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Dangers physiques 

1. Matières et objets explosibles (Chap.2.1)

2. Gaz inflammables (Chap.2.2)

3. Aérosols (Chap.2.3)

4. Gaz comburants (Chap.2.4)

5. Gaz sous pression (Chap.2.5)

6. Liquides inflammables (Chap.2.6)

7. Matières solides inflammables
(Chap.2.7)

8. Matières autoréactives (Chap.2.8)

9. Liquides pyrophoriques (Chap.2.9)

10. Matières solides pyrophoriques
(Chap.2.10)

11. Matières auto-échauffantes (Chap.2.11)

12. Matières qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables
(Chap.2.12)

13. Liquides comburants (Chap.2.13)

14. Matières solides comburantes
(Chap.2.14)

15. Peroxydes organiques (Chap. 2.15)

16. Matières corrosives pour les métaux
(Chap. 2.16)

17. Matières explosibles désensibilisées 
(Chap. 2.17)



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.

Matières et objets explosibles (1)

La classe des matières et objets explosibles comprend:
• Les matières explosibles
• Les objets explosibles (à l’exception des engins contenant des 

matières explosibles en quantité ou d’une nature telle que leur 
allumage ou leur amorçage involontaire ou accidentel ne cause 
aucun effet extérieur à l’engin) ; et

• Les matières et objets non mentionnés ci-dessus qui sont fabriqués 
pour produire un effet pratique explosible ou pyrotechnique
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Matières et objets explosibles (2)

Matière explosible :
une substance ou un mélange de substances solides ou liquides qui est en soi 
susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une 
pression et une vitesse telle qu’il en résulte des dégâts dans la zone 
environnante

Matière pyrotechnique :
une substance ou un mélange de substances destinés à produire un effet 
calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de 
ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues 
non détonantes

Objet explosible : 
un objet contenant une ou plusieurs matières explosibles

Objet pyrotechnique :
un objet contenant une ou plusieurs matières pyrotechniques
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Matières et objets explosibles (3)

Les matières et objets de cette classe qui ne sont pas classés comme matières
ou objets explosibles instables sont affectés à l’une des six divisions ci-après
en fonction du type de danger qu’ils présentent :

Division type de danger
1.1 d’explosion en masse 
1.2 de projection 
1.3 d’incendie avec un danger mineur d’effet de souffle ou de projection ou des 

deux
1.4 pas de danger notable d’explosion (danger mineur en cas d’allumage ou 

d’amorçage) 
1.5 Matières très peu sensibles présentant un danger d’explosion en masse
1.6 Objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d’explosion en masse



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.

Matières et objets explosibles (4)

La classification des matières, mélanges et objets dans la classe des 
matières et objets explosibles et leur affectation ultérieure à une 
division est basée sur les résultats des épreuves des séries 2 
à 7 de la Partie I des Recommandations des Nations Unies pour le 
transport des marchandises dangereuses. Manuel d’épreuves et de 
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.5)
Procédure en trois étapes :

1. déterminer s’ils ont des propriétés explosives: épreuves de la série 1 ;

2. déterminer s’ils relèvent effectivement de la classe 1: épreuves des séries 2 à 4 ; 

3. affectation à une division de risque particulière: épreuves des séries 5 à 7.
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Matières et objets explosibles (5)

Les épreuves de la série 8 permettent d’évaluer si une
matière candidate pour la classe « émulsion, suspension
ou gel de nitrate d’ammonium, servant à la fabrication
d’explosifs de mine » est suffisamment insensible pour
être classée comme liquide comburant ou comme matière
solide comburante.
La classification s’effectue d’après les résultats des
épreuves de la série 8.
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Gaz inflammables (1)

Un gaz inflammable est un gaz ayant un domaine d’inflammabilité 
en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale (101,3 kPa)

Un gaz pyrophorique, est un gaz inflammable qui est susceptible 
de s’enflammer spontanément au contact de l’air à une température 
de 54 ºC ou en dessous

Un gaz chimiquement instable, est un gaz inflammable qui est 
susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène

Un gaz inflammable doit être classé dans les catégories 1A, 1B ou 
2 conformément au tableau suivant. Les gaz inflammables qui sont 
pyrophoriques et/ou chimiquement instables doivent toujours être 
classés dans la catégorie 1A.



