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Classification, packaging and labelling
of dangerous chemical substances
and preparations – Regulations and
comments

The purpose of this data sheet is to
inform all those who manufacture, sell,
import or use chemicals of the
regulations regarding the labelling,
classification and packaging of
dangerous substances and preparations.
It does not cover regulations governing
the transport of chemicals. The data
sheets ND 1915 and ND 1961 complete
this one
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Note établie par le service Contrôle des produits, INRS, Paris

Cette note a pour objet de présenter aux fabricants, vendeurs, importa-
teurs et utilisateurs de produits chimiques les textes réglementant la clas-
sification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dan-
gereuses (arrêtés du 20 avril 1994 modifié et du 21 février 1990 modifié,
textes reconstitués), à l’exclusion des dispositions relatives au transport.
Elle est complétée par les notes ND 1915 et ND 1961.

Classification / Conditionnement / Etiquetage / Produit chimique / Substance dange-
reuse / Préparation dangereuse / Réglementation / France

L e but de la réglementation sur la
classification, l’emballage et l’éti-

quetage des substances et prépara-
tions dangereuses est d’assurer la pro-
tection des personnes, qui peuvent
entrer en contact avec ces produits, et
la protection de l’environnement.

La classification permet de définir les
différentes classes ou catégories de
danger que peuvent présenter les sub-
stances et les préparations.

L’étiquetage est la première informa-
tion, essentielle et concise, fournie à
l’utilisateur sur ces dangers et sur les
précautions à prendre lors de l’utilisa-
tion.

Une information plus détaillée doit être
communiquée, d’une part aux utilisa-
teurs industriels, par la fiche de données
de sécurité, d’autre part, aux orga-
nismes désignés chargés de donner
des renseignements réservés à des fins
médicales tant préventives que cura-
tives. Ces derniers points ne sont pas
abordés dans cette note.

Nous ne traitons ici que de la classifica-
tion, l’emballage et l’étiquetage des
substances et préparations chimiques
en particulier des produits à usage pro-
fessionnel, dont la réglementation est
issue de l’article L. 231-6 du Code du
travail.

Des dispositions réglementaires parti-
culières imposent les mêmes règles
d’étiquetage et d’emballage pour cer-
tains produits chimiques à usage
« grand public » :

– décret n˚ 88-1232 du 29 décembre
1988 modifiant le Code de la santé
publique et relatif aux substances et
préparations vénéneuses, c’est-à-dire
dangereuses pour l’homme par contact
direct ;

– décret n˚ 88-1231 du 29 décembre
1988 concernant certaines substances
et préparations dangereuses qui pré-
sentent des risques autres que ceux
définis dans le Code de la santé
publique ;

– arrêté du 28 mars 1989 pris en appli-
cation de ces deux décrets.
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Dans le cadre du Code du travail, les
dispositions réglementaires décou-
lent de l’article L. 231-6.

« Sans préjudice de l’application des
autres dispositions législatives et régle-
mentaires, les vendeurs ou distributeurs
de substances ou de préparations dan-
gereuses, ainsi que les chefs d’établis-
sements où il en est fait usage sont tenus
d’apposer sur tout récipient, sac ou
enveloppe contenant ces substances ou
préparations, une étiquette ou une ins-
cription indiquant le nom et l’origine de
ces substances ou préparations et les
dangers que présente leur emploi. 

« Les récipients, sacs ou enveloppes
contenant les substances ou prépara-
tions dangereuses doivent être solides
et étanches. 

« Des arrêtés conjoints des ministres
chargés du Travail, de l’Industrie et de
l’Agriculture, pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques
professionnels, déterminent la nature
des substances ou préparations pré-
vues à l’alinéa précédent et la propor-
tion au-dessus de laquelle leur pré-
sence dans un produit complexe rend
obligatoire l’apposition de l’étiquette ou
de l’inscription prévue ci-dessus. 

« Ces arrêtés déterminent la couleur, les
dimensions des étiquettes ou inscrip-
tions, les indications qui doivent figurer
sur celles-ci, ainsi que les conditions aux-
quelles doivent satisfaire les récipients,
sacs ou enveloppes contenant lesdits
substances, préparations ou produits. 

« Toute substance ou préparation, qui
ne fait pas l’objet d’un des arrêtés men-
tionnés au troisième alinéa ci-dessus
mais donne lieu à la fourniture des infor-
mations mentionnées au 3e alinéa de
l’article L. 231-7, doit être étiquetée et
emballée par le fabricant, l’importateur
ou le vendeur sur la base de ces infor-
mations et des règles générales fixées
par lesdits arrêtés en application du
quatrième alinéa ci-dessus. » 

�

Toutes les mentions figurant sur l’éti-
quette doivent être rédigées en langue
française. Toutefois, la traduction de
ces mentions en une ou plusieurs
langues pourra y apparaître à condition
que l’ensemble demeure très lisible (en
augmentant les dimensions de l’éti-
quette si nécessaire). 

L’article R. 231-51 du Code du travail
précise ce qu’on entend par sub-
stances et préparations, donne les
définitions générales des catégories
de danger pour les substances et
préparations dangereuses (les défi-
nitions précises et les critères étant
fixés par arrêtés) : 

« On entend par substances les élé-
ments chimiques et leurs composés
tels qu’ils se présentent à l’état naturel
ou tels qu’ils sont obtenus par tout
procédé de production contenant
éventuellement tout additif nécessaire
pour préserver la stabilité du produit et
toute impureté résultant du procédé, à
l’exclusion de tout solvant pouvant
être séparé sans affecter la stabilité de
la substance ni modifier sa composi-
tion. 

« On entend par préparations les
mélanges ou solutions composés de
deux substances ou plus ». 

« Sont considérées comme dange-
reuses au sens de la présente section
les substances et préparations corres-
pondant aux catégories suivantes :

« a) explosibles : substances et prépa-
rations solides, liquides, pâteuses ou
gélatineuses qui, même sans interven-
tion d’oxygène atmosphérique, peuvent
présenter une réaction exothermique
avec développement rapide de gaz et
qui, dans des conditions d’essais déter-
minées, détonent, déflagrent rapide-
ment ou, sous l’effet de la chaleur,
explosent en cas de confinement par-
tiel ; 

« b) comburantes : substances et pré-
parations qui, au contact d’autres sub-
stances, notamment inflammables, pré-
sentent une réaction fortement exother-
mique ; 

« c) extrêmement inflammables : sub-
stances et préparations liquides dont le
point d’éclair est extrêmement bas et le
point d’ébullition bas, ainsi que sub-
stances et préparations gazeuses qui, à
température et pression ambiantes,
sont inflammables à l’air ; 

« d) facilement inflammables : sub-
stances et préparations : 

« – qui peuvent s’échauffer au point de
s’enflammer à l’air à température am-
biante sans apport d’énergie,

« – à l’état solide, qui peuvent s’enflam-
mer facilement par une brève action
d’une source d’inflammation et conti-
nuer à brûler ou à se consumer après
l’éloignement de cette source, 

« – à l’état liquide, dont le point d’éclair
est très bas, 

« – qui, au contact de l’eau ou de l’air
humide, produisent des gaz extrême-
ment inflammables en quantités dange-
reuses ; 

« e) inflammables : substances et pré-
parations liquides, dont le point d’éclair
est bas ;

« f) très toxiques : substances et pré-
parations qui, par inhalation, ingestion
ou pénétration cutanée en très petites

quantités, entraînent la mort ou des
risques aigus ou chroniques ; 

« g) toxiques : substances et prépara-
tions qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée en petites quanti-
tés, entraînent la mort ou des risques
aigus ou chroniques ; 

« h) nocives : substances et prépara-
tions qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner
la mort ou des risques aigus ou chro-
niques ; 

« i) corrosives : substances et prépara-
tions qui, en contact avec des tissus
vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers ; 

« j) irritantes : substances et prépara-
tions non corrosives qui, par contact
immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses peuvent provo-
quer une réaction inflammatoire ; 

« k) sensibilisantes : substances et
préparations qui, par inhalation ou
pénétration cutanée, peuvent donner
lieu à une réaction d’hypersensibilité
telle qu’une exposition ultérieure à la
substance ou à la préparation produit
des effets indésirables caractéris-
tiques ; 

« l) cancérogènes : substances et pré-
parations qui, par inhalation, ingestion
ou pénétration cutanée, peuvent pro-
duire le cancer ou en augmenter la fré-
quence ; 

« m) mutagènes : substances et prépa-
rations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire
des défauts génétiques héréditaires ou
en augmenter la fréquence ;

« n) toxiques vis-à-vis de la reproduc-
tion : substances et préparations qui,
par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire ou augmen-
ter la fréquence d’effets indésirables
non héréditaires dans la progéniture ou
porter atteinte aux fonctions ou capaci-
tés reproductives ;

« o) dangereuses pour l’environne-
ment : substances et préparations qui
présenteraient ou pourraient présenter
un risque immédiat ou différé pour une
ou plusieurs composantes de l’environ-
nement. 

« Des arrêtés des ministres chargés du
Travail et de l’Agriculture fixent les
modalités et les critères de classement
des substances et des préparations
dans les catégories mentionnées ci-
dessus et déterminent le classement, le
symbole d’identification et l’indication
du danger de chacune de ces catégo-
ries, ainsi que les phrases types men-
tionnant les risques particuliers et les
conseils de prudence. »
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Les arrêtés cités précédemment pré-
cisent les règles de classification,
d’emballage et d’étiquetage des sub-
stances et préparations dangereuses
qui découlent de directives commu-
nautaires régulièrement mises à jour :

– substances : arrêté du 20 avril 1994
modifié découlant de la directive de
base 67/548/ CEE ; 

– préparations : arrêté du 21 février
1990 modifié découlant de la directive
de base 88/379/CEE ;

Par ailleurs, les préparations pesticides
sont régies par l’arrêté du 28 mars 1989
découlant de la directive de base
78/631/CEE.

Le Code du travail prévoit, par des arrê-
tés spécifiquement français, le cas de
certaines préparations non réglemen-
tées jusqu’alors au niveau communau-
taire.

1. SUBSTANCES
DANGEREUSES

Arrêté du 20 avril 1994 modifié (cf.
§ 5.1.1, texte reconstitué). Seuls les
titres IV et V de cet arrêté qui portent sur
les conditions d’emballage et d’étique-
tage seront traités ici. 

1.1. Définition et champ d’applica-
tion

Les prescriptions en matière d’embal-
lage et d’étiquetage s’appliquent (arti-
cle 15) :

1) aux substances dangereuses au sens
de l’article R. 231-51, mentionnées à
l’annexe I de l’arrêté ;

2) aux substances qui, bien que ne figu-
rant pas à l’annexe I, peuvent être clas-
sées dangereuses conformément aux
critères généraux de classification et
d’étiquetage de l’annexe VI.

Rappelons que des dispositions sup-
plémentaires s’appliquent aux sub-
stances mises sur le marché sous forme
d’aérosols propulsés par des gaz com-
primés, liquéfiés ou dissous. 

1.2. Description de l’emballage :
article 16.

1.3. Description de l’étiquetage :
articles 17, 18, 19 et 20. 

Cas particuliers du guide de classifica-
tion et d’étiquetage pour certaines
substances : bouteilles de gaz transpor-
tables, récipients de gaz destinés au

propane, au butane ou au gaz de pétrole
liquéfié (GPL), métaux sous forme mas-
sive, substances classées avec la
phrase R 65 (voir l’annexe VI de l’arrêté
du 20 avril 1994 modifié, chapitre 8).

1.4. Dispositions particulières : 

– petits emballages : article 22 ; 

– transport : article 21. 

1.5. Annexes de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié

Annexe I

C’est la liste des substances dange-
reuses pour lesquelles une classifica-
tion harmonisée a été établie au niveau
communautaire. Cette annexe com-
porte, pour chaque substance ou
groupe de substances, la classification
en catégorie de danger, l’étiquetage,
ainsi que, le cas échéant, les limites de
concentration à utiliser pour la classifi-
cation des préparations contenant ces
substances (voir chap. 2). 

L’arrêté indique que les substances
dangereuses de l’annexe I figurent dans
les documents suivants, auxquels il
convient de se reporter :

• annexe I de la directive 93/72/CEE
(19e adaptation de la directive
67/548/CEE), Journal Officiel des Com-
munautés Européennes (J.O.C.E.) n˚ L.
258 A, 16 octobre 1993 applicable au
1er juillet 1994.

• annexe I de la directive 93/101/CEE
(20e adaptation), J.O.C.E. n˚ L. 13 du
15 janvier 1994 applicable au 1er janvier
1995.

• annexes I et II de la directive
94/69/CE (21e adaptation de la direc-
tive 67/548/CEE) (JOCE L 381 du
31 décembre 1994) applicable au 7
avril 1997. Les substances de
l’annexe I de la 21e adaptation rem-
placent les entrées correspondantes
précédemment publiées dans la 19e

ou 20e adaptation. L’annexe II de la
21e adaptation correspond à de nou-
velles entrées. 

• annexes I, II et III de la directive 96/54
de la Commission du 30 juillet 1996 (22e

adaptation de la directive 67/548/CEE)
(JOCE L 248 du 30 septembre 1996),
applicable au 4 juillet 1998. 

• annexe de la directive 97/69 de la
Commission du 5 décembre 1997 (23e

adaptation de la directive 67/548/CEE)
(JOCE L 543 – pp. 19-24 du 13 décem-
bre 1997), applicable au 11 septembre
1998.

Dans ces documents, non reproduits
ici, les substances figurent dans l’ordre

de leur numéro-index CEE. La corres-
pondance entre ce numéro-index CEE
et d’une part le nom chimique, d’autre
part le numéro CAS est indiquée dans la
note documentaire ND 1915, mise à jour
régulièrement : « Liste alphabétique et
par numéro CAS des substances figu-
rant à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié » (cf. § 5.1.2.).

Annexe II

Symboles et indications de danger (cf.
§ 5.1.3).

Annexe III

Nature des risques particuliers, phrases
R (cf. § 5.1.4).

Annexe IV

Conseils de prudence, phrases S (cf.
§ 5.1.5).

Annexe V 

Méthodes de détermination des pro-
priétés physico-chimiques, de la toxi-
cité et de l’écotoxicité (texte non repro-
duit ici, ni dans l’arrêté du 20 avril 1994
modifié, cf. § 5.1.6). 

Annexe VI 

Critères de classification et d’étique-
tage (guide de classification et d’éti-
quetage) des substances et des pré-
parations dangereuses (cf. Sommaire
5.1.7).

Ce guide comprend une introduction
avec des principes généraux, notam-
ment la classification des substances
contenant des impuretés, des additifs
ou des composants individuels, les
critères de classification sur la base
des propriétés physico-chimiques,
des propriétés toxicologiques, des
effets spécifiques pour la santé, des
effets sur l’environnement ainsi que le
choix des conseils de prudence et le
traitement de certains cas particu-
liers. Le texte complet figure à
l’annexe VI de l’arrêté. (Note docu-
mentaire ND 1961). 

Annexes VII et VIII 

Annexes se rapportant aux dossiers de
notification des substances nouvelles
(textes non reproduits ici, cf. § 5.1.8). 

Annexe IX 

Dispositions relatives aux fermetures de
protection pour les enfants et aux indi-
cations de danger détectables au tou-
cher (cf. § 5.1.9). 
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2. PREPARATIONS
DANGEREUSES

Arrêté du 21 février 1990 modifié (cf. §
5.2, texte reconstitué). 

2.1. Définition et champ d’applica-
tion (art. 1er)

L’arrêté s’applique aux préparations
contenant au moins une substance dan-
gereuse, au sens de l’article 2, et consi-
dérées dangereuses au sens de l’article
4 ; il s’applique aussi à l’annexe II. 

Cet arrêté n’est pas applicable (art. 3) : 

« aux médicaments à usage humain ou
vétérinaire, aux produits cosmétiques,
aux préparations dangereuses en tran-
sit soumises à un contrôle douanier
pour autant qu’elles ne font pas l’objet
d’un traitement ou d’une transforma-
tion, aux mélanges de substances sous
forme de déchets, aux munitions et aux
explosifs mis sur le marché en vue de
produire un effet pratique par explosion
ou par effet pyrotechnique, aux denrées
alimentaires au stade de la consomma-
tion pour les hommes ou les animaux,
aux préparations pesticides, au trans-
port des préparations dangereuses. »
(art. 3). 

2.2. Identification des composants
de la préparation et recherche des
substances dangereuses

Les composants d’une préparation sont
des substances ou des préparations.
Les substances dangereuses sont
essentiellement : 

– les substances figurant à l’annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, 

– les substances classées et étiquetées
dangereuses par le responsable de la
mise sur le marché. 

En ce qui concerne les préparations uti-
lisées comme composants d’une autre
préparation, le guide de classification et
d’étiquetage (cf. le § 1.7.3.1 de l’annexe
VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié)
indique que : 

« Dans certains cas, les informations
figurant sur l’étiquette de la prépara-
tion... sont insuffisantes pour permettre
à d’autres fabricants, désireux de l’utili-
ser comme constituant de leur(s)
propre(s) préparation(s), d’effectuer cor-
rectement la classification et l’étique-
tage de leur(s) préparation(s). Dans ces
cas, le responsable de la mise sur le
marché de la préparation initiale... établi
dans la Communauté, qu’il en soit le
fabricant, l’importateur ou le distribu-
teur, doit fournir, sur demande justifiée

et dès que possible, toutes les données
nécessaires sur les substances dange-
reuses présentes pour permettre une
classification et un étiquetage corrects
de la nouvelle préparation ».

2.3. Evaluation des propriétés dan-
gereuses et classification de la pré-
paration (art. 4)

Principe (cf. § 5.2)

Si la préparation contient au moins une
substance dangereuse, l’évaluation des
dangers découlant des propriétés phy-
sico-chimiques et toxicologiques est
effectuée et la classification de la prépa-
ration est établie.

