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Définitions pratiques (1)

Substance:
un élément chimique et ses composés, présents à l’état 
naturel ou obtenus grâce à un procédé de production. 
(Ce terme inclut tout additif nécessaire pour préserver la 
stabilité du produit ainsi que toute impureté produite par 
le procédé utilisé, mais exclut tout solvant pouvant en 
être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la 
composition de la substance )

Mélange:
un mélange (ou solution) constitué d’au moins deux
substances qui ne réagissent pas entre elles
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Définitions pratiques (2)

Alliage :
Matériau métallique, homogène à l’échelle 
macroscopique, qui est constitué d’au moins deux 
éléments combinés de manière à ne pas être facilement 
séparables mécaniquement

(Les alliages sont considérés comme des mélanges aux 
fins de classification selon le SGH)

Matière :
Dans la version française du SGH, on utilise le terme 
«matière» pour désigner indifféremment une substance, 
un mélange ou un alliage
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Critères de classification pour les mélanges

La classification est basée sur les critères de classification définis 
pour les substances

Les impuretés, les additifs ou les constituants d'un mélange ou d'une 
substance qui ont été eux-mêmes identifiés et classés doivent être 
pris en considération lors de la classification, s’ils dépassent la valeur 
seuil ou la limite de concentration pour une classe de danger donnée

Normalement,
les valeurs seuil ou les limites de concentration génériques 

qui sont adoptées dans le SGH doivent être appliquées de manière 
uniforme dans tous les pays et pour tous les secteurs 

Cependant…
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Critères de classification pour les mélanges

– si l’on constate lors de la classification que le danger que pose un
composant se manifeste à une valeur inférieure au seuil/ la limite
de concentration générique

– si des données concluantes montrent que le danger posé par un
composant dans un mélange ne sera manifeste que lorsqu'il est
présent à une concentration supérieure au seuil/la limite de
concentration générique du SGH

il convient de classer le mélange contenant ce composant en
conséquence
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Approche de classification par étapes

En général, on utilise les résultats d’essais obtenus sur les mélanges, 
s’ils existent, 

On applique les principes d’extrapolation quand c’est pertinent, 

On estime les dangers sur la base de l’information disponible sur les 
composants

sinon

sinon

sinon

sinon
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Critères de classification pour les mélanges

• Données disponibles pour la totalité du mélange
• Pas de données d’essais/d'épreuves disponibles sur un mélange 

donné => appliquer l’approche par extrapolation :
i) Dilution
ii) Caractéristiques du lot de fabrication
iii) Concentration des mélanges très toxiques
iv) Interpolation au sein d’une même catégorie
v) Mélanges essentiellement similaires
vi) Mélanges sous forme d’aérosols

• Classification basée sur les composants du mélange : appliquer la 
formule d’additivité :

i) Données disponibles pour tous les composants
ii) Données disponibles pour certains d’entre eux
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Dangers pour la santé et pour 
l’environnement

1. Toxicité aigüe (Chap. 3.1)
2. Corrosion cutanée/Irritation cutanée (Chap. 3.2)
3. Lésions oculaires graves/Irritation oculaire (Chap. 3.3)
4. Sensibilisation respiratoire ou cutanée (Chap. 3.4)
5. Mutagénicité pour les cellules germinales (Chap. 3.5)
6. Cancérogénicité (Chap. 3.6)
7. Toxicité pour la reproduction (Chap. 3.7)
8. Toxicité pour certains organes cibles: Exposition unique (Chap.3.8)
9. Toxicité pour certains organes cibles: Expositions répétées (Chap. 3.9)
10. Danger par aspiration (Chap. 3.10)
11. Dangers pour le milieu aquatique (Chap. 4.1)
12. Dangers pour la couche d’ozone (Chap.4.2)
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Toxicité aiguë

La toxicité aiguë désigne des effets néfastes graves pour la santé (y 
compris le décès) qui se manifestent après une exposition unique ou 
de courte durée à une substance ou à un mélange par voie orale ou 
cutanée ou par inhalation.

Les substances peuvent être classées dans une des cinq catégories de 
toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon des 
valeurs seuil comme le montre le tableau 3.1.1. 

Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimés en valeurs d’estimation 
de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en estimations de 
la toxicité aiguë (ETA). Le tableau 3.1.1 est suivi de notes 
explicatives.



Tableau 3.1.1 et notes
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Notes explicatives du tableau 3.1.1: 

a) l’estimation de toxicité aiguë (ETA) pour la classification d’une substance est dérivée de la DL50 ou 

CL50, si disponible ; 

b) l’estimation de toxicité aiguë (ETA) pour une substance dans un mélange est dérivée : 

i) de la DL50 ou CL50, si disponible ; autrement 

ii) de la valeur de conversion appropriée tirée du tableau 3.1.2 qui se rapporte aux résultats d’un 

essai donnant une gamme d’estimations ; ou  

iii) de la valeur de conversion appropriée tirée du tableau 3.1.2 qui se rapporte à une catégorie de 

classification. 

c) Les valeurs seuil pour l’inhalation sont basées sur une exposition de 4 heures. Pour convertir les 

données de façon à exprimer une exposition d’une durée d’une heure, il faut les diviser par 2 pour les 

gaz et vapeurs et par 4 pour les poussières et brouillards ; 

d) Certaines règlementations utilisent la concentration de vapeur saturée pour des protections spécifiques 

de santé et sécurité (par exemple les Recommandations relatives au transport des marchandises 

dangereuses des Nations Unies) ; 

e) Avec certaines substances l’atmosphère d’essai ne sera pas uniquement à l’état de vapeur mais sera 

constituée d’un mélange de phases liquides et gazeuses, tandis qu’avec d’autres il s’agira d’une vapeur 

proche de l’état gazeux. Dans ces cas-ci, la classification (en ppmV) sera comme suit: 100 ppmV pour la 

Catégorie 1 ; 500 ppmV pour la Catégorie 2 ; 2500 ppmV pour la Catégorie 3 ; et 20000 ppmV pour la 

Catégorie 4.  

Les termes “poussière”, “brouillard” et “vapeur” sont définis comme suit : 

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

généralement) ; 

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

généralement) ; 

iii) Vapeur : forme gazeuse d’une substance ou d’un mélange libérée à partir de son état liquide ou 

solide. 

La formation de poussière résulte généralement d’un processus mécanique. La formation de 

brouillard résulte généralement de la condensation de vapeurs saturées ou du cisaillement 

physique des liquides. La dimension des particules de poussière et de brouillard peut aller de 

moins de 1µm à environ 100 µm. 

f) Les valeurs pour les poussières et brouillards devraient être revues en fonction de modifications 

éventuelles des lignes directrices de l’OCDE pour les essais en ce qui concerne les limitations 

techniques dans la génération, le maintien et la mesure des poussières et des brouillards sous forme 

respirable.  

g) Les critères pour la Catégorie 5 sont destinés à l’identification de substances dont la toxicité aiguë est 

relativement faible mais qui peuvent, sous certaines conditions, être dangereuses pour des populations 

vulnérables. La DL50 orale ou cutanée de ces substances se situe dans l’intervalle 2000-5000 mg/kg de 

poids corporel ou, par inhalation, à des doses équivalentes. Les critères spécifiques de la Catégorie 5 

sont donnés ci-après: 

i) La susbtance est classé dans cette catégorie lorsqu’il y a de fortes présomptions que la DL50 (ou la 

CL50) se situe dans l’intervalle de concentration de la Catégorie 5, ou que des résultats d’études sur 

des animaux ou des effets toxiques aigus chez l’homme suscitent des inquiétudes fondées pour la 

santé humaine. 



ii) La substance est classée dans cette catégorie, par extrapolation, évaluation ou sur la base de 

résultats expérimentaux, lorsque la classification dans une catégorie plus sévère n’est pas justifiée 

et : 

-  si l’on dispose d’informations fiables indiquant des effets toxiques significatifs pour l’homme ;  

- si une mortalité est observée dans les essais par voie orale ou cutanée ou par inhalation 

jusqu’aux valeurs de la Catégorie 4 ; 

- lorsqu’un jugement d’expert confirme des signes cliniques significatifs de toxicité dans un essai 

mené jusqu’aux valeurs de la Catégorie 4, hormis la diarrhée, la pilo-érection ou un aspect mal 

soigné ; ou 

- lorsqu’un jugement d’expert confirme des informations fiables indiquant des effets aigus 

potentiellement significatifs sur la base d’autres études conduites sur des animaux. 

L’essai sur animaux de substances classées en Catégorie 5 doit être découragé pour des raisons 

de protection des animaux. Un tel essai n’est envisageable que lorsqu’il y a une forte 

probabilité que les résultats apporteront des éléments d’information importants pour la 

protection de la santé humaine. 

3.1.2.2 Le système harmonisé de classification pour la toxicité aiguë a été élaboré de façon à répondre 

aux besoins des systèmes existants. Un principe fondamental énoncé par le Groupe de coordination pour 

l’harmonisation des systèmes de classification des produits chimiques du Programme interorganisations pour la 

gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC CG/HCCS) est que « l’harmonisation consiste à établir une 

base commune et cohérente pour la classification des dangers liés aux produits chimiques et pour la 

communication de l’information à partir de laquelle les éléments appropriés applicables aux modes de transport 

et à la protection des consommateurs, travailleurs et de l’environnement peuvent être choisis ». À cette fin, le 

schéma de toxicité aiguë comporte cinq catégories.  
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Toxicité aiguë

Pour la classification de mélanges, il faut obtenir ou interpréter des informations qui permettent 
d’appliquer les critères. Dans la classification de toxicité aiguë on procède par étapes en fonction des 
informations disponibles pour le mélange comme tel et pour ses composants. Le processus est 
représenté de façon schématique dans la figure 3.1.1. 
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Toxicité aiguë

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.1.1 et 3.1.2



- 128 -

3.1.5.1 Diagramme de décision 3.1.1 pour la toxicité aiguë 

       (Continue sur la page suivante) 

Substance: Y a-t-il des données permettant d’évaluer la toxicité aiguë? 

