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Préambule 

Le présent livret est la suite complémentaire du Volume 10F

1 consacré à la présentation du Système Général 

Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) et de sa version européenne, 

Confédération suisse incluse, le CLP (Classification, Labelling, Packaging). 

Ce livret décrit les règles permettant d’attribuer des classes et des catégories de dangers à des 

substances pures et à des mélanges de substances chimiques (gaz, liquide et solide). Les acronymes et 

les explications des termes employés sont regroupés dans l’annexe Informations complémentaires à la fin de 

ce document. Des exemples illustrant ces principes et règles de classification, y compris des suggestions 

d’étiquetage, peuvent être trouvés dans le Volume 31. 

Ce document est mis à disposition en tant qu’aide à la classification et n’est qu’une interprétation des 

règlements originaux. Par conséquent, la présente aide ne doit pas être considérée comme exhaustive ni 

comme un remplacement des règlements officiels. 

 

Principes de classification 

La classification des substances pures et des mélanges (mélange ou solution constitué d’au moins deux 

substances qui ne réagissent pas entre elles) selon leurs dangerosités s’effectue en fonction de la 

disponibilité des données et de la connaissance des effets critiques. Dès lors, si une ou plusieurs 

substances individuelles présentent des dangers intrinsèques, tout mélange comportant une ou plusieurs de 

ces substances devra être à son tour évalué et classifié. Ce fascicule se concentre uniquement sur les méthodes 

permettant la classification des dangers par des méthodes dites déductives ; ce n’est qu’en l’absence de 

données que l’on procèdera à des tests in vitro voire in vivo (ces essais expérimentaux ne seront que 

mentionnées dans le présent volume). 

Pour classer et catégoriser les substances pures et les mélanges il faut tenir compte de ce qui a été déjà 

officialisé et procéder de la manière séquentielle suivante1F

2 : 

1. Si elles existent, utiliser les données sur les substances ou les mélanges tel-quels. Sinon, il faut évaluer 

la substance ou les substances d’un mélange de manière individuelle. 

2. Si ils sont pertinents, utiliser en premier lieu les principes d’extrapolation pour les mélanges (voir page 

37; si des ingrédients affectent les propriétés du mélange cela doit être pris en considération). 

3. Prendre connaissance des Fiches de Données de Sécurité (FDS) de la substance ou de chacun des 

composants du mélange (utiliser les fiches du fournisseur). 

4. A la section n°2.2 de la FDS (Identification des dangers), relever les classes et catégories de danger. 

5. A la section n°3 de la FDS (Composition/informations sur les composants), relever les Valeurs seuils 

(également appelées Limites de Concentration Spécifiques (LCS) dans le document CLP). Pour les dangers 

pour le milieu aquatique, il faudra également relever le facteur de multiplication M. 

 

 

                                                           

1 Vol. 1 et 3 disponibles: https://www.epfl.ch/campus/security-safety/activites-en-labo/dangers/dangers-chimiques 
2 Sauf contre-indication, les concentrations indiquées sont des concentrations massiques (% pondéral). 

https://www.epfl.ch/campus/security-safety/activites-en-labo/dangers/dangers-chimiques
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6. Consulter l’annexe VI du CLP (ATP-10 ou ATP-13 à partir de mai 2020) afin de vérifier si une LCS et/ou un 

facteur M différent est indiqué (si LCS et M sont donnés dans l’annexe VI, ces valeurs devront toujours 

être priorisées). 

7. Consulter l’inventaire C&L de l’ECHA car les notifications et les dossiers REACH amènent des informations 

complémentaires. Par exemple pour l’éthanol et sa classification en tant qu’irritant oculaire : alors que 

l’annexe VI du CLP ne donne pas de LCS, il y a une concentration spécifique (C ≥ 50%) validée dans 

l’inventaire C&L de l’ECHA. 

8. Plus particulièrement pour les mélanges, il conviendra d’utiliser en premier lieu les principes 

d’extrapolation quand ils sont pertinents (voir page 37; si des ingrédients affectent les propriétés du 

mélange cela doit être pris en considération). 

9. Sinon appliquer les tableaux et calculs du SGH expliqués dans ce volume. 

10. Si la substance/le mélange présente des dangers qu’il faut caractériser avec des essais, il faut procéder 

selon les lignes directrices du Manuel d'épreuves et de critères (pour les dangers physiques) et celles de 

l’OCDE pour la détermination des dangers pour la santé et l’environnement. 

 

Documents et organes législatifs officiels 

 

GHS (ver. 8, 2019) : https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html 

CLP (2008) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0013 

ECHA : https://echa.europa.eu/fr/home 

CLP Annexe VI : https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp 

C&L inventaire : https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

REACH : https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach 

ADR-RTMD : https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html et 

http://www.unece.org/index.php?id=41869 

SUVA : https://www.suva.ch 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter le SCC : go.epfl.ch/Support-SCC 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0013
https://echa.europa.eu/fr/home
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach
https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html
http://www.unece.org/index.php?id=41869
https://www.suva.ch/
http://go.epfl.ch/Support-SCC
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1. Les Dangers Physiques 

Les 17 classes de dangers sont présentées dans ce tableau en fonction de leurs catégories de danger et de 

leurs pictogrammes (certaines classes ont été regroupées selon leurs pictogrammes et catégories de danger 

pour plus de clarté). 

 

 

Classes de danger Catégories de danger 

Explosibles 
Explosibles 

instable 
 

1.4  
 

1.5 1.6 
1.1 à 1.3 

Explosibles 
désensibilisés 

1, 2 
 

3, 4 
 

  

Auto-réactives & 
peroxydes 
organiques 

A 
 

E, F 
 

 G B 
 

C, D 
 

Liquides & solides 
pyrophoriques 

1 
 

    

Auto-échauffantes 1 
 

2 
 

  

Qui, au contact de 
l’eau, dégagent des 
gaz inflammables 

1, 2 
 

3 
 

  

Gaz inflammables 1 
 

  2  

Liquides 
inflammables 

1, 2 
 

3 
 

4*  

Solides 
inflammables 

1 
 

2 
 

  

Aérosols 1 
 

2 
 

 3 

Gaz comburants 1 
 

    

Liquides & solides 
comburants 

1, 2 
 

3 
 

  

Gaz sous pression   
Compressé, 

liquéfié, dissous 
 

  

Réfrigéré, liquéfié   

Corrosifs pour les 
métaux 

  1 
 

  

*pas inclus dans le CLP. 
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1.1. Matières et objets explosibles 

Cette catégorie comprend les substances et mélanges explosifs, les articles explosifs ainsi que les 

substances, mélanges et articles fabriqués pour produire un effet explosif (articles pyrotechniques). 

Par substance explosible, on entend une substance (ou un mélange) solide ou liquide qui est en soi 

susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, pression et une vitesse telle 

qu’il en résultera des dégâts dans la zone environnante. 

Par substance pyrotechnique, on entend une substance (ou un mélange) solide ou liquide destinée à 

produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux et/ou fumigène à la suite de réactions chimiques 

exothermiques auto-entretenues. 

La classification d’une substance (ou d’un mélange, d’un article) comme explosible, et son affectation 

dans une des catégories se fait selon une démarche en trois étapes qui se réfère à la première partie 

des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de 

critères (CEC/TRANS/257 Vol.I) (RTMD). Ce manuel regroupe, entre autres, les épreuves de la série 1 à 

8 qui servent à déterminer si les substances (et/ou mélanges, articles) ont effectivement des propriétés 

explosives et dans quelle catégorie les classifier. 

 
Le SGH définit les catégories d’explosibilités : 

• Un explosif instable est thermiquement instable ou trop sensible pour les conditions normales de 

manipulation, de transport et d’utilisation, et par conséquent nécessite des précautions 

particulières. 

• Catégorie 1.1 : Substances (mélanges et objets compris) présentant […] un danger d’explosion en 

masse (i.e. explosion instantanée de la quasi-totalité de la quantité présente). 

• Catégorie 1.2 : […] un danger de projection sans explosion de masse.  

• Catégorie 1.3 : […] un danger d’incendie avec danger mineur d’effet de souffle ou de projection, 

ou les deux, sans danger d’explosion de masse. 

• Catégorie 1.4 : […] pas de danger notable d’explosion mais un danger mineur en cas d’allumage ou 

d’amorçage (l’effet demeure en grande partie contenu dans le colis).  

• Catégorie 1.5 : […] un danger d’explosion de masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité 

d’allumage ou d’amorçage est très faible en conditions normales.  

• Catégorie 1.6 : […] PAS de danger d’explosion de masse et qui sont extrêmement peu sensibles 

(probabilité d’allumage ou d’amorçage quasi-nulle). 

 

Afin de déterminer dans quelle catégorie classifier une substance et/ou un mélange explosible, il 

convient de suivre les deux diagrammes décisionnels suivants (figures 1.1.1 et 1.1.2). 

  

https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentsf.html
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Figure 1.1.1: Diagramme décisionnel pour les matières explosibles (partie 1). 
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Figure 1.1.2: Diagramme décisionnel pour les matières explosibles (partie 2). 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

/ 

Catégories de 
danger1 

Explosif 
instable 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention Danger 

Mentions de 
danger H 

H200: 
Explosif 
instable. 

H201: 
Explosif: 
danger 
d’explosion 
en masse. 

H202: 
Explosif : 
danger 
sérieux de 
projection. 

H203: 
Explosif : 
danger 
d’incendie, 
d’effet de 
souffle ou 
de 
projection. 

H204: 
Danger 
d’incendie 
ou de 
projection. 

H205: 
Danger 
d’explosion 
en masse en 
cas 
d’incendie. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégorie SGH Explosif instable 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 
P201: Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202: Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
instructions de sécurité. 

Réponse 
P372: Risque d’explosion en cas d’incendie. 
P373: NE PAS combattre l’incendie lorsque le feu à atteint les explosifs.  
P380: Evacuer la zone. 

Stockage P401: Stocker […]2 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans […]2 

Catégories SGH1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/ 
des flammes nues et de toute sorte d’inflammation. Ne pas fumer.  
P230: Maintenir humidifié avec […]2 

P234: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.  
P240: Mise à terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel 
de réception. 
P250: Eviter les abrasions/les chocs/les frottements. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse 

P370+P380+P375: En cas d’incendie: évacuer la zone. Combattre 
l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.  
P372: Risque d’explosion en cas d’incendie. 
P373: NE PAS combattre l’incendie lorsque le feu à atteint les explosifs.  
P374: combattre l’incendie à distance en prenant les précautions 
normales. 

Stockage P401: Stocker […]2 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans […]3 

1) La catégorie 1.6 a été exclue de ces tableaux récapitulatifs car elle n’a ni mention d’avertissement 
ou de danger, ni conseils de prudence associés. 
2) Le stockage et l’élimination se font conformément à la règlementation régionale/nationale/ 
internationale en vigueur dans la zone géographique (ces informations seront précisées par le 
fabricant/fournisseur sur le récipient, sur la FDS, ou sur les deux). 
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1.2. Matières et objets explosibles désensibilisés 

Une matière explosible désensibilisée est une substance (ou un mélange) solide ou liquide, qui a été 
neutralisée de telle sorte qu’elle n’explose pas en masse et ne se consume pas trop rapidement (et qui 
donc ne relève plus de la classe de danger des matières explosibles).  
 
Ces matières explosibles désensibilisées peuvent être : 

• Des solides qui ont été mouillés avec de l’eau ou dilués avec d’autres matières et transformés en 

mélange homogènes ; 

• Des liquides mis en solution ou en suspension dans l’eau ou d’autres liquides et transformés en 

mélanges homogènes. 

La classification se fait en fonction de leur vitesse de combustion corrigée (A c), déterminée au moyen 
de l’épreuve de vitesse de combustion (section 51.4 du RTMD) , conformément au tableau 1.2.1 ci-
dessous. 
 
Tableau 1.2.1: Critères de classification pour les matières explosibles désensibilisées.  

Critères Catégories 

Matières explosibles désensibilisées dont la vitesses de combustion corrigée 
(Ac) est supérieur ou égale à 300 kg/min mais inférieur 1200 kg/min 

1 

140 kg/min ≤ Ac < 300 kg/min 2 

60 kg/min ≤ Ac < 140 kg/min 3 

Ac < 60 kg/min 4 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mentions de 
danger H 

H206: Danger 
d’incendie, d’effet 
de souffle, ou de 
projection ; risque 
accru en cas de 
diminution de 
l’agent 
flegmatisant. 

H207: Danger d’incendie, 
ou de projection ; risque 
accru en cas de diminution 
de l’agent flegmatisant. 

H208: Danger 
d’incendie ; risque accru 
en cas de diminution de 
l’agent flegmatisant. 
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Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/ 
des flammes nues et de toute sorte d’inflammation. Ne pas fumer. 
P212: Eviter l’échauffement en milieu confiné ou la diminution de 
l’agent flegmatisant. 
P230: Maintenir humidifié avec […]1 

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse 
P371+P380+P375: En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes 
quantités: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du 
risque d’explosion. 

Stockage P401: Stocker conformément à […]1 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans […]2 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
2) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies 
par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
 

1.3. Substances auto-réactives et peroxydes organiques 

Les substances auto-réactives (SAR) sont des substances ou mélanges, solides ou liquides, thermiquement 

instables et susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène 

(air). 

Les peroxydes organiques (PO) sont des substances ou mélanges, solides ou liquides, contenant une liaison -

O-O- et pouvant être considérés comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, où l'un ou les deux atomes 

d'hydrogène ont été remplacés par des radicaux organiques. Ils sont thermiquement instables et peuvent subir 

une décomposition exothermique auto-accélérée ; être sujet à une décomposition explosive ; brûler 

rapidement ; être sensibles aux frottements ; réagir dangereusement avec d'autres substances. 

Tout peroxyde organique doit être soumis à la procédure de classification dans cette classe sauf si la 

préparation: 

• Ne contient pas plus de 1.0 % d’oxygène actif pour 1.0 % au maximum de peroxyde d’hydrogène; 

• Soit ne contient pas plus de 0.5 % d’oxygène actif pour plus de 1.0 % (jusqu’à 7.0 % au maximum) de 

peroxyde d’hydrogène. 

La teneur en oxygène actif (en %) d’un mélange de peroxyde organique est donnée par la formule suivante: 

 

ni Nombre de groupes peroxyde par molécule de peroxyde organique i 

ci Concentration (% en masse) du peroxyde organique i 

mi Masse moléculaire du ième peroxyde organique du mélange (g.mol-1) 

 
Les SAR, les PO sont classés parmi l’une des sept catégories “A à G”, suivant les considérations présentées 

dans le tableau 1.3.1 ci-dessous. Le diagramme décisionnel (figure 1.3.1) donne la marche à suivre afin de 

classifier ces substances selon les épreuves (essais A à G) décrites dans la deuxième partie des 

Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de 

critères (ECE/TRANS/257 Vol.II). 

https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentsf.html
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Tableau 1.3.1: Critères de classification pour les substances auto-réactives et les peroxydes organiques. 

