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Le site Web Solub (http://www.irsst.qc.ca/solub) soutient les intervenants aux prises avec un problème 
de remplacement de solvants dangereux. Il propose une démarche en neuf étapes dont la quatrième 
vise à dresser un inventaire aussi large que possible des solutions envisageables. Pour faciliter l’accès à 
l’information pertinente, les auteurs de Solub ont rédigé des fiches de substitution portant sur des 
utilisations spécifiques pour lesquelles des pistes de remplacement existent en changeant de produit ou 
de procédé. Chaque fiche résulte d’une recherche dans la littérature scientifique et technique; les 
auteurs n’assurent cependant pas que les pistes présentées soient exhaustives.   

 

Malgré l’essor croissant de l’impression numérique, le procédé offset dérivé de la lithographie est encore 
très utilisé au Québec dans les imprimeries (10). Cette technique d’impression requiert que la presse 
offset, notamment le cylindre porte-plaque et le blanchet, soit lavée entre chaque tirage différent afin d’y 
enlever l’encre. Le travailleur qui exécute cette opération peut être exposé aux solvants utilisés pour le 
nettoyage. 

Solvants dangereux 
Les solvants les plus utilisés qui doivent être prioritairement remplacés sont ceux à base de coupes 
pétrolières. 

À partir des fiches de données de sécurité (FDS), Sutton et coll. ont dressé la composition de vingt 
nettoyants traditionnels utilisés dans des imprimeries offset de la région de la baie de San Francisco. Les 
FDS provenaient de quatre entreprises participantes à cette l’étude (25) ainsi que d’une vingtaine 
d’imprimeries qui avaient participé à une étude antérieure (23). Le solvant que l’on retrouvait le plus 
souvent dans la composition de ces nettoyants (10 sur 20) était une coupe pétrolière (no CAS 64742-95-
6 : naphta aromatique en C8-C10, point d’ébullition de 135 à 210 oC). La nature aromatique et le faible 
poids moléculaire de ses composants en font l’un des mélanges les plus toxiques parmi les classes de 
coupes pétrolières pour lesquelles l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
recommande une valeur limite d’exposition professionnelle (VLE)1 (2). 

Leung et coll. ont mesuré l’exposition professionnelle aux composés organiques volatils totaux (COVT) 
d’un travailleur à Hong Kong utilisant du naphta VM & P pour nettoyer le blanchet d’une presse offset 
monochrome à feuilles (20). Les auteurs rapportent des pics de concentration dans la zone respiratoire 
variant de 350 à 1100 ppm de COVT alors que le système de ventilation générale de l’imprimerie 
fournissait un minimum de cinq changements d’air à l’heure. La VLE réglementaire au Québec pour le 
solvant naphta VM & P est de 300 ppm sur 8 h (13). Cette coupe pétrolière inflammable peut entraîner 
des effets aigus tels que la dépression du système nerveux central, une céphalée et causer de l’irritation 
cutanée, oculaire et des voies respiratoires supérieures (1). 

Hautamäki et coll. ont étudié l’exposition professionnelle aux solvants dans dix petites imprimeries offset à 
feuilles (16). Les imprimeurs utilisaient des solvants traditionnels de nettoyage (en Finlande) comprenant 
des coupes pétrolières2 et de l’isopropanol (20 à 30 %) ou des nettoyants substitutifs qui contenaient des 
dérivés d’huile végétale et des coupes pétrolières. Les mesurages ont été réalisés dans la zone 

                                                      
1 “Reciprocal Calculation Method for Certain Refined Hydrocarbon Solvent Vapor Mixtures”, voir les pages 
112 à 115 en format PDF dans : http://www.nsc.org/facultyportal/Documents/fih-6e-appendix-b.pdf 
(dernière consultation 2015-12-11) 
2 Les auteurs rapportent deux types de coupes pétrolières appelées « naphtha », possédant 1) une 
fourchette de points d’ébullition (PE) de 60 à 90 oC et une VLE réglementaire en Finlande de 350 mg/m3 
et 2) une fourchette de PE de 80 à 110 oC avec une VLE de 1200 mg/m3. 
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respiratoire des travailleurs pendant des périodes de 4 h. Les auteurs rapportent des indices d’exposition 
mixte3, respectivement de 0,11 à 0,39 et de 0,04 à 0,10 pour les travailleurs utilisant les nettoyants 
traditionnels et substitutifs. 