Oui 

Non 

Non 
Classification 

impossible 

Classification 

impossible 

Non 

Oui 

Catégorie 1 

Danger 

Mélange: Y a-t-il, pour le mélange en tant que tel ou pour ses 

composants, des données permettant d’évaluer la toxicité aiguë? 

Oui ETA du diagramme de décision 3.1.2 

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4: 

a) la DL50 orale est-elle > 5 mais  50 mg/kg de poids corporel?, ou

b) la DL50 cutanée est-elle > 50 mais  200 mg/kg de poids corporel?, ou

c) la CL50 inhal.(gaz) est-elle > 100 mais  500 ppm ?, ou

d) la CL50 inhal.(vapeur) est-elle > 0,5 mais  2,0 mg/l ? ou

e) la CL50 inhal.( poussière/brouillard) est-elle > 0,05 mais  0,5 mg/l ?

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4: 

a) la DL50 orale est-elle  5 mg/kg de poids corporel?, ou

b) la DL50 cutanée est-elle  50 mg/kg de poids corporel?, ou

c) la CL50 inhalation (gaz) est-elle  100 ppm ?, ou

d) la CL50 inhalation (vapeur) est-elle  0,5 mg/l ? ou

e) la CL50 inhalation (poussière/brouillard) est-elle  0,05 mg/l ?

Voir le diagramme de 

décision 3.1.2 pour 

calculer une ETA à partir 

des composants 

Y-a-t-il des données pour évaluer la toxicité aiguë du

mélange en tant que tel ? Non 

Oui 

Catégorie 2 

Danger 

Non 

Oui 



Non 

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4: 

a) la DL50 orale est-elle > 300 mais  2000 mg/kg ?, ou

b) la DL50 cutanée est-elle > 1000 mais  2000 mg/kg ?, ou

c) la CL50 inhal.(gaz) est-elle > 2500 mais  20000 ppm ?, ou

d) la CL50 inhal.(vapeur) est-elle > 10 mais  20 mg/l ? ou

e) la CL50 inhal.(poussière/brouillard) est-elle > 1,0 mais  5 mg/l ?

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4 :

a) la DL50orale est-elle > 50 mais  300 mg/kg ?, ou

b) la DL50 cutanée est-elle > 200 mais  1000 mg/kg ?, ou

c) la CL50 inhal.(gaz) est-elle > 500 mais  2500 ppm ?, ou

d) la CL50 inhal.(vapeur) est-elle > 2,0 mais  10 mg/l ? ou

e) la CL50 inhal.(poussière/brouillard) est-elle > 0,5 mais  1 mg/l ?

Non 

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4: 

a) la DL50 orale est-elle > 2000 mais  5000 mg/kg ?, ou

b) la DL50cutanée est-elle > 2000 mais  5000 mg/kg ?, ou

c) la CL50 inhalation (gaz, vapeur poussière/brouillard) est-elle dans la

gamme équivalente de la DL50 orale et cutanée (c’est-à-dire 2000 à

5000 mg/kg de poids corporel)?

Oui 

Catégorie 3 

Danger 

Non 

Oui 

Catégorie 4 

Attention 

Catégorie 5 

Pas de symbole 

Attention 

Non 

Non classé 

Non 

a) Existe-t-il des informations fiables indiquant des effets  significatifs de

toxicité pour l’homme? ou

b) A-t-on observé de la mortalité lors d’essais allant jusqu’aux valeurs de

la Catégorie 4 par les voies orale, cutanée ou par inhalation? ou

c) Un jugement d’expert confirme-t-il des signes cliniques significatifs de

toxicité dans un essai mené jusqu’aux valeurs de la Catégorie 4,

hormis la diarrhée, pilo-érection ou un aspect mal soigné? ou

d) Un jugement d’expert confirme-t-il des informations fiables obtenues

avec d’autres espèces animales qui indiquent une toxicité aiguë

potentiellement significative?

Classer en 

Catégorie 5 

Pas de symbole 

(Attention) 

lorsqu’une 

classification plus 

sévère ne paraît pas 

justifiée 

Oui 

Oui 



3.1.5.2 Diagramme de décision 3.1.2 pour la toxicité aiguë  (voir 3.1.3.5 et 3.1.3.6) Footnote 
3
 

3
Dans l’éventualité où un composant pour lequel on ne dispose d’aucune information valable est utilisé dans le 

mélange à une concentration ≥ 1%, on classe le mélange sur la base des seuls composants connus et avec la mention 

que x % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue (par ingestion/contact cutané/inhalation). 

L’autorité compétente peut décider soit de préciser qu’une ou plusieurs mentions supplémentaires soient indiquées sur 

l’étiquette ou sur la FDS ou sur les deux, soit de laisser au fabricant/fournisseur le choix de l’emplacement de la 

mention. 

Des données de toxicité aiguë sont-

elles disponibles pour tous les 

composants du mélange ? 
oui 

Est-il possible d’estimer les ETA 

des composants sans données ?  

La concentration totale des 

composants dont la toxicité aiguë 

n’est pas connue est-elle > 10%? 

Non 

Calculer l’estimation de la toxicité 

aiguë pour déterminer l’ETA du 

mélange: 


n i

i

mél ETA

C

 ETA

100

où : 

Ci = concentration du composant i, 

n = nombre de composants, 

i  va de 1 à n, et 

ETAi = estimation de toxicité aiguë du 

composant i. 

oui 

oui
3

Oui
3 Lorsque le pourcentage des composants inconnus est 

> 10%, calculez l’ETA du mélange par la formule ci-

dessous:

 







n
i

i

mél

inconnu

ETA

C

ETA 

%10siC100

Les principes d’extrapolation sont-ils applicables? 

Non 

oui 

Classer dans la 

catégorie 

appropriée 

ETA du 

mélange : 

vers 

diagramme 

de décision 

3.1.1 

ETA du 

mélange : 

vers 

diagramme 

de décision 

3.1.1 

Non 
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Corrosion/irritation cutanée

La corrosion cutanée désigne des lésions cutanées 
irréversibles, telles qu’une nécrose visible au travers de 
l’épiderme et dans le derme, à la suite de l’exposition à une 
substance ou à un mélange.

L’irritation cutanée désigne l’apparition sur la peau de 
lésions réversibles à la suite de l’exposition à une substance 
ou un mélange.
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Corrosion/irritation cutanée

Catégorie et sous-catégories de danger



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés. 17

Corrosion/irritation cutanée



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés. 18

Corrosion/irritation cutanée
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Corrosion/irritation cutanée
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Corrosion/irritation cutanée 

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.2.1 et 3.2.2



3.2.5.1 Diagramme de décision 3.2.1 pour la corrosion cutanée/irritation cutanée  Footnotes
12

1
En tenant compte de l’ensemble des données convaincantes si approprié. 

2

  Pas applicable si le pH et la réserve acide ou alcaline indiquent que la substance ou le mélange pourrait ne pas être 

corrosif et si c’est confirmé par d’autres données, de préférence obtenues par un essai in vitro approprié et validé. 

Oui 

Mélange: Existe-t-il des données sur le mélange permettant 

d’évaluer la corrosion/irritation cutanée? 

Substance: Existe-t-il des données permettant d’évaluer la corrosion/irritation cutanée? 

Voir le diagramme de 

décision 3.2.2 

applicable aux 

composants et aux  

mélanges similaires 

testés  

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

La substance ou le mélange sont-ils corrosifs (voir 3.2.1.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2 

et 3.2.3.1) considérant1: 

a) Les données humaines existantes montrant des dommages irréversibles

pour la peau;

b) Une destruction du tissu cutané chez au moins un animal (voir 3.2.2.1.1,

tableau 3.2.1, pour les critères et la sous-catégorisation);

c) D’autres données animales révélant une corrosion cutanée

après une exposition unique ou répétée;

d) Les données ex vivo/in vitro existantes;

e) Les pH extrêmes de 2 ou 11,52,

f) Les informations obtenues par des méthodes relation structure-activité validées?

Catégorie 1 

Danger 

Non 

Non 

La substance ou le mélange sont-ils irritants (voir 3.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.2.2.2 

et 3.2.3.1) considérant1:  

a) Les données humaines existantes à la suite d’une exposition unique ou répétée;

b) Les données d’irritation cutanée obtenues à l’aide d’essais sur des animaux (voir

3.2.2.1.2, tableau 3.2.2, pour les critères);

c) D’autres données animales après une exposition unique ou répétée;

d) Les données in vitro existantes;

e) Les informations obtenues par des méthodes relation structure-activité validées?

Non 

Non 

La substance ou le mélange sont-ils irritants légers considérant les critères 

du paragraphe 3.2.2.1.2.5, tableau 3.2.2? 

Non classé 

Non 

Catégorie 3 

Pas de symbole 

Attention 

Catégorie 2 

Attention 

Classification 

impossible 

Mélange: Existe-t-il des données sur le mélange ou ses composants 

permettant d’évaluer la corrosion/irritation cutanée? 

Oui 

Classification 

impossible 

Oui 



3.2.5.2 Diagramme de décision 3.2.2 pour la corrosion/irritation cutanées 

Classification des mélanges sur la base d’information ou de données sur des mélanges similaires 

testés et/ou des composants  

Footnotes 
345

 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

Le mélange contient-il ≥1 %3, 4 d’un composant corrosif (voir 

3.2.1.1, 3.2.2.1.1 et 3.2.2.2) pour lequel l’additivité n’est pas 

applicable (voir 3.2.3.3.4)? 

Le mélange contient-il ≥3 %3, 4 d’un composant irritant (voir 3.2.1.1, 

3.2.2.1.2 et 3.2.2.2) pour lequel l’additivité n’est pas applicable 

(voir 3.2.3.3.4)? 

Peut-on appliquer les principes d’extrapolation 

(voir 3.2.3.2)? 
Oui 

Non 

Catégorie 1 

Danger 

Catégorie 2

Attention 

Oui 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants3 corrosifs pour 

lesquels l’additivité s’applique (voir 3.2.3.3.2 et tableau 3.2.3) et où la 

somme des concentrations des composants classés dans la catégorie 

cutanée 1 5 % 4? 