Définitions Catégories 

qui, tel qu’emballé, peut détoner ou déflagrer rapidement. A 

ayant des propriétés explosives qui, tel qu’emballé ne peut pas détoner, ni déflagrer 
rapidement, mais peut exploser sous l’effet de la chaleur dans cet emballage. 

B 

ayant des propriétés explosives qui, tel qu’emballé, ne peut pas détoner, ni déflagrer 
rapidement, ni exploser sous l’effet de la chaleur. 

C 

qui, lors d’épreuves de laboratoire, a l’un des comportements suivants: i) détone 
partiellement, mais ne déflagre pas rapidement, et ne réagit pas violemment au chauffage 
sous confinement; ii) ne détone pas, mais déflagre lentement, sans réagir violemment au 
chauffage sous confinement; iii) ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément 
au chauffage sous confinement. 

D 

qui, lors d’épreuves de laboratoire, ne détone pas, ne déflagre pas rapidement et n’a 
qu’une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement. 

E 

qui, lors d’épreuves de laboratoire, ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, n’a 
qu’une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement et n’a qu’une puissance 
explosive faible ou nulle. 

F 

qui, lors d’épreuves de laboratoire, ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit 
pas au chauffage sous confinement, et a une puissance explosive nulle est classé TYPE G, à 
condition qu’il soit thermiquement stable (c’est-à-dire qu’il ait une température de 
décomposition auto-accélérée comprise entre 60 et 75°C pour un colis de 50 kg) et, pour un 
mélange liquide, que le diluant utilisé comme flegmatisant ait un point d’ébullition d’au 
moins 150°C, si le mélange n’est pas thermiquement stable ou si le diluant utilisé comme 
flegmatisant a un point d’ébullition inférieur à 150°C, le mélange est classé TYPE F. 

G 

 
 
Les éléments d’étiquetage pour les SAR et les PO sont: 

Pictogrammes 

 et   

/ 

Catégories de 
danger 

Type A Type B Type C+D Type E+F Type G 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention / 

Mention de 
danger H 

H240: Peut 
exploser sous 
l’effet de la 
chaleur. 

H241: Peut 
s’enflammer, 
exploser sous l’effet 
de la chaleur. 

H242: Peut s’enflammer 
sous l’effet de la 
chaleur. 

/ 
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Les conseils de prudence pour les SAR et les PO sont: 

Catégories SGH Type A Type B Type C+D Type E+F 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/ 
des flammes nues et de toute sorte d’inflammation. Ne pas fumer.  
P220: Tenir/stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles.  
P234: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse 
P370+P380+P375: En cas d’incendie: évacuer la zone. Combattre 
l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.  

Stockage 

P403: Stocker dans un endroit bien ventilé. 
P411: Stocker à une température de dépassant pas …°C/…°F1. 
P235: Tenir au frais; particulièrement recommandé avec P403, sauf si 
P411 a déjà été appliqué. 
P420: Stocker à l’écart des autres matières. 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…2 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
2) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fo urnies 
par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
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Fig. 1.3.1: Diagramme décisionnel pour les matières auto-réactives et les peroxydes organiques. 
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1.4. Matières auto-échauffantes 

Substances ou mélanges, solides ou liquides, autre qu’un solide ou liquide pyrophorique qui, par 

réaction avec l’air et sans apport d’énergie, est apte à s’échauffer spontanément; une telle matière 

diffère d’une matière pyrophorique solide ou liquide du fait qu’elle s’enflamme seulement  lorsqu’elle 

est présente en grandes quantités (plusieurs kg) et après une longue durée (plusieurs heures ou jours).  

Le classement dans l’une des deux catégories, fait conformément à la méthode d’épreuve N.4 décrite dans le 

document RTMD (partie III, sous-section 33.3.1.6), est résumé dans le tableau 1.4.1 ci-dessous. 

 
Tableau 1.4.1: Critères de sélection des matières auto-échauffantes. 

Critères Catégories 

Si un résultat positif est obtenu lors d’un test sur échantillon cubique de 25 mm de côté 
à 140°C (épreuve 1). 

1 

Si un résultat positif est obtenu lors d’un test sur échantillon cubique de 100 mm de côté 
à 140°C (et un résultat négatif est obtenu à l’épreuve 1), et si en outre la matière est 
emballée dans des colis d’un volume supérieur à 3 m3. 

2 
Si un résultat positif est obtenu lors d’un test sur échantillon cubique de 100 mm de côté 
à 120°C (résultat négatif à l’épreuve 1), et si en outre la matière est emballée dans des 
colis d’un volume supérieur à 450 L. 

Si un résultat positif est obtenu lors d’un test sur échantillon cubique de 100 mm de côté 
à 100°C (résultat négatif à l’épreuve 1). 

 
Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger H 
H251: Matière auto-échauffante; 
peut s’enflammer. 

H252: Matière auto-échauffante en 
grande quantité; peut s’enflammer. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH  Cat.1 Cat.2 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 
P235: Tenir au frais (sauf si le conseil P413 figure sur l’étiquette).  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse / 

Stockage 

P407: Maintenir un intervalle d’air entre les piles ou les palettes . 
P410: Protéger du rayonnement solaire. 
P413: Stocker les quantités en vrac de plus de …kg/ …lb à une 
température ne dépassant pas …°C/…°F1. 

Elimination / 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
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1.5. Liquides et solides pyrophoriques 

Substances ou mélanges susceptibles de s’enflammer , même en petite quantité, en moins de cinq 

minutes lorsqu’ils entrent au contact de l’air. Les liquides et les solides sont classifiés, dans une 

catégorie unique, d’après les résultats des épreuves N.3 et N.2 (RTMD partie III, sous-section 33.3.1.5). 

Ces épreuves sont résumées dans le diagramme décisionnel 1.5.1 ci-dessous. 

Figure 1.5.1 : Diagramme décisionnel pour les liquides et solides pyrophoriques. 

 
 
Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégorie de danger Cat.1 

Mention d’avertissement Danger 

Mention de danger H H250: S’enflamme spontanément au contact de l’air. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégorie SGH Cat.1 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P235+P410: Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. 
Particulièrement si P413 a été appliqué. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  

Réponse / 

Stockage 

P407: Maintenir un intervalle d’air entre les piles/palettes.  
P413: Stocker les quantités en vrac de plus de …kg/…lb à une 
température ne dépassant pas …°C/…°F1. 
P420: Stocker à l’écart des autres matières. 

Elimination / 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
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1.6. Gaz inflammables, pyrophoriques et/ou chimiquement instables 

• Un gaz inflammable est un gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20°C 

et à la pression normal (101.3 kPa). 

• Un gaz pyrophorique est un gaz qui est susceptible de s’enflammer spontanément au contact de 

l’air à une température de ≤ 54°C. 

• Un gaz chimiquement instable est un gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en 

l’absence d’air ou d’oxygène. 

Le domaine d'inflammabilité (ou d’explosivité) est une plage de concentration, avec l’air, d'un gaz ou 

de la vapeur d’un liquide combustible suffisante pour qu’il y ait inflammation (ou explosion) en 

présence d’une source d'ignition: 

• La Limite Inférieure d'Explosivité (LIE) est la concentration minimale de vapeur/gaz dans l'air qui 

permet que ceux-ci s’enflamment/explosent. 

• La Limite Supérieure d'Explosivité (LSE) est la concentration maximale de vapeur/gaz dans l'air 

qui permet que ceux-ci s’enflamment/explosent. 

• L'augmentation de la fraction de gaz inerte dans un mélange augmente la LIE mais diminue la LSE. 

 

Le classement dans l’une des trois catégories se fait conformément aux différentes méthodes approuvées et 

listées dans le documents officiel SGH (section 2.2.4.2). Le diagramme décisionnel est résumé sous forme de 

tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1.6.1: Critères de sélection des gaz inflammables, pyrophoriques et/ou chimiquement instables. 

Catégories Critères 

1A 

Gaz inflammable 

Gaz qui, à 20°C et à la pression normale : 
a) sont inflammables en mélange ≤ 13 vol.% avec l’air ou, 
b) ont un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air    

≥ 12 vol%, quelle que soit la LIE. 

Gaz pyrophorique 
Gaz susceptible de s’enflammer spontanément au contact de 
l’air à une température ≤ 54°C. 

Gaz chimiquement instable 

1A si instable à 20°C et à la pression normale. 

1B si instable à une température > 20°C et/ou à une pression 
> 101.3 kPa. 

1B Gaz inflammable 

Gaz qui satisfont aux critères de la catégorie 1A, mais qui ne 
sont ni pyrophoriques, ni instables chimiquement, et qui ont 
au moins : 
a) une LIE > 6 vol.% ou, 
b) une vitesse de combustion < 10 cm/s. 

2 Gaz inflammable 
Gaz autres que ceux des catégories 1A et 1B qui, à 20°C et à 
la pression normale, ont un domaine d’inflammabilité 
lorsqu’ils sont en mélange avec l’air. 
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L’inflammabilité des mélanges de gaz doit être déterminée soit par des épreuves, soit par calcul 

conformément aux méthodes approuvées (ISO 10156:2010 et, si l’on utilise la vitesse fondamentale de 

combustion pour la catégorie 1B, ISO 817). 

La détermination par calcul de l’inflammabilité d’un mélange de gaz s’effectue grâce à la formule suivante; si 

la valeur calculée est ≥ 1, alors le mélange doit être classifié comme inflammable et le pictogramme 

d’“inflammabilité” devra apparaitre sur l’étiquette. 

 

V% Contenu équivalent de gaz inflammable 

Tci 
Concentration maximale d’un gaz inflammable dans l'azote pour laquelle le 
mélange reste non inflammable dans l’air 

i Premier gaz du mélange 

n nième gaz du mélange 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

/ 

Catégories de 
danger 

Inflammable Pyrophorique Instables chimiquement  Inflammable 

1A 1A 1A 1B 1B 2 

Mention 
d’avertisse-
ment 

Danger Attention 

Mention de 
danger H 

H220: Gaz 
extrêmement 
inflammable 

H220: Gaz 
extrêmement 
inflammable 
H232: Peut 
s’enflammer 
spontanément 
au contact de 
l’air. 

H220: Gaz 
extrêmement 
inflammable. 
H230: Peut 
exploser 
même en 
l’absence 
d’air. 

H220: Gaz 
extrêmement 
inflammable. 
H231: Peut 
exploser 
même en 
l’absence 
d’air à une 
pression 
et/ou 
température 
élevée. 

H221: Gaz 
inflammable 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégories des SGH Cat. 1A et 1B Cat.2 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 
P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des 
étincelles/ des flammes nues et de toute sorte d’inflammation. Ne pas 
fumer. 

Réponse 
P377: Fuite de gaz enflammé: ne pas éteindre si la fuite ne peut pas 
être éteinte sans danger. 
P381: En cas de fuite, éliminer toutes les sources d’ignition.  

Stockage P403: Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Elimination / 
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Les conseils de prudences additionnels sont également à prendre en compte pour : 

a) Les gaz pyrophoriques (Cat. 1A) 

• P222: Ne pas laisser au contact de l’air. 

• P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 

b) Les gaz instables chimiquement (Cat 1A et 1B) 

• P202: Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 

 

1.7. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables  

Substances ou mélanges, solides ou liquides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer 

spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses. Ces substances ou mélanges 

sont classifiés dans l’une des trois catégories selon les résultats des épreuves N.5 (RTMD partie III, sous-section 

33.4.1.4). Ces épreuves sont résumées dans le diagramme décisionnel 1.7.1 ci-dessous. 

Figure 1.7.1: Diagramme décisionnel pour les matières, liquides et solides qui, au contact de l’eau dégagent 

des gaz inflammables. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 
Catégories de 
danger 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Réagit avec l’eau 
à température 
ambiante 

- énergétiquement 
- gaz produits 
s’enflamment 
spontanément, ou gaz 
inflammables produits > 
10 L/kg par min. 

- facilement 
- gaz inflammables 
produits ≥ 20 L/kg par 
heure, et qui ne satisfait 
pas les critères de cat. 
1. 

- lentement 
- gaz inflammables 
produits > 1 L/kg par 
heure, et qui ne satisfait 
pas les critères de cat. 1 
et 2. 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de 
danger H 

H260: Dégage au 
contact de l’eau des gaz 
inflammables qui 
peuvent s’enflammer 
spontanément. 

H261: Dégage au contact de l’eau des gaz 
inflammables. 

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P223: Eviter tout contact avec l’eau. / 

P231+P232: Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité.  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse 

P302+P335+P334: EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU : Enlever avec précaution les particules 
déposées sur la peau. Rincer à l’eau fraiche. 

/ 

P370+P378: En cas d'incendie : Utiliser …1 pour l'extinction. 

Stockage 
P402+P404: Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient 
fermé. Sauf si P231+P232 a déjà été attribué. 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux.  
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1.8. Aérosols (générateurs d’aérosols) 

Cette catégorie comprend les récipients non rechargeables faits de métal, de verre, ou de plastique, contenant 

un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, munis d’un dispositif 

permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, 

ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. 

Les aérosols sont classés dans l’une des trois catégories en fonction de leur propriétés d’inflammabilité et de 

leur chaleur de combustion (enthalpie de combustion), selon la figure 1.8.1. Notez que pour la détermination 

de la toxicité des aérosols, le gaz propulseur n’est en général pas considéré à moins que celui-ci contribue à la 

toxicité du mélange. 

 

Figure 1.8.1: Diagramme décisionnel pour les générateurs d’aérosols. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégories de 
danger 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Critères de 
classification 

Contient ≥ 85% de composants 
inflammables et a une chaleur 

de combustion de ≥ 30kJ/g. 

Positif à l’épreuve 
d’inflammation. 

Pas 
inflammable. 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de 
danger H 

H222: Aérosol extrêmement 
inflammable. 

H223: Aérosol 
inflammable. 

/ 

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégories des SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des 
étincelles/des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. 

/ 

P251: Ne pas brûler, même après usage. 

Réponse / 

Stockage 
P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieur à 50°C/122°F. 

Elimination / 

 

Pour une préparation d’aérosol comprenant plusieurs composants, l’enthalpie de combustion (chaleur) se 

calcule grâce à la formule: 

 

ΔHc 
Enthalpie de combustion du mélange 
(kJ/g) 

wi% 
Fraction en masse du composant i dans 
le produit 

ΔHc(i) 
Enthalpie de combustion du composant 
i dans le produit (kJ/g) 

 

Les valeurs d’enthalpie de combustion peuvent être tirées de la littérature, ou calculées ou déterminées par 

des épreuves (voir les normes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l à 86.3 et NFPA 30B). 