2.3.1. Dangers découlant des pro-
priétés physico-chimiques : explo-
sibilité, propriétés comburantes,
inflammabilité (art. 7)

L’évaluation des propriétés physico-
chimiques se fait par détermination
expérimentale sur la préparation ; la
classification correspondante dans une
ou plusieurs des catégories de danger
(explosible, comburant, extrêmement
inflammable, facilement inflammable,
inflammable) est établie en appliquant
les critères du guide de classification
(annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié). 

La détermination de ces propriétés
n’est pas nécessaire si aucun consti-
tuant ne présente de telles propriétés et
si, sur la base des informations dont dis-
pose le fabricant, la préparation ne pré-
sente pas ces risques (art. 6).

Pour les préparations sous forme
d’aérosols, se reporter à l’article 6. 

Pour les préparations gazeuses (mé-
langes de gaz), se reporter également
au chapitre 9 de l’annexe VI de l’arrêté
du 20 avril 1994 modifié. 

2.3.2. Dangers découlant des pro-
priétés toxicologiques : effets aigus
létaux, irréversibles non létaux après
une seule exposition, effets graves
après exposition répétée ou prolon-
gée, effets corrosifs et irritants, effets
sensibilisants, effets cancérogènes,
mutagènes, toxiques pour la repro-
duction (art. 4 et 8 à 18)

L’évaluation de ces propriétés toxicolo-
giques et la classification correspon-
dante de la préparation dans une ou
plusieurs des catégories de danger (très
toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant,
sensibilisant, cancérogène, mutagène,
toxique pour la reproduction) s’effec-

tuent par l’une des deux méthodes sui-
vantes. 

Par détermination expérimentale sur la
préparation et application des critères
du guide de classification, sauf pour
les effets cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction. 

Par application de la méthode conven-
tionnelle de calcul, visée aux articles 8
à 18, par rapport à des limites de
concentration. Cette méthode tient
compte de la classification (symbole et
phrases de risques) de la substance
dangereuse et de sa teneur dans la pré-
paration en considérant ses limites de
concentration :

– spécifiques, si la substance figure à
l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié avec des limites spécifiques ;

– générales, limites conventionnelles de
l’annexe I de l’arrêté du 21 février 1990
modifié (§ 5.2), si la substance figure à
l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié sans limite spécifique ou n’y
figure pas et est étiquetée dangereuse
par le responsable de la mise sur le mar-
ché. 

Pour certains effets (létaux aigus, corro-
sifs et irritants) une règle d’additivité
s’applique : si pour l’un de ces effets
aucun constituant ne dépasse les
limites fixées pour le classement de la
préparation, cela ne signifie pas que la
préparation n’est pas classée pour cet
effet ; un calcul supplémentaire est né-
cessaire pour le classement (art. 8 à 13). 

Note

Lorsque les deux méthodes « don-
nent des résultats différents pour
une propriété toxicologique donnée,
la détermination des propriétés toxi-
cologiques l’emporte sur la méthode
de calcul sauf dans le cas de l’éva-
luation des propriétés cancéro-
gènes, mutagènes et tératogènes.
De plus, une préparation est classée
en fonction de ses effets sur
l’homme lorsque ceux-ci diffèrent
de ce que semble indiquer une dé-
termination toxicologique » (art. 4).

2.3.3. Lorsque l’évaluation des proprié-
tés physico-chimiques et toxicolo-
giques entraîne le classement de la pré-
paration dans au moins une catégorie
de danger, la préparation est classée
« dangereuse » ; les dispositions dé-
coulant de ce classement notamment
celles relatives à l’étiquetage s’appli-
quent (voir § 2.5). Les données utilisées
pour la classification et l’étiquetage doi-
vent être tenues à la disposition des
autorités de contrôle désignées (art. 19).
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2.4. Description de l’emballage
(art. 20)

2.5. Description de l’étiquetage
(art. 21 à 24)

Les mentions à faire figurer sur l’éti-
quette d’une préparation classée dan-
gereuse sont indiquées à l’article 22.
Pour la liste des symboles, des phrases
R et S, il faut se reporter aux annexes II,
III et IV de l’arrêté du 20 avril 1994 modi-
fié (cf. § 5.1.3 à 5.1.5).

Rappelons que le nom chimique de cer-
taines substances dangereuses doit
figurer sur l’étiquette et que, par ailleurs,
l’apposition du symbole T rend faculta-
tifs les symboles C et X ; l’apposition du
symbole C rend facultatif le symbole X ;
l’apposition du symbole E rend faculta-
tifs les symboles F et O. 

Cas particuliers de l’annexe II de
l’arrêté du 21 février 1990 modifié, dis-
positions particulières concernant
l’étiquetage de certaines préparations.

• Des dispositions particulières s’appli-
quent pour certaines préparations clas-
sées dangereuses :

– préparations vendues au grand public, 

– préparations destinées à être mises
en œuvre par pulvérisation, 

– préparations contenant une sub-
stance affectée de la phrase R 33 : dan-
ger d’effets cumulatifs, 

– préparations contenant une sub-
stance affectée de la phrase R 64 :
risque possible pour les bébés nourris
au lait maternel. 

• Des dispositions particulières s’appli-
quent pour certaines préparations clas-
sées ou non classées dangereuses :

– préparations contenant du plomb, 

– préparations contenant des cyanoa-
crylates, 

– préparations contenant des isocyana-
tes, 

– préparations contenant des compo-
sés époxydiques de poids moléculaire
moyen � 700,

– préparations contenant du chlore actif
vendues au grand public, 

– préparations contenant du cadmium
(alliages) et destinées à être utilisées
pour le brasage et le soudage.

Cas particuliers du guide de classifi-
cation et d’étiquetage pour certaines
préparations : préparations gazeuses
(mélanges de gaz), alliages, prépara-
tions contenant des polymères ou des
élastomères, récipients de gaz desti-

nés à des préparations contenant du
propane, du butane ou du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) nauséabonds,
peroxydes organiques, préparations
classées avec la phrase R 65 (voir
l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié, chapitre 9).

Autres cas particuliers : 

– petits emballages (art. 22 bis),
– transport (art. 24).

2.6. Dispositions particulières
concernant certaines préparations
destinées au public. Articles 25 à 27
de l’arrêté du 21 février 1990 modifié,
notamment fermetures de protection
pour enfants et indications tactiles de
danger) : indications générales des
catégories de danger visées (art. 26
de l’arrêté du 21 février 1990 modifié) ;
cas particuliers ajoutés (annexe III de
l’arrêté). 

2.7. Annexes de l’arrêté du 21 février
1990 modifié (cf. § 5.2)

Annexe I

Limites de concentration générales
pour les préparations à utiliser pour

appliquer la méthode conventionnelle
d’évaluation des dangers pour la santé.

Annexe II 

Dispositions particulières concernant
l’étiquetage de certaines prépara-
tions. 

Annexe III 

Caractéristiques des préparations
visées au 1er alinéa de l’article 26 (fer-
metures de protection pour enfants).

3. TEXTES PARTICULIERS

Préparations pesticides : arrêté du 28
mars 1989. 

Produits destinés à l’émaillage, notam-
ment les frittes, colorants céramiques,
émaux : arrêté du 5 juillet 1989. 

Abrasifs renfermant de la silice libre :
arrêté du 14 janvier 1987. 

Amiante : décret n˚ 88-466 du 28 avril
1988 modifié. 

Les exemples qui suivent ont été choi-
sis pour illustrer différents cas : 

– substance figurant dans l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié
avec limite de concentration spéci-
fique ; 

– substance figurant dans l’annexe I
sans limite de concentration spéci-
fique : dans ce cas, il faut se reporter
aux tableaux en annexe de l’arrêté du
21 février 1990 modifié pour chaque
effet toxicologique de la substance ; 

– substance ne figurant pas dans
l’annexe I, mais classée dangereuse par
le fabricant ;

– règle d’additivité pour certains effets ; 

– priorité des symboles. 

La classification des substances dan-
gereuses citées dans les exemples ci-
dessous est celle en vigueur au moment
de la rédaction de ce document. 

Dans les exemples d’étiquetage de pré-
parations, les phrases S sont données
à titre indicatif. Le responsable de la
mise sur le marché doit choisir celles qui
lui paraissent le plus appropriées. Ce
choix s’effectue en consultant le guide
de classification et d’étiquetage. 

Certaines phrases S ou mentions spéci-
fiques sont nécessaires, notamment
pour les préparations vendues au grand
public. 

4. EXEMPLES DE CLASSIFICATION ET D’ETIQUETAGE 
DE SUBSTANCES ET DE PREPARATIONS



Xylène

N˚ index : 601-022-00-9 (annexe I)
N˚ CE : 215-535-7

Classement : R 10 – Xn ; R 20/21 – Xi ;
R 38

Etiquetage : Xn ; R 10-20/21-38 ; S (2-)
25

Limites de concentration spécifiques :

– conc. � 20 % : Xn ; R 20/21-38

– 12,5 % � conc. < 20 % : Xn : R 20/21

Acétone 

N˚ index : 606-001-00-8 (annexe I)
N˚ CE : 200-662-2
Classement : F ; R 11
Etiquetage : F ; R 11 ; S (2-) 9-16-23-33

Chlorobenzène

N˚ index : 602-033-00-1 (annexe I)
N˚ CE : 203-628-5
Classement : R 10 – Xn ; R 20 – N ;
R 51-53
Etiquetage : Xn ; R 10-20 – 51/53 ; S (2-)
24/25 – 61
Limites de concentration spécifiques :
– conc. � 5 % : Xn ; R 20

Acide phosphorique ... %
N˚ index : 015-011-00-6 (annexe I)
N˚ CE : 231-633-2
Classement : C ; R 34 
Etiquetage : C ; R 34 ; S (1/2-)26-45
Limites de concentration spécifiques :
– conc. � 25 % : C ; R 34
– 10 % � conc. < 25 % : Xi ; R 36/38

Substance X 
Ne figure pas à l’annexe I 
Classée « sensibilisant par contact avec
la peau » par le fabricant
Etiquetée par le fabricant : Xi ; R 43 ;
S (2-) 24-37
Limites de concentration générales :
– conc. � 1 % : Xi ; R 43
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4.1. Substances dangereuses 

Remarques : – dans les exemples ci-dessous, les phrases S 2 ou S 1/2 ne sont obligatoires que pour les substances destinées
au grand public. Elles n’ont pas été reprises dans les exemples d’étiquettes.
– le numéro CE est le numéro EINECS

XYLENE

Inflammable.
Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
Irritant pour la peau.
Eviter le contact avec les yeux.
215-535-7 – Etiquetage CE

Xn – Nocif

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

F - Facilement
inflammable

ACÉTONE

Facilement inflammable.
Conserver le récipient dans un endroit 

bien ventilé.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source

d’étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas respirer les vapeurs.
Eviter l’accumulation de charges 

électrostatiques.
200-662-2 – Etiquetage CE

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

C – Corrosif

ACIDE PHOSPHORIQUE A 40%
Provoque des brûlures.
En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste.

En cas d’accident ou de malaise consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).

231-633-2 – Etiquetage CE

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

Xi - Irritant
SUBSTANCE X

Peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau.

Eviter le contact avec la peau.
Porter des gants appropriés.
200-XXX-Y

Xn – Nocif N – Dangereux
pour

l’environnement

CHLOROBENZENE

Inflammable. 
Nocif par inhalation. 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut

entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter

les instructions spéciales/la fiche de 
données de sécurité. 

203-628-5 – Etiquetage CE 
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Petrosolv

Solvant pétrolier entrant dans la défini-
tion de la « substance » Naphta hydro-
traité à point d’ébullition bas dans
l’annexe I. 

N˚ index : 649-327-00-6 (annexe I)
N˚ CE : 265-150-3 

Caractéristiques :
– point d’éclair > 55 ˚C
– teneur en benzène < 0,1 %
– teneur en hydrocarbures aromatiques
totaux < 0,5 %
ne renferme pas d’autres constituants
classés dangereux pour la santé

Classement : Xn ; R 65 

Etiquetage : Xn ; R 65 ; S (2-) 23-24-62

PETROSOLV
Naphta hydrotraité à point

d’ébullition bas
Nocif : peut provoquer une atteinte des pou-

mons en cas d’ingestion, 
Ne pas respirer les vapeurs, 
Eviter le contact avec la peau. 
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter

immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. 

265-150-3 

Xn – Nocif

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur
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Diluant 1 

Xylène : 15 %

Acétone : q.s.p.

Point d’éclair = – 3 ˚C

1. Propriétés physico-chimiques

Le point d’éclair étant inférieur à 21 ˚C
et le point d’ébullition étant supérieur à
35 ˚C, la préparation est classée facile-
ment inflammable : F ; R 11.

2. Propriétés toxicologiques 

La concentration en xylène étant supé-
rieure à 12,5 % et inférieure à 20 %, la
préparation est classée nocive : Xn ; R
20/21.

Etiquetage :

– symboles : F et Xn 

– phrases de risque : R 11 ; R 20/21

– conseils de prudence appropriés, par
exemple : S 9-16-24

– la présence de xylène doit être men-
tionnée sur l’étiquette

Diluant 2 

Xylène : 11 % 
Chlorobenzène : 4 % 
PETROSOLV (naphta hydrotraité à bas
point d’ébullition) : q.s.p. 100 %
Point d’éclair > 55 ˚C
Viscosité cinématique < 7.10–6 m2/sec à
40 ˚C

1. Propriétés physico-chimiques

Non classé 

2. Propriétés toxicologiques

– Sur la base de leurs effets aigus létaux,
le xylène et le chlorobenzène pris sépa-
rément n’entraînent pas le classement
du diluant 2. En effet :

– conc. xylènes < 12,5 % 
– conc. chlorobenzène < 5 % 

Mais la règle d’additivité s’applique : 

En conséquence, le diluant 2 est
classé : Xn ; R 20 

– Le PETROSOLV est classé Xn ; R 65.
Sa teneur dans la préparation (>10 %)
et les caractéristiques de celle-ci (vis-
cosité) entraînent le classement Xn ;
R 65 du diluant 2 

Etiquetage : 
– symbole : Xn 
– phrases de risques : R 20 ; R 65
– conseils de prudence appropriés, par
exemple : S 23 ; S 24 ; S 62
– la présence de naphta hydrotraité à
point d’ébullition bas doit être men-
tionné sur l’étiquette. 

Décapant A 

Acide phosphorique à 40 % : 70 % (soit
28 % d’acide pur) 

Tensio-actif non ionique : 3 %

Substance X (tensio-actif cationique) :
2 %

Eau : q.s.p. 

1. Propriétés physico-chimiques

Aucun constituant ne présente de dan-
ger relatif à l’inflammabilité, l’explosivité
ou aux propriétés comburantes ; la
détermination expérimentale de ces
propriétés pour la préparation n’est pas
nécessaire. 

2. Propriétés toxicologiques

– conc. acide phosphorique > 25 %,
donc C ; R 34

– conc. substance X > 1 %, donc Xi,
R 43 

Etiquetage : 

– symbole : C 

– phrases de risque : R 34 ; R 43

– conseils de prudence appropriés, par
exemple : S 26 – 36/37/39-45

– la présence d’acide phosphorique et
de substance X doit être mentionnée sur
l’étiquette. 

conc. xylène
limiteXn xylène

+ conc. chlorobenzène
limiteXn chlorobenzène

= 11
12,5

+ 4
5

> 1

4.2. Préparations contenant comme constituants dangereux les substances citées en 4.1.

Remarque : dans les exemples ci-dessous, nous avons considéré que les produits étaient exclusivement à usage industriel. 

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

F - Facilement
inflammable

DILUANT 1
contient du xylène

Facilement inflammable.
Nocif par inhalation et par contact avec la peau
Conserver le récipient dans un endroit bien 

ventilé.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source

d’étincelles – Ne pas fumer.
Eviter le contact avec la peau.

NOM
adresse et téléphone 
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

Xn - Nocif

DILUANT 2
contient du Naphta hydrotraité à

point d’ébullition bas
Nocif par inhalation 
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons

en cas d’ingestion. 
Ne pas respirer les vapeurs. 
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter

immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. 

Eviter le contact avec la peau. 

NOM
adresse et téléphone
du fabricant, ou du 
distributeur, ou de 

l’importateur

C - Corrosif

DECAPANT A
contient de l’acide phosphorique

et la substance X

Provoque des brûlures.
Peut entraîner une sensibilisation par contact

avec la peau.
Porter un vêtement approprié, des gants et un

appareil de protection des yeux/du visage.
En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste.

En cas d’accident ou de malaise consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).