Oui 

Catégorie 15 

Danger 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Existe-t-il des données concernant des mélanges similaires testés 

permettant d’évaluer la corrosion/irritation cutanée? 

3
Où, si justifié, <1 %, voir 3.2.3.3.1. 

4
Pour des limites de concentration spécifiques, voir 3.2.3.3.6. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 « Utilisation 

de valeurs seuil ou de limites de concentration ». 
5

Voir la note sous le tableau 3.2.3 pour les détails des sous-catégories de la Catégorie 1. 



Footnotes 
3 4

3
Où, si justifié, <1 %, voir 3.2.3.3.1. 

4

 Pour des limites de concentration spécifiques, voir 3.2.3.3.6. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 « Utilisation 

de valeurs seuil ou de limites de concentration ». 

Non classé 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants corrosifs ou irritants3 pour 

lesquels l’additivité s’applique (voir 3.2.3.3.2 et tableau 3.2.3) et où la somme 

des concentrations des composants classés dans la catégorie4: 

a) Catégorie cutanée 2 ≥1 % mais <10 %; ou

b) Catégorie cutanée 3 ≥10 %; ou

c) (10 x Catégorie cutanée 1) + Catégorie cutanée 2 ≥1 % mais < 10 %; ou

d) (10 x Catégorie cutanée 1) + Catégorie cutanée 2 + Catégorie cutanée 3 ≥ 10%?

Oui 

Catégorie 3 

Pas de symbole 

Attention 

Non 

Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants corrosifs ou irritants3 pour 

lesquels l’additivité s’applique (voir 3.2.3.3.2 et tableau 3.2.3) et où la somme 

des concentrations des composants classés dans la catégorie4: 

a) Catégorie cutanée 1 ≥1 % mais <5 %; ou

b) Catégorie cutanée 2 ≥10 %; ou

c) (10 x Catégorie cutanée 1) + Catégorie cutanée 2 ≥10 %?

Oui 

Non 

Catégorie 2

Attention 
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Les lésions oculaires graves désignent des lésions des 
tissus oculaires ou une dégradation sévère de la vue faisant 
suite à l’exposition de l’œil à une substance ou un mélange, 
et qui ne sont pas totalement réversibles.

L’irritation oculaire désigne une atteinte totalement 
réversible de l’œil faisant suite à l’exposition de celui-ci à 
une substance ou un mélange.
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Catégorie 1
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.3.1 et 3.3.2



3.3.5.1 Diagramme de décision 3.3.1 pour les lésions oculaires graves et l’irritation oculaire  

Footnotes
2 3

(Continue sur la page suivante) 

2
Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve si besoin est. 

3

  Sauf si l’examen du pH et de la réserve acide/alcaline indique que la substance ou le mélange ne risque pas de 

causer de lésions oculaires graves, et que cela est confirmé par d’autres données, de préférence obtenues à la suite 

d’un essai in vitro approprié validé. 

Voir le diagramme de 

décision 3.3.2 applicable 

aux composants et aux 

mélanges similaires 

testés  

Substance : Existe-t-il des données permettant d’évaluer les lésions oculaires 

graves/ l’irritation oculaire? 

Classification 

impossible 

Mélange: Pour le mélange comme tel ou ses composants, existe-

t- il des données permettant d’évaluer les lésions oculaires 

graves/l’irritation oculaire ? 

Non 

Non 

Oui Oui 

Non 

Mélange: Pour le mélange comme tel, existe-t- il 

des données permettant d’évaluer les lésions 

oculaires graves/l’irritation oculaire?  

La substance ou le mélange a-t-il le potentiel de causer des lésions oculaires 

graves (voir 3.3.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.2 et 3.3.3.1), compte tenu 
2
 : 

a) des données existantes sur l’œil humain;

b) de lésions oculaires irréversibles observées sur un ou plusieurs animaux soumis

aux essais ;

c) des données existantes obtenues sur l’homme ou sur les animaux indiquant une

corrosion de la peau ;

d) d’autres données sur les yeux des animaux suite à une exposition unique ou des

expositions répétées

e) des données existantes sur l’œil provenant des essais ex in vivo/in vitro,

f) de pH extrêmes ( 2 ou  11.5)
3 
;

g) des informations obtenues par des méthodes de relation structure-activité

validées ?

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Non 

Oui 

Classification 

impossible 



Footnotes 
2

2
Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve si besoin est. 

La substance ou le mélange est-il irritant pour les yeux (voir 3.3.1,  3.3.2.1.2, 

3.3.2.2 et 3.3.3.1), compte tenu 
2
: 

a) des données existantes sur l’homme, suite à une exposition unique ou des

expositions répétées

b) des données sur l’irritation oculaire obtenues sur des animaux (voir 3.3.2.1.2,

tableau 3.3.2, pour les critères des catégories 2/2A)

c) d’autres données existantes concernant les effets sur les yeux obtenues sur des

animaux, suite à une exposition unique ou des expositions répétées ;

d) des données existantes obtenues lors d’essais ex vivo/in vitro,

e) des informations obtenues par des méthodes de relation structure-activité

validées ?

oui 

Catégorie 2/2A 

Attention 

Non classé 

Non 

oui 

Catégorie 2B 

Pas de symbole 

Attention  

La substance ou le mélange est-il un irritant de la Catégorie 2B 

(voir 3.3.2.1.2 et tableau 3.3.2) ? 

Non 

Non 



3.3.5.2 Diagramme de décision 3.3.2 pour les lésions oculaires graves et l’irritation oculaire : 

Classification des mélanges sur la base d’information ou des données sur des mélanges similaires 

ou des composants  
4
 
5
 
6
 
7

4
Ou, si justifié, < 1%, voir 3.3.3.3.1. 

5
Pour les limites de concentration spécifiques, voir 3.3.3.3.5 et 3.3.3.3.6. Voir aussi chapitre 1.3, par.1.3.3.2 

(« Utilisation des valeurs de seuil et des limites de concentration »). 
6

Un mélange peut être classé en Catégorie 2B oculaire si tous ses composants sont classés en Catégorie 2B oculaire. 
7

Si un composant est classé à la fois en Catégorie 1 cutanée et en Catégorie 1 oculaire, sa concentration n’est 

comptée qu’une seule fois dans le calcul. 

Le mélange contient-il ≥1 %
4, 5

 d’un composant pouvant causer des lésions 

oculaires graves (voir 3.3.1.1, 3.3.2.1.1 et 3.3.2.2) pour lequel l’additivité n’est pas 

applicable (voir 3.3.3.3.4)? 

Peut-on utiliser les principes d’extrapolation du 3.3.3.2? 

Le mélange contient-il   3 %
4, 5

 d’un composant irritant oculaire (voir 3.3.1.1, 

3.3.2.1.2 et 3.3.2.2) pour lesquels l’additivité n’est pas applicable (voir 3.3.3.3.4)? 

Oui 

Classer dans la 

catégorie 

appropriée 

Non 

Oui 

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Catégorie 2/2A
6

 
Attention 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants
4
 corrosifs ou pouvant causer de 

graves lésions oculaires pour lesquels l’additivité s’applique (voir 3.3.3.3.2 et 

tableau 3.3.3), et où la somme des concentrations des composants classés comme
5
: 

Catégorie 1 cutanée + Catégorie 1 oculaire :  3 %? 

Oui 

Non 

Non 

Substance: Existe-t-il des données sur des mélanges similaires pour évaluer les 

lésions oculaires graves/l’irritation oculaire? 

Oui 

Catégorie 1 

Danger 

Non 

Non 

Non classé 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants
4
 corrosifs ou causant de graves 

lésions oculaires ou de l’irritation oculaire pour lesquels l’additivité n’est pas 

applicable (voir par. 3.3.3.3.2 et tableau 3.3.3), et où la somme des concentrations des 

composants classés comme
5
: 

a) Catégorie 1 oculaire + Catégorie 1 cutanée :   1 % mais < 3 %; ou

b) Catégorie 2 oculaire :  10 %; ou

c) 10 x (Catégorie 1 cutanée + Catégorie 1 oculaire
7
) + Catégorie 2 oculaire : 10 %?

Catégorie 2/2A
6

 

Attention 

Non 

Oui 
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

La sensibilisation respiratoire désigne une hypersensibilité 
des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’une 
substance ou d’un mélange.

La sensibilisation cutané désigne une réaction allergique 
survenant après un contact de la peau avec une substance 
ou un mélange.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Les sensibilisants respiratoires seront classés dans la Catégorie 1 si le classement 
dans une sous-catégorie n’est pas exigé par une autorité compétente ou s’il n’existe 
pas de données suffisantes pour un tel classement.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Les sensibilisants cutanés seront classés dans la Catégorie 1 si le classement dans 
une sous-catégorie n’est pas exigé par une autorité compétente ou s’il n’existe pas 
de données suffisantes pour un tel classement.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.4.1 et 3.4.2



3.4.5.1 Diagramme de décision 3.4.1 pour la sensibilisation respiratoire Footnote 
345

3
Pour des limites de concentration spécifiques, voir chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 « Utilisation de valeurs seuil ou de 

limites de concentration ». 
4

Voir 3.4.4.2. 
5 

Pour les détails sur l’utilisation des sous-catégories de la catégorie 1, voir 3.4.2.1.1. 

Substance: Existe-t-il des informations sur le pouvoir sensibilisant respiratoire de 

la substance? 

Mélange: Existe-t-il des informations sur le pouvoir sensibilisant 

respiratoire du mélange comme tel ou des composants? 

