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Fiche de sécurité chimique #2  

 

Produits instables avec le temps 

 

De nombreux produits chimiques ne sont pas stables sur une longue période de temps, et 

certains d’entre eux forment des sous-produits potentiellement toxiques ou explosifs. Il est 

donc très important de dater la bouteille à son arrivée sur l’étiquette SYCLAUN, et de dater sa 

première ouverture par la suite, même pour les solvants courants s’ils sont à risque comme 

les éthers. Veillez également à entreposer les produits dans les conditions recommandées 

par le fournisseur (température ambiante ou à froid? nécessité d’atmosphère inerte?). 

 

1.  Produits pouvant former des peroxydes 
 

De nombreux incidents ont été répertoriés à cause de composés qui forment des 

peroxydes au fil du temps.3 Ces peroxydes sont le produit d’une réaction radicalaire en 

chaîne entre un hydrocarbure et la molécule d’oxygène dans un procédé d’auto-oxydation. 

Les peroxydes sont plus ou moins sensibles aux chocs, à la chaleur et à la friction. Ils 

peuvent donc rendre les hydrocarbures dont ils sont issus sujets à une explosion suite à un 

choc, une agitation, une friction ou un chauffage du liquide, dépendamment de la 

concentration en peroxydes. Des explosions se sont déjà produites lors du chauffage ou de la 

distillation de ces produits peroxydables, surtout à la fin de la distillation, quand la solution à 

distiller est enrichie en peroxydes.  

Le risque est particulièrement grand aussi lorsqu’un dépôt de peroxydes solides se fait 

dans le haut de la bouteille, ou sur le filet du capuchon. Les peroxydes solides provenant 

d’éthers de faible masse molaire sont sensibles aux chocs et à la friction. L’explosion se 

produit alors lors de l’ouverture de la bouteille, comme ici avec une bouteille d’éther 

isopropylique : 
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Souvent ces composés peroxydables sont vendus additionnés d’un inhibiteur, qui peut être 

un composé phénolique comme le 2,6-di-tert-butyl-p-méthylphénol (BHT), de l’hydroquinone, 

de la diphénylamine ou autre. Il faut préciser que les composés phénoliques ont besoin d’un 

peu d’oxygène pour inhiber la formation de peroxydes, il n’est donc pas recommandé de 

garder ces bouteilles sous atmosphère inerte. Des explosions ont toutefois déjà eu lieu, 

même si les solutions contenaient un inhibiteur. En effet, la quantité d’inhibiteur est faible, et 

s’il est totalement consommé, alors la formation de peroxydes sera rapide ensuite. Si une 

concentration de plus de 25 ppm est détectée dans un composé inhibé, de l’inhibiteur pourrait 

être rajouté (concentration similaire à celle originale), ou le composé doit être traité comme 

non-inhibé. 

 

La fin de cette annexe vous donne une liste de composés qui sont à risque de former des 

peroxydes, et une période d’entreposage sécuritaire est indiquée. La page suivante présente 

les structures générales de ces composés, en ordre de danger décroissant. Un composé qui 

comporte ce type de groupement ne formera pas nécessairement de peroxydes, mais il faut 

être conscient de la possibilité d’une concentration dangereuse en peroxydes instables, 

surtout pour les composés de faible masse moléculaire.  
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Division santé et sécurité en milieu de travail et d’études    Page 4 
Été 2011 

Si vous voulez tester un liquide pour la présence de peroxydes, la référence 2 ci-dessous 

donne plusieurs méthodes. Il existe aussi des bandes de papier similaires à des bandes de 

papier pH qui permettent de déterminer rapidement la présence de substances oxydantes 

comme les peroxydes, l’ozone, le chlore ou l’iode dans une solution. Ces papiers incolores 

sont imprégnés d’amidon et d’iodure de potassium, ou incorporent l’enzyme peroxydase, et 

ils changent au bleu ou mauve en présence de faibles niveaux d’oxydant. Ils sont par 

exemple disponible chez Sigma-Aldrich (# cat. Z683108, Z249254 ou Z101680) ou Fisher 