Xn - Nocif
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La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’agriculture et de
la pêche, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le
secrétaire d’Etat à la santé, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-
prises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie, 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier
lieu par la directive (CE) 96/56 du Parlement européen et du Conseil en date
du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législa-
tives réglementaires et administratives des Etats membres, relative à la clas-
sification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses : 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 92-69 de la Commission des communautés
européennes du 31 juillet 1992 portant 17e adaptation au progrès technique
de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 93-21 de la Commission des communautés
européennes du 27 avril 1993 portant 18e adaptation au progrès technique
de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 93-67 de la Commission des communautés
européennes du 20 juillet 1993 établissant les principes d’évaluation des
risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées
conformément à la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 93-72 de la Commission des communautés
européennes du ler septembre 1993 portant 19e adaptation au progrès tech-
nique de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 93-101 de la Commission des communautés
européennes du 11 novembre 1993 portant 20e adaptation au progrès tech-
nique de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu la directive (CE) 94/69 de la Commission du 19 décembre 1994, por-
tant 21e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 modifiée ; 

Vu la directive (CE) 96/54 de la Commission du 30 juillet 1996, portant
vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548
modifiée susvisée ; 

Vu la directive (CE) 97/69 de la Commission du 5 décembre 1997 por-
tant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive (CEE)
67/548 modifiée susvisée ;

Vu la directive (C.E.E.) n˚ 93-105 de la Commission des communautés
européennes du 25 novembre 1993 établissant l’annexe VII D contenant les
informations requises pour les dossiers techniques visés à l’article 12 de la
directive portant 7e modification de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 ; 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-6, 
L. 231-7, R. 231-51, R. 231-52-3 à R. 231-52-18 ; 

Vu le code de la consommation, et notamment l’article L. 221-3 ; 
Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à

R. 5170 ; 
Vu la loi n˚ 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des pro-

duits chimiques ; 
Vu le décret n˚ 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des pro-

duits chimiques ; 
Vu le décret n˚ 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines sub-

stances et préparations dangereuses ;
Vu le décret n˚ 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques

de laboratoire et modifiant le décret 8l-278 du 25 mars 1981 portant créa-
tion d’un groupe interministériel des produits chimiques ; 

Vu l’arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classi-
fication et les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dan-
gereuses ; 

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques profession-
nels ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. 
Arrêtent : 

TITRE Ier

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Art. Ier. – Le présent arrêté a pour objet : 
– de définir les informations à fournir en application du I de

l’article R. 231-52 et les règles de classification des substances dan-
gereuses ;

– d’organiser les conditions dans lesquelles les organismes agréés pré-
vus aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 231-7 du code du
travail assurent la conservation et l’exploitation des dossiers de décla-
ration qu’ils reçoivent au titre I et II de l’article R. 231-52 du code du
travail ;

– et de fixer la liste et les conditions d’emballage et d’étiquetage des
substances dangereuses.

TITRE II

INFORMATIONS À FOURNIR EN APPLICATION DU I DE
L’ARTICLE R. 231-52 ET RÈGLES DE CLASSIFICATION DES
SUBSTANCES

Art. 2. – Les informations et les essais prévus aux articles R. 231-52-3
et R. 231-52-4 du code du travail doivent répondre aux prescriptions des
annexes VII et VIII du présent arrêté. 

Art. 3. – I. – Le dossier technique prévu au a du I de l’article R. 231-
52-3 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications
de l’annexe VII A du présent arrêté. 

II. – Le dossier technique prévu au I du I de l’article R. 231-52-4 du
code du travail devra être établi conformément aux spécifications de
l’annexe VII B du présent arrêté. 

III. – Le dossier technique prévu au II de l’article R. 231-52-4 du code
du travail devra comprendre les informations prévues aux points b, c, d, e et
f du I de l’article R. 231-52-3 du code du travail et être établi conformément
aux spécifications de l’annexe VII C du présent arrêté. 

IV. – En ce qui concerne les polymères, le dossier technique visé, selon
les cas, à l’article R. 231-52-3 ou aux I et II de l’article R. 231-52-4 du code
du travail devra être établi conformément aux spécifications de l’annexe VII
D du présent arrêté. 

V. – Les déclarations prévues aux alinéas I et II de l’article R. 231-52-
4 devront être complétées, en tant que de besoin, dès lors que les quantités

5. TEXTES REGLEMENTAIRES 

5.1. Substances dangereuses 

5.1.1. Arrêté du 20 avril 1994 (directive
de base 67/548/CEE) modifié (texte
reconstitué). 

5.1.2. Annexe I de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : Liste des substances
dangereuses 

5.1.3. Annexe II de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : symboles 

5.1.4. Annexe III de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : phrases R 

5.1.5. Annexe IV de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : phrases S 

5.1.6. Annexe V de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : méthodes d’essai 

5.1.7. Annexe VI de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : guide de classification 

5.1.8. Annexes VII et VIII de l’arrêté du
20 avril 1994 modifié : dossiers de noti-
fication 

5.1.9. Annexe IX de l’arrêté du 20 avril
1994 modifié : fermetures de protection
pour enfants et indications tactiles de
danger. 

5.2. Préparations dangereuses 

Arrêté du 21 février 1990 modifié (texte
reconstitué). 

5.3. 

Instruction n˚ 97-7 du 23 juin 1997 (non
paru au J.O.) 

5.1. Substances dangereuses 

5.1.1. Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
(J.O. du 8 mai 1994) modifié par l’arrêté du 7 janvier 1997 (J.O. du 6 avril 1997)

par l’arrêté du 8 juin 1998 (J.O. du 3 juillet 1998) et par l’arrêté du 28 août 1998 (J.O. du 10 septembre 1998)

Le texte reconstitué de cet arrêté est présenté ici dans le but d’aider les utilisateurs. 
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fixées par fabricant par an auxdits alinéas sont atteintes ou que les quantités
totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes
ou 500 kilogrammes. 

VI – Le dossier technique restreint prévu au III de l’article R. 231-52-6
du code du travail devra être établi, selon la quantité de la substance mise
sur le marché, conformément aux spécifications des points 1 et 2 des
annexes VII A, VII B, VII C et VII D du présent arrêté. 

Art. 4. – Le déclarant peut joindre au dossier de déclaration une pre-
mière évaluation des risques de la substance, réalisée selon les principes
énoncés par la directive (C.E.E.) n˚ 93-67 du 20 juillet 1993 susvisée. 

Art. 5. – En application du g du I de l’article R. 231-52-3 du code du
travail et sans préjudice de l’article R. 231-52-12, des essais complémen-
taires peuvent être demandés, compte tenu de la connaissance actuelle de la
substance, des utilisations connues et prévues et des résultats des essais exé-
cutés dans le cadre du dossier technique de base.

Ces essais dépendent de la quantité de substance mise sur le marché : 
– lorsque la substance mise sur le marché atteint 10 tonnes par an ou

50 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en infor-
mer l’organisme agréé au sens du troisième alinéa de l’article L. 231-
7, qui peut demander, dans un délai qu’il détermine, que des essais
complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications
du niveau I de l’annexe VIII du présent arrêté ; 

– lorsque la substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an ou
500 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en
informer l’organisme agréé au sens du troisième alinéa de l’article
L. 231-7, qui demande, dans un délai qu’il détermine, que des essais
complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications
du niveau 1 de l’annexe VIII du présent arrêté. Toutefois, le déclarant
peut partiellement ou totalement s’en exonérer s’il apporte la preuve
que certains essais ou études ne sont pas appropriés ou qu’un essai ou
une étude scientifique de remplacement sont préférables ;

– lorsque la substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an ou
5 000 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en
informer l’organisme agréé au sens du troisième alinéa de l’article
L. 231-7, qui établit un programme d’essais à réaliser dans un délai
qu’il détermine conformément aux spécifications du niveau 2 de
l’annexe VIII du présent arrêté.

Art. 6. – Les essais sont réalisés en employant la substance à mettre sur
le marché, telle que définie à l’article R. 231-51 du code du travail. 

La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport
d’essai. 

Les essais pratiqués sur les substances en vue de la détermination de
leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques
sont exécutés conformément aux méthodes décrites à l’annexe V du présent
arrêté ou à des méthodes équivalentes lorsqu’elles existent, notamment aux
normes Afnor et conformément aux règles de bonnes pratiques de labora-
toire énoncées en annexe du décret du 7 mars 1990 susvisé. 

Lorsque l’expérimentateur juge opportun d’y apporter certaines modifi-
cations, il est tenu d’en fournir la justification et d’en décrire avec précision
le protocole expérimental. Dans tous les cas, la description des méthodes
employées ou la référence aux méthodes normalisées doit figurer dans le
dossier technique. 

Le nom du ou des organismes chargés des essais doit être fourni. 
Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir

certaines rubriques des dossiers techniques, il doit en fournir les références
exactes et précises. Les références bibliographiques des publications
concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans
chacune des rubriques. 

Art. 7. – Lorsque la substance fait également l’objet d’une déclaration
en application de la loi n˚ 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle
des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l’appui de cette décla-
ration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les infor-
mations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du tra-
vail, sous réserve qu’elle comprenne tous les éléments prévus par le présent
arrêté. 

Art. 8. – Les substances dangereuses sont classées en fonction de leurs
propriétés intrinsèques selon les critères généraux de classification figurant
à l’annexe VI du présent arrêté. 

Art. 9. – Pour les substances figurant dans l’inventaire mentionné au I
de l’article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par
d’autres méthodes que celles figurant à l’annexe V peuvent être admises
au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux
vertébrés. 

TITRE III

CONSERVATION ET EXPLOITATION DES DOSSIERS DE
DÉCLARATIONS REÇUS PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS
PRÉVUS AUX I ET II DE L’ARTICLE R. 231-52 DU CODE DU
TRAVAIL

Art. 10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 231-52-
16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conser-
vent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informa-

tions relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’à
des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel
conformément à l’article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont
portées à la connaissance du ministre chargé du travail. 

Art. 11. – Pour les substances déclarées en application de l’article 
R. 231-52-3 et des I et II de l’article R. 231-52-4, l’organisme agréé prévu
au I de l’article R. 231-52 effectue une évaluation des risques conformé-
ment aux principes généraux énoncés par la directive n˚ 93-67 (C.E.E.) de
la commission du 20 juillet 1993 susvisée. Cette évaluation est mise à jour
en tant que de besoin. 

Art. 12. – Si l’organisme agréé prévu au I de l’article R. 231-52, sur une
question particulière concernant la déclaration d’une substance, consulte un
organisme extérieur, il en fait mention dans les avis qu’il adresse au ministre
chargé du travail en application du dernier alinéa des articles R. 231-52-13
et R. 231-52-14 du code du travail. II s’assure en outre que l’organisme
extérieur ne divulgue aucun secret de fabrication. 

Les avis adressés au ministre chargé du travail sont paraphés par le res-
ponsable de l’organisme agréé ou par des membres de son personnel dési-
gnés par lui dont les noms sont portés préalablement à la connaissance du
ministre. 

Art. 13. – Lorsque l’examen des dossiers de déclarations effectuées en
application des I et II de l’article R. 231-52 est achevé, les organismes
agréés conservent et classent l’ensemble des dossiers de telle sorte qu’ils ne
soient directement accessibles qu’à des membres de leur personnel désignés
pour en assurer la garde. Les organismes agréés peuvent toutefois les com-
pléter par tout document dont ils ont connaissance se rapportant à la sub-
stance ou la préparation en cause. 

Art. 14. – Les organismes agréés établissent chaque année et adressent
au ministre chargé du travail un bilan de leur activité comprenant notam-
ment : 

– un relevé statistique d’activité dans leurs domaines respectifs :
– nombre de dossiers reçus répartis par catégories ;
– nombre de recours formulés ;
– en ce qui concerne les substances, nombre d’avis transmis ;
– nombre de demandes de renseignements par catégories ;

– un exposé des faits saillants ; 
– des propositions éventuelles pour améliorer l’efficacité des procé-

dures. 

TITRE IV

CONDITIONS D’ÉTIQUETAGE ET D’EMBALLAGE
DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Art. 15. – I. – Les prescriptions en matière d’étiquetage et d’emballage
fixées par le présent titre s’appliquent : 

1˚ Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflam-
mables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques,
nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l’environnement, men-
tionnées à l’annexe I du présent arrêté ; 

L’étiquetage des substances présentes dans l’annexe I et qui comportent
la note h doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux cri-
tères généraux de classification et d’étiquetage figurant en annexe VI du
présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ; 

2˚ Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l’annexe I du présent
arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux cri-
tères généraux de classification et d’étiquetage figurant en annexe VI du
présent arrêté. 

Pour les substances ne figurant encore pas dans l’annexe I mais figurant
dans l’inventaire visé au I de l’article R. 231-52, les fabricants, distributeurs
ou importateurs sont tenus d’effectuer une recherche afin de prendre
connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant
les propriétés de ces substances. 

II. – Le présent titre ne s’applique pas aux substances suivantes, au
stade fini destinées à l’utilisateur final :

1˚ Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l’article
L. 511 du code de la santé publique ;

2˚ Produits cosmétiques au sens de l’article L. 658-1 du code de la santé
publique ; 

3˚ Déchets définis par la loi n˚ 75-633 du 15 juillet 1975 ; 
4˚ Aliments pour animaux ; 
5˚ Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du

2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ; 
6˚ Substances radioactives auxquelles s’applique le décret n˚ 86-1103

du 2 octobre 1986 ; 
7˚ Denrées alimentaires ; 
8˚ Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet

par explosion ou par effet pyrotechnique. 
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A. – Description de l’emballage

Art. 16. – Les emballages contenant les substances dangereuses doi-
vent répondre aux conditions suivantes : 

a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher
toute déperdition du contenu ; cette disposition n’est pas applicable lorsque
des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ; 

b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne
doivent pas être susceptibles d’être attaquées par le contenu, ni de former
avec ce dernier des composés dangereux ; 

c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être
solides et résistantes, afin d’en exclure tout relâchement et de répondre de
manière fiable aux exigences normales de manutention ;

d) Les récipients disposant d’un système de fermeture pouvant être
remis en place doivent être conçus de manière que l’emballage puisse être
refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu ; 

e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des sub-
stances étiquetées « très toxique, toxique ou corrosif » et qui sont desti-
nées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d’une
fermeture de protection pour les enfants et porter une indication de danger
décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l’annexe IX du pré-
sent arrêté ; 

f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances
étiquetées « nocif, facilement inflammable ou extrêmement inflammable »
et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent
être dotés d’une indication de danger décelable au toucher selon les pres-
criptions prévues à l’annexe IX du présent arrêté. 

B. – Description de l’étiquetage

Art. 17. – Tout emballage d’une substance dangereuse doit comporter
une étiquette ou une inscription. 

L’étiquette ou l’inscription doit être apposée de manière à être très appa-
rente, lisible horizontalement lorsque l’emballage est en position normale. 

L’étiquette doit adhérer par toute sa surface à l’emballage contenant
directement la substance et être fixée solidement sur une ou plusieurs faces
de l’emballage. 

Toutes les mentions qui y figurent doivent être rédigées en langue fran-
çaise. 

Art. 18. – L’étiquette ou inscription doit avoir, si possible et selon
l’importance du volume de l’emballage, les dimensions minimales sui-
vantes : 

– 52 � 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ; 
– 74 � 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à

50 litres ;
– 105 � 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou

égal à 500 litres ;
– 148 � 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres. 
Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exi-

gées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémen-
taires d’hygiène ou de sécurité. 

Art. 19. – I. – L’étiquette ou inscription doit comporter en caractères
très apparents et indélébiles : 

a) Le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent à
l’annexe I du présent arrêté : si la substance ne figure pas à l’annexe I, le
nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement
reconnue ; 

b) Le nom et l’adresse, y compris le numéro de téléphone du fabricant,
du distributeur ou de l’importateur, responsable de la mise sur le marché,
établi dans la Communauté européenne ; 

c) Le cas échéant, le ou les symboles et les indications de dangers pré-
sentés par la substance. 

Ces symboles et indications de danger doivent être conformes à ceux de
l’annexe II du présent arrêté. 

Les symboles et indications de danger sont indiqués pour chaque sub-
stance à l’annexe I du présent arrêté ; pour les substances dangereuses non
encore inscrites à l’annexe I, les symboles et indications de danger sont
attribués selon les règles de classification et d’étiquetage décrites à
l’annexe VI du présent arrêté. 

Chaque symbole doit être imprimé er noir sur fond orange-jaune. 
Il doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette et avoir

une superficie d’au moins un centimètre carré. 
Lorsque plus d’un symbole est attribué à une substance : 
– l’apparition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X sauf

disposition contraire de l’annexe I du présent arrêté ;
– l’apposition du symbole C rend facultatif le symbole X ; 
– l’apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O ; 
d) Les phrases types indiquant les risques particuliers résultant des dan-

gers de la substance. 
Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de

l’annexe III du présent arrêté. Les phrases R à utiliser pour chaque sub-
stance sont indiquées à l’annexe I. 

Lorsqu’une substance dangereuse ne figure pas encore à l’annexe I, les
phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l’annexe VI du
présent arrêté ; 

e) Les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant
l’emploi de la substance. 

Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de
l’annexe IV du présent arrêté. Les phrases S à utiliser pour chaque sub-
stance sont indiquées à l’annexe I. Lorsqu’une substance dangereuse ne
figure pas encore à l’annexe I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon
les règles établies à l’annexe VI du présent arrêté ; 

f) Le numéro C.E. (1) lorsqu’il est attribué. 

Le numéro C.E. (1) est obtenu à partir de l’inventaire européen des sub-
stances commerciales existantes visé au I de l’article R. 231-52 ou de la liste
européenne des substances déclarées dans la Communauté européenne et
communiquée par la commission de la Communauté européenne. 

Ce numéro est mentionné à l’annexe I du présent arrêté pour les sub-
stances qui figurent à cette annexe ; l’étiquetage de ces substances doit por-
ter, en outre, la mention « étiquetage C.E. (1) ». 

II. – Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflam-
mables ou comburantes, il n’est pas nécessaire de rappeler les phrases de
risques et de conseils de prudence si le contenu de l’emballage ne dépasse
pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même
volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. 

III. – Les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes
autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l’étiquette ou sur
l’emballage des substances soumises au présent arrêté. 

Art. 20. – I. – La couleur et la présentation de l’étiquette ou de l’ins-
cription figurant sur l’emballage doivent être telles que le symbole de dan-
ger et son fond s’en distinguent clairement. 

II. – Les informations figurant sur l’étiquette doivent se détacher du
fond, avoir une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour
être aisément lisibles. 

C. – Dispositions particulières

Art. 21. – Si un ou plusieurs emballages pourvues d’un étiquetage
conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce
dernier peut ne comporter que l’étiquetage conforme à la réglementation du
transport des matières dangereuses. 