Tableau 2.2.1: Critères de classification des gaz inflammables 

Catégorie Critères 

1A 

Gaz inflammable 

Gaz qui, à 20 °C et à la pression normale (101,3 kPa): 

a) sont inflammables en mélange à 13% (en volume) ou moins avec l’air; ou

b) ont un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12%, quelle

que soit la limite inférieure d’inflammabilité ;

à moins qu’on puisse établir, sur la base des données, qu’ils satisfont aux critères de 

la catégorie 1B 

Gaz pyrophorique Gaz inflammables qui s’enflamment spontanément au contact de l’air à une 

température de 54ºC ou en dessous 

Gaz 

chimiquement 

instable 

A Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à 20 °C et à la pression normale 

(101,3 kPa) 

B Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à une température supérieure à 

20 °C et/ou à une pression supérieure à 101,3 kPa 

1B Gaz inflammable 

Gaz qui satisfont aux critères d’inflammabilité de la catégorie 1A, mais qui ne sont 

ni pyrophoriques ni instables chimiquement, et qui ont au moins : 

a) une limite inférieure d’inflammabilité supérieure à 6 % en volume dans l’air ;

ou

b) une vitesse fondamentale de combustion inférieure à 10 cm/s

2 Gaz inflammable Gaz autres que ceux des catégories 1A ou 1B qui, à 20 °C et à la pression normale 

(101,3 kPa), ont un domaine d’inflammabilité lorsqu’ils sont en mélange avec l’air 

NOTA 1: L’ammoniac et le bromure de méthyle peuvent être traités à part dans le cadre de certains règlements. 

2: Les aérosols ne doivent pas être classés comme gaz inflammables. Voir chapitre 2.3. 

3 : En l’absence de données permettant de le classer dans la catégorie 1B, un gaz inflammable qui 

satisfait aux critères de la catégorie 1A doit être classé par défaut dans la catégorie 1A. 

4: L’inflammation spontanée des gaz pyrophoriques n’est pas toujours immédiate et se produit 

quelquefois avec un léger retard. 

5: En l’absence de données sur sa pyrophoricité, un mélange de gaz inflammable doit être classé comme 

gaz pyrophorique s’il contient plus de 1 % (en volume) de composant(s) pyrophorique(s). 
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Gaz inflammables (2)

Pour classer un gaz inflammable on doit disposer de données sur son 
inflammabilité, sur son aptitude à s’enflammer spontanément au contact de l’air et 
sur son instabilité chimique.

Pour pouvoir le classer dans la catégorie 1B, il faut disposer de données concernant 
sa limite inférieure d’inflammabilité ou sa vitesse fondamentale de combustion.

La classification doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.2.
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Diagramme de décision 2.2 (Footnote)
1
 

 

                                                 
1
 En l’absence de données sur sa pyrophoricité, un mélange de gaz inflammable doit être classé comme gaz 

pyrophorique s’il contient plus de 1% (en volume) de composant(s) pyrophorique(s). 

Non 

oui 

oui 

 

La matière ou le mélange est un gaz 

Non classé comme gaz 

inflammable 

oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

Non 

Catégorie 1A 

Gaz pyrophorique et 

Gaz chimiquement instable A 

 
Danger 

A-t-il un domaine d'inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C 
et à la pression normale (101,3 kPa) ? 

S’enflamme-t-il spontanément au contact de l’air à une 

température de 54 °C ou en dessous ? 1 

oui 

Est-il chimiquement instable à 20 °C et à la pression 
normale (101,3 kPa) ? 

Non 

Est-il chimiquement instable à une temperature 

supérieure à 20 °C et/ou à une pression supérieure à 

101,3 kPa ? 

Catégorie 1A 

Gaz pyrophorique et 

Gaz chimiquement instable B 

 
Danger 

Catégorie 1A 

Gaz pyrophorique 

 
Danger 

Est-il chimiquement instable à 20 °C  

et à la pression normale (101,3 kPa) ? 

Category 1A 

Chemically unstable gas A 

 
Danger 

Non 

Yes 
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Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C et/ou 

une pression supérieure à 101,3 kPa ? 
oui 

Non 

 

oui 

Non 

À 20 °C et à la pression normale (101,3 kPa) : 

a) Est-il inflammable en mélange à 13 % ou moins en volume dans l’air ? 

ou 

b) A-t-il un domaine d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 %, quelle 

que soit la limite inférieure d’inflammabilité ? 

Non 

Catégorie 2 

Pas de symbole 

Attention 

Catégorie 1A 

 
Danger 

oui 

Sa limite inférieure d’inflammabilité est-elle supérieure 

à 6 % en volume dans l’air, et/ou sa vitesse fondamentale 

de combustion est-elle inférieure à 10 cm/s ? 

