solub

https://solub.irsst.qc.ca/

Il s’adresse aux intervenants en SST voulant 
entreprendre un projet de remplacement d’un 
solvant organique.
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La démarche de substitution proposée mène à 
l’implantation d’une solution adaptée à un milieu 
de travail donné.

Pour chacune des étapes, des outils pratiques et 
des ressources pertinentes sont proposés. Le tout 
est complété par des exemples de substitution.

https://solub.irsst.qc.ca/
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https://solub.irsst.qc.ca/

https://solub.irsst.qc.ca/


Conclusions

Substitution est un moyen d’élimination à la source des 
dangers : une démarche essentielle de prévention des 
risques professionnels

Démarche en 9 étapes

Solub permettra aux intervenants d’aller chercher 
l’information sur la fonction du solvant, les procédés et les 
solvants de remplacement

Mise à jour des connaissances

Communauté de pratique
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Questions ?
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