Dans le cas d’un emballage unique comportant un étiquetage conforme
à la réglementation du transport des matières dangereuses, l’étiquette ou
l’inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescrip-
tions définies à l’article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f. 

Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bon-
bonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l’étiquetage ou l’inscription peut être
établi conformément aux règles spécifiques définies à l’annexe VI du pré-
sent arrêté. 

Art. 22. – I. – Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits
ou inadaptés pour permettre le format minimal fixé à l’article 18 peuvent
être réalisées d’une autre façon, sous réserve qu’elles demeurent lisibles,
compte tenu du volume de l’emballage. 

Cette dérogation ne permet pas l’utilisation de symboles, d’indications
de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par le pré-
sent arrêté. 

II. – Lorsque, dans le cas de substances à usage professionnel, explo-
sibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent
pas d’étiqueter conformément aux prescriptions du présent arrêté, et qu’il
n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent,
les emballages peuvent être étiquetés d’une autre façon dès lors que les uti-
lisateurs sont informés des risques qu’ils sont susceptibles de courir. 

III. – Les emballages des substances dangereuses à usage professionnel
qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être
étiquetés ou être étiquetés d’une autre façon s’ils ne contiennent que des
quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour
les personnes manipulant ces substances. 

Art. 23. – Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plu-
sieurs des catégories visées à l’article R. 231-51 est interdite s’il n’y est pas
fait mention de la ou des catégories de danger qu’elle présente. 

(1) Les mots « numéro C.E. » et « étiquetage C.E. » ont remplacé les mots « numéro
C.E.E. » et « étiquetage C.E.E. ». Ces dispositions doivent être mises en œuvre au plus
tard le 31 décembre 2000 (art. 1 et 9 de l’arrêté du 8 juin 1998). Voir aussi l’instruction
n˚ 97-7 au chapitre 5-3. 
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L’arrêté du 20 avril 1994 modifié renvoie à l’annexe I de la directive
67/548/CEE contenue dans : 

– la directive 93/72/CEE (19e adaptation – JOCE L 258 A du 16 octobre
1993) ;

– la directive 93/101/CEE (20e adaptation – JOCE L 13 du 15 janvier
1994) ;

– la directive 94/69/CE (21e adaptation – JOCE L 381 du 31 décembre
1994) avec en annexe I les substances modifiées et en annexe II les
substances nouvellement introduites.

– la directive 96/54/CE (22e adaptation – JOCE L 248 du 30 septembre
1996) avec en annexe I les substances modifiées et en annexe II les
substances nouvellement introduites. L’article 1er, point f, donne la
liste des entrées supprimées (= article 4 de l’arrêté du 8 juin 1998).

– la directive 97/69/CE (23e adaptation – JOCE L 343, pp. 19-24, du 13
décembre 1997) avec en annexe les substances nouvellement introduites.

Si une substance figure dans plusieurs adaptations, il faut considérer
l’adaptation la plus récente. 

La liste alphabétique et par numéro CAS des substances de l’annexe I est
publiée dans la note documentaire ND 1915, régulièrement mise à jour.
Ce document comporte : 

– une liste alphabétique des noms chimiques des substances de l’annexe I
avec numéro-index CEE correspondant et indication 19, 20, 21, 22 ou
23 (selon la directive visée) ;

– une liste par ordre croissant de numéro CAS des substances de l’annexe I
avec numéro-index CEE correspondant et indication 19, 20, 21, 22 ou
23 (selon la directive visée). 

Il permet de se reporter aux annexes des directives européennes où figurent
notamment la classification et l’étiquetage des substances dangereuses par ordre
croissant de n˚ index-CEE, ainsi que, le cas échéant les limites de concentra-
tions à utiliser pour la classification des préparations contenant ces substances. 

Cas particuliers des substances complexes dérivées du charbon et du pétrole
introduites dans l’annexe I avec notes (cf. 21e adaptation) : 

– Note H : pour chaque substance concernée, la classification et l’étiquetage
mentionnés à l’annexe I sont partiels et doivent être complétés si nécessaire.

– Notes J-K-L-M-N-P : souvent associées à la note H, elles précisent les
conditions d’attribution de la classification et de l’étiquetage partiels
cancérogène catégorie 1 ; R 45 ou cancérogène catégorie 2 ; R 45 :
pourcentage en poids -%p- de benzène (J, P), %p de 1,3-butadiène (K),
%p d’extrait par le DMSO (L), %p de benzo(a)pyrène (M), historique
du raffinage (N). 

– Note 4 : concerne les produits chimiques présentant pour l’homme, un
danger en cas d’aspiration. Ils doivent être classés Xn ; R 65 (directive
96/54/CE – 22e adaptation).
Les substances complexes de l’annexe I figurant dans la 21e adapta-
tion (directive 94/69/CE) et présentant ce danger y sont classés Xn ;
R 22 et note 4. L’article 5 de l’arrêté du 8 juin 1998 indique que pour
ces substances la phrase R 22 doit être remplacée par la phrase R 65 ;
les entrées de l’annexe I concernées par cette disposition figurent à
l’annexe III de la directive 96/54/CE (22e adaptation). Rappelons que,
par instruction du 23 juin 1997, la Direction des Relations du Travail
avait permis l’anticipation de l’utilisation de la phrase R 65.

AVANT-PROPOS À L’ANNEXE I
(annexe de l’arrêté du 7 janvier 1997)

Introduction 

L’annexe I est un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles
une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus à l’échelle
communautaire conformément à la procédure fixée à l’article 4 paragraphe
3 de la directive 67/548 modifiée. 

Numérotation des entrées 

Les entrées de l’annexe I sont classées en fonction du numéro atomique
de l’élément le plus caractéristique de leurs propriétés. Une liste des élé-
ments chimiques établie en fonction du numéro atomique figure au tableau
A. En raison de leur variété, les substances organiques ont fait l’objet d’une
classification conventionnelle qui figure au tableau B. 

Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d’une
séquence chiffrée du type : ABC – RST – VW – Y, où : 

– ABC représente soit le numéro atomique de l’élément chimique le
plus caractéristique (précédé d’un ou de deux zéros pour compléter la
sous-séquence) soit le numéro conventionnel de la classification des
substances organiques, 

– RST représente le numéro progressif des substances considérées dans
les séquences ABC,

– VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou
mise sur le marché et

– Y représente le chiffre de contrôle (check digit) calculé selon la
méthode utilisée par 1’ISBN (International Standard Book Number).

A titre d’exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9. 
Pour les substances dangereuses reprises dans l’inventaire européen des

produits chimiques commercialisés (Einecs, JOCE n˚ C146 A du 15 juin
1990),1’entrée comprend également le numéro Einecs. Ces numéros se pré-
sentent sous la forme d’une suite de sept chiffres du type XXX - XXX - X,
commençant par 200-001-8.

Pour les substances dangereuses déclarées conformément aux disposi-
tions de l’article L. 231-7 alinéa 3 du code du travail l’entrée comprend éga-
lement le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des sub-
stances notifiées (Elincs). Ces numéros se présentent sous la forme d’une
suite de sept chiffres du type XXX - XXX - X, commençant par 400-010-9. 

Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour
faciliter l’identification de l’entrée. Il est à noter que le numéro Einecs comprend
à la fois la forme anhydre et les formes hydratées d’une substance alors qu’il existe
souvent des numéros CAS différents pour les dites formes. Le numéro CAS indi-
qué concerne dans tous les cas la seule forme anhydre et ne décrit donc pas tou-
jours l’entrée d’une manière aussi précise que le numéro Einecs. 

Les numéros Einecs, Elincs ou CAS ne sont généralement pas indiqués
dans les entrées qui comportent plus de trois substances différentes. 

La formule développée des substances bien définies est également indi-
quée de manière à faciliter l’identification.

Nomenclature 

Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la
dénomination utilisée dans l’Einecs ou l’Elincs. Les entrées non mention-
nées dans l’Einecs ou l’Elincs sont désignées par une dénomination recon-
nue au niveau international (par exemple : ISO, UICPA). Une dénomination
usuelle est ajoutée dans certains cas. 

En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs
ne sont pas mentionnés sauf s’ils contribuent de manière significative à la
classification de la substance. 

Certaines substances sont décrites comme étant un « mélange de A et de
B ». Ces entrées font références à un mélange spécifique. Dans certains cas
où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on
indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent
dans la composition du mélange. 

La dénomination de certaines substances comprend l’indication d’un
pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur
supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont
pas mentionnées dans l’annexe I et peuvent présenter d’autres propriétés
dangereuses (par exemple, explosibilité). Si des limites de concentration
spécifiques sont indiquées, elles s’appliquent à la substance ou aux sub-
stances figurant dans l’entrée. En particulier dans le cas des mélanges de
substance ou des substances dont la description comporte l’indication d’un
pourcentage de pureté particulier, les limites s’appliquent à la substance
telle qu’elle est décrite à l’annexe I et non à la substance pure. 

L’article 19, I), a) du présent arrêté prescrit que, pour les substances
reprises à l’annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l’étiquette doit cor-
respondre à l’une des désignations mentionnées à l’annexe. Pour certaines
substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre cro-
chets droits pour faciliter l’identification de la substance. Ce complément
d’information ne doit pas figurer sur l’étiquette. 

Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple
est constitué par le numéro index 607-l09-00-X : acrylamidométhoxyacé-
tate de méthyle (contenant 0,1 % d’acrylamide). Dans ces cas, la référence
entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l’étiquette. 

Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple
est donné par le numéro index 006-007-00-5 : « sels de l’acide cyanhy-
drique à l’exception des cyanures complexes tels que ferricyanures et ferro-
cyanures et oxycyanure de mercure ». Pour des substances individuelles
couvertes par ces entrées, il convient d’utiliser le nom de l’Einecs ou une
autre dénomination reconnue au niveau international. 

Présentation des entrées 

Les informations données pour chaque substance figurant à l’annexe I
sont les suivantes. 

a) Classification. 
i) La classification consiste à mettre une substance dans une catégorie de

danger telle que définie à l’article R. 231-51 du code du travail et à lui attri-
buer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des
conséquences non seulement sur l’étiquetage, mais aussi sur d’autres disposi-
tions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses. 

5.1.2. Annexe I : liste des substances dangereuses



13

ii) La classification dans chaque catégorie de danger est indiquée dans
des cases séparées. Chaque cas contient, en général, une description de la
catégorie de danger, et une ou plusieurs phrases de risque (phrases R). Dans
certains cas cependant (à savoir lorsqu’il s’agit de substances classées
inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dange-
reuses pour l’environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque appa-
raissent car elles fournissent à elles seules une information suffisante. 

iii) Les catégories de danger sont décrites comme suit : 
– explosif : E ; 
– comburant : O ; 
– extrêmement inflammable : F + ; 
– facilement inflammable : F ; 
– inflammable : R 10 ; 
– très toxique : T + ; 
– toxique : T ; 
– nocif : Xn ; 
– corrosif : C ; 
– irritant : Xi ; 
– sensibilisant : R 42 et/ou R 43 ; 
– cancérogène : Carc. Cat. (1) ; 
– mutagène : Mut. Cat. (2) ; 
– toxique pour la reproduction : Repr. Cat. (3) ; 
– dangereux pour l’environnement : N et/ou R 52, R 53, R 59. 
iv) Des phrases de risque « complémentaire » attribuées pour décrire

d’autres propriétés (point 2.2.6 et 3.2.8 du guide d’étiquetage) sont indi-
quées dans des cases distinctes. 

b) Etiquettes. 
Comprenant 
i) le ou les symboles et les indications de danger attribués, si tel est le

cas, à la substance conformément à l’annexe II du présent arrêté. 
ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres

précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers confor-
mément à annexe III. Les chiffres sont séparés : 

– soit par un tiret (-) pour indiquer qu’il s’agit d’énoncés séparés des
risques particuliers R ; 

– soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu’il s’agit de l’énoncé
combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant
à l’annexe III ; 

iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de
chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d’emploi recom-
mandées conformément à l’annexe IV. Les chiffres sont également séparés
soit par un tiret soit par une barre oblique qui ont la même signification
qu’au point ii), sauf que les énoncés combinés des conseils de prudence
indiqués figurent à l’annexe IV. Les conseils de prudence indiqués s’appli-
quent uniquement aux substances ; pour les préparations, les conseils sont
choisis conformément aux règles habituelles.

Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines sub-
stances et préparations dangereuses vendues au grand public. 

S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et prépara-
tions très toxiques, toxiques et corrosives vendues au grand public. 

S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et prépara-
tions dangereuses vendues au grand public à l’exception de celles unique-
ment classées comme « dangereuses pour l’environnement ». 

Ces phrases S 1 et S 2 sont reprises entre crochets à l’annexe I et ne peu-
vent être omises sur l’étiquette que si la substance ou la préparation est ven-
due pour un usage exclusivement industriel. 

c) Limites de concentration et classification toxicologiques associées,
nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la sub-
stance conformément à l’arrêté du 21 février 1990 modifié relatif aux pré-
parations dangereuses. 

Sauf indication contraire, les limites de concentrations sont des pour-
centages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la
préparation. 

Lorsqu’aucune limite de concentration n’est indiquée, les limites à utili-
ser pour appliquer la méthode conventionnelle d’évaluation des dangers
pour la santé sont celles figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 février 1990
modifié relatif aux préparations dangereuses. 

Remarques explicatives générales
Groupes de substances. 
L’annexe I comporte un certain nombre d’entrées relatives à des groupes

de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d’étiquetage
s’appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu’elles sont mises sur le
marché et qu’elles figurent dans l’Einecs ou dans l’Elincs. Lorsqu’une sub-
stance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une
autre substance, les prescriptions de classifications et d’étiquetage figurant
dans la dite entrée sont prises en compte pour l’étiquetage des substances. 

Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de
groupe fassent l’objet de prescriptions spécifiques de classification et d’éti-

quetage. Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée
particulière de l’annexe I et l’entrée du groupe sera complétée par l’annota-
tion « à l’exception des substances nommément désignées dans cette
annexe ». 

Les entrées de l’annexe I relative aux sels (sous n’importe quelle déno-
mination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indi-
cation contraire. 
Substances avec numéro Elincs. 

A l’annexe I les substances ayant un numéro Elincs ont été déclarées
conformément aux dispositions de l’article L. 231-7 du code du travail. Un
producteur ou un importateur qui n’a pas encore déclaré ces substances, doit
se référer aux dispositions des articles R. 231-51 et suivants du code du tra-
vail s’il envisage de mettre ces substances sur le marché. 

Explication des notes relatives à l’identification et à l’étiquetage des
substances. 

Les notes qui figurent sous le numéro index ont la signification suivante. 
Note A : le nom de la substance doit figurer sur l’étiquette sous l’une des

dénominations qui figurent dans l’annexe I (article 19, § 1, point a). 
Dans l’annexe I, il est parfois fait usage d’une dénomination générale du

type : « Composés de... » ou « Sels de... ». Dans ce cas, le fabricant ou toute
autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser
sur l’étiquette le nom chimique exact, considérant qu’il doit être tenu
compte du chapitre intitulé Nomenclature de l’avant-propos. 

Exemple : pour BeCl : chlorure de béryllium. 
Note B : certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le mar-

ché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce
fait un étiquetage différent, car les dangers qu’elles présentent varient en
fonction de la concentration. 

Les entrées accompagnées de la note B dans l’annexe I ont une dénomi-
nation générale du type : « acide nitrique... % ».

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle sub-
stance sur le marché doit indiquer sur l’étiquette la concentration de la solu-
tion en pourcentage. 

Exemple : acide nitrique 45 %. 
Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s’entend tou-

jours poids/poids. 
L’utilisation de données supplémentaires (par exemple poids spécifique,

degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple concentré
fumant, glacial) peut être tolérée. 

Note C : certaines substances organiques peuvent être commercialisées
soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de
plusieurs isomères. 

Dans l’annexe I, il est parfois fait usage d’une dénomination générale du
type : « xylénol ». 

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle sub-
stance sur le marché doit spécifier sur l’étiquette s’il s’agit : a) d’un iso-
mère bien défini ou b) d’un mélange d’isomères. 

Exemples : a) 2,5 diméthylphénol.
b) xylénol (mélange d’isomères).

Note D : certaines substances susceptibles de se pulvériser ou de se
décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une
forme stabilisée. C’est d’ailleurs sous cette forme qu’elles sont reprises
dans l’annexe I. 

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous
forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui
met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l’étiquette le nom
de la substance suivi de la mention « non stabilisé(e) ». 

Exemple : acide méthacrylique (non stabilisé). 
Note E : les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre

4 de l’annexe VI) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou
toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer
la note E lorsqu’elles sont également classées comme très toxiques ( ),
toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases R 20, R 21,
R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40 et R 48 ainsi que toutes
les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme
« également ». 

Exemples : R 45-23 Peut causer le cancer.
Egalement toxique par inhalation.

R 46-27/28 Peut causer des altérations génétiques hérédi-
taires.
Egalement très toxique par contact avec la peau
et par ingestion. 

Note F : cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant
change les propriétés dangereuses de la substance telles qu’elles sont indi-
quées par l’étiquette à l’annexe I, une étiquette doit être établie selon les
règles d’étiquetage pour les préparations dangereuses. 

Note G : cette substance peut être mise sur le marché sous forme explo-
sible, auquel cas elle doit être évaluée à l’aide de méthodes d’essai appro-
priées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie. 

