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Analyse de glycérine brute 
 
L'analyse de l'échantillon de glycérine brute, prélevé le 14/06/2018, a donné les résultats suivants : 
 

Paramètre Résultat Unité 

Analyse réalisée en laboratoire 

Matière sèche (MS) 90.14 % 

Matière organique (MO) 86.54 % sur MB 

Matière organique (MO) 96.01 % sur MS 

Valeurs estimées 

Production de biogaz * ~ 1000 LN/kg MO 

Taux de méthane 51 % 

Rendement biogaz ~ 864 Nm3/t MB 
 

Légende :  
MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MB : Matière brute 
 

Des possibles variations des valeurs mesurées peuvent être attendues étant donné que l’analyse a été effectuée sur une 
faible quantité de substrats dont la composition peut varier en fonction de la méthode d’échantillonnage, de la période de 
prise d’échantillon, etc.  
 

* La détermination du rendement biogaz est le résultat d’un calcul effectué à partir des valeurs mesurées en 
laboratoire et des données bibliographiques concernant ce substrat. Par conséquent, les données sont sans 
garantie contractuelle.  
Le potentiel méthanogène dépend de la teneur en protéines, matières grasses et sucre restants après 
extraction. Une analyse plus poussée des caractéristiques de ce substrat permettrait d’affiner de manière 
beaucoup plus précise l’estimation du potentiel méthanogène.  
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir mes 
meilleures salutations. 
 
Sandra VIEUXLOUP 
__________________ 
Service Biologie 
 
Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme 
intégrale. 
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 
 
Nom du produit : Glycerine aqueuse 

Nom chimique : 1,2,3-Propanetriol 

Formule : CH2OH-CHOH-CH2OH / C3H8O3 

Numéro CAS : 56-81-5 

Numéro de téléphone d’appel d’urgence : +33 (0)1.45.42.59.59 (Orfila) 

Société : PremEster 

               3 rue August Lambiotte  

               58700 Premery 

               Contact : mcharpentier@premester.fr 

               tél : +33 (0)3 86 37 17 07 

Utilisation : peintures, plastifiant, production d'explosifs, station d’épuration, méthanisation 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 

 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

N° CAS N° EINECS COMPOSANT TAUX 

56-81-5 200-289-5 1,2,3-Propanetriol 30 –50 % 

7732-18-5 231-791-2 Eau 50 – 65 % 

 
Substances Dangereuses représentatives : 

(présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'elle 

aurait à l'état pur à 100%). 

Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie. 

 

Autres substances apportant un danger : 

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente. 

 

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : 

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente. 

 

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle : 

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente. 

 

4. PREMIERS SECOURS 
 
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. NE JAMAIS 

rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

 

En cas d'exposition par inhalation : Eloigner immédiatement le sujet de l'atmosphère polluée et appeler un médecin. Si la 

respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin. Si la personne est 

inconsciente, placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance médicalisée. 

 

En cas de projections ou de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 10 minutes 

minimum en maintenant les paupières écartées. Adresser le sujet chez un ophtalmologiste si l'irritation persiste. 

 

En cas de projections ou de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à 
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grande eau pendant 10 à 15 minutes. Les vêtements ne seront réutilisés qu'après nettoyage. Si une irritation apparaît ou si 

la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin. 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont : Refroidir les récipients exposés au feu par pulvérisation d'eau. 

Utiliser de l'eau, dioxyde de carbone, mousse résistante aux alcools et poudres. 

 

Moyens d'extinction à ne pas utiliser : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les 

cours d'eau. 

 

Equipement spécial pour les intervenants : En raison de la toxicité des gaz (acroléine) émis lors de la décomposition 

thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 

 

Risque particulier : Ne pas respirer les fumées. 

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 
Précautions individuelles : Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 

 

Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.  

 

Méthodes de nettoyage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : 

sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets. Placer les fûts en vue de 

l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit. 

Manipulation : Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Manipuler dans des zones bien ventilées. 

 

Prévention des incendies : Interdire l'accès aux personnes non autorisées. Ne pas fumer. 

 

Equipements et procédures recommandés : Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés, 

de préférence, en position verticale.  Pour la protection individuelle, voir chapitre 8. 

