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Introduction

Bienvenue 
dans le 
nouveau 
guide des 
retardateurs 
de flamme 
pour 2021

J’ai le plaisir de vous présenter cette brochure. Permettez–moi de com-
mencer par vous faire part de quelques réflexions fondées sur mon 
expérience personnelle. Avant d’entrer dans le monde des retardateurs 
de flamme, j’ai travaillé dans une usine pétrochimique où je dirigeais le 
département Environnement, santé et sécurité. Nous devions gérer tout 
un éventail de ce que l’on appelait les « risques d’accidents majeurs » : ex-
plosifs, corrosifs, toxiques et écotoxiques, substances exothermiques et, 
enfin et surtout, matériaux inflammables. Ce qui m’amène au sujet du feu. 
Le feu peut–il être « géré » ? Eh bien oui, jusqu’à un certain point. C’est aux 
stades précoces ou naissants, avant qu’un incendie ne devienne totale-
ment incontrôlable, que le risque est le plus facile à gérer. Et ce contrôle à 
un stade précoce est le domaine des retardateurs de flamme. Ils exercent 
leur magie au niveau moléculaire, soit en empêchant complètement 
l’ignition, soit en retardant le développement du feu. 

Un peu d’histoire : l’utilisation des retardateurs de flamme remonte aux 
Romains et aux Grecs de l’Antiquité, mais ce n’est qu’avec l’avènement 
des plastiques et des textiles synthétiques dans les années 1950 et 1960 
que l’industrie a vraiment pris son essor. De plus en plus de matériaux 
inflammables et de sources d’ignition ont pénétré nos espaces de vie 
et nos systèmes de transport ; et l’on s’est vite rendu compte que les 
normes de sécurité incendie étaient essentielles pour réduire les risques. 
De telles normes ont été élaborées pour les appareils électriques et 
électroniques, les meubles, l’isolation thermique et de nombreux autres 
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produits, fournissant ainsi de quoi nourrir la croissance de l’industrie 
des RF. Ces normes ont à leur tour conduit à des avancées rapides dans 
le domaine des retardateurs de flamme et de la chimie des polymères. 
Une tendance qui se poursuit encore aujourd’hui, donnant naissance 
à l’industrie des retardateurs de flamme, dont la valeur est estimée à 
7 milliards de dollars au niveau mondial.
Une dernière réflexion pour conclure : dans le domaine des produits 
chimiques spécialisés, très peu de substances peuvent prétendre ap-
porter un tel bénéfice sociétal au niveau de la sécurité des personnes.  
Au sein du BSEF, nous pouvons donc être fiers de la contribution de 
notre industrie dans ce domaine. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Kasturirangan 
Kannah
Chair of the Board of Directors du BSEF, 
le Conseil international du brome.˝Dans le domaine des produits 

chimiques spécialisés, très peu 
de substances peuvent prétendre 
apporter un tel bénéfice sociétal au 
niveau de la sécurité des personnes.  
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Le brome est un élément chimique 
essentiel à la vie – « Sans brome, il n’y 
a pas d’animaux. C’est ça la découverte. »
— Billy Hudson, Ph.D.
Le brome est un oligo–élément essentiel pour l’assemblage des échafaudages de collagène de type IV 
dans le développement et l’architecture des tissus.  Volume 157, numéro 6, juin 2014

˝
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Le BSEF, le Conseil international du 
brome, a été fondé en 1997. Depuis 
lors, nous nous efforçons d’améliorer 
et d’accroître les connaissances sur 
les utilisations et les avantages des 
technologies à base de brome dans 
un large éventail d’applications et 
de secteurs industriels. 

Nous avons foi en la science et l’innovation. Grâce à des 
investissements dans la recherche et le développement, les 
membres du BSEF créent des technologies robustes à base 
de brome, qui répondent aux besoins de la société.

À propos du BSEF

• Nous travaillons avec divers réseaux nationaux, régio-
naux et internationaux d’associations d’utilisateurs en 
aval pour développer, promouvoir et soutenir l’utilisa-
tion du brome dans ses différentes applications ;

• Nous soutenons les nombreux avantages du brome 
et des technologies à base de brome, ainsi que les 
progrès technologiques de l’industrie ; 

• Nous initions et finançons activement des pro-
grammes de recherche scientifique visant à examiner 
le rôle du brome et des produits chimiques à base de 
brome dans la santé humaine et l’environnement ;

• Nous partageons librement nos connaissances, et 
nous n’entreprenons aucune sorte d’opération com-
merciale ou d’échange ;

• Nous encourageons l’utilisation à long terme du 
brome en tant que contributeur vital et intrinsèque 
d’un avenir durable pour l’humanité ;

• Nous encourageons l’utilisation et la manipulation 
sûres du brome et soutenons l’approche de Gestion 
responsable de l’industrie chimique mondiale.

www.bsef.org @BromineInfo
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QUELS SONT–ILS, POURQUOI EN AVONS–NOUS 
BESOIN ET COMMENT FONCTIONNENT–ILS ?

Retardateurs 
de flamme
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Le feu – ami 
et ennemi de 
l’humanité

La capacité de l’homme à maîtriser le feu a très proba-
blement constitué la base de la civilisation humaine. Elle 
a apporté à l’humanité la lumière, la chaleur et la capa-
cité de cuisiner. Cependant, le feu a malheureusement 
aussi entraîné des destructions et même des décès, en 
provoquant des catastrophes naturelles et des accidents. 
Aujourd’hui encore, le feu exige le respect et des actions 
préventives pour minimiser son potentiel destructeur. 

Un incendie inattendu ou non maîtrisé peut provoquer 
des destructions à grande échelle, des blessures et des 
décès. Il est donc essentiel que tout soit mis en œuvre 
pour minimiser le risque d’incendie et, en cas d’incen-
die, pour aider à minimiser et à contenir sa propagation 
autant que possible. 

L’ignifugation est un élément 
essentiel de la sécurité des 
bâtiments et des produits 
modernes.
En aidant à prévenir les incendies ou en réduisant leur 
vitesse de propagation, les retardateurs de flamme effi-
caces peuvent prolonger le temps disponible pour l’ac-
tion et l’intervention. Cela fait des retardateurs de flamme 
un élément essentiel des stratégies de sécurité incendie.
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« Les besoins des consommateurs devenant de plus en plus com-
plexes, la nécessité augmente de garantir la sûreté et la sécurité. 
Les retardateurs de flamme, qui préviennent les incendies mor-
tels, ont été utilisés dans divers produits et activités économiques 
pour protéger nos vies et nos biens contre les risques d’incendie, 
contribuant ainsi grandement à garantir la sûreté et la sécurité. »

« Cependant, comme vivre dans une société sûre et sécurisée 
est devenu chose normale, nous, y compris les personnes enga-
gées dans des activités économiques, avons tendance à oublier 
les technologies et les techniques nécessaires au contrôle de 
la sécurité et de la sûreté, et les avantages qu’elles procurent. 
On peut en dire autant du rôle des retardateurs de flamme et 
de la sûreté et de la sécurité qu’ils garantissent. »

Hiroshi 
Watanabe 
Director General, Japan Chemical 
Industry Association

˝
L’ignifugation – une technique qui remonte à plus 
de 3000 ans

Il existe des preuves (remontant à la civilisation égyptienne antique, 
il y a quelque 3000 ans) de l’utilisation par l’homme de traitements 
et de revêtements pour réduire l’inflammabilité. On sait que les 
Égyptiens trempaient les roseaux et les herbes qu’ils utilisaient 
pour la construction dans l’eau de mer, les imprégnant ainsi de sels 
minéraux et leur conférant des qualités ignifuges. Les civilisations 
chinoise et romaine imbibaient aussi régulièrement le bois utilisé 
pour la construction dans une solution d’alun pour améliorer sa 
résistance au feu. 

L’ignifugation – toujours une priorité de nos jours

L’ignifugation reste d’une importance vitale aujourd’hui – elle couvre 
en effet de nombreux aspects de notre vie. Nous travaillons, nous 
voyageons, nous portons des appareils électroniques, et nous atten-
dons à juste titre que l’environnement et les équipements soient aussi 
sûrs que possible.
De plus, nous considérons comme acquis le fait de pouvoir utiliser 
couramment une large gamme d’appareils électroniques dans ces en-
vironnements. Pourtant, sans un retardateur de flamme adéquat, tous 
ces produits pourraient présenter un risque d’incendie potentiel. Il en 
va de même pour le mobilier et l’ameublement qui nous entourent. 
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En rendant nos produits ininflammables et ignifuges, et avec 
l’aide de nombreux secteurs et disciplines scientifiques, nous 
réduirons au minimum le nombre de vies et de biens pré-
cieux perdus dans des incendies, ainsi que le terrible impact 
social associé.

Masaru 
Kitano
Professeur à l’université Shukutoku au 
Japon, et auteur de « Introduction to 
Flame Retardancy, Protect your life and 
property from fire ».

C’est pourquoi une ignifugation appropriée doit être déployée 
dans un plus grand nombre d’environnements : dans les bâtiments 
où nous vivons et travaillons, dans les transports dont nous dépen-
dons – avions, trains, voitures – et dans le mobilier et les équipe-
ments que nous utilisons dans ces environnements. 