Scientific (# cat. 14-860). La division SSMTE dispose de ces bandelettes et offrent de tester 

certains de vos flacons, à condition qu’ils ne soient pas trop vieux et que la présence possible 

de peroxydes n’augmente trop le risque d’ouvrir la bouteille. Il faut être conscient que même 

si la solution ne semble pas contenir une grande quantité de peroxydes, un dépôt solide de 

composés potentiellement explosifs peut exister au-dessus du liquide. Les bandes ont 

l’inconvénient de ne pas bien détecter les polyperoxydes, le dosage n’est pas précis avec ces 

composés. Elles ne détecteront pas non plus les peroxydes qui ont précipité. À cause de 

cela, considérez toujours la valeur indiquée par les bandes comme une valeur minimale de ce 

qui est réellement présent dans votre solution.  

La même référence 2 indique aussi des manières d’enlever les peroxydes des solutions, 

soit par chromatographie sur alumine, soit par traitement avec une solution aqueuse de 

sulfate ferreux, si le composé n’est pas miscible avec l’eau. Veillez à retester le niveau de 

peroxydes après le traitement, car un seul passage sur alumine peut ne pas être suffisant. La 

compagnie XPloSafe a mis au point des granules qui détruisent les peroxydes au fur et à 

mesure de leur formation, 10 g suffisent pour traiter 1L de solvant durant 6 mois. Les 

granules disposent également d’un indicateur de couleur pour prévenir de la présence de 

peroxydes. Leurs produits sont disponibles chez Sigma-Aldrich (# cat. Z683094 et Z683299). 

Il n’est pas recommandé de vouloir enlever les peroxydes, si leur concentration dépasse les 

1000 ppm (0.1%).     

Il n’est pas possible de donner une valeur générale de risque pour une concentration de 

peroxydes, cela dépend du composé. La valeur de 100 ppm telle qu’indiquée par les bandes 

est une valeur moyenne à partir de laquelle les peroxydes devraient être traités avant 

utilisation, et un composé contenant plus de 1% de peroxydes devrait  être remis aux 

personnes responsables de la gestion de matières dangereuses pour destruction.  
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2.  Autres risques de décomposition sur le temps 
 

2.1. Produits avec plusieurs groupements nitro 

 

De nombreux composés contenant plusieurs groupements nitro présentent des propriétés 

explosives, vérifiez en cela leur fiche signalétique. Ces composés sont souvent vendus avec 

un stabilisant, comme de l’eau ou de l’éthanol. L’acide picrique (2,4,6-trinitrophénol) est ainsi 

stabilisé avec 30-40% d’eau, ou des dérivés de nitrocellulose sont vendus en solution dans 

un mélange éthanol / diéthyl éther. Ces produits sont très instables sous leur forme sèche, 

car le moindre choc déclenche une explosion. Il faut faire appel à une équipe de déminage de 

bombes pour déplacer de telles bouteilles. Si possible, évitez d’acheter ces composés, et 

surtout ne les conservez pas sur de longues périodes, sans vérifier le niveau du stabilisant. 

Les composés aromatiques substitués par plusieurs groupes nitro ont aussi tendance à réagir 

avec des métaux pour former des sels très explosifs, attention au contenant utilisé si vous le 

transférez de sa bouteille originale. 

2.2. Autres produits 

 

Le chloroforme stocké sur une longue période peut générer du phosgène, qui se retrouve 

en solution, et sous forme vapeur au-dessus du liquide.  

Le réactif de Tollen’s (mélange de nitrate d’argent, de soude et d’hydroxyde d’ammonium) 

est utilisé pour caractériser les aldéhydes, dans les sucres en particulier. Ce réactif peut 

devenir instable et explosif à la longue, il est donc important de le préparer fraîchement avant 

utilisation, et de ne pas entreposer cette solution.    

L’acide formique concentré (91-100%) se décompose au fil du temps en monoxyde de 

carbone et en eau. Une pression de gaz peut donc se créer à l’intérieur de la bouteille si elle 

ne contient pas une valve de régulation de pression. 