Pour le classement des mousses d’aérosols, il est nécessaire de connaitre les résultats de l’épreuve 

d’inflammation et pour les aérosols vaporisés les résultats des épreuves de distance d’inflammation et 

d’inflammation dans un espace clos (dans les Recommandations des Nations Unies relatives au transport de 

marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères III partie, sous-sections 31.4 à 31.6). 
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1.9. Liquides inflammables 

Par liquide inflammable, on entend tous les liquides ayant un point éclair (PE) ≤ 93°C. Ces liquides sont classés 

dans l’une des quatre catégories de cette classe en fonction de leur PE et de leur point d’ébullition comme 

indiqué dans la figure 1.10 (qui regroupe les liquides et les solides inflammables) et comme répété dans le 

tableau des éléments d’étiquetage ci-dessous. 

Le PE d’un mélange de liquides est atteint lorsque sa pression de vapeur est égale à la limite inférieur 

d’explosivité. La pression de vapeur totale du mélange (P) est égale à la somme des pressions partielles (Pi) 

des différents composants i du mélange : P = iPi 

La pression partielle (Pi) d’un composant i du mélange est égale à la pression de vapeur du composant pur à 

la température du mélange multiplié par sa fraction molaire dans ce mélange. Les pressions partielles Pi sont 

calculées selon la loi de Raoult : Pi = xiiPi
sat où : 

Pi Pression partielle du composant i en phase vapeur au-dessus du liquide à T= TE 

xi Fraction molaire du composé i en phase liquide (ixi = 1) 

i Coefficient d’activité du composé i en phase liquide à température T du mélange. 

Pi
sat Pression saturante du composant i pur à température T du mélange. 

 

Pi
sat peut être calculée selon la loi d’Antoine : log Pi

sat = Ai – Bi / (T+Ci) avec T en Kelvin et Pi
sat en bar. A, B et C 

sont des paramètres empiriques appelés coefficients d’Antoine. 

 
Les éléments d’étiquetage et les critères de classification sont: 

Pictogramme 

 
Catégories de 
danger 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4* 

Point éclair < 23°C 23°C ≤ PE ≤ 60°C 60°C ≤ PE ≤ 93°C 

Point 
d’ébullition 

≤ 35°C > 35°C 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de 
danger H 

H224: Liquide et 
vapeurs 
extrêmement 
inflammables. 

H225: Liquide et 
vapeurs très 
inflammables. 

H226: Liquide et 
vapeurs 
inflammables. 

H227: Liquide 
combustible. 

*pas inclus dans le CLP. 
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Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4* 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P240: Mise à terre et liaison équipotentielle du récipient et du 
matériel de réception. 
P241: Utiliser du matériel [électrique/de 
ventilation/d’éclairage/…] antidéflagrant 
P242: Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles. 
P243: Prendre des mesures contre les décharges 
électrostatiques. 

/ 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des 
flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.  
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage.  

Réponse 

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se 
doucher. 
P370+P378: En cas d'incendie : Utiliser …1 pour l'extinction. 

Stockage P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…2 

*pas inclus dans le CLP. 
 
1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
2) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies 
par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
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1.10. Matières solides inflammables 

Substance ou mélange solide facilement inflammable ou une substance ou mélange solide qui peut provoquer 

ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont 

des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au 

contact bref d'une source d'inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage 

rapidement. Les critères de classifications sont présentés à la figure 1.10 et résumés dans le tableau des 

éléments d’étiquetage ci-dessous. 

Les matières solides inflammables sont classées parmi l'une des deux catégories de cette classe d'après les 

résultats du test de vitesse de combustion (épreuve N.1, RTMD partie III, sous-section 33.2.1). 

 
Les éléments d’étiquetage et les critères de classification sont: 

Pictogramme 

 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 

Type de solide 

Substances ou 
mélanges autre 
que les poudres 

de métaux 

Poudres de 
métaux 

Substances ou 
mélanges autre 
que les poudres 

de métaux 

Poudres de 
métaux 

Zone humidifiée 
N’arrête pas le 

feu 
n/a 

Arrête le feu pour 
au moins 4 min 

n/a 

Temps de combustion (Tc) 
Vitesse de combustion (Vc) 

Tc < 5 sec ou 
Vc > 2.2 mm/s 

Tc ≤ 5 min 
Tc < 5 sec ou 

Vc > 2.2 mm/s 
5 min ≤ Tc ≤ 

10 min 

Mention d’avertissement Danger Attention 

Mention de danger H H228: Matière solide inflammable. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégories des SGH Cat.1 Cat.2 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des 
étincelles/des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne 
pas fumer. 
P240: Mise à terre et liaison équipotentielle du récipient et du 
matériel de réception. 
P241: Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d’éclairage/…] 
antidéflagrant. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

Réponse P370+P378: En cas d'incendie : Utiliser …1 pour l'extinction. 

Stockage / 

Elimination / 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
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Figure 1.10 : Diagramme décisionnel pour les mélanges inflammables, solides ou liquides. 
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1.11. Gaz comburants 

Un gaz comburant est un gaz capable, généralement par apport d’oxygène, de provoquer ou de 

favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire. C’est-à-dire un gaz pur 

ou un mélange de gaz ayant un pouvoir comburant (PC) > 23.5 %. Ces gaz doivent être classés dans 

l’unique catégorie de cette classe. 

 
La détermination du PC se fait grâce à la formule ci-dessous: 

 

xi fraction molaire du ième gaz comburant dans le mélange 

Ci coefficient d’équivalence en oxygène du ième gaz comburant 

Kk coefficient d’équivalence en azote du gaz inerte k 

Bk fraction molaire du kième gaz inerte dans le mélange 

N nombre total des gaz comburants dans le mélange 

P nombre total des gaz inertes dans le mélange 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégorie de danger Cat.1 

Mention d’avertissement Danger 

Mention de danger H H270: Peut provoquer ou aggraver un incendie : comburant. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégorie des SGH Cat.1 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 
P220: Tenir/stocker à l’écart des vêtements/matières 
combustibles. 
P244: Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. 

Réponse 
P370+P376: En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire 
sans danger. 

Stockage P403: Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Elimination / 
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1.12. Liquides et solides comburants 

Une substance ou un mélange comburant, solide ou liquide, peut, en général en cédant de l’oxygène, 

provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières bien que ces dernières ne soient pas nécessairement 

combustibles en eux-mêmes. 

Ces substances ou mélanges sont classés dans l’une des trois catégories d’après les résultats des épreuves O.1 

et O.2 (ces épreuves sont décrites dans le document RTMD, partie III, sous-sections 34.4.1 et 34.4.2 pour les 

solides et les liquides respectivement). La figure 1.12.1 ci-dessous décrit le processus de classification pour les 

liquides et les solides comburants (et également pour les gaz comburants). 

 

Figure 1.12.1: Diagramme décisionnel pour les gaz, liquides et solides comburants. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Mention d’avertissement Danger Attention 

Mention de danger H 
H271: Peut provoquer un 
incendie ou une explosion: 
comburant puissant. 

H272: Peut aggraver un incendie: 
comburant. 

 
Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/ des 
flammes nues et de toute sorte d’inflammation. Ne pas fumer.  
P220: Tenir/stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles.  
P221: Prendre toutes les précautions pour éviter de mélanger avec des 
matières combustibles/ … 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

P283: Porter des vêtements résistants au feu/aux 
flammes/ignifuges. 

/ 

Réponse 

P306+P360: EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
VETEMENTS: rincer immédiatement et 
abondamment avec de l’eau les vêtements 
contaminés et la peau avant de les enlever. 
P371+P380+P375: En cas d’incendie important et 
s’il s’agit de grandes quantités: évacuer la zone. 
Combattre l’incendie à distance à cause du risque 
d’explosion. 

/ 

P370+P378: En cas d'incendie : Utiliser …1 pour l'extinction. 

Stockage P420: Stocker séparément / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…2 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS 
ou sur les deux. 
2) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
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1.13. Gaz sous pression 

Par gaz sous pression, on entend un gaz contenu dans un récipient à une pression d’au moins 200 kPa 

à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré. Ces gaz comprennent les gaz comprimés, 

les gaz liquéfiés, les gaz dissous et les gaz liquides réfrigérés.  

Un gaz sous pression doit être classé dans l’un des quatre groupes, selon la figure 1.13.1, en fonction de son 

état physique lorsqu’il est emballé. Afin de classer un tel gaz, on doit disposer des données suivantes : 

• La pression de vapeur à +50°C ; 

• L’état physique à +20°C et à pression normale ; 

• La température critique. 

Ces données peuvent être tirées de la littérature, obtenues par calcul ou déterminées par des épreuves. La 

plupart des gaz purs sont déjà classés dans les RTMD. 

 

Figure 1.13.1: Diagramme décisionnel pour les gaz sous pression. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Groupes de danger 
(classes reparties en 
groupes au lieu de 
catégories) 

Comprimé 
(entièrement 
gazeux à -50°C ; 
inclut gaz avec 
temp. critiques 
Tc ≤ -50°C). 

Liquéfié 
(partiellement 
liquide à T > -
50°C ; gaz liquéfié 
à haute pression ; -
50°C < Tc ≤ 65°C). 

Dissous 
(dans un 
solvant en 
phase 
liquide). 

Liquide réfrigéré 
(partiellement liquide 
à basse température). 

Mention 
d’avertissement 

Attention 

Mention de danger H 
H280: Contient du gaz sous pression ; peut 
exploser sous l’effet de la chaleur. 

H281: Contient un 
liquide réfrigéré ; 
peut causer des 
brûlures ou des 
blessures 
cryogéniques. 

 

Les conseils de prudence sont: 

Groupes SGH Comprimé, liquéfié et dissous Liquide réfrigéré 

Conseils de 
prudence P 

Prévention / 

P282: Porter des gants isolants 
contre le froid et un 
équipement de protection du 
visage ou des yeux. 

Réponse / 

P336+P315: Dégeler les parties 
gelées avec de l’eau tiède. Ne 
pas frotter les zones touchées. 
Demander immédiatement un 
avis médical/Consulter 
immédiatement un médecin. 

Stockage 
P410+P403: Protéger du 
rayonnement solaire. Stocker dans 
un endroit bien ventilé. 

P403: Stocker dans un endroit 
bien ventilé. 

Elimination / 
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1.14. Matières corrosives pour les métaux 

Substance ou mélange qui, par action chimique, peut attaquer ou même détruire les métaux. Une telle 

matière doit être classée dans l’unique catégorie de cette classe, en utilisant l’épreuve décrite dans le 

document RTMD (partie III, sous-section 37.4) et présentée dans la figure 1.14.1. 

 

Figure 1.14.1 : Diagramme décisionnel pour les matières corrosives pour les métaux. 

 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégorie de danger Cat.1 

Mention d’avertissement Attention 

Mention de danger H H290: Peut être corrosif pour les métaux. 

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégorie SGH Cat.1 

Conseils de 
prudence P 

Prévention P234: Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.  

Réponse 
P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque 
les matériaux environnent. 

Stockage 
P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en 
…1 avec doublure intérieure. Sauf si P234 a déjà été considéré. 

Elimination / 

1) Ces précisions seront fournies par le fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou 
sur les deux. 
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2. Les Dangers pour la Santé 

Les 10 classes de dangers pour la santé du système SGH sont décrites et regroupées dans le tableau ci-dessous 

en fonction de leurs catégories de danger et de leurs pictogrammes (certaines classes ont été regroupées 

selon leurs pictogrammes et catégories de danger pour plus de clarté). 

 

 

 

Classes de danger Catégories de danger 

Im
m

éd
ia

te
 

Toxicité aiguë 1 à 3 
 

4 
 

  5* 

Peau 

Corrosion/ 
irritation 

1A, B & C 
 

2 
 

  3* 

Sensibilisation   1 
 

   

Lésions oculaires graves & 
irritations 

1 
 

2A 
 

  2B* 

Voies 
respirat-

oires 

Sensibilisation 1 
 

     

Irritation   
STOT- 
EU 3  

   

C
h

ro
n

iq
u

e 

Mutagénicité 1A & 1B 
 

2 
 

   

Cancérogénicité 1A & 1B 
 

2 
 

   

Reprotoxicité 1A & 1B 
 

2 
 

Effets sur 
l’allaitement  

 

Toxicité 
pour 

certains 
organes 

cibles 
(STOT) 

Exposition 
unique (EU) 

1 
 

2 
 

   

3 
 

   

Expositions 
répétées (ER) 

1 
 

2 
 

   

Danger par aspiration 1 
 

2* 
 

   

*pas inclus dans le CLP. 
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2.1 Toxicité aiguë 

La notion de toxicité aiguë correspond aux effets néfastes graves pour la santé (y compris le décès) survenus 

après une exposition unique ou de courte durée à une substance ou un mélange par voie orale, cutanée ou 

par inhalation. 

Ces substances peuvent être classées dans une des cinq catégories de toxicité sur la base de la toxicité aiguë 

par voie orale, cutanée ou par inhalation selon des valeurs seuils. De plus, la classification peut être établie 

pour chaque voie d’exposition, mais elle n’est nécessaire que pour une seule voie lorsque cette voie est suivie 

pour tous les composants. Si la toxicité aiguë est déterminée pour plusieurs voies d’exposition, la catégorie de 

danger la plus sévère sera retenue pour la classification. 

Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs DL50 (exposition oral et cutanée), en CL50 (exposition 

par inhalation), ou en Estimation de Toxicité Aiguë (ETA) selon le tableau 2.1.1. La catégorie 5 (exclue du 

tableau 2.1.1) indique une toxicité aiguë faible mais potentiellement dangereuse pour des populations 

vulnérables. La DL50 (oral ou cutanée) pour la catégorie 5 se situe dans l’intervalle 2000-5000 mg/kg de poids 

corporel. 

Définitions utiles: 

CL50 : concentration létale médiane (réponse létale sur 50% de la population). 

DL50 : dose létale médiane (réponse létale sur 50% de la population). 

Poussière : particules solides d’une substance ou d’un mélange en suspension dans un gaz (l’air 

généralement). 

Brouillard : gouttelettes liquides d’une substance ou d’un mélange en suspension dans un gaz (l’air 

généralement). La dimension des particules de poussière et de brouillard peut aller de < 1 µm à ~ 100 µm. 

Vapeur : la forme gazeuse d'une substance ou d'un mélange, libérée de son état liquide ou solide. 

Alors que la formation de poussières résulte normalement d’un processus mécanique, la formation d’un 

brouillard résulte de la condensation de vapeurs saturées. 

 
Tableau 2.1.1: Estimation de toxicité aiguë (ETA) définissant les catégories de danger. 