 

Equipements et procédures interdits : Il est interdit de fumer, manger ou boire dans les locaux où la préparation est 

utilisée. 

 

Stockage : Le sol des locaux sera imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement 

accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour 

animaux. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et des matières incompatibles (voir chapitre 10). Conserver 

le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker dans des récipients en acier. 

 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Mesures d'ordre technique : Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une 

extraction générale convenable. Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer 

fréquemment. Porter des chaussures de sécurité antidérapantes dans tous les locaux où des fuites ou dispersions 

accidentelles de produit peuvent se produire. Observer une hygiène corporelle très stricte. Se laver les mains à l’eau et au 

savon après toute manipulation, ou avant de prendre un repas. 
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Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 2098-174-99 et ND 2114-176-99: Pour plus de détails voir paragraphe 11 

de la FDS - Informations toxicologiques. FRANCE 1999 - VME = 10 mg/m3 (aérosols) 

 

Equipements de protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux 

limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés (à cartouches avec filtre A). 

 

Protection des mains : Porter des gants en PVC.  

 

Protection des yeux et du visage : Porter des lunettes de sécurité. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de 

sécurité dans les ateliers où est manipulée la préparation. 

 

Protection de la peau : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront maintenus propres et en bon état. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Densité Supérieure 1 

Caractère Acide-Base de la préparation  Non concerné 

Solubilité dans l’eau Soluble 

Tension de vapeur à 50°C des composants volatils  Non concerné 

Etat physique  Liquide fluide 

Intervalle de Point Eclair  ~ 175°C (glycérine pure) 

La mesure du pH est impossible ou sa valeur est  Non concerné 

Température d’auto-inflammation  ~ 425°C (glycérine pure) 

Température de décomposition  Non précisé 

Intervalle de température de fusion  Non concerné 

Température moyenne de distillation des solvants contenus  Non concerné 

 

Autres données : 

Se présente sous la forme d'un liquide visqueux incolore et inodore. 

Densité à 20 °C : 1.26 

Température d'auto-inflammation > 393 °C 

Température de décomposition : à partir de 250 °C 

Température de fusion : 18 °C 

Température d'ébullition : 290 °C 

Pression de vapeur < 0.01 hPa 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de 

la FDS, 

 

Matières à éviter : Réactions violentes avec les oxydants puissants et les anhydrides. 

 

Produits de décomposition dangereux : Se décompose en acroléine et en monoxyde de carbone. 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE. 

 

En cas d'exposition par inhalation : A fortes concentrations, irritation possible des voies respiratoires. 

 

En cas d'ingestion : DL50 (rat) = 12600 mg/kg 
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En cas de projections ou de contact avec la peau : DL50 (lapin) > 10000 mg/kg 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Persistance et dégradabilité : Données bibliographiques : facilement biodégradable : 93 % après 30 jours 

 

Potentiel de bioaccumulation : Non bioaccumulable - Log Pow : - 1.76 

 

Toxicité aquatique : Données bibliographiques : POISSONS - CL50 (96 h) = 5 g/l, DAPHNIES - CE50 (24 h) > 10 g/l 

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 

 

Déchets: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une 

entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 

l'environnement. 

 

Emballages souillés: Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un 

éliminateur agréé. 

 

Dispositions locales: La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, 

selon l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement. On 

retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, 

des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport . 

 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « toutes préparations » 1999/45/CE 

et de ses adaptations. 

A aussi été pris en compte la directive 2004/73/CE portant 29ième adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 

dangereuses) 

Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 

 

16. AUTRES DONNEES 
 
L’information se rapporte seulement sur le matériel spécifique désigné et ne sera pas valide pour le matériel combiné 

avec tout autre produit ou procédé. Cette information est la meilleure que la compagnie connaisse, et elle la croie exacte 

et fiable jusqu’à de jour. Cependant, aucune représentation, garantie de toute sorte, exprimées ou sous-entendues, est 

faite à son exactitude, fiabilité ou son entité et nous ne reconnaissons aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou 

dépenses, directes ou indirectes, résultant de l’usage du produit. Il est de la responsabilité de l’usager de compléter ses 

connaissances tant qu’à l’application et à l’exactitude de l’information relative à son usage personnel. 