Les principes d'extrapolation s'appliquent-ils? (voir 3.4.3.2) 

Non 
Classification 

impossible 

Non
oui 

a) Existe-t-il des données montrant que la substance

peut entraîner une hypersensibilité respiratoire

spécifique chez l'être humain, et/ou

b) un essai sur animaux approprié ayant donné des

résultats positifs? (voir 3.4.2.1)

oui 

Catégorie 1
5
 

 Danger

Non classé 

oui 

oui 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

sensibilisants respiratoires à une concentration
3, 4

: 

a)   0,1% (solide/liquide) ?

b)   1,0% (solide/liquide) ?

ou

c) ≥ 0,1% (gaz)?,

d) ≥ 0,2% (gaz)?

(Pour des explications et des avis, voir le 3.4.3.3 et le tableau 3.4.5).

Non classé 

Catégorie 1 

 Danger

Classification 

impossible 
Existe-t-il des informations sur le pouvoir 

sensibilisant respiratoire du mélange?  

(voir 3.4.3.1) 

Non 

Non

Non

oui

oui 



3.4.5.2 Diagramme de décision 3.4.2 pour la sensibilisation cutanée  Footnotes
3
 
4
 
6

3
Pour des limites de concentration spécifiques, voir chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 « Utilisation de valeurs seuil ou de 

limites de concentration ». 
4 

Voir 3.4.4.2. 
6

Pour les détails sur l’utilisation des sous-catégories de la catégorie 1 voir 3.4.2.2.1. 

Substance: Existe-t-il des informations sur le pouvoir sensibilisant cutané de la 

substance ? 

Mélange: Existe-t-il des informations sur le pouvoir sensibilisant 

cutané du mélange ou des composants? 

Les principes d'extrapolation s'appliquent-ils? (voir 3.4.3.2) 

Non 
Classification 

impossible 

Non

oui 

a) Existe-t-il des données montrant que la

substance/mélange peut entraîner une

sensibilisation cutanée chez de nombreux êtres

humains, et/ou

b) un essai sur animaux approprié ayant donné des

résultats positifs?

(voir critères en 3.4.2.2.1 et 3.4.2.2.2)

oui 

Catégorie 1
6
 

 Attention 

Non classé 

oui

oui 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

sensibilisants cutanés à une concentration
3, 4

: 

a) ≥ 0,1%  ?

b) ≥ 1,0 %?

(Pour des explications et des avis voir le 3.4.3.3 et le tableau 3.4.5)

Non classé 

Catégorie 1 

 Attention 

Classification 

impossible 
Existe-t-il des informations sur le pouvoir 

sensibilisant cutanée du mélange ?  

(Voir 3.4.3.1) 

Non 

Non

Non

oui

oui 
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Mutagénicité sur les cellules germinales

La mutagénicité sur les cellules germinales désigne des mutations héritables de gènes, y 
compris des aberrations chromosomiques structurelles et numériques héritables des cellules 
germinales survenant après une exposition à une substance ou un mélange.

Cette catégorie de danger englobe essentiellement les substances chimiques capables 
d'induire des mutations transmissibles à la descendance dans les cellules germinales 
humaines. Néanmoins, les essais de mutagénicité/génotoxicité pratiqués in vitro et sur des 
cellules somatiques de mammifères in vivo entrent également en ligne de compte dans la 
classification des substances et des mélanges dans cette catégorie de danger.

Le terme « mutation » s'applique à la fois aux changements génétiques héréditaires qui 
peuvent se manifester au niveau phénotypique et aux modifications sous-jacentes de l'ADN 
lorsque celles-ci sont connues (par exemple un changement portant sur une paire de bases 
déterminée ou des translocations chromosomiques). Le terme « mutagène » désigne les 
agents qui augmentent la fréquence des mutations dans des populations de cellules et/ou 
d'organismes.
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Mutagénicité sur les cellules germinales

Les termes plus généraux «génotoxique» et «génotoxicité» se 
réfèrent aux agents ou processus qui altèrent la structure, le contenu 
informationnel ou la séparation de l'ADN, notamment ceux qui 
endommagent l'ADN en interférant avec le processus normal de 
réplication ou qui altèrent sa réplication de façon non physiologique 
(temporaire). Les résultats des essais de génotoxicité servent 
généralement d'indicateurs pour les effets mutagènes.
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Mutagénicité sur les cellules germinales

2 Catégories pour cette classe: Catégorie 1 et Catégorie 2
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Mutagénicité sur les cellules germinales
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Mutagénicité sur les cellules germinales
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Mutagénicité sur les cellules germinales

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.5.1 et 3.5.2



3.5.5 Procédure de décision et commentaires 

3.5.5.1 Procédure de décision  

La procédure de décision exposée ci-dessous ne fait pas partie du système général harmonisé de 

classification, mais est fournie ici à titre d'’ide à la décision. Il est vivement recommandé que la personne responsable 

de la classification étudie les critères de classification avant et durant l’application de cette procédure de décision.  

3.5.5.1.1 Diagramme de décision 3.5.1 pour les substances 

Substance: Existe-t-il des données relatives au pouvoir mutagène 

de la substance ? Non 
Classification 

impossible 

oui

Selon les critères (voir 3.5.2), la substance est-elle: 

a) Une substance dont la capacité d’induire des mutations héréditaires dans les

cellules germinales des êtres humains est avérée ; ou

b) Une substance considérée comme induisant des mutations héréditaires dans les

cellules germinales des êtres humains ? 

L’application des critères de classification doit être confiée à un expert qui fondera sa 

classification sur le poids respectif de toutes les données disponibles. 

oui 

Catégorie 1

Danger 

Catégorie 2 

Attention 

Non classée 

Non 

Selon les critères de classification (voir 3.5.2), la substance est préoccupante parce 

que pouvant éventuellement induire des mutations héréditaires dans les cellules 

germinales des êtres humains ? 

L’application des critères de classification doit être confiée à un expert qui fondera 

sa classification sur le poids respectif de toutes les données disponibles. 

Non

oui 



3.5.5.1.2 Diagramme de décision 3.5.2 pour les mélanges   Footnote
12

1
Pour des limites de concentration spécifiques, voir tableau 3.5.1. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 

« Utilisation de valeurs seuil ou de limites de concentration ». 
2

Si on utilise des données obtenues sur un autre mélange en suivant les principes d’extrapolation, les données sur cet 

autre mélange doivent avoir conduit à des conclusions ainsi qu’indiqué au 3.5.3.2. 

Mélange: La classification des mélanges s'appuiera sur les données expérimentales disponibles relatives aux 

différents composants du mélange et fera appel à des valeurs seuil/limites de concentration pour ces composants-

là. Cette classification peut être modifiée au cas par cas d'après les données expérimentales concernant le mélange 

proprement dit ou d’après les principes d'extrapolation. Voir la classification modifiée au cas-par-cas ci-dessous. 

Pour plus de détails, voir les critères en 3.5.3. 

Non 

Catégorie 1 

 Danger

Oui 

Non classé 

Non 

Classification d’après les différents composants du mélange 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme mutagènes 

de Catégorie 1 à une concentration ≥ 0,1% ? 
1
 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme mutagènes 

de Catégorie 2 à une concentration ≥ 1,0%?
 1
 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Les principes d'extrapolation s'appliquent-ils ? 
2
 (Voir 3.5.3.2) 

Oui 

Classification adaptée au cas par cas 

Y a-t-il des données 

expérimentales pour 

le mélange 

proprement dit ? 

Les résultats expérimentaux sur le mélange 

permettent-ils de conclure sur la base de la 

dose appliquée et d’autres facteurs tels que la 

durée, les observations et l’analyse (par 

exemple, l’analyse statistique, sensibilité de 

l’essai) sur le pouvoir mutagène dans les 

cellules germinales ? 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Voir ci-dessus la classification d’après les 

différents composants du mélange. 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

 Danger

ou 

Attention 

ou 

Non classé 

Oui 
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Cancérogénicité

La cancérogénicité désigne l’induction d’un cancer ou une 
augmentation de l’incidence du cancer après exposition à une 
substance ou un mélange. Les substances et les mélanges qui ont 
provoqué des tumeurs bénignes et malignes chez des animaux au 
cours d’études expérimentales bien conduites sont aussi supposés 
être cancérogènes ou suspectés l’être, sauf s’il apparaît clairement 
que le mécanisme de la formation des tumeurs n’est pas pertinent 
pour l’être humain.
La classification d’une substance ou d’un mélange dans la catégorie 
de danger «cancérogène» se fonde sur ses propriétés intrinsèques et 
ne quantifie pas le risque de cancer pour l’être humain associé à son 
utilisation.
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Cancérogénicité

La classification du pouvoir cancérogène répartit les 
substances dans une ou deux catégories suivant la force 
probante des données et d’autres considérations (poids des 
données). Dans certaines circonstances, une classification 
en fonction de la voie d’exposition peut se justifier.
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Cancérogénicité
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Cancérogénicité
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Cancérogénicité
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Cancérogénicité

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.6.1 et 3.6.2



3.6.5 Procédure de décision et commentaires 

La procédure de décision exposée ci-dessous ne fait pas partie du système général harmonisé de 

classification, mais est fournie ici à titre d’aide à la décision. Il est vivement recommandé que la personne responsable 

de la classification étudie les critères de classification avant et durant l’application de cette procédure de décision.  

3.6.5.1 Diagramme de décision 3.6.1 pour les substances 

Substance: Existe-t-il des données relatives au pouvoir cancérogène de la 

substance? 
Non Classification 

impossible 

Oui 

Selon les critères (voir 3.6.2), la substance: 

a) A-t-elle un pouvoir cancérogène avéré sur les êtres humains ou

b) Est-elle supposée avoir un pouvoir cancérogène sur les êtres humains ?

L’application des critères de classification doit être confiée à un expert qui

fondera sa classification sur le poids respectif de toutes les données

disponibles.

Oui 

Catégorie 1

 Danger

Non 

Selon les critères de classification (voir 3.6.2), la substance est-elle 

susceptible d’être cancérogène pour l’être humain ? 