La nécessité de telles mesures de 
sécurité généralisées fait de l’utilisation 
des retardateurs de flamme un élément 
essentiel à prendre en compte dans un 
nombre toujours plus grand d’aspects de 
la vie moderne.
Alors que les progrès de la science des matériaux se poursuivent, 
pour relever les défis d’une économie verte, la science des 
retardateurs de flamme doit continuer à progresser en parallèle.

˝
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La sécurité in-
cendie – une 
science complexe 
et en constante 
évolution

Bien que nous ayons fait d’immenses progrès dans 
notre capacité à réduire le risque posé par le feu, nous 
pouvons et devons continuer à apprendre et à appli-
quer les leçons des incendies qui se produisent. 

Il est important de reconnaître que les retardateurs 
de flamme – aussi précieux soient–ils – ne sont qu’un 
élément de la lutte contre la menace d’incendie. La 
réduction de la capacité du feu à causer des dommages 
et des blessures exige une combinaison de science 
appliquée et de réglementation efficace. 

Les incidents majeurs tels que les incendies font régulière-
ment l’objet d’enquêtes, non seulement pour découvrir la 
cause de l’incendie, mais aussi pour découvrir ce qui aurait 
pu être fait pour améliorer la sécurité et la protection des 
personnes et des biens. Les enquêtes après accident, comme 
celles sur le crash du vol 111 de Swissair ou l’incendie de la 
tour Harrow Court à Stevenage au Royaume–Uni, ont direc-
tement conduit à des changements dans la réglementation 
relative à la résistance au feu des matériaux utilisés. 

Toutefois, les recommandations issues de ces enquêtes ne se 
limitent pas au seul retardateur de flamme.  Elles reconnaissent 
que la sécurité incendie nécessite une approche pluridiscipli-
naire. Par exemple, l’enquête sur l’incendie d’un avion de British 
Airtours en 1985 a entraîné des changements dans la conception 
des avions à l’échelle de l’industrie.  Elle a proposé des change-
ments, qui comprenaient non seulement une plus grande utilisa-
tion de retardateurs de flamme, mais aussi des modifications au 
niveau de la disposition des sièges près des sorties de secours 
et de l’éclairage au sol ; l’installation de panneaux muraux et 
plafonds ignifugés, ainsi que d’extincteurs supplémentaires ; 
et l’instauration de règles d’évacuation plus claires. 

Il ne sera jamais possible d’empê-
cher complètement les incendies. 
Notre objectif doit donc être de 
minimiser le risque d’incendie dans 
la mesure du possible.



RETARDATEURS DE FLAMME BSEF14

La science des incendies est la branche scientifique qui vise à ras-
sembler des connaissances sur le comportement des incendies, 
comment ils s’allument, comment ils se propagent, comment ils 
émettent de la fumée et comment ils peuvent être supprimés. 
Ces données scientifiques sont ensuite transmises aux ingé-
nieurs et aux autorités, qui peuvent alors les utiliser pour créer 
de nouvelles technologies, les combiner avec des techniques 
antérieures dont ils savent qu’elles fonctionnent, ou pour créer 
de nouvelles techniques. Et petit à petit, en combinant connais-
sances et ingénierie, nous pouvons créer un monde plus sûr. »

Guillermo Rein
Professeur de science des incendies au Département 
d’ingénierie mécanique de l’Imperial College, à Londres.

Il ne sera jamais possible d’empêcher complètement les incendies. 
Notre objectif doit donc être de minimiser le risque d’incendie dans 
la mesure du possible et de prendre des mesures pour réduire les 
risques de blessures et de dommages matériels lorsqu’un incendie 
se produit.  

De plus, nous devons optimiser la protection des personnes les 
plus vulnérables et à risque – les jeunes, les personnes âgées 
et les personnes handicapées. C’est pourquoi les règles de 
sécurité incendie ne sont pas universelles, mais elles reflètent la 
situation dans laquelle elles sont utilisées. Lorsque l’évacuation est 
susceptible de prendre plus de temps, par exemple lorsque les 
personnes sont à mobilité réduite, les réglementations applicables 
doivent en tenir compte ; dans la conception, les matériaux utilisés 
et même les vêtements.

La science de la prévention des incendies continuera d’évoluer, 
car nous tirons des enseignements de chaque incident et affinons 
notre approche. Bien que nous ne puissions jamais éliminer 
complètement la menace d’un incendie, nous pouvons continuer 
à réduire le risque par toutes les approches disponibles. 

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair–flight–111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this–britain/mother–and–two–firefighters–killed–in–tower–block–blaze–484887.html

˝
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Embrasement :
L’embrasement est un phénomène qui peut se produire lorsque les températures atteignent 
un certain seuil critique. Il se produit lorsque les gaz inflammables présents dans une pièce 
atteignent leur point d’ignition presque simultanément, ce qui signifie que le feu se propage 
rapidement. Les retardateurs de flamme réduisent les taux de combustion initiale et retardent 
le déclenchement de l’embrasement. Cela rallonge le temps disponible pour l’évacuation et 
empêche la propagation du feu et de la fumée avant l’arrivée des services d’urgence.

L’histoire 
moderne de 
l’ignifugation 
La naissance des techniques 
modernes d’ignifugation
Bien que l’histoire des traitements ignifuges remonte 
à bien plus longtemps, les principes scientifiques mo-
dernes de l’ignifugation ont été établis pour la première 
fois au début du XIXe siècle par le chimiste et physicien 
français Joseph Louis Gay–Lussac. Il a défini un certain 
nombre de méthodes pour améliorer la résistance au 
feu des textiles, en particulier des cotons, dont certaines 
sont encore appliquées aujourd’hui.

Sans
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Approches 
en matière 
d’ignifugation

Bien que beaucoup de techniques anciennes restent 
valables dans certaines applications, la science de l’igni-
fugation ne cesse de progresser. C’est à la fois souhai-
table et inévitable, car notre mode de vie et de travail 
est en constante évolution. 

Nos environnements domestiques et professionnels sont 
méconnaissables par rapport à ce qu’ils étaient il y a seu-
lement quelques années. De nouveaux matériaux sont 
apparus dans le bâtiment et la construction, avec à l’inté-
rieur de nouveaux types de mobilier et d’ameublement, 
et une nouvelle gamme de dispositifs et appareils. Tous 
ces progrès doivent être mis à l’abri du risque d’incendie. 

Comme nous l’avons vu, de telles mesures de sécurité 
ne dépendent pas uniquement de l’utilisation accrue 
d’agents retardateurs ; il faut une approche méthodolo-
gique plus large. La sécurité incendie – et donc la réduc-
tion des risques pour les personnes et les biens en cas 
d’incendie – est planifiée et intégrée dès le départ. 

L’ingénierie incendie est une approche qui permet d’op-
timiser la protection d’un bâtiment et de ses occupants, 
ainsi que de la communauté environnante, en cas d’in-
cendie. Elle examinera un large éventail d’aspects, tels 
que la conception et l’aménagement, l’emplacement 
des issues de secours et les matériaux proposés. Elle 
garantit également une conformité totale avec les régle-
mentations nationales et locales en matière d’incendie.
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Les retardateurs de flamme agissent d’une ou plusieurs fa-
çons essentielles pour arrêter le processus de combustion. 

Ils agissent :
• en perturbant les réactions radicalaires exother-

miques en chaîne de la combustion (capturer les 
radicaux libres H et OH à haute énergie).

• en isolant physiquement le combustible de la 
source de chaleur (par la production d'un « char » 
résistant au feu ou d'une couche vitreuse en sur-
face, limitant ainsi le processus de pyrolyse)

• en diluant les gaz inflammables et la concen-
tration d’oxygène dans la zone de formation 
de la flamme (en émettant de l’eau, de l’azote ou 
d’autres gaz inertes).

Dans les bâtiments, le rôle des 
retardateurs de flamme est de compléter 
les efforts des ingénieurs spécialisés en 
incendie. En aidant à prévenir et à ralentir 
la propagation des flammes, ils optimisent 
à la fois le temps d’intervention et – si 
nécessaire – le temps de fuite.

TÉTRAÈDRE DU FEU

RÉACTION RADICALE

COMBUSTIBLE

CHALEURO
XY

GÈN
E
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Les retardateurs 
de flamme – au 
cœur de la sécurité 
incendie

Répondre aux besoins de la 
société
L’évolution des exigences sociétales est l’un des princi-
paux moteurs de la science de l’ignifugation. Les attentes 
des gens en matière de confort, de commodité, de 
rentabilité et de fiabilité – que ce soit à leur domicile, au 
bureau ou dans leur voiture – ne cessent d’augmenter. 

Pour y remédier, les fabricants tirent parti des progrès 
de la science des matériaux. Les moyens de construc-
tion traditionnels – telles que le bois, le métal et les poils 
ou peaux d’animaux – sont désormais complétés, voire 

remplacés, par de nouveaux matériaux synthétiques. 
Ces nouveaux matériaux sont de plus en plus basés sur 
des plastiques, des composites, des mousses et des 
matériaux de remplissage à base de fibres. 

Bien que ces matériaux offrent des avantages consi-
dérables – ils sont souvent plus légers, plus résistants 
et moins coûteux à produire – le fait qu’ils reposent 
sur des matières synthétiques pose des défis propres 
en matière d’ignifugation. S’ils ne sont pas traités de 
manière appropriée, ces matériaux peuvent être plus 
inflammables que ceux qu’ils remplacent. Par consé-
quent, tous les matériaux doivent répondre aux normes 
de sécurité modernes les plus strictes. 