Il existe sur le marché de nombreux nettoyants à presse offset (18). Parmi les composants généralement 
en faibles concentrations, on retrouve divers solvants tels que des éthers de glycol, p. ex. : l’éther 
méthylique du dipropylène glycol et certains hydrocarbures, p. ex. : le xylène (18,25). Même s’il se 
retrouve dans certains nettoyants, l’isopropanol est surtout utilisé dans la solution de mouillage de la 
plaque offset. Les coupes pétrolières constituent de loin les solvants à remplacer les plus souvent utilisés 
dans les formulations. 

Les coupes pétrolières sont des mélanges complexes d’hydrocarbures issus de la distillation du pétrole. 
Elles sont toutes inflammables. La toxicité aiguë commune à ces substances inclut l’irritation de la peau et 
des muqueuses et divers effets consécutifs à une dépression du système nerveux central, notamment des 
céphalées et de la somnolence. Une exposition forte et prolongée peut conduire à des troubles 
neurologiques tels que la perte de mémoire (8).  

Les troubles mentaux dus à l’exposition chronique aux solvants sont documentés depuis de nombreuses 
années (7). Turley et coll. rapportent qu’entre 1980 et 1990, 596 travailleurs danois de l’imprimerie ont été 
indemnisés par leur gouvernement pour des dommages au cerveau associés à leur exposition aux 
solvants organiques (26). 

Pistes de solutions de rechange 
Morris et Wolf ont mené une étude de substitution des solvants auxquels 21 imprimeries offset 
californiennes recourraient (23). Des nettoyants contenant tous ≤ 100 g/L de composés organiques 
volatils (COV)4 à l’usage (après dilution) ont été testés; ils étaient tous conformes à la réglementation 
environnementale en vigueur dans le sud-ouest de la Californie (14). Les produits de remplacement mis à 
l’essai qui se sont avérés techniquement les plus efficaces étaient 1) les nettoyants aqueux, 2) le soyate 
de méthyle et 3) des combinaisons de soyate de méthyle, de nettoyants aqueux avec de l’acétone ou 
certains solvants COV (23). 

Nettoyants aqueux 
L’imprimerie d’un grand quotidien (presses rotatives sans sécheurs, encre à base de soya) utilisait un 
nettoyant aqueux à base de d-limonène et d’un tensioactif, qui contient 90 g/L de COV après dilution (23). 
Des nettoyants aqueux sans solvant ont été testés avec succès dans cette entreprise, mais leur coût était 
plus élevé que le nettoyant terpénique.  

Le Mirachem Pressroom Cleaner a bien nettoyé les encres à base de soya dans deux imprimeries. La 
FDS de cette préparation aqueuse indique qu’elle renferme < 5 % de tensioactifs non ioniques non 
spécifiés (22). Morris et Wolf affirment toutefois que ce produit contient de petites quantités de deux 
solvants COV, sans mentionner leur nature (23). 