Voie d’exposition Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 

Orale (mg/kg de 
poids corporel) 

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 50 50 < ETA ≤ 300 300 < ETA ≤ 2000 

Cutanée (mg/kg de 
poids corporel) 

ETA ≤ 50 50 < ETA ≤ 200 200 < ETA ≤ 1000 1000 < ETA ≤ 2000 

Gaz (ppm V) ETA ≤ 100 100 < ETA ≤ 500 500 < ETA ≤ 2500 2500 < ETA ≤ 20000 

Vapeurs (mg/L) ETA ≤ 0.5 0.5 < ETA ≤ 2 2 < ETA ≤ 10 10 < ETA ≤ 20 

Poussières et 
brouillards (mg/L) 

ETA ≤ 0.05 0.05 < ETA ≤ 0.5 0.5 < ETA ≤ 1 1 < ETA ≤ 5 

Notes :  
1. L’ETA pour les substances est directement dérivée des valeurs DL50 et CL50 si disponibles. 

2. L’ETA pour les mélanges est dérivée des valeurs DL50 et CL50 si disponibles ; autrement des valeurs de conversions 

appropriées qui se rapportent aux résultats d’un essai ou à une catégorie de classification (voir tableau 2.1.2). 

3. Les valeurs seuil pour l’inhalation sont basées sur une exposition de 4h. Pour convertir les données de façon à 

exprimer une exposition par heure, il convient de les diviser par 2 pour les gaz et vapeurs et par 4 pour les poussières 

et brouillards. 
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Pour la classification des mélanges, il convient de procéder par étapes en fonction des informations 

disponibles pour le mélange comme tel et pour ses composants (figure 2.1.1). 

 
Figure 2.1.1: Approche par étapes de la classification des mélanges pour la toxicité aiguë. 

 
 
Les principes d’extrapolation sont les suivants: 

Dilution: 

Si un nouveau mélange est formé par dilution d’un mélange ou d’une substance testé avec un diluant classé 

dans une catégorie de toxicité égale ou inférieure à celle du composant original le moins toxique et qui n’est 

pas supposé influer sur la toxicité des autres composants, le mélange résultant peut être classé comme 

équivalent au mélange ou à la substance d’origine testé. 

Variation entre lots: 

La toxicité d’un lot testé peut être considérée comme largement équivalente à celle d’un autre lot non testé 

du même mélange commercial (lorsqu’il est produit par ou sous le contrôle du même fabricant). 

Concentration des mélanges classés dans les catégories le plus toxiques (Chronique 1 et Aiguë 1): 

Si un mélange testé est classé dans les catégories Chronique 1 et/ou Aiguë 1 et que l’on accroît la concentration 

d’un ou plusieurs composants toxiques classés dans ces mêmes catégories de toxicité, le mélange concentré 

non testé doit demeurer dans la même catégorie que le mélange original testé, sans essai supplémentaire. 

Interpolation au sein d’une même catégorie de danger: 

Dans le cadre de trois mélanges (A, B et C) de composants identiques, où les mélanges A et B ont été testés et 

sont dans la même catégorie de danger et où le mélange C non testé contient les mêmes composants 

toxicologiquement actifs que dans les mélanges A et B, on considère que le mélange C appartient à la même 

catégorie de danger que A et B. 
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Mélanges fortement semblables: 

a) Soit deux mélanges: i) A+B 

ii) C+B 

b) La concentration du composant B est essentiellement identique dans les deux mélanges, soit [B]i≈[B]ii ; 

c) La concentration du composant A dans le mélange i) est égale à celle du composant C dans le mélange 

ii), soit [A]i=[C]ii ; 

d) Les données relatives aux dangers de A et de C sont disponibles et essentiellement équivalentes ; 

autrement dit, ces deux substances appartiennent à la même catégorie de danger et ne devraient pas 

affecter la toxicité de B. 

Si le mélange i) ou ii) est déjà classé d’après des données expérimentales, l’autre mélange peut être classé 

dans la même catégorie de danger. 

 
Si l’on dispose des données pour tous les composants, la formule suivante permet de calculer l’ETAmélange 
orale, cutanée ou par inhalation d’un mélange à partir des valeurs ETA de ses composants : 
 
ETA Mélange : 

 

Ci Concentration du composant i (% w/w ou v/v) 

n Nombre de composants i de 1 à n 

ETAi Estimation de toxicité aiguë du composant i 

Notes : 

1) Cette formule peut être utilisée même si les données pour tous les composants ne sont pas connues tant 

que la concentration de ces derniers ≤ 10 %; 

2) Les composants non-toxiques de manière aiguë (ex: eau, sucre) peuvent-être négligés; 

3) Toute ETAmélange ≥ 2000 mg/kg engendre que le mélange n’a pas de toxicité aiguë. 

Si pour un composant la DL50 ou CL50 n’est pas disponible mais la classification de ce composant est déjà 

connue, il est possible de trouver une équivalence d’ETAi grâce au tableau 2.1.2. Une fois l’ETA mélange connue, 

on peut réutiliser le même tableau afin d’obtenir la classification correspondante. 

Si la concentration totale des composants pertinents de toxicité aiguë inconnue est > 10 %, il faut utiliser la 

formule modifiée ETA mélange inconnu. 

 

ETA Mélange inconnu : 

 

Cinconnu 
Concentration de chaque composant pour 
lequel il n’y a pas de donnée toxicologique 

 

Finalement, lorsque pour un composant on ne dispose d’aucune information valable pour sa classification et 

que ce composant est présent dans un mélange à ≥ 1 %, il conviendra d’indiquer sur l’étiquette que « x % du 

mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue ». L’autorité compétente décidera si cette 

indication doit paraître sur la FDS, sur l’étiquette du produit ou sur les deux.  
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Tableau 2.1.2: Valeurs de conversion à partir d’ETA en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë. 

Voies d’exposition 
Intervalles de valeurs 

expérimentales de toxicité aiguë 
(ou catégories de dangers) 

Conversion en valeurs ponctuelles 
estimées de toxicité aiguë 

Orale 
(mg/kg poids corporel) 

0 < Catégorie 1 ≤ 5 0.5 

5 < Catégorie 2 ≤ 50 5 
50 < Catégorie 3 ≤ 300 100 

300 < Catégorie 4 ≤ 2000 500 

Cutanée 
(mg/kg poids corporel) 

0 < Catégorie 1 ≤ 50 5 
50 < Catégorie 2 ≤ 200 50 

200 < Catégorie 3 ≤ 1000 300 
1000 < Catégorie 4 ≤ 2000 1100 

Gaz 
(ppmV: parties par 
million de volume) 

0 < Catégorie 1 ≤ 100 10 
100 < Catégorie 2 ≤ 500 100 

500 < Catégorie 3 ≤ 2500 700 
2500 < Catégorie 4 ≤ 20000 4500 

Vapeurs 
(mg/L) 

0 < Catégorie 1 ≤ 0.5 0.05 
0,5 < Catégorie 2 ≤ 2.0 0.5 

2,0 < Catégorie 3 ≤ 10.0 3 
10,0 < Catégorie 4 ≤ 20.0 11 

Poussières/brouillards 
(mg/L) 

0 < Catégorie 1 ≤ 0.05 0.005 
0,05 < Catégorie 2 ≤ 0.5 0.05 
0,5 < Catégorie 3 ≤ 1.0 0.5 
1,0 < Catégorie 4 ≤ 5.0 1.5 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogrammes 

  

/ 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5* 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger H 

H300: Mortel en 
cas d’ingestion. 
H310: Mortel par 
contact cutané. 
H330: Motel par 
inhalation. 

H301: Toxique 
en cas 
d’ingestion. 
H311: Toxique 
par contact 
cutané. 
H331: Toxique 
par inhalation. 

H302: Nocif 
en cas 
d’ingestion. 
H312: Nocif 
par contact 
cutané. 
H332: Nocif 
par 
inhalation. 

H303: Peut-
être nocif en 
cas d’ingestion. 
H313: Peut-
être nocif par 
contact cutané. 
H333: Peut-
être nocif par 
inhalation. 

*pas inclus dans le CLP. 
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Les conseils de prudence pour les différentes voies d’exposition sont:  

Exposition par voie 
orale (ingestion) 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 

C
o

n
se
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s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 
P264: Se laver soigneusement après manipulation. 
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. 

/ 

Réponse 

P301+P310: EN CAS D’INGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE POISON/un 
médecin/… 
P321: Traitement spécifique … (voir sur 
étiquette). 

P301+P312: EN CAS 
D’INGESTION: appeler 
immédiatement un 
CENTRE POISON/un 
médecin/… en cas de 
malaise. 

P330: Rincer la bouche. 

Stockage P405: Garder sous clé. / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans …1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 

 

Exposition par 
contact cutané 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 

C
o

n
se
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s 
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e
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 P
 

Prévention 

P262: Eviter tout contact avec les yeux, la 
peau ou les vêtements. 
P264: Se laver soigneusement après 
manipulation. 
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. 

/ / 

P280: Porter des gants/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 

/ 

Réponse 

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à 
l’eau/… 

P310: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/… 

P312: Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/… en cas de malaise. 

P321: Traitement spécifique (voir étiquette). 
P361+P364: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. 

Stockage P405: Stocker sous clé. / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans …1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
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Exposition par 
inhalation 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 

P260: Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/vapeurs/aéro
sols. 
P284: [lorsque la ventilation du local 
est insuffisante] porter un 
équipement de protection 
respiratoire. 

P261: Eviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/vapeurs/ 
aérosols. 

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Réponse 

P304+P340: EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et 
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  

P310: Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… 
P320: Un traitement spécifique est 
urgent (voir étiquette). 

P311: Appeler 
un CENTRE 
ANTIPOISON/un 
médecin/… 
P321: 
Traitement 
spécifique (voir 
étiquette). 

P312: Appeler 
un CENTRE 
ANTIPOISON/un 
médecin/… en 
cas de malaise. 

Stockage 
P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P405: Stocker sous clé. 

/ 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans …1 / 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
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2.2 Corrosion et irritation cutanée 

La corrosion cutanée désigne des lésions irréversibles alors que l’irritation cutanée désigne des lésions 

réversibles. Les autorités souhaitant une classification plus fine peuvent subdiviser la catégorie 1 (corrosion 

cutanée) en trois sous-catégories (1A, 1B, et 1C) selon le temps d’exposition et la période d’observation des 

effets. Les substances et mélanges doivent être testés selon les lignes directrices de l’OCDE pour les essais N° 

404. 

Les trois catégories de cette classe de danger se définissent comme : 

• Catégorie 1 : corrosion cutanée 

• Catégorie 2 : irritation cutanée 

• Catégorie 3 : légère irritation cutanée 

La classification des mélanges débutera avec l’application des principes d’extrapolation (voir page 37). 

Lorsque ces principes ne sont pas applicables, la classification des mélanges comme corrosifs ou irritants 

cutanés est basée sur le principe d’additivité où chaque composant contribue aux propriétés toxiques en 

fonction de son potentiel et de sa concentration (tableau 2.2.1). 

Un facteur de pondération de 10 est appliqué aux composants qui, bien que présents à une concentration 

inférieure à la concentration limite pour la classification en Catégorie 1, contribuent cependant à la 

classification du mélange comme irritant. Le mélange est classé comme corrosif ou irritant lorsque la somme 

des concentrations des composants dépasse la valeur seuil. 

 
Tableau 2.2.1: Valeurs seuils des composants classés en catégorie 1, 2 ou 3 qui déterminent la classification 
d’un mélange comme corrosif ou irritant pour la peau (approche additive). 

Somme des composants classés en : 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un 
mélange en: 

Corrosif Irritant 

Cat.1 Cat.2 Cat.3* 

Catégorie 1 ≥ 5 % ≥ 1 % mais < 5 % / 

Catégorie 2 / ≥ 10 % ≥ 1 % mais < 10 % 

Catégorie 3 / / ≥ 10% 

(10 x Catégorie 1) + Catégorie 2 / ≥ 10 % ≥ 1 % mais < 10 % 

(10 x Catégorie 1) + Catégorie 2 + 
Catégorie 3 

/ / ≥ 10 % 

Notes pour les autorités qui utilisent des sous-catégories de la catégorie 1 (corrosif) : 

1) La somme de tous les composants classés dans chacune des catégories 1A, 1B ou 1C doit être ≥ 5 % pour 
que le mélange soit classé Cat. 1A, 1B ou 1C. 

2) Si la somme des composants de Cat. 1A est < 5 % mais que celle des composants 1A+1B est ≥ 5 %, le 
mélange est classé en Cat. 1B. 

3) Si la somme 1A+1B est < 5 %, mais que la somme 1A+1B+1C est ≥ 5 %, le mélange est classé en Cat. 1C. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogrammes 

  

/ 

Catégories de 
danger 

Cat.1 Cat.2 Cat.3* 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger 
H 

H314: Provoque de graves 
brûlures de la peau et de 
graves lésions des yeux. 

H315: Provoque une 
irritation cutanée. 

H316: Provoque une 
légère irritation 
cutanée. 

*pas inclus dans le CLP. 
Les éléments de conseils sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3* 
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Prévention 

P260: Ne pas respirer les 
poussières/brouillards. 

/ 

/ 
P264: Se laver … soigneusement après manipulation.  
P280: Porter des gants de protection. 

Réponse 

P310: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/… 
P363: Laver les vêtements contaminés avant 
réutilisation. 
P304+340: EN CAS D’INHALATION: 
Transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 
P301+330+331: EN CAS D’INGESTION: Rincer 
la bouche. Ne PAS faire vomir. 
P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau (ou se 
doucher). 
P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement retirée. 
Continuer à rincer. 

P302+352: EN CAS 
DE CONTACT AVEC 
LA PEAU: Laver 
abondamment à 
l’eau. 
P332+313: En cas 
d’irritation 
cutanée: Demander 
un avis 
médical/consulter 
un médecin. 
P362+364: Enlever 
les vêtements 
contaminés et les 
laver avant 
réutilisation  

/ 

/ 

P332+313: En cas d’irritation 
cutanée : demander un avis 
médical/consulter un 
médecin. 

P321: Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).  / 

Stockage P405: Garder sous clé / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 / 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
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2.3 Lésions oculaires graves et irritation oculaire 

Les lésions oculaires graves désignent des dégâts aux tissus oculaires pas totalement réversibles, alors que les 

irritations oculaires sont-elles complètement réversibles. 

Les substances pouvant provoquer de telles lésions sont à classer dans l’une des trois catégories de cette classe 

de danger selon les critères présentés dans le tableau 2.3.1. 

Tableau 2.3.1: Critères de classification pour les substances pouvant provoquer des lésions et des irritations 
oculaires. 

Critères Catégories 

Une substance qui provoque : 
a) Sur au moins un animal des effets sur la cornée, l’iris ou la conjonctive que l’on 

ne prévoit pas être réversibles ou qui ne sont pas totalement réversibles pendant 
la période d’observation de 21 jours ; et/ou 

b) Sur au moins 2 des 3 animaux soumis aux tests1: une opacité de la cornée > 32, 
ou une iritis > 1.52. 

1 

Une substance qui produit, au moins un des résultats suivant, sur au moins 2 des 3 
animaux soumis aux essais1: une opacité de la cornée ≥ 12 ; une iritis ≥ 12 ; une rougeur 
de la conjonctive ≥ 22 ; un œdème de la conjonctive ≥ 22. 