S’ils ne sont pas traités de manière 
appropriée, ces matériaux peuvent 
être plus inflammables que ceux 
qu’ils remplacent.
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En plus de cet environnement changeant, les gens 
s’entourent régulièrement d’équipements électroniques 
modernes, dont la plupart sont portables. Ils utilisent 
également les textiles et les matériaux d’une manière 
qui n’aurait pas été pensables chez les générations 
précédentes. Ces applications présentent leur propre 
risque d’incendie ; les dispositifs électroniques sont iné-
vitablement des sources de production de chaleur.

Ces changements dans notre façon de vivre et dans ce 
que nous utilisons vont continuer à évoluer. La révolution 
verte en cours – en particulier la volonté de réduire la 
consommation d’énergie – voit déjà l’émergence de nou-
veaux matériaux solides, légers et entièrement recyclables. 
Ces derniers doivent à leur tour être traités correctement 
pour s’assurer qu’ils sont entièrement ignifuges.  

Cet aspect prendra de l’importance au fur et à mesure que 
les réseaux mobiles seront améliorés. L’introduction de la 
5G est très prometteuse pour décupler les vitesses de trans-
mission. Cependant, la faible impédance et la meilleure 
dissipation exigent des tensions beaucoup plus élevées et 
génèrent plus de chaleur ; il faudra donc des retardateurs 
de flamme appropriés pour répondre à ces besoins. 

La recherche d’une plus grande sécurité est perma-
nente ; les fabricants de retardateurs de flamme s’effor-
ceront donc de veiller à ce que les exigences liées aux 
changements sociétaux soient pleinement satisfaites.

Contribuer au respect des 
exigences de la législation 
en matière de sécurité
Le public attend, à juste titre, que les bâtiments dans 
lesquels il vit et travaille, ainsi que les produits qu’il utilise, 
répondent à des normes de sécurité minimales. Ces 
normes de sécurité sont fixées par la législation, sont de 
plus en plus souvent définies aux niveaux international 
et européen, et comprennent des exigences en matière 
d’ignifugation. Cela signifie que la science de l’ignifuga-
tion joue un rôle essentiel pour répondre aux exigences 
posées par la législation en matière de sécurité. 

Ces exigences ne sont pas statiques ; elles sont conti-
nuellement affinées au fur et à mesure que les connais-
sances augmentent et que la science se développe. 
L’industrie développe constamment de nouvelles mé-
thodes et technologies pour répondre à la demande de 
matériaux ignifuges améliorés. Les professionnels de la 
science de l’ignifugation travaillent de manière proac-
tive pour évaluer et traiter les risques potentiels d’incen-
die avant qu’ils ne représentent un danger.
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En outre, les examens formels des incidents et des 
catastrophes liés aux incendies – dans les bâtiments, 
les transports, les habitations ou les appareils – révèlent 
souvent des risques imprévus qui pourraient être évités, 
grâce à des améliorations des matériaux utilisés et de la 
conception choisie.  
Afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent, 
les législateurs pourraient exiger des fabricants qu’ils 
utilisent des matériaux mieux ignifugés. Ceux–ci doivent : 

• Avoir une température d’ignition plus élevée
• Brûler plus lentement
• Offrir une meilleure isolation contre le feu

Le Brésil a connu plusieurs accidents graves dus à des in-
cendies dans des espaces publics. En 2013, un incendie 
dans une boîte de nuit à Santa Maria, dans le Rio Grande 
do Sul, a fait 245 victimes. Le nombre élevé de décès 
est dû en partie au non–respect des réglementations en 
matière d’incendie, mais aussi à l’utilisation de matériaux 
inflammables pour l’insonorisation. L’association brési-
lienne des retardateurs de flamme, ABICHAMA, a été 
créée pour sensibiliser à l’importance de la sécurité in-
cendie et aider à définir des normes de sécurité incendie.

L’industrie développe constamment de 
nouvelles sciences et technologies pour 
répondre à la demande de matériaux 
ignifuges améliorés.
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Retardateurs 
de flamme – 
principales 
utilisations et 
applications 

Si les retardateurs de flamme couvrent une vaste 
gamme d’applications, leur utilisation est dominante 
dans certains domaines essentiels : équipements 
électroniques et électriques, mobilier et ameuble-
ment, matériaux de construction et transports.

Appareils électroniques 
et équipement électrique
Les appareils électroniques sont devenus omniprésents 
dans nos vies. De nos jours, nous considérons comme 
acquis nos appareils personnels portables, nos télé-
viseurs et moniteurs à écran plat et notre connectivité 
audio et vidéo sans fil. Pourtant, la plupart de ces tech-
nologies auraient semblé relever de la science–fiction il 
y a seulement une génération. 
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Téléviseurs – des meubles en bois aux écrans plats

La télévision fournit une étude de cas sur l’importance et l’influence des retardateurs de flamme sur le design moderne.  Finis les télévi-
seurs dans leurs imposants caissons en bois, les magnétoscopes et les magnétophones avec des commandes de la taille d’une touche 
de piano et les téléphones fixés au mur (et utilisés uniquement pour se parler). Aujourd’hui, en ce qui concerne les appareils électro-
niques, la portabilité et la haute fonctionnalité sont une évidence.

Années  
1960

Présent

COQUES EXTÉRIEURES DE TÉLÉ-
VISION 
en bois fortement traité qui 
nécessite des huiles et des 
produits de polissage pour 
protéger la finition

MATÉRIAU DE 
REMPLISSAGE DE 
MEUBLES REMBOURRÉS
inconfortables et coûteux 
en paille, plumes ou coton

MATÉRIAUX DE 
REMPLISSAGE DE 
MEUBLES REMBOURRÉS :
mousses et fibres plus 
sûres et peu allergènes.

COQUES EXTÉRIEURES 
DE TÉLÉVISEURS :  
matériaux plastiques 
légers et abordables qui 
se nettoient d’un simple 
coup de chiffon.

ISOLATION : bâtiments 
modernes à haute efficacité 
énergétique avec des 
mousses plastiques et des 
matériaux cellulosiques à haut 
pouvoir d’isolation thermique.

ISOLATION
Construction en 
pierre poreuse et 
bois, pratiquement 
sans isolation.
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Les téléviseurs ont été les premiers appareils électriques « modernes » 
à se retrouver dans pratiquement tous les foyers. À l’origine, ces ap-
pareils étaient grands, encombrants et immobiles, et leur construction 
reposait sur des matériaux traditionnels tels que le bois et le métal. 

Cependant, la demande des consommateurs a augmenté de façon 
exponentielle (les téléviseurs couleur ont commencé à devenir mon-
naie courante dans les années 1960), tout comme la demande d’un 
design plus convivial. Ce qui en est ressorti reflète les développe-
ments révolutionnaires en matière de design et de technologie de la 
fin des années 1960 et des années 1970. La clé a été le remplacement 
progressif du bois et du métal par des matières plastiques. À l’origine, 
l’utilisation du plastique dans les téléviseurs était limitée aux compo-
sants « non visibles » – les panneaux arrière et quelques composants 
internes. Toutefois, il s’agissait déjà en soi d’une révolution ; aupara-
vant, le plastique était considéré comme un signe que les produits 
étaient bon marché et de mauvaise qualité. Ils sont cependant finale-
ment devenus le principal constituant. 

L’utilisation du plastique offrait de nombreux avantages ; il pouvait 
être moulé par injection dans des formes relativement complexes et 
sophistiquées. Cependant, avant que cela ne soit possible, il fallait te-
nir compte d’un élément important : la sécurité incendie. Les anciens 
téléviseurs, qui utilisaient des tubes cathodiques plutôt que les écrans 
LCD ou LED modernes, consommaient beaucoup d’énergie et dé-
gageaient une chaleur considérable. C’est pourquoi il était important 
que les plastiques utilisés dans ces téléviseurs résistent au feu. 

Bien que le plastique d’un téléviseur LCD 
moyen puisse générer la même chaleur 
que six litres d’essence, l’utilisation de 
retardateurs de flamme modernes le 
rend beaucoup plus sûr.
Un téléviseur LCD moderne est presque entièrement construit en 
plastique, afin de le rendre plus léger et plus économe en ressources. 

Malgré la quantité de composants en plastique utilisés, ils ne pré-
sentent pratiquement aucun risque d’incendie pour les consomma-
teurs. Des retardateurs de flamme sont mélangés aux polymères 
utilisés pour fabriquer les coques en plastique, ce qui signifie 
qu’ils sont peu susceptibles de brûler.  Si c’est malgré tout le cas, 
la vitesse de combustion sera considérablement ralentie, ce qui 
permettra d’avoir plus de temps pour gérer le problème. Il en va de 
même pour les composants internes, qui sont également proté-
gés par des retardateurs de flamme incorporés dans les cartes de 
circuits imprimés (PCB) et le câblage. Par conséquent, bien que le 
plastique d’un téléviseur LCD moyen puisse être hautement inflam-
mable, l’utilisation de retardateurs de flamme modernes le rend 
beaucoup plus sûr. 