Note H : la classification et l’étiquette mentionnées pour cette sub-
stance s’appliquent uniquement à la ou aux propriété(s) dangereuse(s) indi-
quée(s) par la ou les phrase(s) de risque en liaison avec la propriété ou les
catégorie(s) de danger mentionnée(s). Les exigences de l’article 15, I), 1)
du présent arrêté visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de

(1) La catégorie appropriée de la substance cancérogène, (1, 2 ou 3) est indiquée. 
(2) La catégorie appropriée de la substance mutagène (1, 2 ou 3) est indiquée. 
(3) La catégorie appropriée de la substance toxique pour la reproduction (1, 2 ou 3) est

indiquée.
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cette substance, s’appliquent à tous les autres aspects de la classification et
de l’étiquetage. L’étiquette définitive devra se conformer aux exigences
énoncées à la section 7 de l’annexe VI. La présente note ne s’applique qu’à
certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à
l’annexe I. 

Note J : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer s’il
peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de
benzène (Einecs n˚ 200-753-7). La présente note ne s’applique qu’à cer-
taines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à
l’annexe I. 

Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de
1,3 butadiène (Einecs n˚ 203-450-8). 

Si la substance n’est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2)
9-16 doivent au moins s’appliquer. 

La présente note ne s’applique qu’à certaines substances complexes
dérivées du pétrole reprises à l’annexe I. 

Note L : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
s’il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d’extrait par le
diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon méthode IP 346 (voir à cet égard
la norme N.F. T.60.605). La présente note ne s’applique qu’à certaines sub-
stances complexes dérivées du pétrole reprises à l’annexe I. 

Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids
de benzo[a]pyrène (Einecs n˚ 200-028-5). La présente note ne s’applique
qu’à certaines substances complexes dérivées du charbon reprises à
l’annexe I. 

Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer si
l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut être établi que la
substance à partir de laquelle elle est produite n’est pas cancérogène. La pré-
sente note ne s’applique qu’à certaines substances complexes dérivées du
pétrole reprises à l’annexe I. 

Note P : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de
benzène (Einecs n˚ 200-753-7). 

Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s’applique
également. 

Si aucune n’est classée comme cancérogène, les phrases S (2) 23-24-62
doivent au moins s’appliquer. 

La présente note ne s’applique qu’à certaines substances complexes
dérivées du pétrole reprises à l’annexe I. 

Note Q : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
s’il peut être établi que la substance remplit l’une des conditions suivantes : 

– un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les
fibres d’une longueur supérieure à 20 �m ont une demi-vie pondérée
inférieure à dix jours ou

– un essai de biopersistance à court terme par instillation intrachéale a
montré que les fibres d’une longueur supérieure à 20 �m ont une demi-
vie pondérée inférieure à quarante jours ou 

– un essai intrapéritonéal approprié n’a montré aucune évidence d’excès
de cancérogénicité ou 

– un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence
d’effets pathogènes significatifs ou de modification néoplasiques.

Note R : la classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer
aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur,
moins deux erreurs types, est supérieur à 6 �m. 

Explication des notes relatives à l’étiquetage des préparations. 

Les notes qui figurent à côté des limites de concentration ont la signifi-
cation suivante. 

Note 1 : les concentrations indiquées ou, en l’absence de valeurs, les
concentrations générales de l’arrêté du 21 février 1990 modifié relatif aux
préparations sont les pourcentages en poids de l’élément métallique, calcu-
lés par rapport au poids total de la préparation. 

Note 2 : la concentration d’isocyanates donnée est le pourcentage en
poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation. 

Note 3 : la concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de
chromate dissous dans l’eau, calculé par rapport au poids total de la préparation. 

Note 4 : les préparations contenant ces substances doivent être classées
comme nocives avec la phrase R 65 si elles répondent aux critères énoncés
au point 3.2.3 de l’annexe VI. 

Note 5 : les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont
exprimées en pourcentage de volume par volume.

Remarque : les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, N ne font pas partie du symbole.

5.1.3. Annexe II : symboles et indications de danger

E – Explosif F – Facilement
inflammable

T – Toxique Xi – Irritant

C – Corrosif N – Dangereux pour
l’environnement

O – Comburant F+ – Extrêmement
inflammable

T+ – Très toxique Xn – Nocif
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R 1 Explosif à l’état sec. 

R 2 Risque d’explosion par le choc, la fric-
tion, le feu ou d’autres sources d’ignition.

R 3 Grand risque d’explosion par le choc,
la friction, le feu ou d’autres sources d’igni-
tion. 

R 4 Forme des composés métalliques
explosifs très sensibles.

R 5 Danger d’explosion sous l’action de la
chaleur. 

R 6 Danger d’explosion en contact ou
sans contact avec l’air. 

R 7 Peut provoquer un incendie.

R 8 Favorise l’inflammation des matières
combustibles. 

R 9 Peut exploser en mélange avec des
matières combustibles. 

R 10 Inflammable. 

R 11 Facilement inflammable. 

R 12 Extrêmement inflammable.

R 14 Réagit violemment au contact de
l’eau. 

R 15 Au contact de l’eau, dégage des gaz
extrêmement inflammables. 

R 16 Peut exploser en mélange avec des
substances comburantes. 

R 17 Spontanément inflammable à l’air.

R 18 Lors de l’utilisation, formation pos-
sible de mélange vapeur-air inflammable/
explosif. 

R 19 Peut former des peroxydes explosifs.

R 20 Nocif par inhalation. 

R 21 Nocif par contact avec la peau.

R 22 Nocif en cas d’ingestion. 

R 23 Toxique par inhalation. 

R 24 Toxique par contact avec la peau.

R 25 Toxique en cas d’ingestion.

R 26 Très toxique par inhalation.

R 27 Très toxique par contact avec la
peau. 

R 28 Très toxique en cas d’ingestion.

R 29 Au contact de l’eau, dégage des gaz
toxiques. 

R 30 Peut devenir facilement inflammable
pendant l’utilisation.

R 31 Au contact d’un acide, dégage un
gaz toxique. 

R 32 Au contact d’un acide, dégage un
gaz très toxique. 

R 33 Danger d’effets cumulatifs.

R 34 Provoque des brûlures. 

R 35 Provoque de graves brûlures.

R 36 Irritant pour les yeux. 

R 37 Irritant pour les voies respiratoires.

R 38 Irritant pour la peau. 

R 39 Danger d’effets irréversibles très
graves. 

R 40 Possibilité d’effets irréversibles.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

R 42 Peut entraîner une sensibilisation par
inhalation. 

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par
contact avec la peau. 

R 44 Risque d’explosion si chauffé en
ambiance confinée. 

R 45 Peut causer le cancer. 

R 46 Peut causer des altérations géné-
tiques héréditaires. 

R 48 Risque d’effets graves pour la santé
en cas d’exposition prolongée. 

R 49 Peut causer le cancer par inhalation.

R 50 Très toxique pour les organismes
aquatiques. 

R 51 Toxique pour les organismes aqua-
tiques. 

R 52 Nocif pour les organismes aqua-
tiques. 

R 53 Peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l’environnement aquatique.

R 54 Toxique pour la flore. 

R 55 Toxique pour la faune. 

R 56 Toxique pour les organismes du sol.

R 57 Toxique pour les abeilles. 

R 58 Peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l’environnement.

R 59 Dangereux pour la couche d’ozone.

R 60 Peut altérer la fertilité. 

R 61 Risque pendant la grossesse d’effets
néfastes pour l’enfant. 

R 62 Risque possible d’altération de la fer-
tilité. 

R 63 Risque possible pendant la gros-
sesse d’effets néfastes pour l’enfant. 

R 64 Risque possible pour les bébés nour-
ris au lait maternel. 

R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte
des poumons en cas d’ingestion. 

Combinaison des phrases R 

R 14/15 Réagit violemment au contact de
l’eau en dégageant des gaz extrêmement
inflammables. 

R 15/29 Au contact de l’eau, dégage des
gaz toxiques et extrêmement inflammables. 

R 20/21 Nocif par inhalation et par contact
avec la peau. 

R 20/22 Nocif par inhalation et par inges-
tion. 

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion. 

R 21/22 Nocif par contact avec la peau et
par ingestion. 

R 23/24 Toxique par inhalation et par
contact avec la peau. 

R 23/25 Toxique par inhalation et par
ingestion. 

R 23/24/25 Toxique par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion. 

R 24/25 Toxique par contact avec la peau
et par ingestion. 

R 26/27 Très toxique par inhalation et par
contact avec la peau. 

R 26/28 Très toxique par inhalation et par
ingestion. 

R 26/27/28 Très toxique par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion. 

R 27/28 Très toxique par contact avec la
peau et par ingestion. 

R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies
respiratoires. 

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 

R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau. 

R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires
et la peau. 

R 39/23 Toxique : danger d’effets irréver-
sibles très graves par inhalation. 

R 39/24 Toxique : danger d’effets irréver-
sibles très graves par contact avec la peau.

R 39/25 Toxique : danger d’effets irréver-
sibles très graves par ingestion. 

R 39/23/24 Toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par inhalation et par
contact avec la peau. 

5.1.4. Annexe III : nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses (phrases R)
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S 1 Conserver sous clé. 

S 2 Conserver hors de la portée des
enfants. 

S 3 Conserver dans un endroit frais.

S 4 Conserver à l’écart de tout local d’habi-
tation. 

S 5 Conserver sous ... (liquide approprié à
spécifier par le fabricant). 

S 6 Conserver sous ... (gaz inerte à spéci-
fier par le fabricant). 

S 7 Conserver le récipient bien fermé.

S 8 Conserver le récipient à l’abri de
l’humidité. 

S 9 Conserver le récipient dans un endroit
bien ventilé. 

S 12 Ne pas fermer hermétiquement le
récipient. 

S 13 Conserver à l’écart des aliments et
boissons y compris ceux pour animaux.

S 14 Conserver à l’écart des ... (matière(s)
incompatible(s) à indiquer par le fabricant).

S 15 Conserver à l’écart de la chaleur.

S 16 Conserver à l’écart de toute flamme
ou source d’étincelles – Ne pas fumer.

S 17 Tenir à l’écart des matières combus-
tibles. 

S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec
prudence. 

S 20 Ne pas manger et ne pas boire pen-
dant l’utilisation. 

S 21 Ne pas fumer pendant l’utilisation. 

S 22 Ne pas respirer les poussières. 

S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/
fumées/aérosols (terme(s) approprié(s) à
indiquer par le fabricant).

S 24 Eviter le contact avec la peau. 

S 25 Eviter le contact avec les yeux. 

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste. 

S 27 Enlever immédiatement tout vête-
ment souillé ou éclaboussé. 

S 28 Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec ...
(produits appropriés à indiquer par le fabri-
cant). 

R 39/23/25 Toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par inhalation et par
ingestion. 

R 39/24/25 Toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par contact avec la
peau et par ingestion. 

R 39/23/24/25 Toxique : danger d’effets
irréversibles très graves par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion. 

R 39/26 Très toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par inhalation. 

R 39/27 Très toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par contact avec la
peau. 

R 39/28 Très toxique : danger d’effets irré-
versibles très graves par ingestion. 

R 39/26/27 Très toxique : danger d’effets
irréversibles très graves par inhalation et par
contact avec la peau. 

R 39/26/28 Très toxique : danger d’effets
irréversibles très graves par inhalation et par
ingestion. 

R 39/27/28 Très toxique : danger d’effets
irréversibles très graves par contact avec la
peau et par ingestion. 

R 39/26/27/28 Très toxique : danger d’ef-
fets irréversibles très graves par inhalation,
par contact avec la peau et par ingestion. 

R 40/20 Nocif : possibilité d’effets irréver-
sibles par inhalation. 

R 40/21 Nocif : possibilité d’effets irréver-
sibles par contact avec la peau. 

R 40/22 Nocif : possibilité d’effets irréver-
sibles par ingestion. 

R 40/20/21 Nocif : possibilité d’effets irré-
versibles par inhalation et par contact avec
la peau. 

R 40/20/22 Nocif : possibilité d’effets irré-
versibles par inhalation et par ingestion. 

R 40/21/22 Nocif : possibilité d’effets irré-
versibles par contact avec la peau et par
ingestion. 

R 40/20/21/22 Nocif : possibilité d’effets
irréversibles par inhalation, par contact avec
la peau et par ingestion. 

R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation
par inhalation et contact avec la peau. 

R 48/20 Nocif : risque d’effets graves pour
la santé en cas d’exposition prolongée par
inhalation. 

R 48/21 Nocif : risque d’effets graves pour
la santé en cas d’exposition prolongée par
contact avec la peau. 

R 48/22 Nocif : risque d’effets graves pour
la santé en cas d’exposition prolongée par
ingestion. 

R 48/20/21 Nocif : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par inhalation et par contact avec la peau. 

R 48/20/22 Nocif : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par inhalation et par ingestion. 

R 48/21/22 Nocif : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par contact avec la peau et par ingestion. 

R 48/20/21/22 Nocif : risque d’effets
graves pour la santé en cas d’exposition
prolongée par inhalation, contact avec la
peau et ingestion. 

R 48/23 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par inhalation. 

R 48/24 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par contact avec la peau. 

R 48/25 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par ingestion. 

R 48/23/24 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par inhalation et par contact avec la peau. 

R 48/23/25 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par inhalation et par ingestion. 

R 48/24/25 Toxique : risque d’effets graves
pour la santé en cas d’exposition prolongée
par contact avec la peau et par ingestion. 

R 48/23/24/25 Toxique : risque d’effets
graves pour la santé en cas d’exposition
prolongée par inhalation, par contact avec
la peau et par ingestion. 

R 50/53 Très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique. 

R 51/53 Toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique. 

R 52/53 Nocif pour les organismes aqua-
tiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l’environnement aquatique. 

5.1.5. Annexe IV : conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses (phrases S) 
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Texte non publié dans l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. Se reporter
aux adaptations suivantes de la directive du Conseil 67/548/CEE : 

– Directive 92/69/CEE de la Commission des Communautés euro-
péennes du 31 juillet 1997, annexe (17e adaptation, annexe –
JOCE L 383 A du 29 décembre 1992) modifiée par la directive
93/21/CEE du 27 avril 1993, article 1er (18e adaption – JOCE L 110
du 4 mai 1993) ;

– Directive 88/302/CEE de la Commission des Communautés euro-
péennes du 18 novembre 1987 (9e adaptation – JOCE L 133 du 30
mai 1988) ;

– Directive 96/54/CE de la Commission des communautés euro-
péennes du 30 juillet 1996 (22e adaptation – JOCE L 248 du 30
septembre 1996). 

S 29 Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

S 30 Ne jamais verser de l’eau dans ce pro-
duit. 

S 33 Eviter l’accumulation de charges élec-
trostatiques. 

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de
son récipient qu’en prenant toute précau-
tion d’usage. 

S 36 Porter un vêtement de protection
approprié.

S 37 Porter des gants appropriés. 

S 38 En cas de ventilation insuffisante, por-
ter un appareil respiratoire approprié. 

S 39 Porter un appareil de protection des
yeux/du visage. 

S 40 Pour nettoyer le sol ou les objets,
souillés par ce produit, utiliser ... (à préciser
par le fabricant). 

S 41 En cas d’incendie et/ou d’explosion
ne pas respirer les fumées. 

S 42 Pendant les fumigations/pulvérisa-
tions porter un appareil respiratoire appro-
prié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le
fabricant). 

S 43 En cas d’incendie utiliser... (moyens
d’extinction à préciser par le fabricant. Si
l’eau augmente les risques, ajouter « Ne
jamais utiliser d’eau »). 

S 45 En cas d’accident ou de malaise
consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l’étiquette). 

S 46 En cas d’ingestion consulter immé-
diatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. 

S 47 Conserver à une température ne
dépassant pas ... ˚C (à préciser par le fabri-
cant). 

S 48 Maintenir humide avec... (moyen
approprié à préciser par le fabricant). 

S 49 Conserver uniquement dans le réci-
pient d’origine. 

S 50 Ne pas mélanger avec ... (à spécifier
par le fabricant). 

S 51 Utiliser seulement dans des zones
bien ventilées. 

S 52 Ne pas utiliser sur de grandes sur-
faces dans les locaux habités. 

S 53 Eviter l’exposition, se procurer des
instructions spéciales avant l’utilisation. 

S 56 Eliminer ce produit et son récipient
dans un centre de collecte des déchets dan-
gereux ou spéciaux. 

S 57 Utiliser un récipient approprié pour
éviter toute contamination du milieu
ambiant. 

S 59 Consulter le fabricant ou le fournis-
seur pour des informations relatives à la
récupération ou au recyclage. 

S 60 Eliminer le produit et son récipient
comme un déchet dangereux. 

S 61 Eviter le rejet dans l’environnement.
Consulter les instructions spéciales/la fiche
de données de sécurité. 

S 62 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir :
consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. 

Combinaison des phrases S 

S 1/2 Conserver sous clé et hors de portée
des enfants. 

S 3/7 Conserver le récipient bien fermé
dans un endroit frais. 

S 3/9/14 Conserver dans un endroit frais et
bien ventilé à l’écart des ... (matières incom-
patibles à indiquer par le fabricant). 

S 3/9/14/49 Conserver uniquement dans le
récipient d’origine dans un endroit frais et
bien ventilé à l’écart de ... (matières incom-
patibles à indiquer par le fabricant). 

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le
récipient d’origine dans un endroit frais et
bien ventilé. 

S 3/14 Conserver dans un endroit frais à
l’écart des ... (matières incompatibles à indi-
quer par le fabricant). 

S 7/8 Conserver le récipient bien fermé et
à l’abri de l’humidité. 

S 7/9 Conserver le récipient bien fermé et
dans un endroit bien ventilé. 

S 7/47 Conserver le récipient bien fermé
et à une température ne dépassant pas
...˚C (à préciser par le fabricant). 

S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne
pas fumer pendant l’utilisation. 

S 24/25 Eviter le contact avec la peau et
les yeux. 

S 29/56 Ne pas jeter les résidus à l’égout,
éliminer ce produit et son récipient dans un
centre de collecte des déchets dangereux
ou spéciaux. 