Non ou  

donnée inconnue 

Catégorie 1B 

 
Danger 

Catégorie 1A 

Gaz chimiquement instable B 

 
Danger 
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Aérosols (1)

Par aérosols, on entend les générateurs d’aérosols, c’est-à-dire des
récipients non rechargeables faits de métal, de verre ou de
plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous
pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, munis d’un
dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous
forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz,
ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou encore à l’état
liquide ou gazeux.
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Aérosols (2)

Un aérosol doit être classé dans l’une des trois catégories de cette 
classe en fonction :

– de ses composants inflammables (liquides, gaz ou matières 
classés inflammables conformément aux critères du SGH) 

– de sa chaleur de combustion*; et 
– des résultats des épreuves :

- d’inflammabilité des mousses** (pour les mousses d’aérosols);
- de la distance d’inflammation** (pour les aérosols vaporisés) 
- de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés)

*   Principalement transport/stockage   
** Principalement travailleurs/consommateurs
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Aérosols (3)

Catégorie 1: Aérosols extrêmement inflammables
Catégorie 2: Aérosols inflammables
Catégorie 3: Aérosols ininflammables

Les aérosols qui ne répondent pas aux critères de classement dans la Catégorie 1 ou 
2 doivent être classés dans la Catégorie 3

Les aérosols contenant plus de 1% de composants inflammables ou avec une 
chaleur de combustion d’au moins 20 kJ/g, qui ne sont pas soumis aux procédures 
de classification du présent chapitre relatives aux aérosols inflammables, devraient 
être classés en tant qu’aérosols, Catégorie 1
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Aérosols (4)

Pour classer un aérosol, on doit disposer de données sur ses 
composants inflammables, sur sa chaleur de combustion, et selon le 
cas, des résultats de l’épreuve d’inflammation des mousses (pour les 
mousses d’aérosols) et des épreuves de la distance d’inflammation et 
de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés)

La classification s’effectue conformément au:
– diagramme de décision 2.3 a) : pour les aérosols
– diagramme de décision 2.3 b) : pour les aérosols vaporisés
– diagramme de décision 2.3 c) : pour les mousses d’aérosols



2.3.4.1 Procédure de décision 

Pour classer un aérosol, on doit disposer de données sur ses composants inflammables, sur sa chaleur 

de combustion, et selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammation des mousses (pour les mousses d’aérosols) et 

des épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés). La 

classification s’effectue conformément aux diagrammes de décision 2.3 a) à 2.3 c). 

Diagramme de décision 2.3 a) pour les aérosols 

Pour les aérosols vaporisés, passer au diagramme de décision 2.3 b) ; 

Pour les mousses d’aérosols, passer au diagramme de décision 2.3 c). 

Contient-il ≤ 1 % de composants inflammables (en 

masse) et a-t-il une chaleur de combustion  

< 20 kJ/g? 

Contient-il ≥ 85 % de composants inflammables 

(en masse) et a-t-il une chaleur de combustion  

 30 kJ/g?

Aérosol 

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Catégorie 3 

Pas de symbole 

Attention  



Diagramme de décision 2.3 b) pour les aérosols vaporisés 

La chaleur de combustion est-elle < 20 kJ/g? 

Dans l’épreuve de la distance d’inflammation, y a-t-il 

inflammation à une distance  75 cm? 

Aérosol vaporisé 

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Catégorie 2 

Attention 

Dans l’épreuve de la distance d’inflammation, y a-t-il 

inflammation à une distance  15 cm? 

Dans l’épreuve d’inflammation dans un espace clos 

a) Le temps d’inflammation équivalent est-il  300 s/m
3
?

b) Ou la densité de déflagration est-elle  300 g/m
3
?

Oui 

Oui 

Catégorie 2 

Attention 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Catégorie 2 

Attention 

Non 

Catégorie 3 

Pas de symbole 

Attention  



Diagramme de décision 2.3 c) pour les mousses d'aérosols 

Dans l’épreuve d’inflammation des mousses 

a) La hauteur de flamme est-elle  20 cm et la durée de

flamme  2 s?

b) Ou la hauteur de flamme est-elle  4 cm et la durée de

flamme  7 s?

Mousse d'aérosol 

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Catégorie 2 

Attention 

Dans l’épreuve d’inflammation des mousses, la hauteur de flamme 

est-elle  4 cm et la durée de flamme  2 s? 