˝
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La demande des consommateurs a vu les 
ordinateurs, les tablettes et les téléphones 
portables devenir toujours plus petits et plus 
portables. La conséquence de ces tailles 
réduites est que les éléments producteurs 
de chaleur, comme la batterie et 
le processeur, doivent être placés plus près 
les uns des autres dans un espace plus petit 
et plus confiné. En cas d’endommagement 
ou de dysfonctionnement, l’utilisation de 
plastiques ignifuges permet de protéger les 
utilisateurs de manière adéquate.

UN TÉLÉVISEUR LCD CONTIENT EN MOYENNE 8,4 KG DE 
PLASTIQUE, CE QUI, SANS L’APPLICATION DE RETARDATEURS 
DE FLAMME, ÉQUIVAUDRAIT À ENVIRON 6 LITRES D’ESSENCE 
EN TERMES DE DÉGAGEMENT POTENTIEL DE CHALEUR.

TÉ
LÉ

VI
SI

O
N

Années  
1950

Années  
1970
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Sécuriser les équi-
pements électriques 
et électroniques 

Let́ s Talk 
Brome

Lire l’article complet :

lets–talk–bromine.bsef.com

Les plastiques sont polyvalents, diversifiés, moulables et légers, ce qui explique pourquoi ce ma-
tériau est très prisé dans la production d’équipements électriques et d’appareils électroniques.

Le volume élevé de matières plastiques dans ce type d’équipement présente un risque 
d’incendie. La plupart des dispositifs E&E contiennent de 1 à 9 kg de matières plastiques, 
souvent utilisées en feuilles minces et relativement faciles à enflammer au contact de 
sources de courant électrique et de chaleur internes et externes.

L’incorporation de retardateurs de flamme bromés (RFB) dans les composants des 
polymères confère des propriétés ignifuges. Les RFB peuvent être ajoutés aux matériaux 
polymères pendant la production ou peuvent être mis en réaction avec des matériaux tels 
que l’époxy utilisé dans la fabrication des cartes de circuits imprimés.

Les consommateurs sont en droit d’attendre des produits efficaces, fiables et sûrs. C’est pour-
quoi l’industrie des retardateurs de flamme s’est engagée à développer des produits innovants 
qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité incendie. Les gouverne-
ments nationaux sont également attentifs aux produits qui pourraient ne pas répondre aux 
exigences en matière de sécurité incendie.
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Appareils électroménagers – un plus grand confort

Un autre domaine qui a bénéficié de l’utilisation de plus en plus répandue 
des plastiques ignifuges est la fabrication et la conception de nos 
principaux appareils électroménagers. La possibilité d’introduire en toute 
sécurité des commandes électroniques dans nombre de ces appareils a 
considérablement amélioré leurs performances et leur commodité. 

Un appareil de tous les jours comme une machine à laver a évolué, 
passant d’un simple appareil permettant d’économiser de la 
main–d’œuvre à des appareils complexes et intelligents comme 
ceux que nous connaissons aujourd’hui. Grâce à l’introduction de 
systèmes à commande électronique, les machines modernes sont 
non seulement plus performantes, mais elles utilisent aussi moins 
d’eau, moins d’énergie et moins de détergent à chaque cycle. Leur 
taille a diminué, et leur commodité s’est accrue, en conséquence.

Il est clair que le rapprochement de la chaleur et de l’électricité 
à proximité d’une carte de circuit imprimé (PCB) – dans un 
environnement potentiellement humide ou mouillé – présente un 
risque potentiel d’incendie. Les retardateurs de flamme sont donc 
un élément essentiel de la fabrication des cartes de circuit imprimé 
utilisées dans les machines à laver. Ce sont ces propriétés qui 
garantissent la sécurité du fonctionnement complexe et contrôlé 
électroniquement de ces appareils.

La sécurité des consommateurs est une priorité essentielle 
pour l’industrie de l’électroménager. Promouvoir l’utilisation 
des retardateurs de flamme bromés et travailler avec tous les 
acteurs de la chaîne de valeur peut contribuer à garantir la 
circularité et la sécurité des consommateurs. »

Paolo Falcioni
General Director of APPLiA (Home Appliance Europe),

˝
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Sécurité 
incendie 
à la maison 
et au travail
Mobilier et ameublement

Il a été démontré que la majorité 
des incendies domestiques 
mortels se déclarent dans des 
canapés, des fauteuils et des lits.

Les meubles avec lesquels nous aménageons nos maisons 
et nos bureaux, les tapis, les rideaux et les revêtements mu-
raux que nous utilisons pour personnaliser notre espace, 
reposent tous sur des matériaux complètement différents 
de ceux utilisés par les générations précédentes. 

Les mousses sont beaucoup plus pratiques, plus 
économiques et offrent de nombreux autres avan-
tages. Les matériaux de remplissage sont légers, 
résistants et peuvent être moulés dans pratique-
ment toutes les formes souhaitées. Contrairement 
aux fibres, ils conservent leur forme – et leur 
confort – tout au long de leur cycle de vie, sans 
s’affaisser ni devoir être regarnis. Ces mousses ne 
provoquent pas non plus de réactions allergiques. 
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De peu pratique
à fonctionnel

Années 1800
Crin de cheval 

et rembourrage en laine 

Années 1950
Rembourrage en laine

Présent
Rembourrage en mousse

Cependant, pour les meubles – et la literie – qui reposent sur des mousses, 
le risque d’incendie est un élément majeur à prendre en compte. 
Avec les matériaux traditionnels et contemporains, il y a un mélange 
potentiellement combustible d’air et de matériaux inflammables. 

Heureusement, les mousses de polyuréthane souples se prêtent 
à un traitement avec des retardateurs de flamme modernes. Ceux–
ci fonctionnent bien avec des composés additifs, qui peuvent être 
incorporés au point de fabrication ; ils contribuent à augmenter 
la température d’ignition de la mousse et à réduire la vitesse de 
propagation des flammes.

Ameuble-
ment
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Un aperçu et une analyse 
expérimentale des régle-
mentations en matière 
de sécurité incendie des 
meubles en Europe 

Recherche

An overview and experimental analysis of 
furniture fire safety regulations in Europe by Eric 
Guillaume (Efectis France, Espace Technologique, 
Saint– Aubin Cedex, France) ; Rene de Feijter; 
Laurens van Gelderen (Efectis Nederland, 
Bleiswijk, The Netherlands), 3 March 2020.

L’étude analyse la résistance aux incendies des meubles rembourrés dans différents pays et démontre 
de grandes différences de performance. Publiée en mars 2020 et menée par Eric Guillaume, René de 
Feijter, Laurens van Gelderen du laboratoire de recherche sur les incendies « Efectis » en France et aux 
Pays–Bas, l’étude a testé individuellement de vrais canapés achetés dans toute l’Europe.

L’étude a conclu que les incendies de meubles sont des événements importants et que les 
règles de sécurité doivent être strictes pour la protection du public. Les données ont mon-
tré que les produits conçus selon la norme britannique BS5852, qui utilisent des retarda-
teurs de flamme, sont nettement plus performants que les produits d’autres pays en termes 
de résistance à l’ignition et de délai avant le pic de dégagement de chaleur. 

Sans ignition, il n’y a pas de feu. Lorsqu’un incendie se produit, il faut plus de temps pour 
atteindre le pic de dégagement de chaleur, ce qui est fortement corrélé à des temps d’éva-
cuation plus longs pour les occupants. 

˝
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Dormir tranquille – 
matériaux de literie 
modernes
En ce qui concerne les matelas et les oreillers, les avantages des matériaux 
modernes par rapport aux matériaux traditionnels sont similaires ; les 
mousses de polyuréthane offrent des améliorations considérables, souvent 
lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec des matériaux naturels. 

En effet, les avantages des mousses de polyuréthane dans les lits 
dépassent le cadre de la maison. Plus confortables, plus pratiques et 
plus hygiéniques, elles offrent également des avantages potentiels dans 
les établissements de santé.  Pour les personnes contraintes de passer 
de longues périodes au lit – par exemple en raison d’une blessure ou 
d’un handicap, que ce soit à la maison ou à l’hôpital – les avantages sont 
évidents. Les matelas en mousse permettent d’obtenir des lits légers et 
ajustables qui permettent d’éviter les problèmes d’escarres, améliorant 
ainsi la qualité de vie des patients et facilitant la vie des soignants. 

Comme pour les canapés et les fauteuils, les mousses utilisées dans 
la literie sont traitées en usine pour garantir le niveau de qualité 
ignifuge requis.

Les produits chimiques ignifuges sont efficaces. Cela ne fait 
aucun doute. L’ajout d’un retardateur de flamme au matériau 
de revêtement et aux mousses d’uréthane ajoute une défense en 
profondeur à la pièce d’ameublement qui peut sauver des vies.

Dr Matthew S. Blais 
Director of Fire Technology, Southwest Research Institute

˝
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Tissus et 
ameublement
Les éléments de décoration, tels que les tapis et les rideaux, sont un 
autre domaine qui a connu une révolution, ces dernières années, au 
niveau des matériaux utilisés. 
Traditionnellement, ces produits étaient à base de laine, de soie et de 
coton ; ils étaient souvent chers, difficiles à nettoyer et à entretenir, et 
sensibles aux dommages causés par les insectes et les moisissures. 

