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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.   

 

Les conducteurs de bitumeuse-goudronneuse et les asphalteurs peuvent être exposés aux solvants 
lorsqu’ils nettoient leur machine et leurs outils après avoir asphalté une rue (16). 

Asphalte, bitume, goudron et brai 
Le bitume est le résidu de la distillation du pétrole alors que l’asphalte, également appelé enrobé 
bitumineux, est un mélange de bitume et de granulat (13). Wess et coll. donnent les définitions des divers 
types d’asphalte (18). Jadis très utilisé, le goudron était surtout associé à la houille dont il était un résidu 
de distillation (goudron de houille). Aujourd’hui, le terme est associé aux résidus de la distillation de 
diverses substances organiques (p. ex. : houille, pétrole, bois). Le brai est le résidu solide ou semi-solide 
de la distillation du goudron de houille. La pétrochimie ayant depuis longtemps supplanté la carbochimie 
(chimie du charbon ou de la houille), le bitume et l’asphalte ont largement remplacé les brais et les 
goudrons de houille dans les revêtements des routes (16).  

Solvants dangereux 
Les solvants utilisés par certains travailleurs de la voirie pour dégoudronner les machines et les outils sont 
généralement des coupes pétrolières1 (16) et plus particulièrement du carburant diesel (7). Le diesel est 
un mélange complexe d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. C’est un liquide combustible qui irrite 
les yeux, les voies respiratoires et la peau jusqu’à la dermite (14). Le diesel peut entraîner une dépression 
du système nerveux central. Il est classé comme cancérogène animal (A3) par l’American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (1). L’exposition professionnelle des asphalteurs au 
carburant diesel n’a pas été évaluée pendant ces travaux de nettoyage. 

Pistes de solutions de rechange 
Kulkarni et coll. ont testé en laboratoire dix solvants commerciaux pour les comparer avec le carburant 
diesel comme nettoyants pour asphalte (12). Le produit commercial le plus performant des points de vue 
technique et financier était le Citrus-Sol-PlusE fabriqué par Uni-Chem Corporation of Florida. Les auteurs 
ne donnent pas la composition de ce produit et il n’a pas été possible d’obtenir sa fiche de données de 
sécurité (FDS). Son nom commercial et son origine peuvent toutefois suggérer qu’il puisse contenir du d-
limonène. Les trois autres solvants par ordre décroissant de performance technique contenaient tous du 
d-limonène d’après leur FDS ou leur fiche technique. 

Baird et coll. ont identifié vingt-six solvants commerciaux utilisables pour nettoyer les surfaces souillées 
d’asphalte (2). Une étude semblable des ingénieurs militaires aux États-Unis en a répertorié quarante-
sept, utilisables pour nettoyer le même type de salissures (17). Dans les deux études, les auteurs classent 

                                                      
1 Distillat obtenu entre deux températures déterminées. Le solvant Stoddard est un exemple de coupe 
pétrolière (15). 
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les diverses préparations en deux grandes classes de nettoyants : 1) les mélanges de terpènes et 
d’esters; 2) les mélanges d’hydrocarbures aliphatiques et d’esters additionnés de tensioactifs. Baird et 
coll. ont mis à l’essai en laboratoire trois préparations commerciales (2). Ils ont déterminé que le nettoyant 
Axarel 32 (coupe pétrolière isoparaffinique en C13-C14; adipate, glutarate et succinate diisobutyliques; 
alcools éthoxylés en C12-C14) était un produit combinant efficacité technique et caractéristiques 
environnementales et sanitaires souhaitables. Les ingénieurs militaires ont également testé en laboratoire 
plusieurs préparations commerciales (17). Ils ont établi que cinq nettoyants contenant tous des terpènes 
(d-limonène) étaient techniquement considérés comme efficaces. Le nettoyant Citrus King (terpène et 
tensioactif) était classé au premier rang pour son efficacité et ses caractéristiques environnementales et 
sanitaires. 

Col et Jeanne rapportent le cas d’une entreprise française de construction qui a remplacé un mélange de 
solvants pétroliers par une préparation à base de solvants d’origine végétale pour le nettoyage de leurs 
asphalteuses (machines à paver avec de l’asphalte) (6). Le mélange à remplacer était constitué de xylène 
et de mazout. Utilisé en pulvérisation, il causait notamment un picotement et une irritation de la peau du 
visage non protégée. Le produit substitutif contenait du d-limonène, des esters méthyliques d’acides gras 
(EMAG) d’huile de colza et des tensioactifs (6,9). Brasseur et Courbon citent également le cas d’autres 
entreprises d’asphaltage françaises utilisant des préparations à base d’EMAG d’huile de colza en 
remplacement du mazout ou du gazole (carburant des moteurs diesels) pour leurs opérations de 
nettoyage d’asphalte (5). 

La société Frost & Sullivan avance qu’un mélange de soyate de méthyle (un EMAG) et de lactate d’éthyle 
serait supérieur au carburant diesel pour le nettoyage des équipements d’asphaltage (10). 

Sans être strictement des produits de nettoyage, les huiles végétales recyclées peuvent remplacer le 
carburant diesel comme matière antiadhésive pour l’asphalte sur les équipements (19). 

Prévention et recommandations 
Dans trois des six études analysées précédemment, les préparations commerciales à base de d-limonène 
semblent avoir la faveur des auteurs comme nettoyants efficaces. Ce terpène est inflammable et irritant. 
Cependant, il est moins toxique que certains solvants utilisés pour le nettoyage de l’asphalte comme le 
carburant diesel (3). Il faut utiliser les équipements de protection personnelle appropriés tels que des 
gants étanches, selon la nature des composants du nettoyant et de la situation concrète de nettoyage. La 
consultation des FDS est alors essentielle. Les EMAG, dotés d’un bon pouvoir de dissolution, sont très 
peu volatils et peu toxiques. Ils ont fait l’objet d’une monographie dans laquelle les mesures de prévention 
adéquates sont présentées (8). Quant au lactate d’éthyle mentionné dans le rapport de Frost & Sullivan 
(10), c’est un solvant inflammable, peu volatil, irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires et 
faiblement irritant pour la peau (11). Les mesures de prévention concernant ce solvant sont présentées 
dans une monographie (4).  
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