L’application des critères doit être confiée à un expert qui fondera sa 

classification sur le poids respectif de toutes les données disponibles. 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Non classée 

Non 



3.6.5.2 Diagramme de décision 3.6.2 pour les mélanges 

Footnotes 
1
, 

2

1
Pour des limites de concentrations spécifiques, voir tableau 3.6.1. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 

“Utilisation des valeurs seuil ou de limites de concentration”. 
2

Si on utilise des données obtenues sur un autre mélange suivant les règles d’extrapolation, les données sur cet autre 

mélange doivent avoir conduit à des conclusions ainsi qu’indiqué au 3.6.3.2. 

Mélange: La classification des mélanges s’appuiera sur les données expérimentales disponibles relatives aux 

différents composants du mélange et fera appel à des valeurs seuil/limites de concentration pour ces composants-

là. Cette classification peut être modifiée au cas par cas d’après les données expérimentales concernant le mélange 

proprement dit ou d’après les principes d’extrapolation. Voir la classification modifiée au cas par cas ci-dessous. 

Pour plus de détails, voir les critères en 3.6.2.7, 3.6.3.1 et 3.6.3.2. 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

cancérogènes de Catégorie 1 à une concentration ≥ 0,1% 
1
? 

Catégorie 1

 Danger
Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

cancérogènes de Catégorie 2 à une concentration: 

a) ≥ 0,1% 
1
?

b) ≥ 1,0% 
1
?

Catégorie 2 

 Attention 

Non 

Non classé 

Les données 

expérimentales sont-elles 

disponibles pour le 

mélange proprement dit ? 

Oui 

Les résultats expérimentaux sur le 

mélange permettent-ils de conclure sur 

la base de la dose appliquée et d’autres 

facteurs tels que la durée, les 

observations et l’analyse (par exemple, 

l’analyse statistique, sensibilité de 

l’essai) sur son pouvoir cancérogène?  

Oui 

Classer dans la 

catégorie 

appropriée 

 Danger

ou 

Attention 

ou 

Non classé 

Non

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils 
2
? (Voir 3.6.3.2) 

Voir ci-dessus la classification d’après les 

différents composants du mélange. 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Classification adaptée au cas par cas 

Classification d’après les différents composants du mélange 

Oui 
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Toxicité pour la reproduction

La toxicité pour la reproduction désigne des effets néfastes sur la fonction sexuelle 
et la fertilité des mâles et des femelles adultes, ainsi que des effets indésirables sur 
le développement de leurs descendants, survenant après une exposition à une 
substance ou un mélange. 

En ce qui concerne leur classification, les effets génétiques héréditaires dans la 
descendance sont spécifiquement abordés au Chapitre 3.5 (« Mutagénicité sur les 
cellules germinales »), car en l’état actuel du système de classification, il est jugé 
plus approprié de traiter ces effets dans une catégorie de danger distincte: le 
pouvoir mutagène sur les cellules germinales.
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Toxicité pour la reproduction

La classification de la toxicité pour la reproduction répartit 
les substances dans deux catégories:

• Catégorie 1
• Catégorie 2

Les effets sur la fonction sexuelle et la fertilité et sur le 
développement sont pris en compte 
De plus, les effets sur l’allaitement sont classés dans une 
catégorie de danger séparée
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Toxicité pour la reproduction
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Toxicité pour la reproduction
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Toxicité pour la reproduction
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Toxicité pour la reproduction



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés. 55

Toxicité pour la reproduction

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.7.1 à 3.7.4



3.7.5 Procédure de décision pour la classification 

3.7.5.1 Diagramme de décision pour la toxicité  pour la reproduction 

La procédure de décision exposée ci-dessous ne fait pas partie du système général harmonisé de 

classification, mais est fournie ici à titre d’aide à la décision. Il est vivement recommandé que la personne responsable 

de la classification étudie les critères de classification avant et durant l’application de cette procédure de décision.  

3.7.5.1.1 Diagramme de décision 3.7.1 pour les substances 

Substance: Existe-t-il des données relatives à la toxicité de la 

substance pour la reproduction ?  
Non 

Classification 

impossible 

Oui

Non 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Oui 

Selon les critères (voir 3.7.2), la substance est-elle: 

a) Une substance dont la toxicité à l’égard de la reproduction des êtres humains

est avérée, ou

b) Une substance dont la toxicité à l’égard de la reproduction des êtres humains

est supposée ?

L’application des critères de classification doit être confiée à un expert qui 

fondera sa classification sur le poids respectif de toutes les données disponibles. 

Selon les critères (voir 3.7.2), la substance est-elle suspectée de toxicité pour la 

reproduction des êtres humains ? 

L’application des critères de classification doit être confiée à un expert qui 

fondera sa classification sur le poids respectif de toutes les données disponibles. 

Non 

Non classée comme 

toxique pour la 

reproduction 

Catégorie 1 

 Danger



3.7.5.1.2 Diagramme de décision 3.7.2 pour les mélanges 

Footnotes
2
, 

3

2
Pour des limites de concentrations spécifiques, voir tableau 3.7.1. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 

“Utilisation des valeurs seuil ou de limites de concentration”. 
3

Si on utilise des données obtenues sur un autre mélange suivant les principes d’extrapolation, les données sur cet 

autre mélange doivent avoir conduit à des conclusions ainsi qu’indiqué au 3.7.3.2. 

Mélange: La classification des mélanges s’appuiera sur les données expérimentales disponibles relatives aux 
différents composants du mélange et fera appel à des valeurs seuil/limites de concentration pour ces composants-
là. Cette classification peut être modifiée au cas par cas d’après les données expérimentales concernant le mélange 
proprement dit ou d’après les principes d’extrapolation. Voir la classification modifiée au cas par cas ci-dessous. 
Pour plus de détails, se reporter aux critères (voir 3.7.3.1, 3.7.3.2 et 3.7.3.3) 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme toxiques 

pour la reproduction de la Catégorie 1 à une concentration  

a) ≥ 0,1% 
2
?

b) ≥ 0,3% 
2
?

Catégorie 1

 Danger

Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme toxiques 

pour la reproduction de la Catégorie 2 à une concentration: 

a) ≥ 0,1% 
2
?

b) ≥ 3,0% 
2
?

Catégorie 2 

 Attention 

Non 

Non classé 

Les données 

expérimentales sont-

elles disponibles pour 

le mélange proprement 

dit ? 

Oui 

Les résultats expérimentaux du mélange 

permettent-ils de conclure, en tenant compte 

de la dose appliquée et d’autres facteurs tels 

que la durée, les observations et l’analyse (par 

exemple l’analyse statistique, sensibilité de 

l’essai) des essais de réproduction?  

Oui 

Classer dans la 

catégorie 

appropriée 

 Danger

ou 

Attention 

ou 

Non classé 

Non

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils 
3
? 

(Voir 3.7.3.2.1 à 3.7.3.2.4) 

Voir ci-dessus la classification d’après les 

différents composants du mélange 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Classification adaptée au cas par cas 

Classification d’après les différents composants du mélange 

Oui 



3.7.5.2 Procédure de décision pour les effets sur ou via l’allaitement 

3.7.5.2.1 Diagramme de décision 3.7.3 pour les substances 

3.7.5.2.2  Diagramme de décision 3.7.4 pour les mélanges  Footnotes
2
 
3
 

2
Pour des limites de concentrations spécifiques, voir tableau 3.7.1. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 

“Utilisation des valeurs seuil ou de limites de concentration”. 
3

Si on utilise
 
des données obtenues sur un autre mélange suivant les règles d’extrapolation,  les données sur cet autre 

mélange doivent avoir conduit à des conclusions ainsi qu’indiqué au 3.7.3.2. 

Oui 
Selon les critères (voir 3.7.2), la substance 

menace-t-elle la santé des nourrissons? 
Catégorie supplémentaire pour les 

efets sur ou via l’allaitement 

Non classée 

Non 

Classification sur la base des composants individuels du mélange 

Classification adaptée au cas par cas 

Mélange: la classification des mélanges s’appuiera sur les données expérimentales disponibles relatives aux 

différents composants du mélange et fera appel à des valeurs seuil/limites de concentration pour ces composants-là. 

La classification peut être modifiée au cas par cas d’après les données expérimentales concernant le mélange 

proprement dit ou d’après les principes d’extrapolation. Voir la classification modifiée au cas par cas ci-dessous. 

Pour plus de détails, se reporter aux critères (3.7.3.1, 3.7.3.2 et 3.7.3.3). 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés pour des 

effets sur ou via l’allaitement à une concentration: 

a)  0,1%?
2

b)  0,3%?
2

Oui 

Non 

Non classé 

Catégorie 

supplémentaire pour les 

effets sur ou via 

l’allaitement 

Des données 

expérimentales sont-

elles disponibles pour 

le mélange 

proprement dit? 

Oui 

Les résultats expérimentaux du mélange 

permettent-ils de conclure, en tenant  

compte de la dose appliquée et d’autres 

facteurs tels que la durée, les 

observations et l’analyse (par exemple 

l’analyse statistique, sensibilité de 

l’essai) des essais de reproduction ? 

Oui 

Non 

Oui 

Voir ci-dessus: classification d’après les 

différents composants du mélange 

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils?
3
 

(Voir 3.7.3.2.1 à 3.7.3.2.4) 

Non 

Catégorie 

supplémentaire pour 

les effets sur ou via 

l’allaitement 

Pas de symbole 

Pas de mention 

d’avertissement 

ou 

Non classé 

Non 
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique

La toxicité pour certains organes cibles – exposition unique désigne des effets 
toxiques spécifiques et non létaux sur des organes cibles à la suite d’une exposition 
unique à une substance ou un mélange. 

La classification s’appuie sur des données fiables qui montrent qu’une seule 
exposition à la substance ou au mélange produit un effet toxique constant et 
identifiable chez les êtres humains ; ou chez des animaux de laboratoire, des 
changements importants par effet toxicologique qui affectent le fonctionnement ou 
la morphologie d’un tissu ou d’un organe, ou provoquent de graves altérations de la 
biochimie ou de l’hématologie de l’organisme, altérations transposables à l’être 
humain. Les données humaines sont reconnues comme étant la principale source 
d’indices pour ce type d’effet.
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique

Les substances sont classées séparément selon que leurs 
effets sont immédiats ou retardés, par un expert qui tiendra 
compte de toutes les données disponibles et de leur poids 
respectif, en s’aidant des valeurs indicatives recommandées 
(voir 3.8.2.1.9). 