De plus, alors que nous recherchons des maisons et des espaces de 
travail plus économes en énergie, avec une meilleure isolation et plus 
de lumière naturelle, il existe une demande croissante de solutions 
textiles plus légères et plus flexibles. L’utilisation de ces fibres 
synthétiques a considérablement augmenté pour répondre à ce 
choix et à cette demande des consommateurs. Il n’est pas surprenant 
que les fibres synthétiques, telles que le nylon, le polyamide, le 
polyester et l’oléfine, se soient rapidement imposées sur ce marché.
L’approche la plus courante pour les textiles consiste à combiner 
des fibres synthétiques et naturelles, tandis que les mélanges 

de polyester et de coton sont les plus couramment utilisés 
dans l’ameublement.  Cependant, pratiquement tous les 
tissus – naturels, synthétiques ou mélangés – brûlent s’ils ne 
sont pas traités. En outre, les rideaux et autres tentures murales 
présentent un risque d’incendie très spécifique. Le fait qu’ils 
soient suspendus verticalement permet au feu de se propager 
beaucoup plus rapidement vers le haut à travers les matériaux. 
C’est pourquoi l’ignifugation reste une donnée essentielle 
à prendre en considération dans leur fabrication.

La solution consiste à introduire des 
retardateurs de flamme – le plus souvent 
à base de brome – à chaque étape de 
la fabrication. Ceux–ci peuvent être 
incorporés dans le matériau au moment de 
la fabrication, introduits comme additifs 
au cours du processus de coloration ou de 
finition, ou utilisés pour traiter le produit fini. 
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Étude comparative de 
la combustion dans des pièces 
meublées au Royaume–Uni, en 
France et aux États–Unis

Recherche

Blais, Matthew S., Karen Carpenter et Kyle 
Fernandez. « Comparative Room Burn Study of 
Furnished Rooms from the United Kingdom, France 
and the United States. » Technologie du feu (2019).

Les chercheurs du Southwest Research Institute, un organisme de recherche in-
dépendant sans but lucratif, ont entrepris d’explorer les questions fréquemment 
rencontrées dans les discussions sur les normes de sécurité incendie, le compor-
tement au feu et l’efficacité des retardateurs de flamme. L’étude a été menée pour 
évaluer les différences de comportement au feu de pièces configurées de manière 
identique, sur la base des normes de sécurité incendie des meubles de trois pays : 
France, Royaume–Uni et États–Unis.

˝
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Les différences entre les codes de prévention des incendies spéci-
fiques à chaque pays dans des scénarios réels peuvent affecter de 
façon spectaculaire les conditions générales d’un incendie, notam-
ment le développement de l’ignition, la production de fumée, le 
temps d’évacuation et le temps disponible pour l’intervention du 
personnel d’urgence. 

Les codes de prévention des incendies des pays pour les meubles 
rembourrés et l’ameublement de la maison affectent les perfor-
mances en cas d’incendie.  

• Le temps d’embrasement (le temps qu’il faut pour qu’une pièce 
soit complètement engloutie par le feu) de l’ameublement au 
Royaume–Uni a été retardé de plus de 13 à 17 minutes par rap-
port aux pays dont les normes de protection sont moins strictes. 

• De même, le temps d’évacuation a considérablement aug-
menté dans les incendies de pièce au Royaume–Uni, ajoutant 
13 à 15 minutes de temps d’évacuation.  

• 
La fumée n’est pas plus toxique pour les meubles contenant des 
produits ignifuges.   

• La composition chimique de la fumée générée dans la pièce 
présentant le niveau le plus élevé de normes ignifuges  
(c’est–à–dire au Royaume–Uni) avait une toxicité aiguë moindre. 

La comparaison des données sur 
les dégagements de chaleur montre 
que la configuration de pièce 
au Royaume–Uni – le pays où les 
normes d’ignition du feu sont les 
plus strictes – est nettement moins 
inflammable que la configuration 
de pièce en France ou aux États–
Unis. Dans tous les cas, les meubles 
représentaient la plus grande charge 
combustible de la pièce, et leur 
comportement au feu a fortement 
influencé les résultats des essais.
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Bâtiment et 
construction 
Les progrès des techniques et des technologies, ainsi que 
la sensibilisation croissante à l’environnement et la nécessité de 
faire face au changement climatique, ont radicalement changé les 
approches modernes de la construction. Les bâtiments modernes 
cherchent systématiquement à laisser entrer plus de lumière 
naturelle et à améliorer l’isolation, afin de réduire leurs coûts de 
fonctionnement quotidiens et leur empreinte écologique. 

Éléments structurels

Dans la quête de bâtiments plus écologiques, le bois ap-
paraît comme un matériau de construction idéal ; il est lé-
ger, facile à travailler et très polyvalent. Il s’agit également 
d’une ressource renouvelable qui offre d’excellentes 
propriétés d’isolation – autant de propriétés précieuses 
pour une économie à faible consommation d’énergie. 

Heureusement, le traitement avec des retardateurs de 
flamme modernes fait de la sécurité du bois en tant 
que matériau de construction une réalité, en garantis-
sant qu’il est conforme aux réglementations modernes 
strictes en matière de sécurité incendie. Cela a entraîné 
une résurgence de l’utilisation du bois dans la construc-
tion de maisons, les lambris et les planchers. 

Toute une série de facteurs, notamment les développements 
socio–économiques, l’innovation technologique, les 
nouvelles exigences en matière de style et de conception, 
et l’importance croissante accordée aux préoccupations 
environnementales, ont contribué à une évolution constante 
de la manière dont nos bâtiments sont construits.

Années 1960 présent
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Protection de l’intégrité structurelle

Les plastiques ignifuges jouent également un rôle structurel 
dans la protection des structures métalliques. En cas d’incen-
die intense, l’acier de construction peut perdre son intégrité 
et même s’effondrer s’il dépasse une température critique. 
Pour éviter cela, l’acier peut être recouvert d’un revêtement 
plastique spécial qui, lorsqu’il est exposé à une flamme, 
se dilate pour devenir une mousse ininflammable. Cela per-
met d’isoler le métal et de réduire le risque d’effondrement 
des bâtiments à structure en acier.

Isolation 

L’agenda environnemental influence la façon dont nous 
construisons, car l’intention est de rendre les maisons et les 
bureaux plus efficaces.  Afin de réduire la consommation d’éner-
gie, une étape essentielle consiste à réduire les pertes de cha-
leur du bâtiment. C’est l’apparition de nouveaux matériaux qui 
rend cette révolution possible. Les matériaux isolants de pointe 
actuels sont les mousses de polystyrène expansé et extrudé, les 
mousses de polyuréthane rigides, la laine de verre ou de roche 
et les fibres de cellulose naturelles et synthétiques. 
Les matériaux d’isolation trouvent d’autres applications dans les 
bâtiments modernes, comme l’insonorisation. À l’heure où nous 
cherchons à augmenter la densité de l’habitat et à encourager la 
vie urbaine, de telles mesures sont essentielles pour contribuer 

à réduire le bruit du voisinage et des entreprises locales. Les pan-
neaux de mousse de polystyrène expansé et extrudé, qui se pré-
sentent généralement sous la forme de grands panneaux, peuvent 
être insérés dans les murs intérieurs et dans les sous–sols pour 
assurer l’isolation. Ces panneaux sont systématiquement traités 
avec des retardateurs de flamme avant leur installation définitive. 

Les matériaux ignifuges sont également essentiels pour 
d’autres fonctions dans les bâtiments. Par exemple, les maisons 
modernes présentent une concentration bien plus élevée de 
câbles électriques et de communication traversant les murs. Ils 
sont souvent regroupés et déployés verticalement – un vecteur 
connu de transmission du feu. C’est pourquoi, dans les bâti-
ments modernes, tous les câbles sont systématiquement traités 
avec des isolants en plastique recouverts de retardateurs de 
flamme. Cela permet de minimiser le risque qu’une étincelle 
ou une flamme indésirable utilise les câbles comme conduc-
teur pour propager le feu. Les matériaux isolants environnants 
devraient encore réduire le risque.
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Une nouvelle génération de 
retardateurs de flamme bromés : 
Co–polymère butadiène–styrène. 

Innovation

Un retardateur de flamme polymère bromé innovant a été développé comme alternative 
à l’Hexabromocyclododécane (HBCD) pour fournir des performances ignifuges efficaces dans les 
mousses de polystyrène, telles que le polystyrène expansé (EPS) et le polystyrène extrudé (XPS).
Ces mousses, couramment utilisées dans le bâtiment et la construction, garantissent l’effi-
cacité énergétique et le confort des maisons, des bureaux et des bâtiments publics, tout en 
répondant aux exigences de sécurité incendie.

Polymère bromé à haut poids moléculaire : la solution efficace et non dangereuse.  
Ce retardateur de flamme présente un profil environnemental supérieur à celui de  
l’HBCD – il est stable, avec un poids moléculaire élevé. Il est également classé comme un 
polymère non dangereux et comme un polymère peu préoccupant (PLC) dont les caracté-
ristiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité sont officiellement reconnues.

Les retardateurs de flamme polymères, de manière générale, sont des substances intrin-
sèquement durables. Leur poids moléculaire élevé les rend peu susceptibles de pénétrer 
à travers les membranes cellulaires des tissus vivants. Ils sont donc peu susceptibles d’être 
biodisponibles et de se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire.