2A 

A l’intérieur de la catégorie 2A, une substance est considérée comme légèrement 
irritante (2B) lorsque les effets mentionnés ci-dessus sont entièrement réversibles 
pendant la période d’observation de 7 jours. 

2B* 

*pas inclus dans le CLP. 
1) Si l’évaluation se fait sur 4, 5 ou 6 animaux (au lieu de 3), les critères d’évaluation sont différents. 
2) Les critères de cotation et de progressivité sont tirés de la ligne directrice de l’OCDE pour les essais n°405. 
 
Tout comme au chapitre précédent, la classification des mélanges se déroule par étapes, la première étant 

toujours l’application des principes d’extrapolation (voir page 37). 

Lorsque que ces principes ne sont pas applicables, la classification des mélanges pouvant induire des lésions 

ou irritations oculaires est basée sur le principe d’additivité où chaque composant contribue aux propriétés 

toxiques en fonction de son potentiel et de sa concentration (tableau 2.3.2). Un facteur de pondération de 10 

est appliqué aux composants qui, bien que présents à une concentration inférieure à la concentration limite 

pour la classification en Catégorie 1, contribuent cependant à la classification du mélange comme dangereux. 

Tableau 2.3.2: Valeurs seuils des composants classés en catégorie 1 ou 2 oculaire ou en catégorie 1 cutanée 
qui déterminent la classification d’un mélange comme dangereux pour les yeux (approche additive). 

Somme des composants classés en: 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un 
mélange en: 

Lésion oculaire grave Irritation oculaire 

Cat. 1 Cat. 2/2A 

Catégorie 1 cutanée + catégorie 1 oculaire1 ≥ 3 % ≥ 1 % mais < 3 % 

Catégorie 2 oculaire / ≥ 10%2 

10 x (Cat. 1 cut. + catégorie 1 oc.) + cat. 2 oc. / ≥ 10% 

1) Si un composant est classé à la fois en Catégorie 1 cutanée et en Catégorie 1 oculaire sa concentration n’est 
comptée qu’une seul fois dans le calcul. 
2) Un mélange peut être classé en catégorie 2B oculaire lorsque tous les composants sont classés en Catégorie 
2B oculaire.  
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogrammes 

  

/ 

Catégories de 
danger 

Cat. 1 Cat. 2A Cat. 2B* 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger 
H 

H318: Provoque de 
graves lésions des yeux. 

H319: Provoque une 
sévère irritation des 
yeux. 

H320: Provoque une 
irritation oculaire. 

*pas inclus dans le CLP. 

Les éléments de conseils sont: 

Catégories SGH 1A 2A 2B* 
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Prévention 

P280: Porter un équipement de protection des 
yeux/du visage. 

/ 

/ 
P264: Se laver … soigneusement après 
manipulation. 

Réponse 

P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevée. 
Continuer à rincer. 

P310: Appeler 
immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. 

P337+313: Si l’irritation des yeux persiste: 
Demander un avis médical/consulter un 
médecin. 

Stockage / 

Elimination / 
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Remarques concernant les chapitres Corrosion et irritation cutanées (2.2) et Lésions oculaires graves et 

irritation oculaire (2.3) : 

Il faut apporter un soin particulier lors de la classification des mélanges contenant certaines catégories de 

produits chimiques tels que des acides forts, bases fortes, sels inorganiques, aldéhydes, phénols et surfactants. 

Dans ces cas, l’approche présentée dans le tableau 2.3.3 ci-dessous doit être utilisée. Par exemple, un mélange 

contenant ≥ 1% d’un acide fort (pH ≤ 2) ou une base forte (pH ≥ 11.5), ou un corrosif de catégorie 1 sera classé 

comme Corrosif cutané et oculaire de catégorie 1. De même, si un mélange contient ≥ 3% d’un ingrédient 

classifié comme irritant cutané ou oculaire de catégorie 2, alors le mélange doit être classé comme Irritant 

cutané et oculaire de catégorie 2. 

 
Tableau 2.3.3 : Concentration des composants d’un mélange qui détermine la classification de ce mélange 
comme dangereux (lorsque la règle d’additivité n’est pas applicable). 

Composant classé comme : Concentration 
Mélange classé 

Cutanée Oculaire 

Acide avec pH ≤ 2 

≥ 1 % Cat. 1 Cat.1 Base avec pH ≥ 11.5 

Autres composants corrosifs (Cat. 1) 

Autres composants irritants (Cat. 2 ou 3), 

y compris acides et bases 
≥ 3 % Cat. 2 ou 3 Cat. 2 

 

De plus, lorsqu’un mélange contient uniquement un ingrédient corrosif ou irritant (acide ou base) pour lequel 

il existe une Limite de Concentration Spécifique (LCS), le mélange doit être classé en fonction de cette LCS. 

Attention : la LCS est applicable uniquement si le mélange ne contient pas une autre substance qui affecterait 

la classification; si un composant du mélange change les propriétés corrosives/irritantes, cela doit être pris en 

compte. (voir paragraphe suivant). 

 
Si un mélange contient une substance, autre que celle avec une LCS, qui peut influencer les propriétés 

corrosives/irritantes du mélange, la classification du mélange doit se faire sans tenir compte de la LCS. Dans 

ce cas, le mélange sera classé en fonction de son pH. Ainsi, pour la classification de mélanges contenant des 

acides forts ou des bases fortes, le pH est le critère de classification retenu car il offre une meilleure indication 

du pouvoir corrosif que les valeurs limites indiquées des tableaux 2.2.1 et 2.3.2. La classification de mélanges 

dont les composants ne permettent pas d’utiliser l’approche présentée dans le tableau 2.3.3, doit se faire 

comme suit: si le mélange a un pH ≤ 2 ou pH ≥ 11.5 (sans tenir compte des concentrations indiquée dans le 

tableau 2.3.3), alors on peut classifier ce mélange directement dans la Catégorie 1 Corrosif cutané et Lésions 

oculaires graves. 
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2.4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

La sensibilisation respiratoire désigne une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation 

d’une substance ou d’un mélange. La sensibilisation cutanée désigne quant à elle une réaction allergique 

survenant après un contact de la peau avec une substance ou un mélange. Selon les résultats de toute une 

batterie de tests (par exemple les essais sur les ganglions lymphatiques ou les tests de maximisation chez le 

cobaye) et après évaluation par un expert, les substances seront classées ou non dans l’unique catégorie de 

cette classe. Toutefois, et cela aussi bien pour la sensibilisation respiratoire que cutanée, certaines autorités 

législatives peuvent demander une classification plus fine dans les sous-catégories 1A et 1B, selon si la 

sensibilisation ou la probabilité de déclanchement de la sensibilisation est considérée forte ou faible. 

 
Tout comme pour les 2 sous-chapitres précédents, la classification des mélanges se déroule par étapes, la 

première étant toujours l’application des principes d’extrapolation (voir page 37). Lorsque que ces principes 

ne sont pas applicables, la classification des mélanges pouvant conduire à une sensibilisation respiratoire ou 

cutanée est basée sur le principe des valeurs seuils (tableau 2.4.1). 

 
Tableau 2.4.1: Valeurs seuils des composants classés en catégorie 1 ou 2 respiratoire ou en catégorie 1 cutanée 
qui déterminent la classification d’un mélange comme sensibilisant respiratoire et cutané (approche additive). 

Composants classés en: 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un mélange en: 

Sensibilisation respiratoire 
Cat.1 

Sensibilisation cutanée 
Cat.1 

Solide/liquide Gaz Tous états physiques 

Sensibilisant respiratoire Cat. 1 ≥ 0.1 % ; ou ≥ 1 %1 ≥ 0.1 % ; ou ≥ 0.2 %1 

/ Sensibilisant respiratoire Cat. 1A ≥ 0.1 % ≥ 0.1 % 

Sensibilisant respiratoire Cat. 1B ≥ 1 % ≥ 0.2 % 

Sensibilisant cutané Cat. 1 

/ 

≥ 0.1 % ; ou ≥ 1 %1 

Sensibilisant cutané Cat. 1A ≥ 0.1 % 

Sensibilisant cutané Cat. 1B ≥ 1 % 

1) La valeur seuil peut varier selon l’autorité législative compétente. De plus, certaines autorités peuvent 

exiger seulement une FDS ou un étiquetage supplémentaire. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogrammes 

  

Catégories de danger 
Sensibilisation respiratoire 

Cat.1 
Sensibilisation cutanée 

Cat.1 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger H 

H334: Peut provoquer des 
symptômes d’allergie ou d’asthme 
ou des difficultés respiratoires par 
inhalation. 

H317: Peut provoquer une allergie 
cutanée. 

 

Les éléments de conseils sont: 

Catégories SGH 
Sensibilisation respiratoire 

Cat. 1 
Sensibilisation cutanée 

Cat. 1 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 

P261: Eviter de respirer les poussières/brouillards/vapeurs/aérosols . 

P284: [Lorsque la ventilation 
du local est insuffisante] 
porter un équipement de 
protection respiratoire. 

P272: Les vêtements de travail contaminés 
ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P280: Porter des gants de protections. 

Réponse 

P304+340: EN CAS 
D’INHALATION: Transporter la 
personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où 
elle peut confortablement 
respirer. 
P342+311: En cas de 
symptômes respiratoires: 
Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

P302+352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l’eau/… 
P333+313: En cas d’irritation ou d’éruption 
cutanée : demander un avis 
médical/consulter un médecin. 
P321: Traitement spécifique (voir sur cette 
étiquette). 
P362+364: Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. 

Stockage / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
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2.5 Cancérogène - Mutagène - Reprotoxique 

Les substances ou mélanges CMR sont soit Cancérogènes, Mutagènes et/ou Reprotoxiques (toxiques pour la 

reproduction). 

La cancérogénicité désigne l’induction d’un cancer ou une augmentation de l’incidence du cancer après 

l’exposition à une substance ou un mélange. 

La mutagénicité sur les cellules germinales indique des mutations héritables de gènes, y compris des 

aberrations chromosomiques structurelles et numériques, transmissibles à la descendance dans les cellules 

germinales humaines. 

La reprotoxicité inclut les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des mâles et des femelles 

adultes, ainsi que des effets indésirables sur le développement de leurs descendants. 

Pour chacune de ces classes, il est possible de classer les substances ou mélanges dans trois catégories (1A, 1B 

ou 2). La classe reprotoxique inclut également une catégorie de danger supplémentaire pour les effets sur ou 

via l’allaitement. 

Pour les CMR: 

• Catégorie 1A signifie que l’effet sur l’humain est avéré. 

• Catégorie 1B: signifie que l’effet sur l’humain est supposé (fondé sur des données animales). 

• Catégorie 2: signifie que l’effet sur l’humain est suspecté (preuves insuffisantes). 

 

Exemples: 

• Une substance C1A est avérée cancérogène pour l’humain. 

• Une substance M1B est supposée induire des mutations dans les cellules germinales. 

• Une substance R2 est suspectée être reprotoxique. 

 
La classification des substances et mélanges CMR s’appuie sur des résultats d’essais validés et conformes aux 

lignes directrices de l’OCDE. L’évaluation des résultats doit être confiée à un expert. Le tableau 2.5.1 donne 

une brève explication pour chacune de ces catégories. 

Tableau 2.5.1: Catégories de danger pour les substances classées CMR. 

Cancérogène Mutagène Reprotoxique Catégories 

Substance avérée cancérogène 
pour l’être humain (basé sur 
des données humaines) 

Substance avérée mutagène 
pour l’être humain 

Substance avérée 
reprotoxique pour 
l’être humain 

1A 

Substance supposée 
cancérogène pour l’être 
humain (basé sur des données 
animales) 

Substance à considérer 
mutagène pour l’être 
humain 

Substance supposée 
reprotoxique pour 
l’être humain 

1B 

Substance suspectée 
cancérogène pour l’être 
humain 

Substance préoccupante qui 
pourrait induire des effets 
mutagènes pour l’être 
humain 

Substance suspectée 
reprotoxique pour 
l’être humain 

2 
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En ce qui concerne les mélanges, la classification doit se faire selon les principes d’extrapolation présentés 

précédemment (p. 37). 

De plus, lorsque ces principes ne peuvent pas s’appliquer, la classification se fondera sur les informations 

disponibles sur les composants de ce mélange. Dans ce cas, le mélange sera classé comme cancérogène, 

mutagène ou reprotoxique s’il contient au moins un composant classé respectivement comme cancérogène, 

mutagène ou reprotoxique, de la catégorie 1 ou 2 à une concentration supérieure ou égale à la valeur seuil 

indiquée dans les tableaux 2.5.2 (cancérogène ou mutagène) et 2.5.3 (reprotoxique). 

 
Table 2.5.2: : Valeurs seuils des composants d’un mélange classé comme cancérogène ou mutagène qui 
déterminent la classification du mélange en catégorie 1A, 1B ou 2. 

Composant classé comme : 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un mélange en: 

Cancérogène ou mutagène 

Cat. 1A Cat. 1B Cat. 2 

Cancérogène ou mutagène 
catégorie 1A 

≥ 0.1 % / / 

Cancérogène ou mutagène 
catégorie 1B 

/ ≥ 0.1 % / 

Cancérogène ou mutagène 
catégorie 2 

/ / ≥ 0.1 %1 

1) Si un toxique cancérogène ou mutagène de la catégorie 2 est présent dans le mélange à une concentration 
≥ 1.0 %, une mise en garde sur la fiche de sécurité et sur l’étiquette seront généralement requises. 
 

Table 2.5.3: Valeurs seuils des composants d’un mélange classé comme reprotoxique qui déterminent la 
classification du mélange en catégorie 1A, 1B ou 2. 

Composant classé comme : 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un mélange en: 

Reprotoxique 
Ayant des effets 

sur ou via 
l’allaitement 

(catégorie 
supplémentaire) 

Cat. 1A Cat. 1B Cat. 2 

Reprotoxique 
catégorie 1A 

≥ 0.1 %1 / / / 

Reprotoxique 
catégorie 1B 

/ ≥ 0.1 %1 / / 

Reprotoxique 
catégorie 2 

/ / ≥ 0.1 %2 / 

Ayant des effets sur ou via 
l’allaitement (catégorie 
supplémentaire) 

/ / / ≥ 0.1 %1 

1) Si un toxique pour la reproduction de la catégorie 1 ou une substance classée dans la catégorie « ayant des 
effets sur ou via l’allaitement » sont présent dans le mélange à une concentration ≥ 0.3 %, une mise en garde 
sur la fiche de sécurité et sur l’étiquette seront généralement requises. 
2) Si un toxique pour la reproduction de la catégorie 2 est présent dans le mélange à une concentration ≥ 3.0 
%, une mise en garde sur la fiche de sécurité et sur l’étiquette seront généralement requises.  
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Les éléments d’étiquetage pour les CMR sont: 

Pictogramme 

 
Catégories de 
danger 

Cat. 1A Cat. 1B Cat.2 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger 
H 

H350: Peut provoquer le cancer. 
H340: Peut induire des anomalies 
génétiques. 
H360: Peut nuire à la fertilité ou au 
fœtus. 

