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L'objectif des fiches technico-économiques (FTE) est de décrire les enjeux posés
en France par la réduction ou la suppression des émissions dans l'eau, et par la
substitution de substances chimiques largement utilisées ou retrouvées dans les
milieux aquatiques.
Elles présentent la règlementation de la substance, dressent un bilan de sa
présence dans l’environnement, et de ses usages, dont elles situent l'importance
économique.
Enfin, elles recensent les moyens de réduction des rejets (substitution,
traitement…).
Ces fiches sont établies à partir de recherches bibliographiques et peuvent être
complétées par des enquêtes auprès d'institutions techniques professionnelles,
d'experts et d’acteurs industriels.
Cette substance n’ayant pas encore été identifiée comme une priorité d’action,
cette fiche présente des généralités (CAS, métabolites…), les principaux usages
et règlementations, et des données concernant sa présence dans
l’environnement. Une enquête approfondie sera éventuellement réalisée
ultérieurement et alors présentée dans une fiche complète.

Responsable du programme : BRIGNON Jean-Marc
Expert ayant participé à la rédaction : CHAPON Valentin

Veuillez citer ce document de la manière suivante :
Institut national de l’environnement industriel et des risques, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)propionate, Verneuil-en-Halatte : Ineris - 181229 - v3.0, 08/05/2020.
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Nom
Octadecyl-3-(3,5-di-tert
butyl-4-hydroxyphenyl)
propionate

C.A.S.

Usages principaux

2082-79-3

Usages : antioxidant utilisé
comme stabilisant thermique
lors du procédé de production
de polymères sans modification
de la coloration. Cette propriété
se conserve dans le produit fini.
Parmi les polymères dans
lesquels cette substance peut
être utilisée, on retrouve : les
polyoléfines,
plastiques
techniques (PVC, polystyrène,
polypropylene, polyethylène…),
les styrènes,les polyurethanes,
les élastomères...

Irganox 1076
Irganox 1906
AO 4
Antioxidant 1076

SANDRE

TK 10044
Benzenepropanoic acid,
3,5-bis(1,1dimethylethyl)-4-hydroxy-,
octadecyl ester

7129

Hydrocinnamic acid, 3,5di-tert-butyl-4-hydroxy-,
octadecyl estaer
Stearyl 3-(3,5-Di-tertbutyl-4hydroxyphenyl)propionate

Autres informations
d’usages
- Inclusion dans des
articles : Oui
- Large
utilisation
dispersive : Oui
- Principaux produits
de dégradation dans
l’eau :
3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl) acide
propionique.
- Secteurs
NAF
identifiés
comme
usagers : Fabrication
de produits chimiques
de base, de produits
azotés et d’engrais, de
matières plastiques de
base et de caoutchouc
synthétique (20.1).

Réglementation - Dangers
Classification CLP non harmonisée avec 733 notifications signalant que la susbtance était non
classifée 181 notifications mentionnant que la substance pouvait causer une réaction allergique de
la peau, 89 que la substance cause une irritation de la peau (skin irrit2), 87 que la substance cause
une irritation des yeux (eye irrit 2), 80 que la substance peut causer une irritation respiratoire (stot
SE3), 42 que la substance est dangeureuse à long terme pour la vie aquatique (aqua 3) sur 1104
notifications au total. Site de l’ECHA consulté le (05/12/2019).
L’octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate fait partie des substances pertinentes à
surveiller (SPAS) dans les sédiments (Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010
établissant le programme de surveillance de l'état des eaux).
L’octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl) est autorisé dans de nombreux pays pour des
utilisations alimentaires et notamment en UE recommandation (UE) 2019/794 de la commission du
15 mai 2019 et règlement (UE) No 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Volume de production
- France

Volume de
production - UE

Volume de
production - Monde

PAS
D’INFORMATIONS

Production et
importations sont
supérieures à 10 000
tonnes

50 000 tonnes en
2004

Volume de
consommation France
PAS
D’INFORMATIONS
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Présence dans l’environnement - UE

Eaux de surface

Auncune mesure n’est recensée dans le compartiment eau, dans la base de
données Naiades en 2017 et en 2018. Substance très peu soluble dans l’eau
(2.85 μg/L). Des modélisations estiment qu’après un rejet dans les eaux de
surface une très forte majorité de la susbtuance se retrouve dans les
sédiments.
Sur les 637 mesures d’octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)effectuées sur matrices solides en 2018 en France et accessibles dans la
base Naiades, aucune ne présentent des concentrations supérieures à la
limite de quantification comprise entre 8 et 20 µg/kg).

Eaux souterraines

Pas d’information. Aucune mesure de cette substance n’est référencée dans
la base de données NAIADE.

Air

L’octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl) présente une faible
volatilité et donc un risque faible de présence dans le compartiment air.

Sols

Peu d’information.

Autres commentaires
L’octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl) est facilement biodégradable.
On peut retrouver cette substance dans de nombreux plastiques dont les plastiques alimentaires et
médicaux, dans les fibres synthetiques, les adhésifs, les cires, les huiles, et les graisses.
« Irganox » est une famille d’antioxydants produits par BASF pour la fabrication d’une diversité de
produits : polymères, lubrifiants, résines, cires…
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