S 36/37 Porter un vêtement de protection
et des gants appropriés. 

S 36/37/39 Porter un vêtement de protec-
tion approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage. 

S 36/39 Porter un vêtement de protection
approprié et un appareil de protection des
yeux/du visage. 

S 37/39 Porter des gants appropriés et un
appareil de protection des yeux/du visage. 

S 47/49 Conserver uniquement dans le
récipient d’origine à température ne dépas-
sant pas ... ˚C (à préciser par le fabricant). 

5.1.6. Annexe V : méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques -
méthodes de détermination de la toxicité - méthodes de détermination de l’écotoxicité
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Partie A – Dispositions relatives aux fer-
metures de protection pour les enfants 

1. Emballages refermables

Les fermetures de protection pour les
enfants, utilisés sur des emballages refer-
mables, doivent correspondre à la norme
ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) rela-
tive aux « Emballages à l’épreuve des en-
fants – Exigences et méthodes d’essais
pour emballages refermables », adoptée par
l’International Standard Organisation (ISO). 

2. Emballages non refermables (p.m.) 

3. Remarques 

1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu’ils
satisfont aux normes européennes EN, série
45 000, sont autorisés à certifier la confor-
mité à la norme indiquée ci-dessus. 

2. Cas particuliers 

S’il semble évident qu’un emballage est suf-
fisamment sûr pour les enfants parce que 

ceux-ci ne peuvent avoir accès à son
contenu sans l’aide d’un outil, l’essai peut
ne pas être effectué. 

Dans tous les autres cas et lorsqu’elles ont
des motifs de douter de l’efficacité de la fer-
meture de sécurité utilisée, les autorités
chargées de l’exécution du présent arrêté
peuvent demander au responsable de la
mise sur le marché de lui fournir une attes-
tation délivrée par un laboratoire d’essai de
type défini sous 1 ci-dessus certifiant : 

– que le type de fermeture utilisé est tel qu’il
ne nécessite pas d’essais selon la norme
ISO mentionnée ci-dessus, 

– ou que la fermeture visée, soumise aux
essais prévus par la norme ISO mentionnée
ci-dessus, est conforme aux prescriptions
imposées. 

Partie B – Dispositions relatives aux dis-
positifs permettant de détecter les dan-
gers au toucher 

Les prescriptions techniques concernant

les dispositifs permettant de détecter les
dangers au toucher doivent être conformes
à la norme EN 272 (du 20 août 1989) relative
aux indications tactiles de danger. 

En tout état de cause, l’emballage devra
comporter un triangle équilatéral en relief
dont les dimensions minimales ne doi-
vent pas être inférieures à 9 millimètres
de côté. 

Si les petits emballages ne pouvant pas
répondre à la norme, les dimensions des
côtés du triangle ne devront en aucun cas
être inférieures à 3 millimètres, ce qui cor-
respond à la limite de détection tactile. 

Dans le cas particulier des tubes, le triangle
peut figurer sur la collerette. Dans le cas des
emballages souples de type « berlingot »,
d’utilisation unique, le triangle pourra être
reporté au niveau de la soudure du bec ver-
seur. 

Dans tous les cas, une étiquette en relief
peut être utilisée. 

1. Introduction générale 

2. Classification sur la base des propriétés
physico-chimiques 

2.1. Introduction 

2.2. Critères de classification, choix des
symboles et indications de dangers et
choix des phrases indiquant les risques

2.2.1. Explosibles 

2.2.2. Comburantes 

2.2.3. Extrêmement inflammables

2.2.4. Facilement inflammables 

2.2.5. Inflammables 

2.2.6. Autres propriétés physico-chi-
miques 

3. Classification sur la base des propriétés
toxicologiques 

3.1. Introduction 

3.2. Critères de classification, choix des
symboles et indications de dangers et
choix des phrases indiquant les risques

3.2.1. Très toxiques 

3.2.2. Toxiques 

3.2.3. Nocives 

3.2.4. Commentaires relatifs à l’emploi de
la phrase R 48 

3.2.5. Corrosives 

3.2.6. Irritantes 

3.2.7. Sensibilisantes 

3.2.8. Autres propriétés toxicologiques

4. Classification sur la base des effets spé-
cifiques sur la santé 

4.1. Introduction 

4.2. Critères de classification, indication de
danger et choix des phrases indiquant les
risques 

4.2.1. Substances cancérogènes

4.2.2. Substances mutagènes 

4.2.3. Substances toxiques pour la repro-
duction 

4.2.4. Procédure de classification des pré-
parations 

5. Classification sur la base des effets sur
l’environnement 

5.1. Introduction 

5.2. Critères de classification, indication de
danger et choix des phrases indiquant les
risques 

5.2.1. Environnement aquatique 

5.2.2. Environnement non aquatique 

6. Choix des conseils de prudence 

6.1. Introduction 

6.2. Conseils de prudence pour les sub-
stances et les préparations 

7. Proposition d’étiquetage 

8. Cas particuliers : substances 

8.1. Bouteilles de gaz transportables

8.2. Récipients de gaz destinés au pro-
pane, au butane ou au gaz de pétrole liqué-
fié (GPL) 

8.3. Métaux sous forme massive

8.4. Substances classées avec la phrase
R 65 

9. Cas particuliers : préparations

9.1. Préparations gazeuses (mélanges de
gaz) 

9.2. Récipient de gaz destinés à des prépa-
rations contenant du propane, du butane
ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) nauséa-
bonds 

9.3. Alliages, préparations contenant des
polymères et préparations contenant des
élastomères 

9.4. Préparations classées avec la phrase
R 65 

9.5. Peroxydes organiques 

5.1.7. Annexe VI : critères généraux de classification et d’étiquetage des substances
et préparations dangereuses 

Se reporter à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ou à la note documentaire ND 1961

Le sommaire de cette annexe est le suivant : 

5.1.8. Annexes VII et VIII : dossiers de notification

Se reporter aux annexes VII et VIII de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ou à la note documentaire ND 1988.

5.1.9. Annexe IX : fermetures de protection pour enfants et indications tactiles de danger 
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TITRE Ier

CHAMP D’APPLICATION 

Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent : 

1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse
au sens de l’article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des
limites fixées à l’article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de
l’article 4 ci-dessous ; 

2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté. 
Toutefois, les titres IV et V du présent arrêté ne sont pas applicables aux

préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus,
ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché. 

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par « substances » les élé-
ments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l’état naturel
ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, contenant éventuellement tout
additif nécessaire à leur mise sur le marché. 

On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de
deux substances ou plus. 

Pour l’application du présent arrêté, son considérées comme substances
dangereuses : 

1. Les substances figurant à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ; 

2. Les substances qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe, pré-
sentent des propriétés dangereuses connues au sens de l’arrêté du 20 avril
1994, de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou de l’article 1er du
décret n˚ 88-1231 du 29 décembre 1988. 

Art. 3. – Le présent arrêté n’est pas applicable aux médicaments à usage
humain ou vétérinaire, aux produits cosmétiques, aux préparations dange-
reuses en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu’elles ne font
pas l’objet d’un traitement ou d’une transformation, aux mélanges de sub-
stances sous forme de déchets, aux munitions et aux explosifs mis sur le
marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyro-
technique, aux denrées alimentaires au stade de la consommation pour les
hommes ou les animaux, aux préparations pesticides, au transport des pré-
parations dangereuses. 

TITRE II 

PRINCIPES DE CLASSIFICATION 

Art. 4. – Pour l’application du présent arrêté, le classement des prépara-
tions dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des pro-
priétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux
dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de clas-
sification définis en son annexe VI, ou selon les critères de calcul définis aux
articles 7 à 17 ci-après. 

S’agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effec-
tuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les
préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d’impure-
tés ou d’additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous. 

En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux
méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique
donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l’emporte sur la
méthode de calcul sauf dans le cas de l’évaluation des propriétés cancéro-
gènes, mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en
fonction de ses effets sur l’homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble
indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou
l’antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour
classer les préparations lorsqu’il apparaît que l’évaluation par le calcul
conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque. 

Lorsqu’une préparation a une composition connue et a fait l’objet d’une
classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nou-
velle évaluation par l’une ou l’autre méthode est nécessaire si les concentra-
tions en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants : 

Art. 5. – Sauf indication contraire figurant à l’annexe I de l’arrêté du
20 avril 1994 ou en annexe du présent arrêté : 

– une substance très toxique ou toxique n’est prise en compte que si sa
concentration est supérieure ou égale à 0,1 p. 100 en poids ;

– une substance nocive, corrosive ou irritante n’est prise en compte que
si sa concentration est supérieure ou égale à 1 p. 100 en poids.

Art. 6. – La détermination des propriétés explosives, comburantes et
d’inflammabilité d’une préparation n’est pas nécessaire si aucun des com-
posants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont
dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques. 

Pour les préparations sous forme d’aérosols, les dispositions concernant
les critères d’inflammabilité figurant aux points 1 (composants inflam-
mables) 2.2 et 2.3 de l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1978, modifié en der-
nier lieu par l’arrêté du 24 janvier 1995 s’appliquent. 

TITRE III 

MODALITÉS DE CLASSIFICATION 

A. – Propriétés physico-chimiques 

Art. 7. – Les préparations sont considérées comme explosibles et affec-
tées du symbole E, lorsqu’elles peuvent exploser sous l’effet de la flamme
ou lorsqu’elles sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dini-
trobenzène. 

Les préparations sont considérées comme comburantes et affectées du
symbole O, lorsqu’elles présentent, en contact avec d’autres préparations ou
substances, une réaction fortement exothermique. 

Les préparations sont considérées comme étant extrêmement inflammables
et affectées du symbole F +, lorsque le point d’éclair est inférieur à zéro degré
Celsius et le point d’ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius. 

Les préparations qui ne sont pas extrêmement inflammables sont consi-
dérées comme facilement inflammables et affectées du symbole F,
lorsqu’elles présentent l’une de ces caractéristiques : 

– elles peuvent s’échauffer et enfin s’enflammer à l’air à température
normale sans apport d’énergie, ou 

– si, à l’état solide, elles peuvent s’enflammer par une brève action
d’une source d’ignition et continuer à brûler ou à se consumer après
éloignement de la source d’inflammation, ou 

– si, à l’état liquide, le point d’éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou 
– si, à l’état gazeux à température ambiante, elles sont inflammables à

pression normale, ou, 
– si, en contact avec de l’eau ou à l’humidité, elles dégagent des gaz

facilement inflammables. 
Les préparations sont considérées comme inflammables et affectées de la

phrase R 10 lorsque le point d’éclair est supérieur ou égal à 21 degrés Cel-
sius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius. 

B. – Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques 

Art. 8. – Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme
très toxiques et affectées du symbole T + les préparations qui contiennent au
moins une substance très toxique à une concentration supérieure ou égale à
la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en
l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l’annexe I du présent
arrêté.

5.2. Préparations dangereuses 

Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage
et d’emballage des préparations dangereuses (J.O. du 24 mars 1990)

modifié par l’arrêté du 17 janvier 1992 (J.O. du 22 février 1992), par l’arrêté du 25 novembre 1993
(J.O. du 7 janvier 1994), et par l’arrêté du 5 mai 1995 (J.O. du 11 mai 1995), et par l’arrêté du 8 juin 1998 (J.O. du 30 juin

1998)

Le texte reconstitué de cet arrêté est présenté ici dans le but d’aider les utilisateurs. 

INTERVALLE DE CONCENTRATION VARIATION PERMISE
initiale du composant de concentration initiale du composant

(en pourcentage) (en pourcentage)

≤ 2,5 ± 15
> 2,5 ≤ 10 ± 10
> 10 ≤ 25 ± 6
> 25 ≤ 50 ± 5
> 50 ≤ 100 ± 2,5
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Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques sont consi-
dérées comme très toxiques lorsque : 

PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique conte-
nue dans la préparation ;

LT+ : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque
substance très toxique à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994,
ou dans le tableau I de l’annexe I du présent arrêté. 

Sont également considérées comme très toxiques et affectées du symbole
T +, les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des
effets irréversibles non létaux après une seule exposition à une concentration
supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté
du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II
de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 9. – Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme
toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contien-
nent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration
supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté
du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I
de l’annexe I du présent arrêté.

Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques
sont considérées comme toxiques lorsque : 

PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique conte-
nue dans la préparation ;

PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue
dans la préparation ;

LT : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque
substance très toxique ou toxique à l’annexe I de l’arrêté du
20 avril 1994 ou dans le tableau I de l’annexe I du présent
arrêté. 

Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du
symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présen-
tant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des
effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éven-
tuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de
celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l’annexe I du présent arrêté pour
les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l’annexe I du
présent arrêté pour les effets à long terme.

Art. 10. – Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme
nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contien-
nent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concen-
tration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le
tableau I de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques
ou nocives sont considérées comme nocives lorsque : 

PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique conte-
nue dans la préparation ;

PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue
dans la préparation ;

PXn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue
dans la préparation ;

LXn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque
substance très toxique, toxique ou nocive à l’annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l’annexe I du
présent arrêté.

Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du
symbole Xn et de la phrase R 42 les préparations qui contiennent au moins
une substance affectée de la phrase R 42 et présentant des propriétés sensi-
bilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite
éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en
l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l’annexe I du pré-
sent arrêté. 

Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du
symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance pré-
sentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des
effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éven-
tuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en l’absence de
celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l’annexe I du présent
arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une
seule exposition et pour les effets à long terme. 

Art. 11. – Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins
du symbole C et de la phrase R 35 les préparations qui contiennent au moins
une substance corrosive et affectée de la phrase R 35 à une concentration
supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté
du 20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le
tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de
la phrase R 35 sont considérées comme très corrosives lorsque :

PC, R 35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
corrosive affectée de la phrase 35 ;

LC, R 35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive
affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et
fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV
de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 12. – Sont considérées comme corrosives et affectées au moins du
symbole C et de la phrase 34, les préparations qui contiennent au moins une
substance corrosive et affectée de la phrase 34 ou R 35 à une concentration
supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté
du 20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le
tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances corrosives sont considé-
rées comme corrosives lorsque : 

PC, R 35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
corrosive affectée de la phrase R 35 ; 

PC, R 34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
corrosive affectée de la phrase 34 ; 

LC, R 34 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive
affectée de la phrase R 35 ou R 34 exprimée en pourcentage en
poids et fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou au
tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 13. – A. Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions
oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les
préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de
la phrase R 41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuel-
lement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en l’absence de
celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des
lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites
lésions, lorsque : 

PXi, R 41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
irritante affectée de la phrase 41 ; 

PXi, R 41 : limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affec-
tée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée
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à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l’annexe I du
présent arrêté. 

B. – Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins
du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une
substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 38 à une concentra-
tion supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans le
tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances corosives ou irritantes et
affectées de la phrase R 38 sont considérées comme irritantes pour la peau
lorsque : 

PC, R 35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
corrosive affectée de la phrase R 35 ; 

PC, R 34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
corrosive affectée de la phrase R 34 ; 

PXi, R 38 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
irritante affectée de la phrase R 38 ; 

LXi, R 38 : limite d’irritation fixée pour chaque substance corrosive ou
irritante affectée de la phrase R 35, R 34 ou R 38, exprimée en
pourcentage en poids et fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril
1994 ou au tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins
du symbole Xi et de la phrase R 43 les préparations qui contiennent au moins
une substance affectée de la phrase R 43 caractérisant un effet sensibilisant
à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à
l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite
fixée au tableau V de l’annexe I du présent arrêté. 

C. – Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au
moins du symbole Xi et de la phrase R 36 les préparations qui contiennent au
moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 ou R 36 à une
concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans
le tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de
la phrase R 41 ou R 36 sont considérées comme irritantes pour les yeux
lorsque : 

PXi, R 41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
irritante affectée de la phrase R 41 ; 

PXi, R 36 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
irritante affectée de la phrase R 36 ; 

LXi, R 36 : limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affec-
tée de la phrase R 41 ou R 36, exprimée en pourcentage en
poids et fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou au
tableau IV de l’annexe I du présent arrêté. 

D. – Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et
affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 37 les préparations qui
contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R 37 à une
concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, la limite fixée dans
le tableau IV de 1’annexe I du présent arrêté. 

Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de
la phrase R 37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires
lorsque : 

PXi, R 37 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance
irritante affectée de la phrase R 37 ;

LXi, R 37 : limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affec-
tée de la phrase R 37, exprimée en pourcentage en poids et
fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV
de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 14. – Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins
du symbole T et de la phrase R 45, les préparations qui contiennent au moins
une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase
R 45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la
limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en
l’absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l’annexe I du
présent arrêté. 

Sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets
cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la
phrase R 40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancé-
rogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels
effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement
fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, à
la limite fixée dans le tableau VI de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 15. – Sont considérées comme mutagènes et affectées au moins du
symbole T et de la phrase R 46, les préparations qui contiennent au moins
une substance mutagène de catégorie 1 affectée de la phrase R 46 caractéri-
sant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éven-
tuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de
celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l’annexe I du présent arrêté. 

Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations muta-
gènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 46 les prépara-
tions qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 2 affec-
tée de la phrase R 46 caractérisant de tels effets, à une concentration supé-
rieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du
20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI
de l’annexe I du présent arrêté. 

Sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets
mutagènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase
R 40, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de
catégorie 3 affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une
concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994, ou, en l’absence de celle-ci, à la limite fixée
dans le tableau VI de l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 16. – Sont considérées comme toxiques pour la reproduction et
affectées au moins du symbole T et des phrases R 60 ou R 61 les prépara-
tions qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction
de catégorie 1 ou 2 et affectée des phrases R 60 ou R 61 caractérisant de tels
effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement
fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en l’absence de celle-ci, à
la limite fixée dans le tableau VI de l’annexe I du présent arrêté. 

Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations toxiques
pour la reproduction et affectées au moins du symbole Xn et des phrases
R 62 ou R 63 les préparations qui contiennent au moins une substance
toxique pour la reproduction de catégorie 3 et affectée des phrases R 62 ou
R 63 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la
limite éventuellement fixée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, en
l’absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l’annexe I du
présent arrêté. 

Art. 17. – Abrogé. 
Art. 18. – Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l’annexe I de

l’arrêté du 20 avril 1994, les limites de concentration à prendre en compte
pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l’annexe I
du présent arrêté. 

C. – Conservation des données utilisées 

Art. 19. – Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à
la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et
les règlements en vigueur, les données utilisées pour élaborer l’étiquetage
des préparations. 

TITRE IV 

DESCRIPTION DE L’EMBALLAGE 

Art. 20. – Les contenants et emballages des préparations dangereuses
doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du
contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fer-
meture, ne doivent pas être susceptibles d’être attaquées par le contenu, ni de
former avec ce dernier des combinaisons dangereuses. 

Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs par-
ties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu
et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires. 
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Les contenants disposant d’un système de fermeture pouvant être remis
en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé
à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu. 

TITRE V 

DESCRIPTION DE L’ÉTIQUETAGE 

Art. 21. – L’étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit
satisfaire aux exigences de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 1994. En outre,
les symboles de danger, les phrases de risques, les conseils de prudence sont
identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les
annexes II, III et IV de l’arrêté du 20 avril 1994. Ces indications doivent être
apposées sur l’emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté. 

Art. 22. – Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les
indications suivantes : 

a) La désignation ou le nom commercial de la préparation ; 
b) Le nom et l’adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du

responsable de la mise sur le marché établi à l’intérieur de la Communauté
qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur ; 

c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la prépara-
tion, selon les conditions suivantes :

– pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux titres II et
III ci-dessus, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentra-
tion égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite
Xn) fixée à l’annexe I du présent arrêté ou de l’arrêté du 20 avril 1994
susvisé doivent être prises en considération ; 

– pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-
dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure
ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l’annexe I du pré-
sent arrêté ou de l’arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en
considération ; 

– en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à
identifier les substances principalement responsables des dangers
majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des
phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre
noms chimiques peuvent être nécessaires. 

Dans tous les cas, si la préparation est affectée de l’une des phrases R 39,
R 40, R 42, R 43, R 42/43, R 45, R 46, R 60, R 61, R 62 et R 63 ou R 48, le
nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit
figurer. 

Le nom des substances doit figurer sous une des dénominations reprises à
l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, si elle n’y figure pas, sous une
dénomination internationalement reconnue. 

Lorsqu’il peut apporter la preuve que la divulgation de l’identité d’une
substance nocive non affectée de l’une des phrases R susmentionnées porte
atteinte au secret industriel et commercial au sens de l’article 226-13 du
code pénal, le fabricant d’une préparation peut faire référence à cette sub-
stance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs
ou par tout autre moyen ; dans ce cas, il doit en informer un organisme agréé
par les ministres concernés, lors de la première mise sur le marché de la pré-
paration. 

d) Les symboles et les indications de danger de la préparation conformé-
ment à l’article 19 (I), point c de l’arrêté du 20 avril 1994, et, en ce qui
concerne le danger d’inflammabilité des préparations présentées sous forme
d’aérosols, les symboles et les mentions conformément aux points 1, 2.2 et
2.3 de l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1978, modifié en dernier lieu par
l’arrêté du 24 janvier 1995. 

e) Les phrases types indiquant les risques particuliers et les conseils de
prudence qui en résultent conformément aux annexes III et IV de l’arrêté du
20 avril 1994. 

En général, quatre phrases de risque et quatre conseils de prudence suffi-
sent pour informer l’utilisateur. Lorsqu’une préparation présente plusieurs
sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble des risques
principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase
combinée est considérée comme une phrase unique. 

Les phrases R 11 et R 12 peuvent ne pas figurer lorsque les symboles cor-
respondants reprennent cette indication. 

f) L’apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X.
L’apposition du symbole C rend facultatif le symbole X. L’apposition du
symbole E rend facultatifs les symboles F et O. 

Une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces
deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de
risque adéquates. 

Les mentions susmentionnées doivent être apposées de manière à être très
apparentes et lisibles horizontalement lorsque l’emballage est en position

normale. Lorsque ces mentions figurent sur une étiquette, cette dernière doit
répondre aux dimensions minimales fixées à l’article 18 de l’arrêté du
20 avril 1994. 

Des dispositions particulières sont applicables aux préparations figurant à
l’annexe II du présent arrêté. 

En outre, lorsqu’une préparation contient, à une concentration supérieure
ou égale à 1 p. 100, une substance dont l’étiquette porte, en application de
l’article R 231-52-5 du code du travail, la mention : « Attention : substance
non encore complètement testée », son étiquette doit comporter la mention :
« Attention : cette préparation contient une substance non encore testée
complètement ». 

Article 22 bis. – I. – Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop
petits ou inadaptés pour permettre le format minimal peuvent avoir des
dimensions inférieures sous réserve qu’elles demeurent lisibles compte tenu
du volume de l’emballage. 

Cette dérogation ne permet pas l’utilisation de symboles, d’indications de
danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les annexes
II, III et IV de l’arrêté du 20 avril 1994. 

II. – Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types
peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante, facile-
ment inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n’y a
pas de substance sensibilisante. 

L’emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu’il est maté-
riellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-
même. 

III. – Lorsque, dans le cas de préparations à usage professionnel classées
explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permet-
tent d’étiqueter conformément aux prescriptions de l’article 22 du présent
arrêté, et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les
manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d’une autre façon dès lors
que les utilisateurs sont informés des risques qu’ils sont susceptibles de cou-
rir. 

IV. – Les emballages des préparations dangereuses à usage professionnel
qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être
étiquetés ou être étiquetés d’une autre façon s’ils ne contiennent que des
quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour
les personnes manipulant ces préparations. 

Art. 23. – Les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou
toutes autres indications analogues tendant à démontrer le caractère non
dangereux ne doivent pas figurer sur l’étiquette ou sur l’emballage de pré-
parations soumises aux dispositions du présent arrêté. 

La couleur et la présentation de l’étiquette, ou de l’emballage lorsque
celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole
de danger et son fond s’en distinguent clairement. 

Art. 24. – Lorsqu’un emballage unique est utilisé aussi pour le transport,
si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en applica-
tion de la loi n˚ 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dan-
gereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis
à l’article 22 du présent arrêté. 

Si un ou plusieurs emballages pourvus d’un étiquetage conforme au pré-
sent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne
comporter que l’étiquetage conforme à la réglementation du transport des
matières dangereuses susmentionnée. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES PRÉPARATIONS DESTINÉES AU PUBLIC

Art. 25. – Nonobstant les dispositions de l’article 22 ci-dessus, l’embal-
lage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel
devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nomi-
nal) du contenu. 

En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques,
toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif,
l’emballage devra comporter les indications définies respectivement aux
points A1 et B5 de l’annexe II du présent arrêté. 

Art. 26. – Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des
préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations
répondant à l’une des caractéristiques figurant en annexe III du présent
arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement profession-
nel, doivent être dotés d’une fermeture de protection à l’épreuve des
enfants conformément aux prescriptions de l’annexe IX de l’arrêté du
20 avril 1994. 

Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, cor-
rosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflam-
mables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent
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porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux pres-
criptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes
équivalentes. 

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux
préparations offertes ou vendues au public sous forme d’aérosols ou dans des
récipients munis d’un dispositif scellé de pulvérisation, à l’exception des pré-
parations définies au point a de l’annexe III du présent arrêté. 

Art. 27. – Outre les prescriptions prévues à l’article R 5154 du code
de la santé publique et à l’article 3 du décret n˚ 88-1231 du 29 décembre
1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à
un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une
forme ou une décoration graphique susceptibles d’attirer ou d’encoura-
ger la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en
erreur. 

ANNEXE I 

LIMITES DE CONCENTRATION À UTILISER POUR APPLIQUER LA
MÉTHODE CONVENTIONNELLE D’ÉVALUATION DES DANGERS
POUR LA SANTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4

Il convient d’évaluer tous les dangers que l’utilisation d’une substance
peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé
ont été subdivisés en : 

1. Effets létaux aigus ; 
2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition ; 
3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée ; 

4. Effets corrosifs, effets irritants ; 
5. Effets sensibilisants ; 
6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la repro-

duction. 
L’évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé

est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage
poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont
exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classi-
fication de la substance. 

La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et
une ou plusieurs phrase(s) de risque, soit par des catégories (catégorie 1,
catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risque
lorsqu’il s’agit de substances montrant des effets cancérogènes, muta-
gènes ou toxiques pour la reproduction. 

En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole,
toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque sub-
stance considérée. 

1. Effets létaux aigus

1.1. Préparations autres que gazeuses 

Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la
classification de la préparation en fonction de la concentration indivi-
duelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi
indiquée.

TABLEAU I

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

de la substance T* T Xn

T* et R 26, R 27, R 28 concentration ≥ 7 % 1 % ≤ concentration < 7 % 0,1 % ≤ concentration < 1 %

T et R 23, R 24, R 25 concentration ≥ 25 % 3 % ≤ concentration < 25 %

Xn R 20, R 21, R 22 concentration ≥ 25 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
– l’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;
– d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la clas-

sification la plus stricte.
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1.2. Préparations gazeuses

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau 1 A ci-après déterminent la classification de la prépara-
tion gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée. 

TABLEAU I A

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

de la substance (gaz) T* T Xn

T* et R 26, R 27, R 28 concentration ≥ 1 % 0,2 % ≤ concentration < 1 % 0,02 % ≤ concentration < 0,2 %

T et R 23, R 24, R 25 concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %

Xn R 20, R 21, R 22 concentration ≥ 5 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
– l’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;
– d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la clas-

sification la plus stricte.

TABLEAU II

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

de la substance T* T Xn

T* et R 39/voie d’exposition concentration ≥ 10 % 1 % ≤ concentration < 10 % 0,1 % ≤ concentration < 1 %
R 39 (1) obligatoire R 39 (1) obligatoire R 40 (1) obligatoire

T et R 39/voie d’exposition concentration ≥ 10 % 1 % ≤ concentration < 10 %
R 39 (1) obligatoire R 40 (1) obligatoire

Xn R 40/voie d’exposition concentration ≥ 10 %
R 40 (1) obligatoire

(1) De manière à indiquer la voie d’administration exposition (voie d’exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1,
3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI, directive n˚ 67-548).

TABLEAU II A

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

de la substance (gaz) T* T Xn

T* et R 39/voie d’exposition concentration ≥ 1 % 0,2 % ≤ concentration < 1 % 0,02 % ≤ concentration < 0,2 %
R 39 (1) obligatoire R 39 (1) obligatoire R 40 (1) obligatoire

T et R 39/voie d’exposition concentration ≥ 5 % 0,5 % ≤ concentration < 5 %
R 39 (1) obligatoire R 40 (1) obligatoire

Xn R 40/voie d’exposition concentration ≥ 5 %
R 40 (1) obligatoire

(1) De manière à indiquer la voie d’administration exposition (voie d’exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1,
3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI, directive n˚ 67-548).

1.3. Préparations présentant un danger en cas d’aspiration

Les préparations présentant un danger en cas d’aspiration (R. 65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de l’annexe VI
de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. 

Dans l’application de la méthode conventionnelle fixée à l’article 10 de l’arrêté du 21 février 1990 modifié, il n’est pas tenu compte de la classifica-
tion en R. 65 des substances. 

2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

2.1. Préparations autres que gazeuses 

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d’exposition, R 40/voie d’exposition), les
limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 

2.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d’exposition, R 40/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pour-
centage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 
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3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée

3.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets graves après exposition
répétée ou prolongée (R 48/voie d’exposition), les limites de concentra-
tion individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la
classification de la préparation.

TABLEAU IV

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

de la substance C et R 35 C et R 34 XI et R 41 XI et R 36, R 37, R 38

C et R 35 Concentration ≥ 10 %, R 35 5 % ≤ concentration 10 %, (2) 1 % ≤ concentration < 5 %,
obligatoire R 34 obligatoire R 36/38 obligatoire

C et R 34 Concentration ≥ 10 %, R 34 (2) 5 %  ≤ concentration < 10 %,
obligatoire R 36/38 obligatoire

Xi et R 41 Concentration ≥ 10 %, R 41 5 % ≤ concentration < 10 %,
obligatoire R 36 obligatoire

Xi et R 36, R 37, R 38 Concentration ≥ 20 %, R 36,
R 37, R 38 sont obligatoires
en fonction de la concen-
tration présente si elles
sont appliquées aux sub-
stances considérées

(2) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive [C.E.E.] n˚ 67-548), les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent être consi-
dérées comme également affectées de la phrase R 41.

En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 en dessous des limites de concentration pour une classification de la
préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3.5 (f) (II) et 3.5 (h) (II) (*) de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être
utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 :

(a) Lors de l’application de la formule 5 (f) (II), les valeurs limites pour LXI R 41 sont :
– 10 % pour les substances Xi R 41 ;
– 10 % pour les substances C R 34 ;
– 5 % pour les substances C R.
(b) Lors de l’application de la formule 5 (h) (II), les valeurs limites pour LXI R 36 sont :
– 20 % pour les substances Xi R 36 ;
– 5 % pour les substances Xi R 41 ;
– 5 % pour les substances C R 34 ;
– 1 % pour les substances C R 35.

TABLEAU III

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION
de la substance

T Xn

T et R 48/voie Concentration ≥ 10 % 1 %
d’exposition R 48 (1) obligatoire ≤ concentration

< 10 %
R 48 (1) obligatoire

Xn et R 48/voie Concentration ≥ 10 %
d’exposition R 48 (1) obligatoire

(1) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (voie
d’exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux
points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI, directive
n˚ 67-548). 

TABLEAU III A

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION

de la substance
de la préparation gazeuse

(gaz) T Xn

T et R 48/voie Concentration ≥ 5 % 0,5 %
d’exposition R 48 (1) obligatoire ≤ concentration

< 5 %
R 48 (1) obligatoire

Xn et R 48/voie Concentration ≥ 5 %
d’exposition R 48 (1) obligatoire

(1) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (voie
d’exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux
points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI, directive
n˚ 67-548).

3.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 48/voie d’exposition), les
limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage
volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. 

4. Effets corrosifs et irritants y compris
les lésions oculaires graves

4.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34, R 35) ou
des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration
individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la clas-
sification de la préparation.

4.2. Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R 34, R 35) ou (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage
volume/volume fixées dans le tableau IV A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

(*) L’article 3.5 (f) (II) et 3.5 (h) (II) de la présente directive correspond à l’article 13 A et 13 c du présent arrêté. 
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5. Effets sensibilisants

5.1. Préparations autres que gazeuses

Les substances produisant de tels effets sont classées comme sensi-
bilisantes avec : 

– le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la
suite d’une inhalation ;

– le symbole Xi et la phrase R 43 si cet effet peut se produire par
le contact avec la peau ;

– le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par
inhalation et par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V
déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 

5.2. Préparations gazeuses

Les gaz produisant de tels effets sont classés comme sensibilisants
avec : 

– le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la
suite d’une inhalation ; 

– le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par
inhalation et par contact avec la peau. 

Les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage
volume/volume fixées dans le tableau V A ci-après déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. 

6. Effets cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction

6.1. Préparations autres que gazeuses

Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentra-
tions limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I de la direc-
tive (C.E.E.) n˚ 67-548, les limites de concentration fixées au tableau VI
déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 

TABLEAU V

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

de la substance Sensibilisant et R 42 Sensibilisant et R 43

Sensibilisant et R.42. Concentration ≥ 1 %
R 42 obligatoire

Sensibilisant et R.43 Concentration ≥ 1 %
R 43 obligatoire

Sensibilisant et R 42/43. Concentration ≥ 1 %
R 42/43 obligatoire

TABLEAU V A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION

de la substance de la préparation gazeuse

(gaz) Sensibilisant et R 42 Sensibilisant et R 43

Sensibilisant et R 42. Concentration
≥ 0,2 %

R 42 obligatoire

Sensibilisant et R 42/43. Concentration
≥ 0,2 %

R 42/43 obligatoire

TABLEAU VI

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

de la substance Catégorie 1.2 Catégorie 3

Substance cancéro- ≥ 0,1 %
gènes de catégorie 1 cancérogène
ou 2 et R 45 ou R 49. R 45, R 49 obligatoire

selon le cas

Substance cancéro- ≥ 1 %
gènes de catégorie 3 cancérogène
et R 40 R 40 obligatoire

TABLEAU IV A

CLASSIFICATION CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE
de la substance

(gaz) C et R 35 C et R 34 XI et R 41 XI et R 36, R 37, R 38

C et R 35 Concentration ≥ 1 %, R 35 0,2 % ≤ concentration 1 %, (3). 0,02 % ≤ concentration
obligatoire R 34 obligatoire < 0,2 %, R 37 obligatoire.

C et R 34 Concentration ≥ 5 %, R 34 (3). 0,5 % ≤ concentration < 5 %,
obligatoire. R 37 obligatoire.

Xi et R 41 Concentration ≥ 5 %, R 41 0,5 % ≤ concentration < 5 %,
obligatoire. R 36 obligatoire.

Xi et R 36, R 37, R 38 Concentration ≥ 5 %, R 36,
R 37, R 38 obligatoires selon
le cas

(3) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive [C.E.E.] n˚ 67-548), les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent
être considérées comme également affectées de la phrase R 41.