H351: Susceptible de provoquer le cancer. 
H341: Susceptible d’induire des anomalies 
génétiques. 
H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou 
au fœtus. 

 
Pour chaque mention de danger, on se doit de rajouter le commentaire suivant: « indiquer la voie d’exposition 
s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger ». 
 
Les conseils de prudence pour les CMR sont: 

Catégories SGH Cat. 1A Cat. 1B Cat. 2 

Conseils de 
prudence P 

Prévention 

P201: Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202: Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage/auditive… 

Réponse 
P308+313: EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: demander un 
avis médical/consulter un médecin. 

Stockage P405: Garder sous clé. 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
 
Concernant la catégorie de danger effets sur ou via l’allaitement, il n’y a pas de pictogramme de danger, ni de 

mention d’avertissement. Par contre il existe une mention de danger H : 

 H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 

 
Il existe également des conseils de prudence P supplémentaires (en plus des conseils de prudence P201, P202 

et P308+313): 

 P260: Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. 

P263: Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l’allaitement. 

P264: Se laver … soigneusement après manipulation. 

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
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2.6 Toxicité systémique pour certains organes cibles (STOT) 

La toxicité systémique pour certains organes cibles (STOT) désigne des effets toxiques spécifiques et non létaux 

(réversibles ou irréversibles ainsi que immédiats ou retardés) sur des organes cibles suite à une exposition 

unique ou suite à des expositions répétées à une substance ou un mélange. Les voies d’exposition principales 

sont les voies : orale, cutanée et par inhalation. 

STOT – Exposition Unique (EU): Les effets sont significatifs et spécifiques et se produisent après une seule 

exposition à une substance ou un mélange chimique. 

STOT – Expositions Répétées (ER): similaire à la STOT - EU, sauf que les effets n'apparaîtront qu'après deux 

ou plusieurs expositions. 

Les substances ou mélanges sont classées dans l’une des trois catégories pour les expositions uniques et/ou 

dans l’une des deux catégories pour les expositions répétées. Pour les substances individuelles, la classification 

est faite par un expert qui prendra en considération toutes les données disponibles (valeurs indicatives 

recommandées, durée d’exposition, doses ou concentrations, etc.). Le tableau 2.6.1 donne une brève 

explication pour chacune de ces catégories. 

 
Tableau 2.6.1: Catégories de danger pour les substances classées STOT-EU ou STOT-ER. 

STOT – Exposition unique Catégories 

Substance ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains ou 
dont on peut supposer, d’après les données provenant d’études épidémiologiques 
et/ou animales, qu’elle risquent d’être toxiques de façon significative pour les êtres 
humains, à la suite d’une exposition unique. 

1 

Substances pour lesquelles des études animales laissent supposer qu’elles risquent 
de porter préjudice à la santé humaine à la suite d’une exposition unique.  

2 

Effets passagers sur des organes cibles : cette catégorie n’inclut que les effets 
d’irritation des voies respiratoires et les effets narcotiques.  

3 

STOT – Expositions répétées  

Substances ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains ou 
dont on peut supposer, d’après les données provenant d’études épidémiologiques 
et/ou animales, qu’elles risquent d’être toxiques de façon significative pour les 
êtres humains, à la suite d’expositions répétées.  

1 

Substances pour lesquelles des études animales laissent supposer qu’elles ris quent 
de porter préjudice à la santé humaine à la suite d’expositions répétées.  

2 

 

En ce qui concerne les mélanges, la classification peut se faire selon les critères évoqués ci-dessus ou selon les 

principes d’extrapolation présentés précédemment (p. 37). De plus, lorsque ces principes ne peuvent pas 

s’appliquer, la classification se fondera sur les informations disponibles sur les composants de ce mélange. 

Dans ce cas, le mélange sera classé comme STOT-EU ou STOT-ER pour un organe cible (l’organe sera spécifié) 

s’il renferme au moins un composant classé comme STOT-EU ou STOT-ER respectivement, de la catégorie 1 

ou 2 à une concentration supérieure ou égale à la valeur seuil indiquée dans le tableau 2.6.2. 
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Tableau 2.6.2: Valeurs seuils des composants d’un mélange classé comme STOT-EU/ER qui déterminent la 
classification du mélange en STOT-EU/ER de catégorie 1 ou 2. 

Composant classé 
comme : 

Valeurs seuils déterminant la classification d’un mélange en: 

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

STOT-EU/ER Cat. 1 ≥ 1 % / / 

STOT-EU/ER Cat. 2 / ≥ 1 % / 

STOT-EU Cat. 3 / / 1) 

1) Les valeurs seuils pour les ingrédients classés STOT-EU de catégorie 3 doivent être évaluées au cas par cas 

par un expert. 

 

Toxicité STOT – Exposition unique (EU): 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogrammes 

  

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 Cat.3 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger H 

H370: Risque avéré 
d’effets graves pour les 
organes (indiquer tous 
les organes affectés si ils 
sont connus ; indiquer la 
voie d’exposition si il est 
formellement prouvé 
qu’aucune autre voie 
d’exposition ne conduit 
au même danger). 

H371: Risque présumé 
d’effets graves pour les 
organes (indiquer tous 
les organes affectés si ils 
sont connus ; indiquer la 
voie d’exposition si il est 
formellement prouvé 
qu’aucune autre voie 
d’exposition ne conduit 
au même danger). 

H335: Peut irriter les 
voies respiratoires ; ou 
H336: Peut provoquer 
somnolence ou des 
vertiges. 
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Les conseils de prudence sont: 

Catégories 
SGH 

Cat.1 Cat.2 Cat.3 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

P
ré

ve
n

ti
o

n
 

P260: Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vap
eurs/aérosols. 
P264: Se laver … soigneusement après 
manipulation. 
P270: Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. 

P261: Eviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/va
peurs/aérosols. 
P271: Utiliser le produit seulement en 
plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. 

R
ép

o
n

se
 

P308+P311: EN CAS d’exposition 
prouvée ou suspecté: appeler un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… 

P304 + P340: EN CAS D’INHALATION: 
Transporter la personne à l’extérieur 
et la maintenir dans une position où 
elle peut confortablement respirer. 
P312: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/… en cas de 
malaise. 

P321: Traitement 
spécifique (voir … sur 
étiquette) 

/ / 

St
o

ck
a

g
e

 P405: Stocker sous clé. 

/ 
P403+P233: Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche. 

Elimina
tion 

P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
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Toxicité STOT – Expositions répétées (ER): 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 

Mention 
d’avertissement 

Danger Attention 

Mention de danger H 

H372: Risque avéré d’effets graves 
pour les organes (indiquer tous les 
organes affectés si ils sont connus) à 
la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée (indiquer 
la voie d’exposition si il est 
formellement prouvé qu’aucune 
autre voie d’exposition ne conduit 
au même danger). 

H373: Risque présumé d’effets graves 
pour les organes (indiquer tous les 
organes affectés si ils sont connus) à la 
suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée (indiquer la voie 
d’exposition si il est formellement 
prouvé qu’aucune autre voie 
d’exposition ne conduit au même 
danger). 

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 

C
o

n
se

il
s 

d
e

 p
ru

d
e

n
ce

 P
 

Prévention 

P260: Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

P264: Se laver … soigneusement 
après manipulation. 
P270: Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. 

/ 

Réponse P314: Demander un avis médical/consulter un médecin en cas de malaise. 

Stockage / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 
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2.7 Danger par aspiration 

Par aspiration on entend l’entrée d'un produit chimique liquide ou solide directement par la bouche ou par le 

nez, ou indirectement par régurgitation, dans la trachée et les voies respiratoires inférieures. Les dangers par 

aspiration incluent de graves effets aigus tels que pneumonie chimique, des degrés divers de lésions 

pulmonaires ou la mort suite à l'aspiration. 

Les substances et mélanges qui présentent un danger par aspiration sont à classer dans l’une des deux 

catégories de cette classe selon les critères présentés dans le tableau 2.7.1. 

 
Tableau 2.7.1: Critères de classification des substances et des mélanges présentant des dangers par aspiration. 

Substances Catégories 

Lorsqu’il existe des données acquises par l’expérience, fiables et de qualité sur 
l’homme, ou s’il s’agit d’un hydrocarbure. Lorsque sa viscosité cinématique 
mesurée à 40°C est ≤ 20.5 mm2/s. 

1 

D’après les résultats des études existantes effectuée sur les animaux et un 
jugement d’expert tenant compte de la tension superficielle, de la solubilité dans 
l’eau, du point d’ébullition et de la volatilité et des substances autres que celles déjà 
classées en Cat. 1 dont la viscosité cinématique mesurée à 40°C est ≤ 14 mm2/s.  

2 

Mélanges  

Une substance ou un mélange contenant en tout ≥ 10% d’un ou plusieurs 
composants classés en Cat. 1 et dont la viscosité cinématique mesurée à 40°C est ≤ 
20.5 mm2/s. 

1 
Un mélange se séparant en deux ou plusieurs couches distinctes dont l’une contient 
≥ 10% d’un ou plusieurs composants classés en Cat. 1 et dont la viscosité 
cinématique mesurée à 40°C est ≤ 20.5 mm2/s. 

Un mélange contenant en tout ≥ 10% d’un ou plusieurs composants classés en Cat. 
2 et dont la viscosité cinématique mesurée à 40°C est ≤ 14 mm2/s. 

2 

Le classement des mélanges dans cette catégorie requiert un avis d’expert tenant 
compte de la tension superficielle, de la solubilité dans l’eau, du point d’ébullition et 
de la volatilité, en particulier lorsque des substances de la Cat. 2 sont mélangées 
avec de l’eau. 

Un mélange se séparant en deux ou plusieurs couches distinctes dont l’une contient 
≥ 10% d’un ou plusieurs composants classés en Cat. 2 et dont la viscosité 
cinématique mesurée à 40°C est ≤ 14 mm2/s. 

 
  



LES DANGERS POUR LA SANTÉ 

SGH Vol. 2 57 

 
Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme SGH 

 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 

Mention d’avertissement Danger Attention 

Mention de danger H 
H304: Peut être mortel en cas 
d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. 

H305: Peut être nocif en cas 
d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. 

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégories SGH Cat.1 Cat.2 

Conseils de 
prudence P 

Prévention / 

Réponse 
P301+310: EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un centre 
antipoison/un médecin. 
P331: Ne pas faire vomir. 

Stockage P405: Garder sous clé. 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans…1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 



LES DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

SGH Vol. 2 58 

3. Les Dangers pour l’Environnement 

Les 2 classes de danger sont décrites en fonction de leurs catégories de danger et de leurs pictogrammes : 

Classes de 
dangers 

Catégories de dangers 

Toxicité 
aquatique 
aiguë 

 
Cat. 1  2 & 3* 

Toxicité 
aquatique 
chronique 

 
Cat. 1 

 
Cat. 2 3 & 4* 

Danger pour 
la couche 
d’ozone 

 
Cat. 1   

*pas inclus dans le CLP. 
 

 

3.1. Dangers pour les organismes aquatiques (à court et long terme) 

Le système de classification reconnaît que les dangers intrinsèques à l’égard des organismes aquatiques sont 

représentés à la fois par les effets de toxicité à court terme (toxicité aquatique aiguë) et par les effets de 

toxicité à long terme (toxicité aquatique chronique). Par conséquent, il est possible de distinguer les dangers 

à court terme, des dangers à long terme et de définir ainsi des catégories de danger séparées pour chacune 

de ces deux classes. 

Définitions utiles : 

Bioaccumulation : résultat net de l’absorption, de la transformation et de l’élimination d’une substance par 

un organisme à partir de toutes les voies d’exposition (via l’atmosphère, l’eau, les sédiments/sol et 

l’alimentation). 

Bioconcentration : résultat net de l’absorption, de la transformation et de l’élimination d’une substance par 

un organisme à partir d’une exposition via l’eau uniquement. 

Facteur de bioconcentration (FBC) : déterminé expérimentalement selon la Ligne Directrice 305 de l’OCDE. 

S’il est connu le FBC devrait être utilisé de préférence. S’il n’est pas connu, on peut utiliser le potentiel de 

bioaccumulation, généralement déterminé à l’aide du coefficient de répartition octanol/eau (log Koe). 

Dégradation rapide : la décomposition de molécules organiques en molécules plus petites et finalement en 

dioxyde de carbone, eau et sels. Cette dégradation peut être biotique ou abiotique et elle est mesurée 

expérimentalement par des tests de biodégradabilité (Lignes directrices 301 de l’OCDE pour l’eau douce et 

306 pour l’eau de mer). Si les résultats de ces tests ne sont pas disponibles, on peut considérer qu’un rapport 

DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours) / DCO (demande chimique en oxygène) ≥ 0.5 indique 

une dégradation rapide. 

CE50 : concentration efficace médiane (qui donne une réponse efficace sur 50% de la population testée). 

CL50 : concentration létale médiane (réponse létale sur 50% de la population). 

CEr50 : concentration induisant un effet sur le taux de croissance de 50% de la population. 

CSEO : concentration sans effet observé ; une CSEO n’a donc pas d’effet nocif sur un organisme. 
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Afin de classifier une substance dans les catégories de toxicité aiguë 1 à 3, il suffit de prendre en compte les 

critères de toxicité à court terme uniquement, c’est-à-dire les valeurs CE50 ou CL50 présentées dans le tableau 

3.1.1. 

Pour le classement d’une substance dans une catégorie de toxicité chronique, on utilise une démarche 

séquentielle résumée dans la figure 3.1.1 et le tableau 3.1.2 (i, ii, iii). Il existe également une 4ème catégorie de 

toxicité chronique de type « filet de sécurité » à utiliser lorsque les données disponibles ne permettent pas la 

classification selon les critères officiels, mais suscitent néanmoins des préoccupations. 

 
Tableau 3.1.1: Critères de classification pour les catégories de toxicité aiguë pour le milieu aquatique. 

Catégorie aiguë 11  

CL50 96h (pour les poissons) ≤ 1mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) ≤ 1mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) ≤ 1mg/L 

Catégorie aiguë 2  

CL50 96h (pour les poissons) > 1 mais ≤ 10 mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) > 1 mais ≤ 10 mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) > 1 mais ≤ 10 mg/L 

Catégorie aiguë 3  

CL50 96h (pour les poissons) > 10 mais ≤ 100 mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) > 10 mais ≤ 100 mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) > 10 mais ≤ 100 mg/L 

1) Lors de la classification dans les catégories de toxicité aiguë 1 et chronique 1, il convient de préciser le 
facteur M de multiplication approprié (voir tableau 3.1.5). 