Pour en savoir plus, visitez le site : 

www.bsef.com/fire–safety
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Les RF polymères tels que le copolymère bromé 
butadiène–styrène démontrent que l’industrie 
chimique est capable d’innover en permanence 
pour répondre aux préoccupations de la société, 
tout en garantissant l’ignifugation fonctionnelle des 
polymères.  Cela est important, car cela permet aux 
matériaux ignifugés de continuer à jouer un rôle vital 
et précieux dans le cadre des stratégies de sécurité 
incendie visant à protéger les vies et les biens.

Recherche

Étude comparative de la combustion dans des 
pièces meublées au Royaume–Uni, en France 
et aux États–Unis
Matthew S. Blais, Karen Carpenter et Kyle Fernandez 
Fire Technology volume 56, pages 489–514 (2020)

˝
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Transport 
Notre monde semble s’être considérablement rétréci au cours des 
dernières années. Le public a saisi les opportunités offertes par les 
voyages bon marché. L’expansion considérable des compagnies 
aériennes à bas prix a été observée aux quatre coins du monde. 
Entre–temps, le coût des trains et des locations de voitures a baissé 
pour faire face à la concurrence.

L’un des moteurs de cette expansion rapide des voyages a été 
la croissance du développement et de l’utilisation de nouveaux 
matériaux résistants, tels que les composites de carbone, les 
plastiques et les alliages métalliques. Ces matériaux légers ne font 
aucun compromis en termes de résistance et sécurité. 

Dans le même temps, nombre de ces nouveaux matériaux – en 
particulier les plastiques – sont plus simples et moins coûteux 
à former et à mouler. Cela a pour effet global de réduire les coûts 
de construction des véhicules, qu’il s’agisse d’avions, de trains ou de 
voitures. Cela s’inscrit également dans le cadre de l’agenda écologique 
qui vise à réduire la consommation de carburant et d’énergie. 

Toutefois, le déploiement de nouveaux matériaux s’accompagne 
du défi de garantir leur sécurité, y compris la « sécurité incendie ».

Plastiques – la clé d’un transport aérien 
plus respectueux du climat

Dans tous les avions modernes, les plastiques sont utili-
sés pour un grand nombre de pièces internes diverses, 
notamment les parois latérales, les cloisons et les coffres 
à bagages. Des matières synthétiques sont également 
utilisées dans le rembourrage des sièges et les tapis. 
Leur utilisation permet de réduire considérablement 
le poids total de l’avion et donc d’améliorer sa consom-
mation de carburant. 

Dans un avion, tout incendie représente une énorme 
menace pour la sécurité ; il est évident que ces nouveaux 
matériaux doivent être sûrs et ignifuges. Heureusement, 
l’utilisation de retardateurs de flamme modernes permet 
aux régulateurs du monde entier de certifier ces nou-
veaux matériaux comme étant ignifuges et sûrs pour une 
utilisation dans cet environnement des plus exigeants.
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Les plastiques et les matières synthétiques ne sont plus 
limités à un usage interne. Ils remplacent les métaux 
traditionnels tels que l’aluminium et le titane. L’un des 
derniers modèles d’Airbus, l’A350XWB, utilise largement 
du plastique renforcé de fibres de carbone dans ses struc-
tures d’ailes et son fuselage ; le Boeing 787 est composé 
à 50 % de matériaux composites (mais 80 % en volume). 

Outre leur utilisation comme matériaux de construc-
tion, les plastiques jouent d’autres rôles importants. Par 
exemple, un Airbus A380 nécessite un immense câblage 
électrique de 500 km pour contrôler chaque fonction-
nalité de l’avion. Tout cela doit être soigneusement isolé 
– en effet, un certain nombre d’accidents d’avion ont été 
attribués à une isolation défectueuse.

Airbus A380 20 % de 
matériaux composites

A350 et B787 : 50 % 
de matériaux composites

Les constructeurs d’avions peuvent 
utiliser de plus en plus de plastiques, 
polymères et composites dans les 
accessoires, les équipements et les 
structures des avions, car ces matériaux 
peuvent maintenant être ignifugés. 

2008 présent
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Trains à grande vitesse – rendre les voyages 
terrestres plus écologiques

La volonté de créer des trains plus rapides et non polluants a conduit les 
fabricants à utiliser des plastiques légers mais tout aussi résistants dans 
l’ensemble des wagons. En effet, à mesure que les préoccupations relatives 
au réchauffement de la planète s’intensifient, de plus en plus de voyages 
se feront en train électrique plutôt qu’en avion. Dans le même temps, des 
pressions seront exercées pour que l’on utilise des matériaux légers – tels 
que les plastiques – qui peuvent être facilement et largement recyclés.
Cependant, la menace que représente un incendie dans un train est aus-
si réelle que dans un avion. L’incendie dans le tunnel sous la Manche de 
2008 – qui a heureusement eu lieu sur un train de marchandises et n’a fait 
aucun mort – a causé d’importants dégâts et fait de nombreux blessés. 
Heureusement, ici aussi, des retardateurs de flamme modernes peuvent 
être inclus dans les nouveaux matériaux utilisés pour construire ces trains.

Des voitures moins chères, plus légères et plus sûres

Pour beaucoup de gens, le transport personnel sera toujours syno-
nyme de voiture. Ici, le plastique était autrefois considéré comme 
l’option « bon marché » – le bois et le cuir étaient la marque de la 
qualité. Aujourd’hui, cependant, même les voitures les plus haut 
de gamme arborent des matériaux synthétiques de haute qualité 
dans leur structure, leurs panneaux extérieurs et leurs composants 
internes. Dans le même temps, les voitures de sport ultra–per-
formantes se tournent vers les plastiques et les composites pour 
réduire leur poids et optimiser leurs qualités aérodynamiques. 

Au quotidien, les plastiques et les composites occupent une place 
de plus en plus importante dans les voitures grand public. Ils sont 
souvent utilisés dans des endroits peu visibles, comme près du mo-
teur ou à l’arrière du tableau de bord, des zones soumises à des ni-
veaux élevés de chaleur provenant du moteur ou de l’électronique 
embarquée. Aujourd’hui, une voiture moyenne contient 105 kg de 
plastique (9,3 % des matériaux utilisés), une quantité qui ne fera 
qu’augmenter à l’avenir. Ces applications sont possibles grâce à la 
présence de retardateurs de flamme dans ces plastiques. 

À l’avenir, les plastiques utilisés dans les voitures devront s’adapter 
davantage, à mesure que de nouvelles demandes apparaissent. Les 
voitures ne sont plus exclusivement propulsées par des moteurs 
à combustion interne. Il existe désormais des véhicules électriques, 
souvent alimentés par des batteries lithium–ion, et, à l’avenir, des 
véhicules alimentés par des piles à hydrogène. 
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Aspects 
pratiques de 
l’utilisation des 
retardateurs de 
flamme 
Si les avantages de l’utilisation des retardateurs de flamme 
semblent évidents, il est important de s’assurer que les retardateurs 
eux–mêmes sont sûrs.  

Il y a deux aspects principaux à prendre en compte :
1. Les matériaux sont–ils adaptés à la situation et aux conditions 

d’utilisation ?  
2. Les matériaux ignifuges eux–mêmes sont–ils sûrs ?

Les retardateurs de flamme se composent principalement 
d’halogènes (bromés ou chlorés), de phosphore et de types 
inorganiques. Bien que leurs applications varient en fonction 
des types de plastiques, de pièces, de produits finis et des 
fonctions souhaitées, ils peuvent être classés dans les grandes 
catégories présentées dans la figure X, en fonction de leur 
composition et de leur utilisation. 

Classification par composition

Types de retardateurs de flamme

Classification par usage

Retardateurs de flamme organiques

Retardateurs de flamme réactifs

Retardateurs de flamme inorganiques

Retardateurs de flamme additifs

À base d’halogène
À base de phosphore
Autre (composite, etc.)

contenant un groupe vinyle
contenant un groupe époxy
contenant un groupe hydroxyle
contenant de l’acide carboxylique
Autre

À base d’hydroxyde de métal
À base d’antimoine
Autres (à base de phosphore rouge, etc.)

Organique
Inorganique
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Il existe deux approches principales pour retarder la flamme. La pre-
mière consiste à utiliser des retardateurs de flamme. Ils sont incorporés 
aux produits en plastique et en caoutchouc lors de leur fabrication, ou 
sont appliqués comme traitement à la surface des fibres et du papier.  
Ils ne rendent pas les matériaux totalement incombustibles ; ils brû-
leront (s’enflammeront) pendant une courte période lorsqu’ils seront 
chauffés par le feu, mais la flamme ne se propagera pas. Le matériau 
s’éteint lorsqu’il est séparé de la source de la flamme (auto–extinguible).

La deuxième approche utilise des promoteurs de retardateurs de 
flamme. Elle repose sur des substances chimiques qui ne sont pas 
ignifuges en elles–mêmes, mais qui peuvent renforcer l’efficacité 
d’autres retardateurs de flamme tels que les composés halogènes. 