Les métaux alcalins sont très réactifs et leurs feux sont difficiles à éteindre (utiliser du 

sable uniquement). Même s’ils sont gardés dans de l’huile minérale, il peut y avoir de 

l’oxygène dissout dans cette huile qui va réagir avec le métal. Prenez le soin de placer le 

contenant sous gaz inerte. Méfiez-vous d’une croute jaune ou orange sur le potassium, car 
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l’oxyde de potassium peut exploser lors de la coupure de la couche. Le lithium peut réagir 

avec l’azote pour former du nitrure de lithium, un produit réactif inflammable. Il est donc 

conseillé de stocker le lithium sous argon, et pas sous azote.  

Dans certains cas, le problème ne provient pas de la durée d’entreposage, mais du 

contenant utilisé. La référence 3 rapporte ce pot de carbure de calcium (CaC2) entreposé 

dans un pot de verre avec un capuchon de métal contenant du laiton. À la longue, le carbure 

a réagi avec l’humidité de l’air pour générer de l’acétylène, ce qu’on observe par la pression 

exercée sur le capuchon. Ce gaz est très réactif avec le cuivre et les autres métaux lourds du 

capuchon, ce qui peut générer un dépôt d’acétylures de métal sur le filet, sels qui pourraient 

causer une explosion lors de l’ouverture du pot.  

 

2.3. Cylindres de gaz 

Des gaz corrosifs peuvent endommager la valve, ce qui peut conduire soit à l’impossibilité 

d’ouvrir le cylindre, soit à la rupture de la valve et à la libération de tout le gaz d’un coup dans 

l’atmosphère. La référence 3 montre l’effet du bromure d’hydrogène sur une telle valve (valve 

usagée à gauche, valve neuve à droite) : 

 

Il est important de purger la valve après chaque utilisation avec un gaz inerte (N2 par 

exemple). 
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Le fluorure d’hydrogène anhydre est en mesure d’endommager le métal du cylindre, ce qui 

va générer de l’hydrogène. La pression à l’intérieur du cylindre risque donc d’augmenter, si le 

cylindre ne dispose pas d’une valve anti-surpression. Plusieurs incidents ont eu lieu avec de 

petits cylindres de HF (« lecture bottles ») dans lesquels la pression avait augmenté et qui se 

sont littéralement déchiré après une dizaine d’années (image provenant de la référence 3, 

cylindre neuf en haut, cylindre fragmenté par la pression en bas): 

 

 
En cas de doute sur le danger que représente un produit entreposé depuis une longue 

période, vous pouvez faire appel à la division SSMTE (poste 67626 ou 

GMD@USherbrooke.ca).   

 

Périodes d’entreposage sécuritaires pour les produits qui forment des peroxydes : 
• Produit chimique qui n’a pas été ouvert provenant du manufacturier : 18 mois (ou date 

d’expiration) 

• Contenants ouverts : 

- Produits chimiques de la Table A.    3 mois 
 (Entreposer les produits de cette catégorie sous atmosphère inerte) 

- Produits chimiques des Tables B. et D.  12 mois 

- Produits chimiques de la Table C. sans inhibiteur  24 heures 
 (Ne pas distiller ces composés; risque de polymérisation initiée par les 
peroxydes) 

- Produits chimiques de la Table C. contenant un inhibiteur   12 mois  
 (Ne pas entreposer les produits de cette catégorie sous atmosphère inerte) 
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A. Produits chimiques qui forment un niveau explosif de peroxydes sans grande 
concentration.  
  