 
Tableau 3.1.2: Critères de classification pour les catégories de toxicité chronique pour le milieu aquatique. 

i) Substances non rapidement2 dégradables pour lesquelles il existe des données appropriées sur la 
toxicité chronique. 

Catégorie Chronique 11 

CSEO ou CEx chronique (pour les poissons) ≤ 0.1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les crustacés) ≤ 0.1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les algues/plantes aq.) ≤ 0.1 mg/L 

Catégorie Chronique 2 

CSEO ou CEx chronique (pour les poissons) ≤ 1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les crustacés) ≤ 1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les algues/plantes aq.) ≤ 1 mg/L 
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ii) Substances rapidement2 dégradables pour lesquelles il existe des données appropriées sur la toxicité 
chronique. 

Catégorie Chronique 11 

CSEO ou CEx chronique (pour les poissons) ≤ 0.01 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les crustacés) ≤ 0.01 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les algues/plantes aq.) ≤ 0.01 mg/L 

 

Catégorie Chronique 2 

CSEO ou CEx chronique (pour les poissons) ≤ 0.1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les crustacés) ≤ 0.1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les algues/plantes aq.) ≤ 0.1 mg/L 

Catégorie Chronique 3 

CSEO ou CEx chronique (pour les poissons) ≤ 1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les crustacés) ≤ 1 mg/L    et/ou 

CSEO ou CEx chronique (pour les algues/plantes aq.) ≤ 1 mg/L 

iii) Substances pour lesquelles il n’existe pas de données appropriées sur la toxicité chronique. 

Catégorie chronique 11 

CL50 96h (pour les poissons) ≤ 1mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) ≤ 1mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) ≤ 1mg/L 

Catégorie chronique 2 

CL50 96h (pour les poissons) > 1 mais ≤ 10 mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) > 1 mais ≤ 10 mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) > 1 mais ≤ 10 mg/L 

Catégorie chronique 3 

CL50 96h (pour les poissons) > 10 mais ≤ 100 mg/L    et/ou 

CE50 48h (pour les crustacés) > 10 mais ≤ 100 mg/L    et/ou 

CEr50 72 ou 96h (pour les algues/plantes aquatiques) > 10 mais ≤ 100 mg/L 

1) Lors de la classification dans les catégories de toxicité aiguë 1 et chronique 1, il convient de préciser le 
facteur M de multiplication approprié (voir Tableau 3.1.5). 
2) Lorsque qu’il n’existe pas de données utiles sur la dégradabilité rapide (soit déterminées 
expérimentalement, soit évaluées), la substance doit être considérée comme non rapidement dégradable. 
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Figure 3.1.1: Démarche séquentielle pour la classification d’une substance dans les catégories de toxicité 
chronique. 
 

Existe-t-il des données 

appropriées sur la 

toxicité chronique pour 

l ensemble des 3 

niveaux trophiques?

NON

Existe-t-il des données 

appropriées sur la 

toxicité chronique pour 

1 ou 2 niveaux 

trophiques?

Existe-t-il des données 

appropriées sur la 

toxicité aiguë?

Classer en fonction des critères indiqués dans le 

tableau 1.2 i) ou ii) en fonction des informations 

sur la rapidité de la dégradation.

OUI

NON

Evaluer:

A) selon les critères indiqués dans le tableau 

3.1.2 i) ou ii) (en fonction des informations sur la 

rapidité de la dégradation)

B) selon les critères du tableau 3.1.2 iii) (si il 

existe des information appropriées sur la toxicité 

aiguë)

Choisir le résultat le plus restrictif

Classer selon les critères indiqués dans le 

tableau 3.1.2 iii)
OUI

OUI

 
 

Catégorie Chronique 4, type « filet de sécurité » 

Les substances peu solubles pour lesquelles aucune toxicité aiguë n’a été enregistrée aux concentrations allant 

jusqu’à leur solubilité dans l’eau, qui ne se dégradent pas rapidement, et qui ont un Koe ≥ 4 (indiquant qu’elles 

sont susceptibles de s’accumuler dans les organismes vivants), seront classées dans cette 4ème catégorie de 

toxicité chronique, à moins que des données scientifiques supplémentaires puissent démontrer que cette 

classification est inutile. Ces données supplémentaires sont : un facteur de bioaccumulation déterminé 

expérimentalement de < 500 ou des données attestant d’une dégradation rapide dans l’environnement. 

 

Classification des mélanges 

Pour ce qui est du classement des mélanges, les mêmes catégories de classification sont utilisées (toxicité 

aiguë 1 à 3 et toxicité chronique 1 à 4). A nouveau, la classification obéit à une approche séquentielle et dépend 

du type d’information disponible pour le mélange et pour ces composants individuels (figure 3.1.2). 
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Figure 3.1.2: Démarche séquentielle appliquée à la classification des mélanges en fonction des dangers à 
court et à long termes. 

 
Note: S’il y a plusieurs possibilités de résultats, il faut classer conformément au résultat le plus restrictif. 

 

A-1) Toxicité aiguë 

• Si l’on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité aiguë (CL50 ou CE50) du mélange 
testé en tant que tel indiquant C(E)L50 ≤ 100 mg/L, on peut le classer dans les catégories Aiguë 1, 2 ou 
3 selon le tableau 3.1.1. 

• Si l’on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité aiguë (CL50 ou CE50) du mélange 
testé en tant que tel indiquant C(E)L50 > 100 mg/L, ou à une concentration supérieure à la solubilité 
dans l’eau, il n’est pas nécessaire de classer ce mélange dans une catégories Aiguë. 

 
A-2) Toxicité chronique 

• Si l’on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité chronique (CEx ou CSEO) du 

mélange testé en tant que tel indiquant CEx ou CSEO ≤ 1 mg/L, on peut le classer dans les catégories 

Chronique 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.1.2 i) et ii) selon si le mélange est rapidement dégradable ou 

non. 

• Si l’on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité chronique (CEx ou CSEO) du 

mélange testé en tant que tel indiquant CEx ou CSEO > 1 mg/L, ou à une concentration supérieure à la 

solubilité dans l’eau, il n’est pas nécessaire de classer ce mélange dans une catégories Chronique. 

• S’il y a néanmoins des motifs de préoccupation, il faut classer ce mélange dans la catégorie Chronique 

4 (type « filet de sécurité »). 

 
B) les principes d’extrapolation 

Si la toxicité du mélange à l’égard du milieu aquatique n’a pas été testée par voie expérimentale, mais qu’il 

existe suffisamment de données sur des mélanges similaires, les principes d’extrapolation s’appliquent. Voir 

page 37. 
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C-1) Méthode de la somme – Catégories Aiguë 1 à 3 (lorsque l’on dispose des données de classification pour 

chacun des composants pertinents du mélange). 

La détermination des catégories de toxicité aiguë 1, 2 et 3 pour les mélanges résulte de la somme des 

concentrations de ses composants classés et se fait selon une approche additive résumée dans le tableau 3.1.3 

où le pourcentage de composants classés comme « toxiques aigus » est introduit directement dans la méthode 

de la somme. 

- si la somme des concentrations (en %) de ces composants multipliés par le facteur M correspondant dépasse 

25%, le mélange est classé dans la catégorie aiguë 1. 

- sinon, on examine si le mélange entre dans la catégorie aiguë 2 d’après la formule à la ligne suivante, et ainsi 

de suite pour la catégorie 3. 

Tableau 3.1.3 : Classification des mélanges en fonction de leur danger à court terme par la méthode de la 
somme des composants classés. 

Somme des concentrations (en %) des composants classés en catégorie: Mélange classé en Catégorie 

Aiguë 1 x M1 ≥ 25 % Aiguë 1 

(Aiguë 1 x M x 10) + Aiguë 2 ≥ 25 % Aiguë 2 

(Aiguë 1 x M x 100) + (Aiguë 2 x 10) + Aiguë 3 ≥ 25 % Aiguë 3 

1) Le facteur M est expliqué dans le tableau 3.1.5. 

 
C-2) Méthode de la somme - Catégories Chronique 1 à 4 (lorsque l’on dispose des données de classification 

pour chacun des composants pertinents du mélange). 

La détermination des catégories de toxicité chronique 1, 2, 3 et 4 pour les mélanges résulte de la somme des 

concentrations de ses composants classés et se fait selon une approche additive résumée dans le tableau 3.1.4 

où le pourcentage de composants classés comme « toxiques chroniques » est introduit directement dans la 

méthode de la somme. 

- si la somme des concentrations (en %) de ces composants multipliés par le facteur M correspondant dépasse 

25%, le mélange est classé dans la catégorie chronique 1. 

- sinon, on examine si le mélange entre dans la catégorie chronique 2 d’après la formule à la ligne suivante, et 

ainsi de suite pour les catégories 3 et 4. 

Tableau 3.1.4: Classification des mélanges en fonction de leur danger à long terme par la méthode de la somme 
des composants classés. 

Somme des concentration (en %) des composants classés en catégorie : 
Mélange classé en 

Catégorie 

Chronique 1 x M1 ≥ 25 % Chronique 1 

(Chronique 1 x M x 10) + Chronique 2 ≥ 25 % Chronique 2 

(Chronique 1 x M x 100) + (Chronique 2 x 10) + Chronique 3 ≥ 25 % Chronique 3 

Chronique 1 + Chronique 2 + Chronique 3 + Chronique 4 ≥ 25 % Chronique 4 

1) Le facteur M est expliqué dans le Tableau 3.1.5.  
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Tableau 3.1.5: Facteur multiplicatif M pour les composants très toxique des mélanges. 

Toxicité aiguë Facteur M Toxicité chronique Facteur M 

Valeur de C(E)L50 

(en mg/l) 
 

Valeur de CSEO 
(en mg/l) 

Composants 
NRD1 

Composants 
RD2 

0.1< C(E)L50 ≤1 1 0.01< CSEO ≤0.1 1 / 

0.01< C(E)L50 ≤0.1 10 0.001< CSEO ≤0.01 10 1 

0.001< C(E)L50 ≤0.01 100 0.0001< CSEO ≤0.001 100 10 

0.0001< C(E)L50 ≤0.001 1’000 0.00001< CSEO ≤0.0001 1’000 100 

0.00001< C(E)L50 ≤0.0001 10’000 0.000001< CSEO ≤0.00001 10’000 1’000 

(la série se poursuit au rythme d’un facteur 10 par intervalle) 

1) Non rapidement dégradable. 
2) Rapidement dégradable. 
 
Lorsqu’il n’existe pas de données utiles sur la dégradabilité, soit déterminées expérimentalement, soit 

évaluées, la substance doit être considérée comme non rapidement dégradable. 

 
D) Lorsque l’on ne dispose PAS des données de classification pour chacun des composants du mélange, 
mais que l’on dispose des données de toxicité. 
 
Les mélanges peuvent comporter à la fois des composants classés (catégories Aiguë 1 à 3 et/ou Chronique 1 à 

4) et des composants non-classés, mais pour lesquels il existe des données expérimentales de toxicité 

appropriées (des valeurs C(E)L50). 

Si l’on dispose de ces dernières, on peut extrapoler la toxicité globale de ces composants non-classés grâce 

aux formules d’additivité D-1 et D-2 présentées ci-dessous. On peut ensuite attribuer à ces fractions du 

mélange une catégorie de danger (en utilisant les tableaux 1.1 et 1.2 i) ii) et iii) qui peut être par la suite utilisée 

lors de l’application de la méthode de la somme présentée aux point C-1 et C-2. 

 
D-1) Lorsque l’on dispose de données relatives à la toxicité aiguë. 

 

Ci Concentration du composant i (% pondéral) 

C(E)L50i CL50 ou CE50 pour le composant i, en mg/L 

n Nombre de composants i (allant de 1 à n) 

C(E)L50m 
C(E)L50 de la fraction du mélange constituée de composants pour 
lesquels il existe des données expérimentales. 
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D-2) Lorsque l’on dispose de données relatives à la toxicité chronique. 

 

Ci 
Concentration du composant i (% pondéral), comprenant les 
composants rapidement dégradables 

Cj 
Concentration du composant j (% pondéral), comprenant les 
composants non rapidement dégradables 

CSEOi.ou j Concentration sans effet observé, pour le composant i ou j (mg/L) 

n Nombre de composants i et j (chacun allant de 1 à n) 

EqCSEOm 
CSEO équivalente de la fraction du mélange constituée de composants 
pour lesquels il existe des données expérimentales (mg/L). 

 

E) 

Au cas où il n’existerait pas d’information utilisable sur la toxicité aiguë et/ou chronique à l’égard du milieu 

aquatique d’un ou plusieurs composants pertinents, on conclut que le mélange ne peut être classé de façon 

définitive dans une certaine catégorie de danger. Dans cette situation, le mélange ne devrait être classé que 

sur la base des composants connus et porter la mention suivante: « le mélange composé à X % de composants 

dont les dangers à l’égard du milieu aquatique sont inconnus ». L’autorité compétente peut décider soit de 

préciser que la mention supplémentaire soit indiquée sur l’étiquette ou sur la FDS ou sur les deux, soit de 

laisser au fabriquant/fournisseur le choix de l’emplacement de la mention. 
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Les éléments d’étiquetage sont: 

Toxicité aiguë (à court terme) 

Pictogramme 

 

/ 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2* Cat.3* 

Mention 
d’avertissement 

Attention / 

Mention de danger H 
H400: Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques. 

H401: Toxique pour les 
organismes aquatiques. 

H402: Nocif pour les 
organismes aquatiques. 

Toxicité chronique (à long terme) 

Pictogramme 

 

/ 

Catégories de danger Cat.1 Cat.2 Cat.3* Cat.4* 

Mention 
d’avertissement 

Attention / 

Mention de danger H 

H410: Très toxique 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long 
terme. 

H411: Toxique pour 
les organismes 
aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long 
terme. 

H412: Nocif pour 
les organismes 
aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long 
terme. 

H413: Peut 
être nocif à 
long terme 
pour les 
organismes 
aquatiques. 

*pas inclus dans le CLP. 
Les conseils de prudence sont: 

Toxicité aiguë (à court terme) 

Catégories des SGH Cat.1 Cat.2* Cat.3* 

Conseils de 
prudence P 

Prévention P273: Eviter le rejet dans l’environnement. 

Réponse 
P391: Recueillir le produit 
répandu. 

/ 

Stockage / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans …1 

Toxicité chronique (à long terme) 

Catégories des SGH Cat.1 Cat.2 Cat.3* Cat.4* 

Conseils de 
prudence P 

Prévention P273: Eviter le rejet dans l’environnement. 

Réponse P391: Recueillir le produit répandu. / 

Stockage / 

Elimination P501: Eliminer le contenu/récipient dans …1 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 
fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux.  
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3.2. Danger pour la couche d’ozone 

Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) est une valeur particulière à chaque hydrocarbure 

halogéné. Cette valeur indique le potentiel de destruction de l’ozone stratosphérique du composé halogéné 

par rapport au trichlorofluorométhane (CFC-11). 