Utiliser les bons retardateurs de flamme 

La décision portant sur les matériaux appropriés pour chaque 
situation est régie par les normes de sécurité incendie.  Les normes 
de sécurité incendie ont fait de l’ignifugation une partie intégrante 
d’une vaste gamme de produits. Ces normes sont constamment 
révisées et font l’objet d’une amélioration continue, à mesure que 
les régulateurs tirent des enseignements de l’expérience. 

L’application de ces réglementations s’est avérée très efficace. Par 
exemple, l’introduction d’une norme européenne de sécurité incendie 
pour les appareils audio, vidéo et électroniques similaires – la norme 
EN 60065 – qui stipule que ces appareils doivent désormais être conçus 
de manière à éviter le risque d’ignition spontanée et à minimiser la 
propagation du feu dans la mesure du possible. L’utilisation de retarda-
teurs de flamme a permis aux fabricants de remplacer des matériaux 
anciens, potentiellement plus inflammables, par des plastiques légers 
et peu coûteux offrant une meilleure résistance au feu. Compte tenu du 
nombre croissant d’appareils électroniques dans tous les environne-
ments, cela contribue de façon considérable à la sécurité à la maison, 
au bureau et dans les transports. Des progrès similaires ont été obser-
vés dans la fabrication de meubles et de textiles remplis de mousse. 

De nombreux fabricants suivent des normes qui vont au–delà de 
celles requises pour la conformité aux normes de sécurité incendie 
existantes et les déploient dans des domaines où leur utilisation 
n’est pas encore imposée. En outre, l’innovation en vue d’améliorer 
l’efficacité – et la sécurité – des retardateurs de flamme se poursuit.

Garantir que les matériaux utilisés pour 
fabriquer les retardateurs de flamme sont sûrs.

Si l’importance des retardateurs de flamme pour améliorer la 
sécurité des produits est évidente, il est tout aussi important que 
les matériaux eux–mêmes soient sûrs et non toxiques. 
Le terme « retardateur de flamme » est une description de la fonc-
tion d’un produit chimique, plutôt que de la substance elle–même. 
En réalité, il existe de nombreuses substances utilisées – plus de 
200 – pour assurer cette fonction, parfois seules, souvent combi-
nées. Cependant, seul un petit nombre de substances est princi-
palement employé : le brome, le phosphore, l’azote et le chlore, 
ainsi que plusieurs substances à base de minéraux.
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The Voluntary 
Emission 
Control Action 
Program 
(VECAP) 

Le Programme d’action volontaire pour le contrôle des 
émissions (VECAP) est un programme de gestion respon-
sable des produits chimiques tout au long de la chaîne 
de valeur, qui va au–delà des exigences réglementaires et 
législatives. Il a été lancé en 2004 par le Conseil interna-
tional du brome (BSEF) et la Textile Finishers Association 
britannique pour réduire les émissions du retardateur de 
flamme bromé Deca–BDE. En 2015, il a été élargi pour 
inclure tous les retardateurs de flamme bromés (RFB) en 
poudre produits par les entreprises membres de VECAP.

Le concept initial de VECAP – en tant qu’outil de contrôle 
des émissions lors de la manipulation et de l’utilisation des 
RFB – a évolué vers un système complet de gestion des pro-
duits chimiques, qui peut être appliqué à un éventail beau-
coup plus large de processus et de matières premières.

À travers VECAP, l’industrie réitère son engagement volontaire 
à assumer la responsabilité de la gestion écologiquement ration-
nelle des produits chimiques dans le contexte d’un cadre euro-
péen pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le pro-
gramme s’ajoute à l’appel lancé par l’industrie en faveur d’une 
stratégie solide en matière de RSE, conformément à la dernière 
consultation publique européenne sur les travaux de la Commis-
sion dans le domaine de la RSE. L’industrie des retardateurs de 
flamme bromés cherche à réduire l’empreinte environnementale 
de sa chaîne de valeur et veille à ce que les ressources soient 
utilisées de manière aussi efficace et durable que possible.

Pour en savoir plus, visitez le site : 

bsef.com/sustainability/vecap
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La science 
derrière 
l’ignifugation
Pour comprendre le fonctionnement des retardateurs de flamme, 
il est utile de comprendre comment les matériaux prennent feu 
et brûlent. Pour que des matériaux solides tels que les polymères 
plastiques modernes prennent feu, il suffit rarement qu’ils soient 
exposés à une flamme nue ; ils sont généralement assez stables.

Tout d’abord, le matériau doit être 
décomposé par la chaleur de la flamme, 
ce qui libère des gaz (potentiellement) 
inflammables. Lorsqu’ils sont mélangés 
à l’oxygène, ils peuvent déclencher une 
série de réactions en chaîne radicalaires 
exothermiques qui libèrent d’autres 
gaz inflammables. Lorsqu’ils s’auto–
entretiennent, alors le feu se déclenche. 
Cependant, sans ce processus et 
l’absence de ces conditions, il n’y aura 
pas de feu ; le matériau se consumera 
ou s’éteindra de lui–même. 
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Le rôle des 
retardateurs de 
flamme dans 
la prévention 
des incendies

Interrompre le processus et réduire l’émission de gaz inflam-
mables est un moyen efficace d’empêcher le feu de s’installer ; 
c’est le rôle des retardateurs de flamme. Cela peut passer par 
plusieurs mécanismes :   

• Extinction radicalaire : il s’agit de capturer les radicaux 
libres à haute énergie dans les gaz, afin de ralentir le pro-
cessus et d’éviter qu’il ne devienne une réaction en chaîne 
auto–entretenue.

• Blindage thermique : il s’agit de la création d’une couche 
vitreuse ignifuge, sur l’extérieur du matériau, empêchant le 
combustible d’atteindre la réaction.

• Dilution de la phase gazeuse : diluer le niveau des composants 
qui alimentent le feu en libérant des gaz inertes ou de l’eau. 

• La décomposition endothermique : elle utilise des ma-
tériaux qui absorbent l’énergie lorsque leur température 
augmente, ce qui permet de refroidir la zone et de réduire 
l’intensité d’un éventuel incendie. 
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Brome

Le brome est un élément du groupe des halogènes.  
On le retrouve largement dans la nature, à la fois sous forme 
de sel et dans des composés organo–bromés, tels que le 
bromométhane, un gaz émis par les organismes marins. 
Bien que plus rare que d’autres halogènes tels que le chlore 
et le fluor, le brome est abondant dans les lacs salés et les 
salines ; Israël (en particulier la mer Morte) et les États–Unis 
en sont les plus grands producteurs.

Le brome est largement utilisé comme base pour les retar-
dateurs de flamme organiques des plastiques utilisés dans 
les équipements électriques et électroniques, y compris 
les gros et petits électroménagers, tels que les réfrigéra-
teurs et les lave–linge, ainsi que dans les téléviseurs et les 
ordinateurs. Il est également déployé dans les plastiques 
utilisés pour les applications de transport – voitures, trains et 
avions – et peut être appliqué aux mousses utilisées dans les 
meubles et autres équipements de confort. 
En raison de son interaction unique avec le processus de 
combustion, le brome est une technologie ignifuge extrê-
mement efficace. Cela signifie qu’une quantité relativement 
faible est nécessaire pour obtenir l’ignifugation requise.

Pour en savoir plus, visitez le site : 

bsef.org

Types de 
retardateurs 
de flamme
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Le brome est essentiel à la vie humaine. Le brome 
– élément de numéro atomique 35 et de symbole 
chimique Br – est le 28e élément chimique essentiel 
au développement des tissus chez l’homme et tous 
les autres animaux, affirme une équipe de chercheurs 
dirigée par le professeur Billy Hudson de la faculté de 
médecine de l’université Vanderbilt.

Recherche

 Billy G. Hudson et al. 2014. Le brome est un
oligo–élément essentiel pour l’assemblage 
des échafaudages de collagène de type IV dans 
le développement et l’architecture des tissus. 
Cell, vol. 157, no. 6, pp. 1380–1392;
doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
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Chlore

Comme le brome, le chlore est également un membre du 
groupe des halogènes. Il est largement présent dans la nature, le 
plus souvent sous forme de chlorure de sodium – mieux connu 
sous le nom de sel de table. Le chlorure de sodium est extrait de 
la terre ou de l’eau de mer ; près de 2 % de la masse de l’eau de 
mer est constituée de chlore. 
Bien que plus communément considéré comme un désinfec-
tant, le chlore a de nombreuses applications importantes dans 
le domaine de l’ignifugation. Les paraffines chlorées et les 
phosphates chlorés sont utilisés comme ignifugeants dans les 
cuirs, les peintures et les revêtements, et les caoutchoucs. Ils sont 
également utilisé dans les textiles et les mousses de rembour-
rage des meubles, où le polymère polychlorure de vinyle (PVC), 
qui contient des atomes de chlore, présente également certaines 
propriétés intrinsèques de résistance au feu. 