Butadienea Divinylacetylene Potassium amide Tetrafluoroethylenea 

Chloroprenea Isopropyl ether Sodium amide (sodamide) Vinylidene chloride 

Diisopropyl ether  Potassium metal   

 

B. Produits chimiques qui forment un niveau explosif de peroxydes en présence 
d’une grande concentration. 
 

Acetal Decahydronaphthalene 2-Hexanol 1-Phenylethanol 

Acetaldehyde Diacetylene Methylacetylene 2-Phenylethanol 

Benzyl alcohol Dicyclopentadiene 3-Methyl-1-butanol 2-Propanol 

2-Butanol Diethyl ether Methylcyclopentane Tetrahydrofuran 

Cumene Diethylene glycol dimethyl 
ether (diglyme)         

Methyl isobutyl 
ketone 

Tetrahydronaphthalene 

Cyclohexanol Dioxanes 4-Methyl-2-pentanol Vinyl ethers 

2-Cyclohexen-1-ol Ethylene glycol dimethyl 
ether (glyme) 

2-Pentanol Other secondary 
alcohols 

Cyclohexene 4-Heptanol         4-Penten-1-ol  

 

C. Produits chimiques qui peuvent autopolymériser à la suite de la formation d’une 
accumulation de peroxydes.  
 

Acrylic acidb Chlorotrifluoroethylene Vinyl acetate Vinyladiene chloride 

Acrylonitrileb Methyl methacrylateb Vinylacetylene  

Butadienec Styrene Vinyl chloride  

Chloroprenec Tetrafluoroethylenec Vinylpyridine  

 

D. Produits chimiques qui forment des peroxydes, mais qui ne peuvent pas être 
clairement placés dans les sections A. à C.  

  

Acrolein 1,1-Dichloroethylene Indole-2-carboxyaldehyde 

Acrylamide 1,2-Dichloroethyl ethyl ether o,p-Iodophenetole 
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Allyl etherd 2,4-Dichlorophenetole Isoamyl benzyl etherd 

Allyl ethyl ether m-,o-, ou p-Diethoxybenzene  Isoamyl etherd 

1-Allyloxy-2,3-epoxypropane 1,1-Diethoxyethane Isobutyl vinyl ether 

Allyl phenyl ether 1,2-Diethoxyethane Isobutyraldehyde 

p-(n-Amyloxy)benzoyl 
chloride 

Diethoxymethaned Isophoroned 

n-Amyl ether 2,2-Diethoxypropane β-Isopropoxypropionitriled 

Benzyl n-butyl etherd 3,3-Diethoxypropene Isopropyl 2,4,5-trichlorophenoxy-
acetate 

Benzyl etherd Diethyl acetald Isopropyl propyl ether 

Benzyl ethyl etherd Diethyl- 
ethoxymethylenemalonate 

Isopropylacrylaldehyde oxime 

Benzyl methyl ether Diethyl fumarated Isovaleraldehyde 

Benzyl 1-napthyl etherd Diethyketenef Limonene 

Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate  2,3-Dihydrofuran 1,5-p-Methadiene 

Bis(4-chlorobutyl) ether  3,4-Dihydropyran 3-Methoxy-1-butyl acetate 

1,2-Bis(2-
chloroethoxy)ethane 

1,1-Dimethoxyethaned 2-Methoxyethanol 

Bis(2-chloroethyl)ether Dimethoxymethaned 3-Methoxyethyl acetate 

Bis(chloromethyl) ethere 2,2-Dimethoxypropane 2-Methoxyethyl vinyl ether 

Bis(2-ethoxyethyl)adipate 3,3-Dimethoxypropane  Methoxy-1,3,5,7-cycloocta- 
tetraene 

Bis(2-ethoxyethyl)ether 3,3-Dimethoxypropene β-Methoxypropionitrile 

Bis(2-ethoxyethyl) phthalate 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane Methyl p-(n-amyloxy)benzoate 

Bis(2-(methoxyethoxy)ethyl) 
ether 

Dimethylketenef 2-(1-Methylheptyl)-4,6- 
dinitrophenyl crotonate 

Bis(2-methoxyethyl) 
carbonate 

2,4-Dinitrophenetole 2,3-Methyl-2-methylene butanal 

Bis(2-methoxyethyl) ether 1,3-Dioxepaned 4-Methyl-2-pentanone 

Bis(2-methoxyethyl) phthalate 1,3-Dioxep-5-ene n-Methylphenetole 

Bis(2-methoxymethyl) adipate 1,3-Dioxol-4-en-2-one 2-Methyltetrahydrofuran 

Bis(2-phenoxyethyl) ether Dipropoxymethane Methyl vinyl ether 
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2-Bromomethyl ethyl ether Di-n-propoxymethaned m-Nitrophenetole 