Le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone règlemente et liste toutes 

les substances ayant un ODP. 

Une telle substance doit être classée dans l’unique catégorie de cette classe, en utilisant la figure 3.2.1. 

 

Figure 3.2.1: Diagramme décisionnel pour les substances dangereuses pour la couche d’ozone. 

 

Les éléments d’étiquetage sont: 

Pictogramme 

 

Catégorie de danger Dangereux pour la couche d’ozone 

Mention d’avertissement Attention 

Mention de danger H 
H420: Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant 
la couche d’ozone dans la haute atmosphère. 

 

Les conseils de prudence sont: 

Catégorie SGH Cat.1 

Conseils de 
prudence P 

Prévention / 

Réponse / 

Stockage / 

Elimination 
P502: Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations 
concernant la récupération ou le recyclage. 
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Informations complémentaires 

Index 

Annexe VI 
Annexe au règlement CLP. Elle se divise en 3 parties et ce sont les tableaux de la 3ème 
partie qui permettent de trouver les concentrations spécifiques et les facteurs M 
nécessaires à la classification et catégorisation des mélanges. 

/ (barre oblique) Pas de donnée disponible ou ne s’applique pas 

C ou conc. Concentration 

Cat. Catégorie 

CE Communauté européenne 

CLP 
Adaptation européenne du règlement Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques. 

CSEOi 
Concentration sans effet observé (ou autres mesures admises pour la toxicité 
chronique pour le composant i (mg/l). 

CEr Taux d’accroissement 

C&L 

Inventaire C&L est une base de données contenant des informations relatives à la 
classification et à l'étiquetage des substances notifiées et enregistrées reçues des 
fabricants et des importateurs. Elle contient également la liste des classifications 
harmonisées (tab. 3.1 et 3.2 de l'annexe VI au règlement CLP), ainsi que les noms des 
substances harmonisées traduits dans toutes les langues de l'Union Européenne. 

ECHA Agence européenne des produits chimiques 

ECHA (notif.) 
Notification (de classification et de catégorisation selon CLP) soumise par les 
fournisseurs et retenue par l’ECHA. 

ECHA (rapporté) Information de fournisseur rapportée à l’ECHA 

ENA Emulsion, suspension ou gel de nitrate d’ammonium 

ETA Estimation de toxicité aiguë 

ER/EU Exposition répétée / exposition unique 

FBC Facteur de bioconcentration 

Facteur M 

Facteur de multiplication qui est appliqué à la concentration d’une substance qui est 
classée comme dangereuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë ou chronique de 
catégorie 1, pour obtenir par la méthode de la somme (page 64), la classification d’un 
mélange dans lequel est la substance est présente. 

FBC Facteur de bioconcentration 

FDS Fiche de données de sécurité 

Inventaire C&L 

Base de données contenant les informations relatives à la classification et à 
l'étiquetage concernant les substances enregistrées et ayant fait l'objet d'une 
notification, reçues des fabricants et des importateurs. Elle comprend également la 
liste des classifications harmonisées. 

ISO Organisation internationale de normalisation 

Koe Potentiel de bioaccumulation 

LIE Limite inférieur d’inflammabilité (d’explosivité) 

LSE Limite supérieure d’inflammabilité (d’explosivité) 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

ODP Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 

P Pression 

PE Point éclair 

REACH 
Règlement sur l’enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances 
chimiques.https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach 

RTMD 
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel 
d’épreuves et de critères. 

https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach


 

SGH Vol. 2 69 

SGH Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. 

STOT toxicité spécifique pour certains organes cibles 

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; principal assureur-accidents de Suisse. 

T Température 

TA Toxicité aiguë (à court terme) 

TAE Toxicité aiguë (à court terme) pour le milieu aquatique 

TC Toxicité chronique (à long terme) 

TCE Toxicité chronique (à long terme) pour le milieu aquatique 

TDAA Température de décomposition auto-accélérée 

TE Température d’ébullition 

 

Mentions de danger H 

Dangers physiques 

Explosivité 

H200 Explosif instable. 

H201 Explosif : danger d'explosion en masse. 

H202 Explosif : danger sérieux de projection. 

H203 Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection. 

H204 Danger d'incendie ou de projection. 

H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie. 

H206 
Danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection; risque accru 
d’explosion en cas de diminution de l’agent flegmatisant. 

H207 
Danger d’incendie ou de projection; risque accru d’explosion en cas de 

diminution de l’agent flegmatisant. 

H208 
Danger d’incendie; risque accru d’explosion en cas de diminution de l’agent 

flegmatisant. 

Inflammabilité 

H220 Gaz extrêmement inflammable. 

H221 Gaz inflammable. 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H223 Aérosol inflammable. 

H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H227 Liquide combustible. 

H228 Matière solide inflammable. 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

H230 Peut exploser, même en l'absence d'air. 

H231 
Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou température 

élevée(s). 

Instable à la 

chaleur 

H240 Peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. 

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. 

Instable à l’air 

H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air. 

H251 Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer. 

H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer. 

Instable en 

contact avec 
H260 

Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer 

spontanément. 
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l’eau H261 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables. 

Oxydant 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie : comburant. 

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion : comburant. 

H272 Peut aggraver un incendie : comburant. 

Gaz 

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. 

H281 
Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures 

cryogéniques. 

Corrosif pour 

les métaux 
H290 Peut-être corrosif pour les métaux. 

Toxicité aiguë 

Toxicité aiguë 

par ingestion 

H300 Mortel en cas d'ingestion. 

H301 Toxique en cas d'ingestion. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H303 Peut-être nocif en cas d'ingestion. 

H304 
Peut-être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. 

H305 
Peut-être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. 

Toxicité aiguë 

par contact 

cutané ou 

oculaire 

H310 Mortel par contact cutané. 

H311 Toxique par contact cutané. 

H312 Nocif par contact cutané. 

H313 Peut-être nocif par contact cutané. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H316 Provoque une légère irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H320 Provoque une irritation des yeux. 

Toxicité aiguë 

par inhalation 

H330 Mortel par inhalation. 

H331 Toxique par inhalation. 

H332 Nocif par inhalation. 

H333 Peut-être nocif par inhalation. 

H334 
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges. 

H300+H310 Mortel par ingestion ou par contact cutané. 

H300+H330 Mortel par ingestion ou par inhalation. 

H310+H330 Mortel par contact cutané ou par inhalation. 

H300+H310+H330 Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. 

H301+H311 Toxique par ingestion ou par contact cutané. 

H301+H331 Toxique par ingestion ou par inhalation. 

H311+H331 Toxique par contact cutané ou par inhalation. 

H301+H311+H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. 

H302+H312 Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané. 
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H302+H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. 

H312+H332 Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation. 

H302+H312+H332 Nocif en cas d’ingestion, de contact cutané ou d’inhalation. 

H303+H313 Peut-être nocif en cas d'ingestion ou par contact cutané. 

H303+H333 Peut-être nocif en cas d'ingestion ou par inhalation. 

H313+H333 Peut-être nocif par contact cutané ou inhalation. 

H303+H313+H333 Peut-être nocif en cas d'ingestion, par contact cutané ou inhalation. 

H315+H320 Provoque une irritation cutanée et une irritation des yeux. 

Toxicité chronique 

Mutagénicité 

H340 

Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est 

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même 

danger). 

H341 

Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition 

s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au 

même danger). 

Cancérogénicité 

H350 
Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement 

prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger). 

H351 

Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est 

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même 

danger). 

Reprotoxicité 

H360 

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet spécifique s’il est connu) 

(indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre 

voie d’exposition ne conduit au même danger). 

H361 

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet spécifique s’il 

est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé 

qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger). 

H362 Peut-être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. 

STOT-EU/ER 

H370 

Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes 

affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 

prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger). 

H371 

Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes 

affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 

prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger). 

H372 

Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes 

affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée  (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 

prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger). 

H373 

Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes 

affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement 

prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger). 
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Toxicité environnementale 

 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H401 Toxique pour les organismes aquatiques. 

H402 Nocif pour les organismes aquatiques. 

H410 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

H411 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H413 Peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

H420 
Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la 

haute atmosphère. 

 

Conseils de prudence P 

Général 

P101 
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou 

l'étiquette. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P103 Lire l'étiquette avant utilisation. 

P
ré

ve
n
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P201 Se procurer les instructions avant utilisation. 

P202 
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 

sécurité. 

P210 
Tenir à l'écart de la chaleur/des surfaces chaudes/des étincelles/des 

flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. 

P220 Tenir/Stocker à l'écart des vêtements/…/matières combustibles. 

P221 
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières 

combustibles/...  

P222 Ne pas laisser au contact de l'air. 

P223 Eviter tout contact avec l'eau. 

P230 Maintenir humidifié avec … 

P231 Manipuler sous gaz inerte. 

P232 Protéger de l'humidité. 

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

P235 Tenir au frais. 

P240 
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 

réception. 

P241 
Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/ …/ 

antidéflagrant. 

P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 

P243 Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques. 

P244 Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. 

P250 Eviter les abrasions/les chocs/…/les frottements. 

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
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P261 
Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ 

aérosols. 

P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 

P263 
Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant 

l'allaitement. 

P264 Se laver…soigneusement après manipulation. 

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

P272 
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de 

travail. 

P273 Eviter le rejet dans l'environnement. 

P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. 

P282 
Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection des 

yeux/du visage. 

P283 Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. 

P284 
(Lorsque la ventilation du local est insuffisante) porter un équipement de 

protection respiratoire. 

P231+232 Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité. 

P235+P410 Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. 

 

In
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P301 Porter des gants isolants contre le froid/ un EPI des yeux/du visage. 

P302 Porter des vêtements résistant au feu/ aux flammes/ ignifuges. 

P303 (Lorsque la ventilation du local est insuffisante) porter un équipement de 

protection respiratoire. 

P304 EN CAS D'INGESTION : 

P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

P306 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : 

P308 EN CAS D'INHALATION : 

P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

P311 EN CAS DE CONTACT AVEC LES VETEMENTS : 

P312 En cas d'exposition prouvée ou suspectée : 

P313 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin/… 

P314 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/… 

P315 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/ en cas de malaise. 

P320 Consulter un médecin. 

P321 Consulter un médecin en cas de malaise. 

P330 Consulter immédiatement un médecin. 

P331 Un traitement spécifique est urgent (Voir… sur cette étiquette). 

P332 Traitement spécifique (Voir… sur cette étiquette). 

P333 Rincer la bouche. 

P334 Ne PAS faire vomir. 

P335 En cas d'irritation cutanée : 

P336 En cas d'irritation/éruption cutanée : 

P337 Rincer à l'eau fraiche/poser une compresse humide. 

P338 Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. 

P340 Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones 
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touchées. 

P342 Si l'irritation oculaire persiste : 

P351 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P352 
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle 

peut confortablement respirer. 

P353 En cas de symptômes respiratoires : 

P360 Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. 

P361 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

P362 Laver abondamment à l'eau/ … 

P363 Rincer la peau à l'eau/Se doucher. 

P364 Et les laver avant réutilisation.. 

P370 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

P371 En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : 

P372 Risque d'explosion en cas d'incendie. 

P373 NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. 

P375 Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. 

P376 Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. 

P377 Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 

P378 
Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans 

danger. 

P380 Utiliser … pour l'extinction. 

P381 Evacuer la zone. 

P390 Eliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. 

P391 
Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux 

environnants. 

P301+P310 
EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un 

médecin/… 

P301+P312 
EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin/… en 

cas de malaise. 

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. 

P302+P334 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer à l'eau fraiche/poser une 

compresse humide. 

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/ … 

P302+P335+P334 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /Se 

doucher. 

P303+P361+P353 
EN CAS D'INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 

cas de malaise. 

P304+P312 
EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 

P304+P340 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P305+P351+P338 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES VETEMENTS : Rincer immédiatement et 

abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de 

les enlever. 
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P306+P360 
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin/ … 

P308+P311 
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin/… 

P308+P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin 

P332+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin 

P333+P313 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer à l'eau fraiche/poser une 

compresse humide. 

P335+P334 
Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau 

fraiche/poser une compresse humide. 

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. 

P342+P311 
En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin/... 

P361+P364 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant 

réutilisation. 

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

P370+P376 En cas d'incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 

P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser … pour l'extinction. 

P370+P380 En cas d'incendie : Evacuer la zone. 

P370+P380+P375 
En cas d'incendie : Evacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause 

du risque d'explosion. 

P371+P380+P375 
En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : Evacuer la 

zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. 

P370+P372+P380+ 

P373 

En cas d'incendie: Risque d’explosion. Evacuer la zone. NE PAS combattre 

l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. 

P370+P380+P375 [+P378] 
En cas d'incendie: Evacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause 

du risque d'explosion. [Utiliser … pour l'extinction]. 

Stockage 

P401 Stocker… 

P402 Stocker dans un endroit sec. 

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. 

P404 Stocker dans un récipient fermé. 

P405 Garder sous clé. 

P406 
Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/ récipient en …avec 

doublure intérieure résistant à la corrosion. 

P407 Maintenir un intervalle d'air entre les piles/ palettes. 

P410 Protéger du rayonnement solaire. 

P411 Stocker à une température ne dépassant pas …°C/…°F. 

P412 Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F. 

P413 
Stocker les quantités en vrac de plus de …kg/…Ib à une température ne 

dépassant pas …°C/…°F. 

P420 Stocker à l'écart des autres matières. 

P422 Stocker le contenu sous … 

P402+P404 Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. 

P403+P233 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. 

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 

P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. 
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P410+P412 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/ 122°F. 

P411-P235 
Stocker à une température ne dépassant pas …°C/…°F. Stocker dans un 

endroit bien ventilé. 

Elimination 

P501 Eliminer le contenu/récipient dans …1 

P502 
Se reporter au fabricant/ fournisseur pour des informations concernant la 

récupération/ le recyclage. 

1) Ces précisions dépendent de la législation en vigueur dans la zone géographique. Elles sont fournies par le 

fabricant/fournisseur et indiquées sur le récipient, sur la FDS ou sur les deux. 

Phrases additionnelles EUH 

Propriétés 

physiques 

EUH001 Explosif à l'état sec. 

EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. 

EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau. 

EUH018 
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/ 

explosif. 

EUH019 Peut former des peroxydes explosifs. 

EUH044 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

EUH070 Toxique par contact oculaire. 

EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. 

Environ-

nementale 
EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone. 

Autres 

EUH202 
Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À 

conserver hors de portée des enfants. 

EUH203 Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique. 

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. 

EUH206 
Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer 

des gaz dangereux (chlore). 

EUH207 

Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent 

pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. 

Respectez les consignes de sécurité. 

EUH208 
Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction 

allergique. 

EUH401 
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé 

humaine et l’environnement. 

 