Azote 

L’azote est l’un des éléments les plus courants sur Terre, 
puisqu’il constitue près de 80 % de l’atmosphère. C’est un nu-
triment essentiel pour les plantes ; en effet, l’azote est présent 
dans tous les organismes vivants. En tant que retardateur de 
flamme, il a un nombre limité d’applications – dans les polya-
mides de nylon, certains plastiques durs, les mousses de polyu-
réthane et les revêtements pour textiles et revêtements muraux. 
En outre, l’azote étant inerte, certains retardateurs de flamme 
comptent sur l’émission d’azote pour diluer le niveau de gaz in-
flammables, contribuant ainsi à atténuer tout incendie présent.
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Phosphore

Le phosphore est un élément que l’on trouve couramment dans 
la croûte terrestre, principalement sous forme de phosphate. 
C’est un élément essentiel à la vie et un composant de l’ADN.  
Le phosphore à usage commercial est généralement extrait de 
gisements, principalement en Chine, au Maroc et en Russie.

Dans les applications ignifuges, il est utilisé pour produire des re-
tardateurs de flamme organiques ou inorganiques, liquides et so-
lides. Ceux–ci sont largement utilisés pour fabriquer des mousses 
de polyuréthane ignifuges destinées à l’ameublement, comme les 
chaises et les matelas, ainsi qu’à l’isolation thermique. Les agents 
à base de phosphore sont également utilisés dans plusieurs ap-
plications électriques ; le PVC souple est couramment utilisé dans 
l’isolation des câbles électriques, l’électronique et les polymères 
à haute température (plastiques) utilisés pour la fabrication d’inter-
rupteurs et de connecteurs. 

Autres matières inorganiques et minérales

Outre ces matériaux largement utilisés, il existe une série 
d’autres composés inorganiques et minéraux utilisés soit 
directement comme retardateurs de flamme, soit en com-
binaison avec le brome, le phosphore ou l’azote comme 
éléments de systèmes ignifuges. 

Parmi les exemples courants, citons les composés de méla-
mine (à base d’azote), le graphite (une forme de carbone, 
semblable à celui des crayons), la silice (comme dans le 
verre et le sable) et les phosphates inorganiques (phosphate 
d’ammonium et polyphosphate). Les composés minéraux 
courants comprennent certains phosphates, des oxydes mé-
talliques, des hydroxydes et d’autres produits métalliques 
(aluminium, zinc, magnésium, molybdène, bore, antimoine).

Certains composés inorganiques et minéraux sont utilisés 
comme composants de systèmes ignifuges, en combinaison 
avec d’autres substances. Cette méthode est courante pour 
assurer la sécurité incendie des plastiques, des mousses, des 
textiles (naturels et artificiels), du bois et des produits du bois.
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Phase gazeuse 
— extinction de combustion 
En phase gazeuse, les retardateurs de flamme halogénés 
agissent en remplaçant les radicaux à haute énergie par des 
équivalents à basse énergie, ce qu’on appelle l’effet d’ex-
tinction. Cela permettra de ralentir la réaction et d’éviter que 
le feu ne s’installe. Bien qu’on la retrouve dans de nombreux 
halogènes, la capacité du brome à fournir cet effet d’extinc-
tion est particulièrement prononcée, car il libère des atomes 
de brome actifs dans la phase gazeuse avant que le maté-
riau n’atteigne sa température d’ignition.
C’est pourquoi, parmi les différents halogènes, les retarda-
teurs de flamme à base de brome sont les plus courants.  
Ils offrent une grande efficacité pour les plastiques courants 
dans une série d’applications et peuvent être incorporés 
dans la matière première du polymère sans impact majeur 
sur ses propriétés. 

Blindage thermique
— phase solide
Lorsqu’ils sont chauffés, les retardateurs de flamme contenant 
du phosphore libèrent un acide, ce qui entraîne la forma-
tion d’une couche vitreuse sur le matériau, que l’on appelle 
« char ». Cela crée une barrière qui empêche le combustible 
potentiel d’atteindre la flamme et la chaleur d’atteindre le ma-
tériau. Il existe une large gamme de retardateurs de flamme 
à base de phosphore. Les composés à base de phosphore 
peuvent être liés chimiquement aux molécules de plastique 
pendant le processus de polymérisation. 
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Phase gazeuse — dilution

Au niveau le plus simple, la dilution des gaz fonctionne en 
libérant des gaz inertes – principalement de l’azote – dans 
la zone de combustion. En diluant le mélange gaz inflam-
mable/oxygène, on empêche le déclenchement d’une 
réaction en chaîne. En outre, on pense que l’azote encou-
rage la formation de structures moléculaires réticulées qui 
favorisent la formation de « char ». 

La plupart des retardateurs de flamme à base d’azote uti-
lisent la mélamine, que l’on trouve généralement dans les 
mousses de polyuréthane et les polyamides de nylon.

Décomposition 
endothermique
Il existe une série de retardateurs de flamme inorganiques, 
dont les plus courants sont les hydrates métalliques, princi-
palement l’hydroxyde d’aluminium et l’hydroxyde de magné-
sium. Ils fonctionnent selon un processus connu sous le nom 
de décomposition endothermique, ce qui signifie qu’en attei-
gnant des températures élevées, ils absorbent de l’énergie, 
ce qui refroidit la zone environnante et ralentit le processus 
pyrolytique. Ils libèrent également des gaz inertes – générale-
ment de la vapeur d’eau – qui empêchent la combustion.
Bien qu’efficaces, ces matériaux doivent être présents en 
grandes quantités ou être utilisés en combinaison avec d’autres 
types de retardateurs de flamme, comme le brome ou l’azote.
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Sécurité 
chimique
La sécurité chimique des produits est du ressort des régulateurs 
chimiques, contrairement aux normes de sécurité incendie. L’objectif 
des normes de sécurité incendie domestiques est de garantir que 
les personnes sont en sécurité dans leur maison. Cependant, tous 
les produits chimiques produits en Europe dans des quantités 
supérieures à une tonne par an font l’objet de recherches et de tests 
approfondis, afin de garantir leur sécurité d’utilisation. C’est ce que 
prévoit le règlement européen REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals). 

L’enregistrement sous REACH est une condition préalable à la 
mise sur le marché d’un nouveau RF chimique. L’enregistrement 
comprend un Rapport détaillé sur la sécurité chimique (RSC) qui 
permet aux autorités d’évaluer la sécurité des produits chimiques 
pour les utilisations prévues. Cette évaluation est effectuée par 
l’AEPC ainsi que par les autorités compétentes des États membres 
(par exemple, la HSA en Irlande). 

Les produits chimiques enregistrés dans le cadre de REACH 
sont régulièrement classés par ordre de priorité et examinés. 
Sur la base des preuves scientifiques issues de ces examens, des 
mesures sont prises pour gérer leur risque potentiel. Lorsqu’une 
préoccupation est soulevée, une évaluation complète est 
entreprise, ce qui peut – dans certains cas – conduire à la 
restriction de leur utilisation dans des applications particulières. 

La phase d’enregistrement n’est pas la 
finalité de REACH. La loi stipule que les 
entreprises doivent régulièrement mettre 
à jour leurs dossiers d’enregistrement, 
afin de garantir que les données sur la 
sécurité des produits chimiques sont 
complètes et actualisées. Les nouveaux 
produits chimiques doivent également 
être entièrement enregistrés.
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Cela peut même conduire à leur suppression totale, s’il est 
prouvé qu’il s’agit de substances extrêmement préoccupantes 
(Substances of Very High Concern – SVHC). 
La simple présence de retardateurs de flamme (ou d’autres 
produits chimiques) ne signifie pas que l’exposition entraînera 
des dommages. Cela a été confirmé par une récente étude 
financée par l’EPA et est soutenu par le propre site web de 
l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC), qui 
indique que « le fait qu’un article contienne une SVHC ne 
signifie pas nécessairement que les consommateurs y sont 
exposés ou qu’il existe un risque pour eux. »
De ce fait, la législation européenne sur les produits chimiques 
est considérée comme la plus ambitieuse au monde et a servi de 
base à des cadres relatifs aux produits chimiques, notamment en 
Corée, en Chine, à Taïwan, en Turquie et en Russie.

La sécurité des consommateurs est un principe fondamental 
pour tous les producteurs de retardateurs de flamme, tant en 
ce qui concerne la sécurité incendie que la sécurité chimique. 
La gestion et la réduction des risques sont essentielles pour 
répondre aux exigences de la société. Malgré les exigences 
réglementaires strictes, l’industrie innove constamment afin 
de développer de nouveaux retardateurs de flamme et de 
répondre ainsi aux demandes des consommateurs. 
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Le BSEF – le Conseil international du brome, représente les 
principaux producteurs mondiaux de brome. Depuis 1997, 
l’organisation s’efforce d’améliorer les connaissances sur les 
utilisations et les avantages des solutions à base de brome. 
Le BSEF croit fermement à la science et à l’innovation. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ–NOUS :
Le Conseil international du brome
BSEF aisbl
Rue Belliard 40, boîte 17 – 1000 Bruxelles – Belgique
Tél. : +32 2 792 7550 

Twitter                            Linkedin–in@BromineInfo @BSEF

BSEF
Grâce à des investissements dans 
la recherche et le développement, 
les membres du BSEF créent des 
technologies robustes à base de brome, 
qui répondent aux besoins de la société.

www.bsef.org
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NOS MEMBRES

La BSEF défend les nombreux avantages du brome dans 
le monde entier. Les solutions à base de brome sont 
essentielles à bon nombre des avancées scientifiques et 
technologiques les plus importantes. 
Les membres du BSEF sont Albermarle Corporation, 
ICL Industrial Products, Lanxess et Tosoh Corporation.



www.bsef.org