Non 

Oui 

Non 
Catégorie 3 

Pas de symbole 

Attention  
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Gaz comburants (1)

Un gaz comburant est un gaz capable, généralement en fournissant de
l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres
matières plus que l’air seul ne pourrait le faire

Par « gaz capable de provoquer ou de favoriser la combustion
d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire » on entend
des gaz purs ou des mélanges de gaz ayant un pouvoir comburant
supérieur à 23,5 %, déterminé conformément à la méthode prescrite
dans la norme ISO 10156:2010

Une seule catégorie dans cette classe : Catégorie 1
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Gaz comburants (2)

Pour classer un gaz comburant, on doit disposer de données obtenues 
soit par épreuves, soit par calcul selon les normes ISO 10156:2010 
« Gaz et mélanges de gaz - détermination du potentiel 
d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie 
de robinets »

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de 
décision 2.4



Diagramme de décision 2.4 pour les gaz comburants 

Le gaz contribue-t-il plus que l’air à la 

combustion d’autres matériaux? 

Substance ou mélange gazeux 

Oui 

Non 

Non classé 

Catégorie 1 

Danger 
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Gaz sous pression (1)

Gaz sous pression: gaz contenu dans un récipient à une pression
supérieure ou égale à 200 kPa (pression manométrique) ou sous
forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré

Cette définition couvre les types de gaz ou mélanges de gaz et
prend en compte les risques liés à la pression ou au
refroidissement intense qui peuvent avoir des effets néfastes sur les
personnes et l’environnement, et même causer la mort des
personnes, indépendamment d’autres risques que les gaz peuvent
présenter



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.

Gaz sous pression (2)

En fonction de son état physique lorsqu’il est emballé, un gaz sous pression peut
être classé dans une des catégories suivantes :

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.5

Gaz comprimé Un gaz qui est entièrement gazeux à - 50 °C (ce qui inclut tous les gaz ayant une
température critique ≤ -50 °C)

Gaz liquéfié Un gaz qui est partiellement liquide aux températures supérieures à
-50 °C. On distingue:
a) Un gaz liquéfié à haute pression: gaz ayant une température critique située

entre -50 °C et +65 °C ; et
b) Un gaz liquéfié à basse pression: gaz ayant une température critique

> +65 °C.
Gaz liquide 
réfrigéré

Un gaz qui est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température.

Gaz dissous Un gaz qui est dissous dans un solvant en phase liquide.



2.5.4 Procédure de décision et commentaires 

La procédure de décision et les commentaires qui suivent ne font pas partie du système général 

harmonisé de classification mais sont fournis 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. 

2.5.4.1 Procédure de décision 

La classification s’effectue conformément au diagramme de décision 2.5. 

Diagramme de décision 2.5 pour les gaz sous pression 

Gaz dissous 

Attention 

non 

La température critique  

est-elle supérieure à +65°C ? 

Le gaz est-il partiellement liquide 

à cause de sa basse température ? 

non 

Le gaz est-il entièrement à l’état gazeux à –50°C ? 

non 

Gaz liquéfié 

(à basse pression) 

Attention 

Gaz liquide réfrigéré 

Attention 

Gaz comprimé 

Attention 

La température critique  

est-elle comprise entre –50 °C et +65 C? 

Le gaz est-il dissous dans un solvant liquide ? 

La substance ou le mélange est un gaz 

non 

Le gaz, est-il contenu dans un récipient à une pression supérieure 

ou égale à 200 kPa (pression manométrique) à 20°C,  

ou est-il sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré ? 

Non classé comme 

gaz sous pression non 

oui 

oui 

oui 

Le gaz est-il partiellement liquide à des températures supérieures à –50°C? 

oui 

oui 

Gaz liquéfié 

(à haute pression) 

Attention 

oui 

oui 
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Liquides inflammables (1)

Par liquide inflammable, on entend un liquide ayant un point d’éclair ne 
dépassant pas 93 °C. Ils doivent doit être classés dans l’une des quatre 
catégories de cette classe conformément aux critères suivants :

Catégorie 1: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables 
– point d’éclair < 23 °C et point initial d’ébullition ≤ 35 °C 

Catégorie 2: Liquide et vapeurs très inflammables 
– point d’éclair < 23 °C et point initial d’ébullition > 35 °C

Catégorie 3: Liquide et vapeurs inflammables 
– point d’éclair ≥ 23 °C et ≤ 60 °C 

Catégorie 4: Liquide combustible 
– point d’éclair > 60 °C et ≤ 93 °C

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.6
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Liquides inflammables (2)

Les gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair 
est compris entre 55 °C et 75 °C peuvent être considérés comme un groupe à part 
dans le cadre de certains règlements