                                                      
3 La somme des rapports de concentrations mesurées dans la zone respiratoire aux VLE en vigueur doit 
être inférieure à l’unité pour respecter la norme réglementaire. 
4 La définition d’un COV en Amérique du Nord est différente de celle en Europe où tout composé 
organique ayant une pression de vapeur ≥ 0,01 kPa à 20 oC est considéré comme COV, 
indépendamment de son potentiel de formation d’ozone troposphérique (24). Aux États-Unis comme au 
Canada, les COV font partie de listes réglementaires (12,15). Ainsi, l’acétone n’est pas réglementée 
comme un COV dans ces pays. 
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Différents nettoyants aqueux se sont avérés efficaces pour le nettoyage d’autres types d’encres. Ainsi le 
nettoyant Brulin 815 MX enlevait bien l’encre EB (séchage par faisceau d’électrons) dans une imprimerie. 
La FDS de cette préparation indique qu’elle contient < 1 % de d-limonène et entre 1 et < 5 % de chacun 
des ingrédients suivants : diéthanolamide d’huile de coco, éthanolamine, éthoxylate de nonylphénol, 
tripolyphosphate de sodium (9). En outre, la FDS indique un pH nettement basique, proche de 12. 

Le Magic UV Wash produit par Siebert Inc. s’est avéré efficace dans quatre imprimeries pour nettoyer les 
encres UV (séchage par radiation ultraviolette). La FDS de cette préparation indique uniquement la 
présence de tensioactifs (70 à 90 %), sans les identifier (23). 

Soyate de méthyle 
Morris et Wolf ont mis à l’essai dans plusieurs imprimeries des nettoyants à base de soyate de méthyle 
commercialisés par la coopérative AG Processing Inc.5, principalement le SoyGold® 2000 et le 
SoyGold® 2500. Le soyate de méthyle (no CAS : 67784-80-9) est un mélange d’esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) dérivés d’huile de soya. Morris et Wolf indiquent que ces produits nettoient 
efficacement la plupart des encres. Ainsi, le SoyGold® 2000 dilué ou non avec de l’eau s’est avéré 
efficace pour le nettoyage d’encres dans six imprimeries. La FDS du SoyGold® 2000 indique qu’en plus 
du soyate de méthyle (95 à 99 %), il renferme un polymère tensioactif non ionique (no CAS 64366-70-7, 1 
à 5 %). Le SoyGold® 2500 a également bien performé dans trois imprimeries (23). La version 2015 de la 
FDS mentionne uniquement la présence de soyate de méthyle (5). Par contre, la fiche technique du 
produit indique qu’il contient également un tensioactif (4). La version 2012 de la FDS précisait qu’il 
s’agissait du dioctylsulfosuccinate de sodium (no CAS : 577-11-7) (3). 

Un autre nettoyant (Magic Wash 522C) à base d’EMAG (70 à 90 %) a été mis à l’essai avec succès dans 
deux imprimeries, mais sa FDS n’indique pas la nature de l’EMAG ni celle des tensioactifs (15 à 30 %) 
qu’il renferme (23). 

Combinaisons diverses 
Morris et Wolf ont testé avec succès diverses combinaisons de soyate de méthyle avec l’acétone (20 à 
92 % d’acétone). L’acétone pure était trop volatile pour y avoir recours pour le nettoyage des presses 
(23). Ils ont également élaboré des mélanges performants comprenant le soyate de méthyle combiné 
avec 10 % d’éther monométhylique du dipropylèneglycol, de 1-butanol ou de 3-éthoxypropionate d’éthyle. 

Sutton et coll. ont éprouvé le SoyGold® 2500 ainsi qu’un nettoyant commercial contenant de 70 à 90 % 
d’acétone dans deux imprimeries offset (25). Les auteurs indiquent que la préparation à base d’acétone 
était inappropriée pour les systèmes de nettoyage automatique de blanchet, car les manufacturiers de ces 
appareils recommandent l’utilisation de solvants de lavage possédant un point d’éclair à une température 
≥ 60 oC afin d’éviter les incendies. Toutefois, selon Sutton et coll., les EMAG (SoyGold®) nettoient 
adéquatement la majorité des encres, possèdent une toxicité pour l’humain plus faible que celle des 
solvants organiques classiques et sont considérés comme ne portant pas atteinte à l’environnement (25). 