Les substances sont alors classées dans la Catégorie 1 ou la 
Catégorie 2, selon la nature et la gravité du ou des effets 
observés (figure 3.8.1), ou dans la Catégorie 3.
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés. 60

Toxicité pour certains organes cible
exposition unique
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique
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Toxicité pour certains organes cible
exposition unique 

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.8.1 et 3.8.2



3.8.5.1 Diagramme de décision 3.8.1 

Non 
Substance: Existe-t-il des données relatives à la toxicité pour certains organes 
cible à la suite d’une exposition unique? 

Non Classification 

impossible 

Mélange: Existe-t-il des données/des informations relatives 
à la toxicité pour certains organes cible à la suite d’une 
exposition unique pour les composants du mélange ou pour 
le mélange proprement dit ? 

Oui 

À la suite d’une exposition unique, 

a) La substance ou le mélange ont-ils produit des effets toxiques notables

chez les êtres humains ; ou

b) La substances ou le mélange sont-ils des substances ou des mélanges

pour lesquels des études sur animaux laissent supposer qu’ils risquent

de porter préjudice à la santé humaine ?

Voir 3.8.2 pour les critères de classification. L’application des critères de 

classification doit être confiée à un expert qui fondera sa classification sur 

le poids respectif de toutes les données disponibles. 

Non 

Catégorie 2 

 Attention 

À la suite d’une exposition unique, 

Peut-on présumer sur la base des résultats d’études sur animaux que la 

substance ou le mélange pourraient porter préjudice à la santé humaine ? 

Voir 3.8.2 pour les critères de classification. L’application des critères doit 

être confiée à un expert qui fondera sa classification sur le poids respectif 

de toutes les données disponibles. 

Oui 

Classification 

impossible 

Voir diagramme 

de décision 3.8.2 

Existe-t-il des données/des informations relatives à la 
toxicité pour certains organes cible à la suite d’une 
exposition unique pour le mélange proprement dit ? 

Oui 

Non 

Oui 

À la suite d’une exposition unique, 

La substance ou le mélange peuvent-ils produire des effets narcotiques passagers 

ou une irritation passagère du système respiratoire ou les deux?
1
 

Voir 3.8.2 et 3.8.3 pour les critères de classification. L’application des critères de 

classification doit être confiée à un expert qui fondera sa classification sur le poids 

respectif des données disponibles. 

Catégorie 3 

Attention 

Non classé 

Oui 

Non 

Non 

Catégorie 1 

 Danger

Oui 

Oui 



3.8.5.2 Diagramme de décision 3.8.2 Footnotes 
1,2 

1

2

Voir 3.8.2. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 “Utilisation des valeurs seuil ou de limites de concentration”. 

Voir 3.8.3.4 et tableau 3.8.2 pour des explications et indications. 

Catégorie 3 

Attention 

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils? (Voir 3.8.3.3) 

Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

toxique(s) pour certains organes cible de la Catégorie 1, à une 

concentration
2
: 

≥ 1,0 % et < 10 % 

Voir tableau 3.8.2 pour l’utilisation des valeurs seuils/limites 

de concentration
3
. 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

toxique(s) pour certains organes cible de la Catégorie 2, à une 

concentration
2
: 

a) ≥ 1,0 %?

b) ≥ 10 %?

Voir tableau 3.8.2 pour l’utilisation des valeurs seuils/limites de 

concentration
3
. 

Oui 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

toxique(s) pour certains organes cible de la Catégorie 1, à une 

concentration
2
: 

a) ≥ 1,0 %?

b) ≥ 10 %?

Voir tableau 3.8.2 pour l’utilisation des valeurs seuils/limites 

de concentration
3
. 

Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés parmi les toxiques 

pour certains organes cible de la Catégorie 3, à une concentration ≥ 20 %? 

Voir 3.8.3.4.5. La classification de ces mélanges exige une certaine attention. Oui 

Non classé 

Non 

Non 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

Oui 

Catégorie 1 

 Danger

Non 

Non 
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées

La toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées désigne des effets 
toxiques spécifiques sur des organes cibles à la suite d’expositions répétées à une 
substance ou un mélange. Il englobe tous les effets marquants susceptibles d’altérer 
le fonctionnement, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats et/ou 
retardés.

La classification s’appuie sur des données fiables qui montrent que plusieurs 
expositions à la substance ou au mélange produisent un effet toxique constant et 
identifiable chez les êtres humains ou chez des animaux de laboratoire, des 
changements toxicologiques importants qui affectent le fonctionnement ou la 
morphologie d’un tissu ou d’un organe, ou de graves altérations de la biochimie ou 
de l’hématologie de l’organisme, altérations qui s’appliquent à la santé humaine. 
Les données humaines sont reconnues comme étant la principale source d’indices 
pour ce type d’effet
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées

Les substances sont classées en fonction de leur toxicité pour un organe cible par 
un expert qui prendra en considération le poids respectif de toutes les données 
disponibles, en s’aidant des valeurs indicatives recommandées qui tiennent compte 
de la durée de l’exposition et de la dose/concentration produisant le ou les effets 
(voir 3.9.2.9). Les substances sont alors classées dans l’une des deux catégories de 
ce type de toxicité, selon la nature et la gravité du ou des effets observés.

Pour les deux catégories, soit on peut identifier l’organe/système cible particulier 
principalement affecté par la substance classée, ou bien la substance peut être 
considérée comme un toxique systémique général. On s’efforcera de déterminer le 
principal organe/système cible affecté par la toxicité afin de classer les substances 
en hépatotoxiques, neurotoxiques, etc. Il faudra évaluer soigneusement les données 
et, si possible, ne pas prendre en compte les effets secondaires, par exemple un 
hépatotoxique peut produire des effets secondaires sur les systèmes nerveux ou 
gastro intestinal.
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées
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Toxicité pour certains organes cible
expositions répétées

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.9.1 et 3.9.2



3.9.5.1 Diagramme de décision 3.9.1  Footnote
 1
 

1
Voir 3.9.2 et tableaux 3.9.1 et 3.9.2. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 “Utilisation des valeurs seuil ou de 

limites de concentration”. 

Oui 

Substance: Existe-t-il des données relatives à la toxicité pour certains organes 

cibles à la suite d’expositions répétées à la substance ? Non 
Classification 

impossible 

Non 

Oui 

Catégorie 1 

 Danger

Catégorie 2 

 Attention 

À la suite d’expositions répétées, 

a) La substance (ou le mélange), a-t-elle produit des effets toxiques notables

chez les êtres humains ; ou

b) La substance (ou le mélange) est-elle capable de produire une toxicité

significative sur l’homme sur la base de résultats d’étude sur les animaux ?

Voir 3.9.2 pour les critères de classification et valeurs seuil.
1
 L’application des 

critères doit être confiée à un expert qui fondera sa classification sur le poids 

respectif de toutes les données disponibles. 

À la suite d’expositions répétées, 

La substance ou le mélange, sur la base de résultats d’étude sur les animaux, 

serait-elle capable de porter préjudice à la santé humaine ? 

Voir 3.9.2 pour les critères de classification et valeurs seuil.
1
 L’application des 

critères doit être confiée à un expert qui fondera sa classification sur le poids 

respectif de toutes les données disponibles. 

Non 

Non classé 

Mélange: Existe-t-il des données relatives à la toxicité pour 
certains organes cibles à la suite d’expositions répétées pour le 
mélange proprement dit ou ses composants? 

Existe-t-il des données relatives à la toxicité pour certains 
organes cibles à la suite d’expositions répétées pour le  
mélange proprement dit? 

Oui 

Oui 

Non 
Classification 

impossible 

Voir 
diagramme de 
décision 3.9.2 

Non 

Oui 



3.9.5.2 Diagramme de décision 3.9.22   Footnotes
1
, 

2
 

1
Voir 3.9.2 et tableaux 3.9.1 et 3.9.2. Voir également chapitre 1.3, par. 1.3.3.2 “Utilisation des valeurs seuil ou de 

limites de concentration”. 
2

Voir 3.9.3.4 et 3.9.4 et tableau 3.9.3. 

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils ? (voir 3.9.3.3) 

Catégorie 1 

 Danger

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Oui 

Non 

Non classé 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme toxique(s) 

pour certains organes cibles dans la Catégorie 1 à une concentration
1
: 

a) ≥ 1,0% ?

b) ≥ 10% ?

Voir Tableau 3.9.3 pour l’utilisation des valeurs seuil/limites de concentration
2
. 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme toxique(s) 

pour certains organes cibles dans la Catégorie 1 à une concentration
1 
:

≥ 1,0% et < 10% 

Voir Tableau 3.9.3 pour l’utilisation des valeurs seuil/ limites de concentration
2
. 

Oui 

Classer dans 

la catégorie 

appropriée 

Non 

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme toxique(s) 

pour certains organes cibles de la Catégorie 2 à une concentration
1
: 

a) ≥ 1,0% ?

b) ≥ 10% ?

Voir Tableau 3.9.3 pour l’utilisation des valeurs seuil/ limites de concentration
2
. 

Oui 

Catégorie 2 

 Attention 

Non 

Non 
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Danger par aspiration

Le terme aspiration désigne l’entrée d’une substance ou 
d’un mélange liquide ou solide directement par la bouche 
ou par le nez, ou indirectement par régurgitation, dans la 
trachée ou les voies respiratoires inférieures.

Le danger par aspiration désigne de graves effets 
aigus tels que pneumonie chimique, lésions pulmonaires 
plus ou moins importantes, voire décès, survenant après 
l’aspiration d’une substance ou d’un mélange. 
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Danger par aspiration
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Danger par aspiration

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 3.10.1 et 3.10.2



3.10.5.1 Diagramme de décision 3.10.1 

a) Existe-il- des données acquise par l’expérience, fiables et de qualité, sur

l’homme, en ce qui concerne par exemple certains hydrocarbures,

l’essence ou l’huile de térébenthine, ou

b) La substance est-elle un hydrocarbure d’une viscosité cinématique

mesurée à 40 °C ≤ 20,5 mm2 /s?

