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Le contexte / Santé travail 

29 mai 2013 3 32ème Journées Nationales de Santé Travail dans le BTP - E.Dupuis 

Médecin du travail   

Entreprise adhérente  

Equipes Santé Travail :  
Conseil et accompagnement des entreprises dans 

l’évaluation et la gestion du risque chimique  

Transmission des Fiches de Données 
de Sécurité (FDS) 
 [Article R4624-4 du code du travail]  

IPRP toxicologie industrielle 

Expertise  du (des) produit(s):  
- dangerosité 
- conseils de prévention  



Le produit  : informations   
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• Description : 
Bombe de lubrifiant glisse fil, utilisée dans le bâtiment /en 
industrie pour faciliter le passage des fils et câbles dans 
les gaines. 

•Composition / information sur les composants: 

Index  / CAS /CE Nom chimique  % en masse 

CAS : 7632-00-0 Nitrite de sodium < 1% 

CAS : 106-97-8 Butane (< 0.1 % de butadiène) 1 -20 % 

CAS : 110-91-8 Morpholine < 5 % 

…. …. …. 

 Ne renferme aucune substance classée Cancérogène, 
Mutagène ou toxique pour la Reproduction (CMR) 



Le produit : analyse (1/2) 
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N-Nitrosomorpholine (NMor) 
 (famille des N-nitrosamines) 

 

CIRC 2B :  peut-être cancérogène pour l’homme 
(Pouvoirs mutagènes et cancérogènes dans différents organes chez 

les rongeurs) 

En solution aqueuse 
 

Nitrite de sodium  
 (↔ agent nitrosant) 

Morpholine  
(↔ amine secondaire)  

+ 



Le produit : analyse (2/2) 

→ Les résultats confirment la présence de N-
Nitrosomorpholine en fortes concentrations dans le liquide, 

alors que ce composé est absent de la formulation. 
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 Envoie au laboratoire Chimie Analytique de l’INRS (Département 
Métrologie des polluants)  pour la recherche d’un nitrosocomposé.  

 

 
Analyse en chromatographie gazeuse avec 
détection spécifique des nitrosamines volatiles  



Les N-nitrosamines : généralités / formation 

• Elles sont formées à partir d’une amine ou d’un produit aminé 
avec un agent nitrosant (nitrite, oxydes d’azote, acide nitreux…). 

 

 

 

• Les plus fréquemment rencontrées :  
– NDMA : N-nitrosodiméthylamine (volatile) 

– NDEA : N-nitrosodiéthylamine ; Nmor : N-nitrosomorpholine (volatiles) 

– NDELA : N-nitrosodiéthanolamine (non volatile) 
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• Famille des nitrosodérivés, caractérisés par le groupement         
fonctionnel azote-azote-oxygène. 



• Les nitrosamines sont expérimentalement de puissants cancérogènes : 
elles peuvent induire des tumeurs chez plusieurs espèces animales 
testées (jusqu’à une quarantaine pour certains composés) et cela quels 
que soient les niveaux d’exposition et le mode d’administration. 

 
• Chez l’homme. Etudes épidémiologiques - excès significatif de cancers :  

– Vessie  / niveau de preuve suffisant  
– Autres organes / niveau de preuve limité (œsophage?, cavité 

buccale?...) 
 

•  Réglementation : 
– UE : cancérogènes de catégorie 2 (R45) / cancérogènes de catégorie 

1B (H350) : NDMA, NDELA, la NDPA. 
– CIRC 2A* : NDMA et NDEA / CIRC 2B** pour 6 composés (dont la 

Nmor) 
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Les N-nitrosamines : pouvoir cancérogène 

* 2A : « probablement cancérogène pour l’homme » 
** 2B : « peut-être cancérogène  pour l’homme » 



Les N-nitrosamines :  
expositions professionnelles 

 

• Elles ne sont pas utilisées en tant que substances dans l’industrie 
mais elles sont produites en faibles quantités au cours de diverses 
opérations industrielles.  
 

• Secteurs professionnels concernés : 
‒ industrie du caoutchouc (++), 
‒ fabrication et l’utilisation des fluides d’usinage, 
‒ industrie de savons et détergents,  
‒ industrie de la tannerie,  
‒ fabrication des colorants azoïques,  
‒ industrie liée à la conservation ou à la transformation des 

poissons 
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Conclusion  : produit glisse fils  

 Manipulation traditionnellement à mains nues 

(1) d’un produit lubrifiant glisse fils en aérosol (2)  

 

 

 Exposition possible à un composé  

N-nitrosamine (potentiellement cancérogène): 

1. Principalement par voie cutanée (la NMor 
passe très bien à travers la peau) 

2. Par voie respiratoire (particules volatiles 
générées lors de l’aérolisation) 
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 Actions en milieu de travail : alerte auprès de l’entreprise utilisatrice 
(médecin du travail) qui procède immédiatement au retrait du produit. 

 

 Actions à envisager : 

- Cibler les compositions de ce type de produit (lubrifiants fils, 
câbles…) 

- Eliminer les précurseurs : composé aminé + agent nitrosant 

⇝ protéger la santé des utilisateurs en garantissant l’efficacité 
technique. 

 

 D’autres formulations ont été trouvées (source : internet). 

– Exemple de substitution : solvant isoparaffinique  (aérosol)  

– Mais attention aux formulations:  

• mélanges tensioactifs +/- naphta +/- nitrite(aérosol)  

• émulsion d’eau, d’huile minérale naphténique et de cire (pâte)… 
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Conclusion : produit glisse fil 
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