 

 



12f05t2021

rE.EN T FrC A,TTON J {OEr/ fiFrÇ4 ilOf'J

mes§agerie pro

:ÈàüÈ{ A\/lnll
5:i,.. ir::s {e-t"aiii;

Pâtes de neutralisation I Soap stocks

§péci{ie eltioa GI,L/ L -1. r \-J ,_rl_ _ 11161CÈ Ir-J i.,5 ,Jf _r _1-, PrEe : i .1

4

E)+fiûrninatiûn I æ§rgnâfion :

ttunrÈrc conespsfidant {Règlernëfi1 {UE} n"
: 68/2013 câtàtôgue des rnatiêræ premières
poilr âlir€nts des ânirnaux) i Àrlrfi?0er

, f§egilkti0n f€UJ fi.6$#0lss,r ffiê
§â{âlqgüÊ ôf ieed r}âfer:â.rsJ l

Fête§ dÊ nËutrali§atl§n / Sûâp§loÇrr§

I J_U.U

Vafiétâ 1'ô5êry

Ê&*t"
t4ouîoiR ,

1b

Pôur Bassën§. issues de colza. ecfza Érucrque. ffilza EênétiquerrEnt ffiffirfiÊ,
:ûurfiesd. ts{rme§ol olâque. sqa. soja gÉnétquernent rnêdifiÊ.
.Fef 8êssefi§. iirûiri rêFseed. er'$Ç.,'r rêi]ëseed gêneficâ.û'y nTo{trFied ËËeseÊd
§ur}#ol'!er, .4rg/? oiei6 §finfloll/er. §o],,üeân, §€neôca{y rnüdi*ed soybeârx û,,,,§

Pqu Gr4r$:Çeuranfte. i§sue§ dÊ cûlza, ætza génÉtiquemenl rr'!§difiê. FalmÊ.
§oje, §ôja génétquernerlT npdifré et,8,ras§Jca rarisa[ô (înûutâtde]- tcumesol, rnais,
ârachide, pépins de raisin§. ilsix. neiserte, sésêrne. §live.
Fof . Grtsfl+C+{$nq. frsfi'r rôpeseed, gëêen'rfliTy môdified râpeseed pâ,i.??.

§s"yôeôn , Senel,*6.üy îfiadtfied soyxeân â'.rd Brôssrbâ Ës$n8rê frn#siârd_,.
s#nfoi,ÿsr ro$?, pÊônüra, grâp€§ee4 $r/âlnr/l ,têzei$uf. §s§&ffi. oi:;ye oi',3.

FsuI. Lq f.{Ëfi0l
Fo,r LE À,fdrlsf -'

: i§,§ues de cçizâ. toumæoi. palme.
irom râpqs*ed. §$ri$û!,r,er. palrn o,r,§.

,:lÈ1Ê'i ql:erÊfi i,tf,difa i*ifte Si::là

§§jl,â generitât,y nisdified,sp€§ëÈd. Èêil?,1,
ge,rlel,ic§,'i-y ffi sdfiÊd

Les pâtes de nei.ilral;satl§n îâbriquées dans l€s usinËs SAIFüL §+nl rhtËn{Ës âu
ffiurs du procédê de râff:tlage chiffiiquË. à l'issue SË l'Ètape Ce neiltraiisatlÇn des
huil*§ brLrtes v*géiêles pâr êdjoncliên d'âcidË phospfÉrique pili5 df ËüudË.

vetEias,e orrs âl #?e sie5 cFdÊôsrdjiiüëfiorl

, Lieu de predustien i ÀdânLfaûturi$$piâce FrancÊ / Frân0e

r'

https://messageriepro3.orange.frlOFX#mail/SF*lNBO)(/14799%25SF-INBOX/f

u3

113


	A28_GROLLEAU_ANALYSE GLYCERINE
	A28_GROLLEAU_ATTESTATION GLYCERINE
	ANNEXE 28_SAS LUCAS GROLLEAU_FICHE DE SECURITE GLYCERINE
	ANNEXE 28_SAS LUCAS GROLLEAU_PROVENANCE GLYCERINE