Substance: Existe-t-il des données sur la toxicité par aspiration de cette 

substance ? 

Oui 

Oui 

Non 
Pas de 

classification 

possible 

Non 

Mélange: Existe-t-il des données sur la toxicité par aspiration 

du mélange lui-même ou de ses composants? 

Oui 

Non 
Pas de 

classification 

possible 

Mélange: S’il existe des données acquises par l’expérience, 

fiables et de qualité, sur l’homme, celles-ci révèlent-elles une 

toxicité par aspiration du mélange? 
Non 

Voir diagramme de 

décision 3.10.2 

pour application 

avec les 

composants 

Y a-t-il des signes préoccupants basés sur des résultats des études animales 

et l’avis d’experts et la substance a-t-elle une viscosité cinématique 

mesurée à 40 °C ≤  14 mm2/s ? 
Oui 

Catégorie 1

Danger 

Non 

Non classé 

Oui 
Catégorie 2 

Attention



3.10.5.2 Diagramme de décision 3.10.2 

Le mélange contient-il ≥ 10% d’un ou plusieurs composants classés 

dans la Catégorie 1 et sa viscosité cinématique, mesurée à 40
o
C,  

est-elle ≤  20,5 mm
2
/s ? (voir 3.10.3.3.1). 

Oui 

Le mélange contient-il ≥ 10% d’un ou plusieurs composants classés 

dans la Catégorie 2 et sa viscosité cinématique mesurée à 40
o
C  

est-elle ≤  14 mm
2
/s ? (voir 3.10.3.3.2). 

Oui 

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils? 

(voir 3.10.3.2.1 à 3.10.3.2.5) Oui 

Classer dans la 

catégorie 

adéquate 

Catégorie 1 

Danger 

Non classé 

Non 

Catégorie 2 

Attention 

Non 

Non 
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Dangers pour le milieu aquatique

Les éléments fondamentaux du système harmonisé sont les suivants:
a) toxicité aiguë pour le milieu aquatique ;
b) toxicité chronique pour le milieu aquatique ;
c) bioaccumulation potentielle ou réelle ; et
d) dégradation (biotique ou abiotique) des composés organiques.

Si la préférence va aux données obtenues par les méthodes d’essai harmonisées à 
l’échelon international, en pratique, les données livrées par des méthodes 
nationales peuvent aussi être utilisées lorsqu’elles sont jugées équivalentes. 

Les données relatives à la toxicité à l’égard des espèces d’eau douce et des espèces 
marines sont généralement considérées comme équivalentes et doivent de 
préférence être obtenues suivant les lignes directrices pour les essais de l’OCDE ou 
des méthodes équivalentes, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 
À défaut de ces données, la classification doit s’appuyer sur les meilleures données 
disponibles.
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Dangers pour le milieu aquatique

Tandis que le système harmonisé de classification comprend trois catégories de 
classification pour la toxicité aiguë et quatre catégories de classification pour la 
toxicité chronique, le corps du système de classification harmonisé des substances 
comprend trois catégories de classification pour la toxicité aiguë et trois catégories 
de classification pour la toxicité chronique (voir tableau 4.1.1 a) et b)). 

Les catégories aiguë et chronique s’appliquent  indépendamment. Les critères de 
classification d’une substance dans les catégories Aiguë 1 à 3 sont définis 
exclusivement d’après des données de toxicité aiguë (CE50 ou CL50). 

Les critères de classification d’une substance dans les catégories Chronique 1 à 3 
résultent d’une démarche séquentielle, la première étape consistant à examiner si 
les informations disponibles sur la toxicité chronique justifient une classification de 
danger à long terme. En l’absence de données appropriées sur la toxicité chronique, 
l’étape suivante consiste à conjuguer deux types d’information: des données de 
toxicité aiguë et des données sur le devenir du produit dans l’environnement 
(données de dégradabilité et bioaccumulation) (voir la figure 4.1.1).
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Tableau 4.1.1: 
Catégories pour les substances dangereuses pour le milieu aquatique (Nota 1)
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c) Classification de type « filet de sécurité »

Dangers pour le milieu aquatique
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Dangers pour le milieu aquatique

La procédure de décision pour le classement des 
substances et des mélanges est résumée dans les 
diagrammes de décision 4.1.1 à 4.1.4



4.1.5 Procédure de décision pour les dangers pour le milieu aquatique 

La procédure de décision exposée ci-dessous ne fait pas partie du système général harmonisé de 

classification, mais est fournie ici à titre d’aide à la décision. Il est vivement recommandé que la personne responsable 

de la classification étudie les critères de classification avant et durant l’application de cette procédure de décision.  

4.1.5.1 Classification des dangers aquatiques à court terme (aigus) 

4.1.5.1.1 Diagramme de décision 4.1.1 pour les substances et les mélanges dangereux pour le milieu aquatique 

Footnotes 
1
,
2
, 

(Continue sur la page suivante) 

1
La classification peut être basée sur des données calculées et/ou des données mesurées (voir 4.1.2.13 et Annexe 9) 

et/ou sur des décisions par analogie (voir A9.6.4.5 de l’annexe 9). 
2

Les prescriptions en matière d’étiquetage diffèrent d’un système réglementaire à l’autre, et certaines catégories de 

classification peuvent n’être utilisées que dans certains systèmes. 

Substance: Existe-t-il des données suffisantes (sur la toxicité, dégradation, 

bioaccumulation) pour la classification ?
1
 

Non 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant: 

a) CL50 96 h (poisson)  1 mg/l, et/ou

b) CE50 48 h (crustacé)  1 mg/l, et/ou

c) CEr50 72 h ou 96 h (algues ou autres plantes aquatiques)  1 mg/l?

Aigu 1 

Attention 

oui 

Non 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant: 

a) CL50 96 h (poisson)  10 mg/l, et/ou

b) CE50 48 h (crustacé)  10 mg/l, et/ou

c) CEr50 72 h ou 96 h (algues ou autres plantes aquatiques)  10 mg/l?

Aigu 2
2 

Voir la valeur de la 

C(E)L50  pour 

le mélange au 

diagramme de 

décision 4.1.2 

oui 

oui 

Non classée comme 

toxique aigu

Non 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant: 

a) CL50 96 h (poisson)  100 mg/l, et/ou

b) CE50 48 h (crustacé)  100 mg/l, et/ou

c) CEr50 72 h ou 96 h (algues ou autres plantes aquatiques)  100 mg/l?

Aigu 3
2 oui 

Non 



Footnotes 
2
, 

(Continue sur la page suivante) 

2
Les prescriptions en matière d’étiquetage diffèrent d’un système réglementaire à l’autre, et certaines catégories de 

classification peuvent n’être utilisées que dans certains systèmes. 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant la CL50 96 h 

(poisson), la CE50 48 h (crustacé), ou la CEr50 72 h ou 96 h 

(algues ou autres plantes aquatiques)  1 mg/l? 
oui 

Aigu 1 

Attention 

oui 

Non 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant la CL50 96 h 

(poisson), la CE50 48 h (crustacé), ou la CEr50 72 h ou 96 h 

(algues ou autres plantes aquatiques)  100 mg/l? 

Toxicité aiguë: Existe-t-il des données concernant la CL50 96 h 

(poisson), la CE50 48 h (crustacé), ou la CEr50 72 h ou 96 h (algues 

ou autres plantes aquatiques)  10 mg/l? 

Aigu 2
2
 

Non 

Voir les valeurs pour les mélanges au diagramme de décision 4.1.2 

Aigu 3
2 

oui 

Non 

Mélange: Existe-t-il des données relatives à la toxicité du mélange comme tel à l’égard des poissons, crustacés, 

algues et plantes aquatiques? 

Non 

Non classé comme 

toxique aigu 

oui 



Footnotes 
2
,
3
,
4
 

2
Les prescriptions en matière d’étiquetage diffèrent d’un système réglementaire à l’autre, et certaines catégories de 

classification peuvent n’être utilisées que dans certains systèmes. 
3

Si l’on ne dispose pas de données pour tous les composants, l’étiquette doit porter la mention suivante: « mélange 

composé à x % de composants dont les dangers à l’égard du milieu aquatique sont inconnus ». S’agissant d’un mélange 

contenant des composants très toxiques, si les valeurs de toxicité sont connues pour ces composants très toxiques et que 

tous les autres composants ne contribuent pas sensiblement au danger du mélange, la formule d’additivité peut être 

appliquée (voir 4.1.3.5.5.5). Dans ce cas-ci et d’autres cas où les valeurs de toxicité sont disponibles pour tous les 

composants, la classification pour la toxicité à court terme (aiguë) peut être faite seulement sur la base de la formule 

d’additivité. L’autorité compétente peut décider soit de préciser que la mention supplémentaire soit indiquée sur 

l’étiquette ou sur la FDS ou sur les deux, soit de laisser au fabricant/fournisseur le choix de l’emplacement de la 

mention. 
4

Pour l’explication du facteur M, voir 4.1.3.5.5.5. 

Les principes d’extrapolation s’appliquent-ils? oui 

Classer dans la 

catégorie 

appropriée 

Introduire toutes les informations disponibles concernant les composants dans la méthode de la somme comme 

suit
3
: 

a) S’agissant des composants pour lesquels il existe des valeurs de toxicité, appliquer la formule d’additivité

(diagramme de décision 4.1.2), déterminer la catégorie de danger de cette fraction du mélange et introduire

cette information dans la méthode de la somme ci-dessous;

b) Introduire les composants classés directement dans la méthode de la somme ci-dessous.

oui 
Somme des concentrations (en %) des composants classés comme: 

Toxiques Aigus 1 × M
4
  25 %? 

oui Aigu 2
2
 

Somme des concentrations (en %) des composants classés comme 

(Toxiques Aigus 1 × M
4
 × 10) + toxiques Aigus 2  25 %? 