Sans nécessairement remplacer le solvant dangereux, l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (U.S. EPA) propose l’utilisation des systèmes de nettoyage automatique des blanchets comme 
technologie de rechange au nettoyage manuel. Les avantages rapportés pour la santé et la sécurité des 
imprimeurs sont les suivants : réduction du contact cutané avec le solvant, des émissions fugitives de 
COV dans le milieu de travail et du risque d’écrasement des doigts par les rouleaux en mouvement (27). 

                                                      
5 http://www.agp.com/about/forms#soygold-technical (dernière consultation 2015-08-14). 

http://www.irsst.qc.ca/solub
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Dans les années 1990, une douzaine de pays d’Europe ont participé à un projet appelé SUBSPRINT, 
visant l’implantation d’une nouvelle façon de nettoyer manuellement les presses offset à l’aide de produits 
à base d’esters d’acides gras d’huile végétale (esters végétaux6) (21). L’utilisation de ce type de produit 
exige impérativement l’apprentissage par les travailleurs d’une technique de nettoyage particulière, 
laquelle a été publiée en sept langues, incluant le français (17). Les esters végétaux seraient également 
utilisables dans les systèmes de nettoyage automatique des blanchets (21). 

Le U.S. EPA a publié un document visant à aider les imprimeurs à choisir un nettoyant à blanchet 
substitutif (28). Les nettoyants à base d’esters végétaux sont présentés dans ce texte comme des 
produits techniquement performants et comportant un risque faible pour la santé et la sécurité du travail. 

Dans le § 4.3.2 de leur monographie, Diallo et coll. résument des études de cas d’imprimeries offset 
britanniques et états-uniennes où des esters végétaux ont été mis à l’essai, démontrant leur efficacité 
technique (11). En outre, ce document offre une revue de la littérature qui démontre l’innocuité sanitaire et 
environnementale des esters méthyliques d’acides gras d’huiles végétales, constituants de plusieurs 
nettoyants végétaux utilisés en imprimerie. 

Prévention et recommandations 
Afin de remplacer les solvants toxiques et inflammables classiques pour le nettoyage des presses, il est 
recommandé de privilégier comme produits de substitution les nettoyants aqueux sans solvant et ceux à 
base d’esters d’acides gras d’huiles végétales aussi exempts de solvant. Pour une revue de la toxicologie 
et des mesures de prévention applicables à ces produits, le lecteur est référé à la monographie de Lavoué 
et coll. sur les nettoyants aqueux (19) et à celle de Diallo et coll. sur les EMAG (11). Dans tous les cas, il 
demeure important pour les travailleurs de se protéger la peau, car ces produits, sans être des irritants 
sévères sont d’excellents dégraissants. La protection oculaire est également nécessaire. 

Même si les nettoyants aqueux et les EMAG sont recommandés, il faut tenir compte de la composition 
des préparations commerciales. Certains nettoyants aqueux utilisés en imprimerie peuvent contenir des 
solvants (p. ex. : hydrocarbures aromatiques) et autres substances toxiques (p. ex. : éthanolamine) ou 
corrosives (p. ex. : tripolyphosphate de sodium) (23,25). Certains nettoyants à base d’esters végétaux 
peuvent contenir des solvants (p. ex. : coupe pétrolière) (16,25). Le port de gants étanches et de lunettes 
protectrices est d’autant plus indiqué dans ces situations. Si ces solvants sont volatils, la protection 
respiratoire pourrait être indiquée après consultation des FDS. 

L’utilisation de systèmes de nettoyage automatique des blanchets devrait être encouragée. 

Bartlett et coll. ont mentionné le risque de glissade lors de l’utilisation des esters végétaux (6). Le port de 
chaussures à semelles antidérapantes et l’installation de caillebotis pourraient être indiqués. 

  

                                                      
6 Nous utilisons ici l’expression esters végétaux plutôt qu’EMAG, car ces derniers sont des esters 
méthyliques alors que les premiers pourraient également être des esters éthyliques, isopropyliques, etc.  
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