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État des lieux 
La plupart des solvants sont des composés 

organiques volatils (ou VOC, volatil organic 
compounds) qui peuvent donc se disperser 
facilement dans l’environnement. Cela 
s’accompagne souvent de risques car ils sont très 
souvent inflammables. De plus, ils sont 
généralement nocifs du point de vue de l’écologie 
et de la santé (beaucoup présentent à la fois une 
toxicité aiguë et une toxicité chronique). Ces 
inquiétudes sont d’autant plus justifiées que les 
solvants sont utilisés en grandes quantités : 

 35 % des VOCs libérés dans l’atmosphère 
sont des solvants ; 

 80 à 90 % des déchets générés par 
l’industrie pharmaceutique proviennent du solvant 
utilisé ; 

 et l’utilisation de solvant est responsable 
de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, l’un des sujets de préoccupation majeure 
en matière de chimie est l’utilisation de substances 
auxiliaires, et surtout de solvants. De fait, le 
cinquième principe de la chimie verte encourage à 

limiter leur emploi. […] 
Choisir un solvant vert. 
Pour évaluer le caractère « vert » d’un solvant, 
plusieurs outils ont été développés afin d'établir 
une classification de leur impact environnemental : 
 L’outil EHS (Environmental Health and 

Safety) évalue les risques environnementaux 
directs d’un composé. Plusieurs facteurs 
interviennent dans le calcul : la persistance, les 
risques de libération, d’incendie et d’explosions, les 
réactions et décompositions possibles, la toxicité 
(aiguë ou chronique). Pour un composé donné, une 
valeur est attribuée à chaque facteur : la somme 
donne alors le profil EHS du composé étudié. 
L’avantage de cette méthode est de couvrir la 
plupart des préoccupations environnementales 
tout en restant simple d’usage. Si aucun solvant ne 
présente d’avantage évident, une telle 
classification constitue donc un premier outil 
efficace de sélection d’un solvant vert. 
 Les résultats EHS peuvent être combinés avec ceux de l’outil LCA (Life Cycle Assessment) pour donner une 

méthode de sélection plus complète. Cette dernière consiste à évaluer l’impact environnemental de la 
production et de l’utilisation d’un produit chimique en considérant toutes les étapes de la vie du produit : la 
provenance des réactifs, la synthèse et l’utilisation de substances auxiliaires, le transport, l’utilisation ainsi que 
le devenir dans l’environnement. C’est un travail complexe et coûteux. Et selon les composés chimiques 
étudiés, les informations peuvent être insuffisantes conduisant à des résultats parfois contradictoires. 
Cependant, en ce qui concerne les solvants - étant omniprésents en synthèse - les informations sont 
nombreuses pour que des analyses LCA soient réalisables et fiables. 
 Un autre outil simple d’utilisation est le système dit « traffic light » de Pfizer. 
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