B-Bromophenetole Dipropyl ether 1-Octene 

o-Bromophenetole Di(1-propynyl)etherf Oxybis(2-ethyl acetate) 

p-Bromophenetole Di(2-propynyl)ether Oxybis(2-ethyl benzoate) 

3-Bromopropyl phenyl ether 1,2-Epoxy-3-
isopropoxypropaned 

β,β-Oxydipropionitrile 

1,3-Butadiyne 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane 1-Pentene 

Buten-3-yne p-Ethoxyacethophenone 2-Penten-4-yn-3-ol 

tert-Butyl ethyl ether 1-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate α-Pentylcinnamaldehyde 

Butyl formate 2-Ethoxyethyl acetate Phenoxyacetyl chloride 

tert-Butyl methyl ether 2-Ethoxyethanol α-Phenoxypropionyl chloride 

n-Butyl phenyl ether (2-Ethoxyethyl)-o-benzoyl-         
benzoate 

p-Phenylphenetone  

n-Butyl vinyl ether 1-Ethoxynaphthalene Phenyl o-propyl ether 

Chloroacetaldehyde 
diethylacetald 

o,p-Ethoxyphenyl isocyanate Potassium amide 

2-Chloroacrynitrile  3-Ethoxypropionitrile Propionaldehyde 

2-Chlorobutadiene 1-Ethoxy-2-propyne n-Propyl ether 

1-Chloro-2,2-diethoxyethane 2-Ethylacrylaldehyde oxime n-Propyl isopropyl ether 

1-(2-Chloroethoxy)-2-
phenoxy-ethane 

2-Ethylbutanal 2-Propyne-1-thiol 

Chloroethylene 2-Ethylbutanol Sodium 8,11,14-eicosa 
tetraenoate 

Chloromethyl methyl ethere Ethyl β-ethoxypropionate Sodium ethoxyacetylidef 

β-Chlorophenetole 2-Ethylhexanal 1,1,2,3-Tetrachloro-1,3- 
butadiene 

o-Chlorophenetole Ethyl isopropyl ether 1,1,2,3-Tetrachloro-1,3-butadiene   

p-Chlorophenetole Ethyl propenyl ether Tetradecanal 

Cyclooctened Ethyl vinyl ether Tetrahydropyran 

Cyclopropyl methyl ether 2-Furaldehyde Tetralin 

Decalin Furan Triethylene glycol diacetate 
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Diallyl etherd Glyme compounds Triethylene glycol dipropionate 

Dibenzyl ether 2,4-Hexadienal 1,3,3-Trimethoxypropened 

Dibenzyloxybenzene 4,5-Hexadien-2-yn-1-ol 3,3,5-Trimethyl-2-cyclo-hexene-1-
one (isophorone) 

1,2-Dibenzyloxyethaned 2,5-Hexadiyn-1-ol 4-Vinyl cyclohexene 

p-Dibenzyloxybenzened 2-Hexenal Vinylene carbonate 

p-Di-n-butoxybenzene n-Hexyl ether Vinylidene chlorided 

Dibutyl ether   

NOTES: 

a    Lorsque entreposé sous forme de monomère liquide.  
b   Même si ces produits forment des peroxydes, aucune explosion impliquant ces monomères n’a été 

rapportée.  
c  Lorsqu’entreposés sous forme liquide, ces produits forment des niveaux explosifs de peroxydes 

sans grande concentration. Ils peuvent aussi être entreposés sous forme gazeuse dans des 
bonbonnes de gaz comprimé. Lorsqu’entreposés sous forme gazeuse, ces produits 
autopolymérisent à la suite d’accumulation de peroxydes.  

d   Ces produits forment facilement des peroxydes et devraient probablement être considérés comme 
faisant partie de la section B.  

e   OSHA – carcinogènes réglementés. 
f    Produits extrêmement réactifs et instables. 
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