En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 en dessous des limites de concentration pour une classi-
fication de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou
irritante (R 36).

Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3,5 (f) (II) et 3,5 (h) (II) (*) de la présente directive, les limites de concentration suivantes
doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548 :

(a) Lors de l’application de la formule 5 (f) (II), les valeurs limites pour LXi R 41 sont :
– 5 % pour les substances Xi R 41 ;
– 5 % pour les substances C R 34 ;
– 0,2 % pour les substances C R 35.
(b) Lors de l’application de la formule 5 (h) (II), les valeurs limites pour LXI R 36 sont :
– 5 % pour les substances Xi R 36 ;
– 0,5 % pour les substances Xi R 41 ;
– 0,5 % pour les substances C R 34 ;
– 0,02 % pour les substances C R 35.

(*) L’article 3,5 (f) (II) et 3,5 (h) (II) de la présente directive correspond à l’article 13 A et 13 C du présent arrêté.



27

6.2. Préparations gazeuses 
Pour les gaz produisant de tels effets et dont les concentrations

limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I de la directive
(C.E.E.) n˚ 67-548, les limites de concentration exprimées en pourcen-
tage volume/volume fixées au tableau VI A ci-après déterminent, le cas
échéant, la classification de la préparation. 

ANNEXE II 

Dispositions particulières 
concernant certaines préparations 

Dispositions particulières concernant l’étiquetage 

A. – Dispositions particulières pour les préparations
classées dangereuses au sens de l’article 3

1. Préparations vendues au grand public. 
1.1. L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations outre les

conseils de prudence spécifiques doit porter les conseils de pru-
dence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixés à
l’annexe VI de la directive (C.E.E.) n˚ 67-548. 

1.2. Lorsque de telles préparations sont classées très toxiques (T+),
toxiques (T) ou corrosives (C) et qu’il est matériellement impos-
sible de donner une telle information sur l’emballage lui-même,
l’emballage contenant de telles préparations doit être accompagné
d’un mode d’emploi précis et compréhensible par tous et compre-
nant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de
l’emballage vide. 

2. Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation. 
L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations doit

porter obligatoirement le conseil de prudence S 23 accompagné de
l’un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères
d’application définis à l’annexe VI de la directive (C.E.E.) n˚ 67-
548.

3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : dan-
ger d’effets cumulatifs. 

Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée
de la phrase type R 33, l’étiquette de la préparation doit porter le
libellé de cette phrase R 33 tel que figurant à l’annexe III de la
directive (C.E.E.) n˚ 67-548 lorsque cette substance est présente
dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à
1 p. 100, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la
directive (C.E.E.) n˚ 67-548. 

4. Préparation contenant une substance affectée de la phrase R 64 : risque
possible pour les bébés nourris au lait maternel. 

Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée
de la phrase type R 64, l’étiquette de la préparation doit porter le
libellé de cette phrase R 64 tel que figurant à l’annexe III de la
directive (C.E.E.) n˚ 67-548 lorsque cette substance est présente
dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à
1 p. 100, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la
directive (C.E.E.) n˚ 67-548. 

B. – Dispositions particulières pour les préparations
indépendamment de leur classification au sens de l’article 3

1. Préparation contenant du plomb. 
1.1. Peinture et vernis. 

L’étiquetage de l’emballage des peintures et vernis dont la teneur
en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supé-
rieure à 0,15 p. 100 (exprimée en poids de métal) du poids total de
la préparation doit porter les indications suivantes : « Contient du
plomb. – Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés
ou sucés par des enfants. »

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres,
l’indication doit être la suivante : « Attention ! Contient du plomb ». 

TABLEAU VI A

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION de la préparation
de la substance

Catégorie 1.2 Catégorie 3

Substances   muta- ≥ 0,1 %
gènes de catégorie mutagène
1 ou 2 et R 46 R 46 obligatoire

Substances muta- ≥ 1 %
gènes de catégorie mutagène
3 et R 40 R 40 obligatoire

Substances « toxique ≥ 0,5 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 1 la reproduction
ou 2 avec R 60 (fer- (fertilité)
tilité) R 60 obligatoire

Substances « toxique ≥ 5 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 3 la reproduction
avec R 62 (fertilité) (fertilité)

R 62 obligatoire

Substances « toxique ≥ 0,5 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 1 la reproduction
ou  2  avec  R  61 (développement)
(développement) R 61 obligatoire

Substances « toxique ≥ 5 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 3 la reproduction
avec R 63 (devélop- (développement)
pement) R 63 obligatoire

CLASSIFICATIONCLASSIFICATION
de la préparationde la substance

(gaz)
Catégorie 1.2 Catégorie 3

Substances « toxique ≥ 0,2 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 1 la reproduction
ou  2  avec  R  61 (développement)
(développement) R 61 obligatoire

Substances « toxique ≥ 1 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 3 la reproduction
avec R 63 (dévelop- (développement)
pement) R 63 obligatoire

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION de la préparation gazeuse
de la substance

Catégorie 1.2 Catégorie 3

Substances cancéro- ≥ 0,1 %
gènes de catégorie cancérogène
1 ou 2 et R 45 ou R 45, R 49 obligatoire
R 49 selon le cas

Substances cancéro- ≥ 1 %
gènes de catégorie cancérogène
3 et R 40 R 40 obligatoire

Substances   muta- ≥ 0,1 %
gènes de catégorie mutagène
1 ou 2 et R 46 R 46 obligatoire

Substances   muta- ≥ 1 %
gènes de catégorie mutagène
3 et R 40 R 40 obligatoire

Substances « toxique ≥ 0,2 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 1 la reproduction
ou 2 avec R 60 (fer- (fertilité)
tilité) R 60 obligatoire

Substances « toxique ≥ 1 %
pour la reproduc- toxique pour
tion » de catégorie 3 la reproduction
avec R 62 (fertilité) (fertilité)

R 62 obligatoire
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2. Préparations contenant des cyanoacrylates. 
2.1. Colles. 

L’emballage contenant directement des colles à base de cyanoa-
crylate doit porter les indications suivantes : « Cyanoacrylate. Dan-
ger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver
hors de portée des enfants. »

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l’embal-
lage. 

3. Préparations contenant des isocyanates. 
L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des isocya-

nates (monomère, oligomère, prépolymère... en tant que tel ou en
mélange) doit comporter les indications suivantes : 
« Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le

fabricant. »
4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids molécu-

laire moyen ≤ 700. 

L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des compo-
sés époxydiques de poids moléculaire ≤ 700 doit comporter les indi-
cations suivantes : « Contient des composés époxydiques. Voir les
informations transmises par le fabricant. »

5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public. 
L’emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore

actif doit porter les indications suivantes : « Attention ! Ne pas utili-
ser en combinaison avec d’autres produits, des gaz dangereux
(chlore) peuvent se libérer. »

6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utili-
sées pour le brasage et le soudage. 

L’emballage de telles préparations devra porter de manière lisible
et indélébile les mentions suivantes : « Attention ! Contient du cad-
mium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisa-
tion. Voir les informations transmises par le fabricant. Respecter les
consignes de sécurité. »

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE LIMITE
de concentration

N° cas N° Einecs

1 67-56-1 2006596 ≥ 3 %

Méthanol

2 75-09-2 2008389 ≥ 1 %

Dichlorométhane

Annexe III 
Caractéristiques des préparations visées au premier alinéa de l’article 26

Notes : La mention « directive (C.E.E.) n˚ 67-548 » correspond à « arrêté du 20 avril 1994 modi-
fiée », dans toutes les annexes. L’arrêté du 6 janvier 1978 modifié est l’arrêté relatif à « l’applica-
tion de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d’aérosols ». 

« a) Préparations présentant un danger en cas d’aspiration (R. 65), clas-
sées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté
du 20 avril 1994 modifié. 

« b) Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en
concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle
fixée.

5.3. Instruction n˚ 97-7 du 23 juin 1997 relative à l’adoption de mesures transitoires avant la transposition de
deux directives européennes dans le domaine de l’étiquetage des produits chimiques (1)

Le directeur des relations du travail à Mesdames et Messieurs les 
directeurs régionaux du travail et de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux du travail et de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs du travail.

L’arrêté du 7 février 1997 qui vient d’être publié (Journal officiel des
6 et 12 avril et Bulletin officiel du ministère du travail de l’emploi et de la
formation professionnelle n˚ 97-8 du 5 mai 1997) transpose la 21e adap-
tation au progrès technique (directive n˚ 94/69/CE) de la directive
n˚ 67/548 modifiée relative à la classification, la déclaration, l’emballage
et l’étiquetage des substances dangereuses. 

A travers cette directive, la Communauté européenne a adopté de
nouvelles mesures prenant en compte notamment la notion de danger en
cas d’aspiration pour certains produits sur la base d’une phrase de risque
déjà existante (phrase R. 22, point 1 de l’annexe). 

Toutefois, cette mesure a été adoptée à titre transitoire par la Com-
munauté. 

En effet, la 22e adaptation au progrès technique publiée au JOCE du
30 septembre 1996 (directive n˚ 96/54/CE) mais non encore transposée
en droit français précise que pour les produits concernés par ce type
de danger, une nouvelle phrase de risque (R. 65) entrera en vigueur au
31 mai 1998. 

Compte tenu du caractère transitoire du dispositif consacré par
l’arrêté du 7 janvier, il m’est apparu opportun d’autoriser l’anticipation
de l’entrée en vigueur de la phrase de risque définitive, dans le cadre de
l’étiquetage des produits présentant des dangers en cas d’aspiration. Cette

position rejoint d’ailleurs celle qu’ont adoptée certaines administrations
d’Etats membres de l’Union sur ce sujet. 

Dans l’attente d’une consécration juridique par la France de la phrase
(R. 65) à l’échéance de mai 1998, l’autorisation de son utilisation dans
l’étiquetage des produits concernés m’apparaît effectivement de nature à
assurer une information plus claire et plus complète dans le cadre de la
protection des travailleurs exposés. Elle permet par ailleurs de faire dis-
paraître l’insécurité liée au caractère aléatoire de la disposition transitoire
actuelle. 

Cependant, il convient d’éviter les difficultés de compréhension liées
à un double système d’information, certains fournisseurs de produits ris-
quant de faire référence soit à la phrase R. 22 soit à la phrase R. 65 pour
un même danger.

En conséquence, il sera nécessaire de s’assurer que les professionnels
concernés alertent l’utilisateur sur l’option adoptée. 

(1) NDLR : la principale disposition de cette instruction (danger en cas d’aspira-
tion) a été rendue obligatoire par la transposition de la directive 96/54/CE
(22e adaptation) : cf. arrêté du 8 juin 1998 modifiant l’arrêté du 20 avril 1994 (se
reporter au chapitre 5-1). 
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Par ailleurs, une directive du 3 septembre 1996 (n˚ 96/56) qui doit
être transposée au 1er janvier 1998 en droit français procède à une modi-
fication mineure en ce qui concerne l’étiquetage des produits. Elle prévoit
ainsi que les termes « numéro CEE » et « étiquetage CEE » sont rempla-
cés respectivement par « numéro CE » et « étiquetage CE » (voir point 2,
annexe). 

Compte tenu du caractère mineur de cette modification, il semble rai-
sonnable de considérer que les fabricants, les importateurs et les vendeurs
des produits chimiques concernés puissent anticiper, s’ils le souhaitent, le
nouvel étiquetage, avant que la disposition ne soit transposée en droit
français. 

ANNEXE 

1. Danger en cas d’aspiration

Dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et concer-
nant plus particulièrement le domaine des produits chimiques, une nou-
velle phrase de risque relative au « danger en cas d’aspiration » vient
d’être adoptée au niveau communautaire afin de pouvoir mieux qualifier
les dangers de certains produits chimiques liquides à faible viscosité tel
que le white spirit par exemple, qui peuvent être dangereux pour la santé
de leurs utilisateurs dès lors qu’ils pénètrent dans les poumons. 

Jusqu’à aujourd’hui en effet, il n’existait pas de critère de classifica-
tion permettant de déterminer dans quelle mesure certains produits chi-
miques pouvaient produire cet effet. De plus, les moyens permettant -
d’alerter les utilisateurs de ces produits sur ce type de danger particulier
n’étaient pas satisfaisants. 

Pour remédier à cette situation, les Etats membres de l’Union ont
adopté dans les directives n˚ 95/54/CE du 30 juillet 1996 portant
22e adaptation à la directive n˚ 67/548/CE relative aux substances dange-
reuses (JOCE n˚ L. 248 du 30 septembre 1996) et n˚ 96/65/CE du
11 octobre 1996 portant 4e adaptation à la directive n˚ 88/379/CE relative
aux préparations dangereuses (JOCE n˚ L. 265 du 18 octobre 1996) un
nouveau critère de classification et une nouvelle phrase de risque (R. 65)
accompagnée, obligatoirement pour les produits grand public, du conseil
de prudence S. 62. A l’avenir, les produits chimiques qui induisent ce
type de danger devront être étiquetés avec la mention : « Nocif : peut pro-
voquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion » et le symbole de
danger nocif (à l’exception des produits mis sur le marché sous forme
d’aérosols ou dans des récipients munis d’un dispositif scellé de pulvéri-
sation). 

Toutefois et compte tenu des délais de transposition de ce texte euro-
péen, ce nouveau critère ainsi que la nouvelle phrase de risque R. 65
n’entreront en vigueur dans l’ensemble de l’Union européenne qu’au
31 mai 1998. 

Une mesure transitoire a été pris par la 21e adaptation de la directive
n˚ 67/548/CE (directive n˚ 94/69/CE – JOCE n˚ L. 381 du 31 décembre
1994) transcrite dans le droit français par l’arrêté du 7 janvier 1997 (J.O.
du 6 avril), modifiant l’arrêté du 20 avril 1994. Cette mesure consiste à
utiliser la phrase R. 22 : « nocif en cas d’ingestion ». Elle est accompa-
gnée d’informations complémentaires (note 4 de l’avant propos de
l’annexe I) pour différencier le danger en cas d’aspiration ainsi introduit,
des effets aigus létaux qui peuvent être signalés par la même phrase de
risque R. 22. 

Afin d’éviter toute confusion, notamment pour les formulateurs de
préparations, et un réétiquetage lors de l’entrée en vigueur de la 22e adap-
tation, le ministère chargé du travail permet – sous certaines réserves
– aux fabricants, aux importateurs et aux vendeurs des produits chi-

miques concernés (R. 22 et note 4 dans l’annexe I et de la 21e adaptation)
d’anticiper, s’ils le souhaitent, l’introduction du nouveau critère de clas-
sification et d’attribution de la phrase de risque R. 65 et du conseil de pru-
dence S. 62, indiqués ci-après :

Phrase de risque R. 65 : 
Sont classées nocives et caractérisées par le symbole Xn et la phrase

de risque R. 65 – « Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en
cas d’ingestion ». 

Sont ainsi concernées les substances et préparations liquides sui-
vantes présentant, pour l’homme, un danger en cas d’aspiration en raison
de leur faible viscosité : 

a) Substances et préparations contenant des hydrocarbures alipha-
tiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration totale supé-
rieure ou égale à 10 % et possédant ; 

– soit un temps d’écoulement inférieure à 30 secondes dans une
coupe ISO de 3 mm, conformément à la norme EN 535 ;

– soit une viscosité cinématique inférieure à 7 (10-6 m2/sec à 40 ˚C,
mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformé-
ment à la norme ISO 3104/3105 ;

– soit une viscosité cinématique inférieure à 7 (10-6 m22/sec à 40 ˚C,
déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la
norme ISO 3219. 

Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne
nécessitent pas d’être classées si leur tension superficielle moyenne est
supérieure à 25 mN/m à 40 ˚C.

b) Autres substances et préparations ne répondant pas aux critères ci-
dessus, mais qui peuvent être classées comme telles, au cas par cas, sur la
base de l’expérience pratique chez l’homme. 

c) Non applicable aux substances et préparations qui, bien que rem-
plissant les critères énoncés ci-dessus, sont placées sur le marché sous
forme d’aérosols ou dans les récipients munis d’un dispositif scellé de
pulvérisation. 

Le conseil de prudence S 62 – « En cas d’ingestion, ne pas faire
vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette » est indiqué selon les critères suivants : 

– il s’applique aux substances et préparations classées nocives avec
la phrase R. 65 conformément aux critères énoncés ci-dessus,

Les critères d’utilisation sont les suivants : 
– obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si

elles sont vendues au public ou susceptibles d’être utilisées par le
grand public, 

– recommandé pour les substances et préparations susmentionnées
dans l’industrie. 

2. Marquage CE

La directive n˚ 96/56 du 3 septembre 1996 procède à une modifica-
tion mineure en ce qui concerne l’étiquetage. Elle prévoit ainsi que les
termes « numéro CEE » et « étiquetage CEE » sont remplacés respective-
ment par « numéro CE » et « étiquetage CE ». Cette directive qui doit être
transposée au ler janvier 1998 prévoit que les Etats membres peuvent
autoriser la mise sur le marché de produits munis de l’ancien étiquetage
jusqu’au 31 décembre 2000. 

Dans le même esprit que pour les modifications précédemment évo-
quées et compte tenu du caractère mineur de cette modification, il semble
raisonnable de considérer que les fabricants, les importateurs et les ven-
deurs des produits chimiques concernés peuvent anticiper, s’ils le souhai-
tent, le nouvel étiquetage. 

Rappelons qu’actuellement et conformément aux dispositions de
l’article 19-I f) de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, le numéro « CEE »
doit figurer sur l’étiquette des emballages des substances dangereuses. La
mention « étiquetage CEE » quant à elle, ne s’applique qu’aux substances
figurant à l’annexe I du même arrêté (annexe I de la directive n˚
67/548/CEE). Ces dispositions ne concernent pas les préparations. 
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