Non 

Somme des concentrations (en %) des composants classés comme  

(Toxiques Aigus 1 × M
4
 × 100) + (toxiques Aigus 2 × 10) + toxiques Aigus 3  25 %? 

Aigu 1 

Attention 

Non 
Non classé comme 

toxique aigu 

Non

Non

oui

Non 

oui Aigu 32 



4.1.5.1.2  Diagramme de décision 4.1.2 pour les mélanges (formule d’additivité) 

Appliquer la formule d’additivité: 

 




n i50

i

m50

i

LEC

C

L)E(C

C

où: 

Ci  = concentration du composant i (% pondéral) 

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

n  = nombre de composants, et i allant de 1 à n 

C(E)L50m= C(E)L50 de la fraction du mélange constituée de 

composants pour lesquels il existe des données 

expérimentales  

Valeur à introduire dans le 

diagramme de décision 4.1.1 

pour le mélange



4.1.5.2 Classification des dangers aquatiques à long terme (chroniques) 

4.1.5.2.1 Diagramme de décision 4.1.3 a) pour les substances 

Footnotes 
5
,
6
,
7
,
8

5
Les données doivent de préférence être obtenues par des méthodes d’essai harmonisées à l’échelle internationale 

(par exemple les lignes directrices de l’OCDE ou des méthodes équivalentes), conformes aux bonnes pratiques de 

laboratoire (BPL), mais d’autres méthodes d’essai telles que des méthodes nationales peuvent aussi être employées 

lorsqu’elles sont jugées équivalentes (voir 4.1.1.2.2 et A9.3.2 de l’annexe 9). 
6

Voir la figure 4.1.1. 
7

Suivre les deux flèches et choisir la classification la plus restrictive. 
8

  À noter que le système introduit également une classification de type « filet de sécurité » (nomméé catégorie 

Chronique 4) à utiliser si les données disponibles ne permettent pas le classement d’après les critères officiels, mais 

suscitent néanmoins certaines préoccupations. 

Existe-t-il des données appropriées sur 

la toxicité chronique pour l’ensemble 

des trois niveaux trophiques
5, 6

? 
oui 

Poursuivre avec le diagramme 

de décision 4.1.3 b) Non 

Existe-t-il des données appropriées sur 

la toxicité chronique pour un ou 

deux niveaux trophiques
5, 6

? 

oui 
7
 

oui 
7

Existe-t-il des données appropriées sur la toxicité aiguë 

pour les niveaux trophiques pour lesquels des données 

sur la toxicité chronique manquent
5, 6

? 
oui 

Poursuivre avec le diagramme 

de décision 4.1.3 c) 

Non 

Existe-t-il néanmoins des motifs 

de préoccupation
8
? 

Chronique 4 

Pas de symbole 

Pas de mention 

d’avertissement 

oui 

Non 



4.1.5.2.2 Diagramme de décision 4.1.3 b) pour les substances (lorsque des données appropriées sur la toxicité 

chronique sont disponibles pour l’ensemble des trois niveaux trophiques) 
5

5
Les données doivent de préférence être obtenues par des méthodes d’essai harmonisées à l’échelle internationale 

(par exemple les lignes directrices de l’OCDE ou des méthodes équivalentes), conformes aux bonnes pratiques de 

laboratoire (BPL), mais d’autres méthodes d’essai telles que des méthodes nationales peuvent aussi être employées 

lorsqu’elles sont jugées équivalentes (voir 4.1.1.2.2 et A9.3.2 de l’annexe 9). 

La substance 

est-elle rapidement 

dégradable? 

Non ou 

non connu 

CSEO  0,01 mg/l? Non CSEO  0,1 mg/l? CSEO  0,1 mg/l?

oui 

Chronique 1 

Attention 

Attribuer le facteur M 

conformément au 

tableau 4.1.5

oui 

Chronique 2 

Pas de mention 

d’avertissement 

oui 

Chronique 3 

Pas de symbole 

Pas de mention 

d’avertissementoui 

Non 

Non classée pour les dangers à 

long terme (chroniques)

oui 

CSEO  0,1 mg/l?

CSEO  0,1 mg/l?

Non 

Non 

oui 

Non 



4.1.5.2.3 Diagramme de décision 4.1.3 c) pour les substances (lorsque des données appropriées sur la toxicité 

chronique ne sont pas disponibles pour l’ensemble des trois niveaux trophiques) 
5
 

5
Les données doivent de préférence être obtenues par des méthodes d’essai harmonisées à l’échelle internationale 

(par exemple les lignes directrices de l’OCDE ou des méthodes équivalentes), conformes aux bonnes pratiques de 

laboratoire (BPL), mais d’autres méthodes d’essai telles que des méthodes nationales peuvent aussi être employées 

lorsqu’elles sont jugées équivalentes (voir 4.1.1.2.2 et A9.3.2 de l’annexe 9). 

Non ou 

non connu 
Non 

La substance est-elle 

rapidement 

dégradable? 
C(E)L50  1 mg/l? C(E)L50  10 mg/l? C(E)L50  100 mg/l? 

oui 

Chronique 1 

Attention 

Attribuer le facteur 

M conformément  

au tableau 4.1.5 

oui 

Chronique 2 

Pas de mention 

d’avertissement 

oui 

Chronique 3 

Pas de symbole 

Pas de mention 

d'avertissement 

oui 

Non 

Non classée pour les 

dangers à long terme 

(chroniques) 

Non 

Non

oui 

C(E)L50  10 mg/l et FBC  500 

(ou s’il est absent log Koe  4)? 

C(E)L50  1 mg/l et FBC  500 

(ou s’il est absent log Koe  4)? 

Non 

oui 

C(E)L50  100 mg/l et FBC  500 

(ou s’il  est absent log Koe  4)? 

oui 

Non 



4.1.5.2.4 Diagramme de décision 4.1.4 pour les mélanges 

Footnotes 
9
,
10

,
11

 

9
Les essais de dégradabilité et de bioaccumulation pour les mélanges ne sont pas employés parce qu’ils sont 

habituellement difficiles à interpréter et que ces essais n’ont de sens que pour des substances prises isolément. Le 

mélange est donc considéré par défaut comme non rapidement dégradable. Si toutefois les informations disponibles 

permettent de conclure que tous les composants pertinents du mélange sont rapidement dégradables, le mélange peut, 

aux fins de la classification, être considéré comme rapidement dégradable. 
10

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

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

dans une certaine catégorie de danger. Dans cette situation, le mélange ne devrait être classé que sur la base des 

composants connus et porter la mention suivante: « mélange composé à x % de composants dont les dangers à l’égard 

du milieu aquatique sont inconnus ». L’autorité compétente peut décider soit de préciser que la mention supplémentaire 

soit indiquée sur l’étiquette ou sur la FDS ou sur les deux, soit de laisser au fabricant/fournisseur le choix de 

l’emplacement de la mention. 
11

Si l’on dispose de données de toxicité appropriées pour plus d’un composant du mélange, la toxicité globale de ces 

composants peut se calculer à l’aide des formules d’additivité du 4.1.3.5.2 a) et b), en fonction de la nature des données 

sur la toxicité. La toxicité calculée peut servir à classer la fraction du mélange de ces composants dans une catégorie 

de danger de aigu ou à long terme, qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme. (Il est préférable de calculer 

la toxicité de cette fraction du mélange en introduisant, pour chaque composant, des valeurs de toxicité se rapportant 

au même groupe taxinomique (de poissons, de crustacés ou d’algues) et en sélectionnant ensuite la toxicité la plus 

élevée (valeur la plus basse) obtenue (en utilisant le groupe le plus sensible des trois) (voir 4.1.3.5.3).) 

Existe-t-il des données appropriées sur la toxicité chronique 

du mélange comme tel?

oui 

Poursuivre avec le diagramme de 

décision 4.1.3 pour les substances 

non rapidement dégradables (voir 

4.1.5.2.1) et classer le mélange pour 

les dangers à long terme 

(chroniques) 9 

oui 

Existe-t-il suffisamment de données sur les composants distincts et 

sur des mélanges testés semblables pour caractériser 

comme il convient le danger du mélange?

Non 

Appliquer les principes 

d’extrapolation (voir 4.1.3.4) 

et classer le mélange pour les 

dangers à long terme (chroniques) 

Existe-t-il des données appropriées sur la classification 

comme toxique aigu et/ou sur la toxicité pour certains 

ou pour tous les composants pertinents 10? 

oui 

Appliquer la méthode de la somme 

(voir 4.1.3.5.5) en employant les 

concentrations (en %) des 

composants classés comme 

chroniques ou, en cas d’absence, 

aigus) et classer le mélange pour les 

dangers à long terme (chroniques) 11 

Classification impossible en raison 

du manque de données suffisantes

Non 

Non 
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Dangers pour la couche d’ozone

Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) est une 
valeur intégrale, particulière à chaque hydrocarbure halogéné, 
constituant un élément source qui représente la destruction de l’ozone 
stratosphérique que peut provoquer cet hydrocarbure, à masse égale, 
par rapport au CFC-11. 

Il est défini officiellement comme le rapport entre les perturbations 
intégrées et l’ozone total, pour la différence d’émission de masse 
d’un composé donné par rapport à une émission équivalente de 
CFC-11.
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Dangers pour la couche d’ozone

La procédure de décision pour le classement des substances 
et des mélanges est résumée dans le diagramme de décision 
4.2.1



Diagramme de décision 4.2.1 

Substance: La substance est-elle énumérée aux annexes du 

Protocole de Montréal? Non Classification 

impossible 

Mélange: Le mélange contient-il au moins un 

composant énumérée aux annexes du Protocole de 

Montréal, à une concentration ≥ 0,1 %? 

Catégorie 1 

Attention 

oui

Classification 

impossible 

oui 

Non 



Système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH)

Dangers pour la santé et pour l’environnement
Critères de classification pour substances 

et mélanges
Fin
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