Les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C et ne dépassant pas 60 °C 
peuvent être considérés comme liquides non inflammables dans le cadre de 
certains règlements (de transport, par exemple) si des résultats négatifs ont été 
obtenus lors de l’épreuve de combustion entretenue L.2 décrite dans la troisième 
partie, sous-section 32.5.2 des Recommandations relatives au transport des 
marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères 

Les liquides inflammables visqueux tels que peintures, émaux, laques, vernis, 
adhésifs et cires peuvent être considérés comme un groupe à part dans le cadre de 
certains règlements (de transport, par exemple). Dans ces cas, la classification 
attribuée ou la décision de considérer ces liquides comme non inflammables 
dépendent du règlement applicable ou de l’autorité compétente

Les aérosols ne doivent pas être classés comme liquides inflammables. Voir SGH 
chapitre 2.3



2.6.4 Procédure de décision et commentaires 

La procédure de décision et les commentaires qui suivent ne font pas partie du système général 

harmonisé de classification mais sont fournis 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. 

2.6.4.1 Procédure de décision 

Une fois connus le point d’éclair et le point initial d’ébullition, la classification et la détermination des 

éléments devant figurer sur l’étiquette s’effectuent conformément au diagramme de décision 2.6.  

Diagramme de décision 2.6 pour les liquides inflammables 
2

1
Les gazoles, carburants diesels et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est compris entre 55 °C et 75 °C 

peuvent être considérés comme un groupe à part dans le cadre de certains règlements. Dans ces cas la classification de 

ces produits dans la Catégorie 3 ou 4 est déterminée par le règlement applicable ou l’autorité compétente. 
2

Les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C et ne dépassant pas 60 °C peuvent être considérés comme 

liquides non inflammables dans le cadre de certains règlements (de transport, par exemple) si des résultats négatifs 

ont été obtenus lors de l’épreuve de combustion entretenue L.2 décrite dans la troisième partie, sous-section 32.5.2 des 

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

Catégorie 4 

Pas de symbole 

Attention Oui
1,2

Oui 

Non 

A-t-il un point initial d’ébullition > 35 °C?

Non classé Non 

A-t-il un point d’éclair ≥ 23 °C?

A-t-il un point d’éclair > 60 °C?

A-t-il un point d’éclair ≤ 93 °C?

La substance ou le mélange est un liquide 

Catégorie 3 

 Attention 
Oui 

1,2

Non 

Catégorie 2 

 Danger
Oui 

Non 
Catégorie 1 

 Danger
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Matières solides inflammables (1)

Par matière solide inflammable, on entend une substance ou mélange solide
facilement inflammable ou une substance ou mélange solide qui peut provoquer
ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement

Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, 
granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au 
contact bref d'une source d'inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si 
la flamme se propage rapidement

Les matières solides inflammables doivent être classées dans l’une des deux 
catégories de cette classe selon les résultats obtenus avec la méthode 
d’épreuve N.1 (Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, Partie III, sous-section 33.2.1)
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Matières solides inflammables (2)

Catégorie 1:
– Épreuve de vitesse de combustion:

• Substances ou mélanges autres que les poudres de métaux
(a) la zone humidifiée n’arrête pas la propagation de la flamme
(b) la durée de combustion est < 45 s ou la vitesse de combustion est > 2,2 mm/s

• Poudres de métaux: la durée de combustion est ≤ 5 min

Catégorie 2:
– Épreuve de vitesse de combustion:

• Substances ou mélanges autres que les poudres de métaux:
(a) la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 min
(b) la durée de combustion est < 45 s ou la vitesse de combustion > 2,2 mm/s

• Poudres de métaux : la durée de combustion est > 5 min et ≤ 10 min

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.7



Diagramme de décision 2.7 pour les matières solides inflammables 

Épreuve de vitesse de combustion : 

a) Pour les substances et mélanges autres que les poudres de métaux:

La durée de combustion est-elle < 45 s ou la vitesse de combustion est-elle

> 2,2 mm/s?

b) Poudres de métaux: La durée de combustion est-elle ≤ 10 min?

Non classé 

Catégorie 2 

Attention 

Résultat 

positif 

La substance ou le mélange est un solide 

(a) Pour les substances et mélanges autres que les poudres métalliques:

La zone humidifiée arrête-t-elle la propagation de la flamme?

(b) Poudre de métaux: La durée de combustion est-elle > 5 min?

Oui 

Non Non classé 

Oui 

Non 

Résultat négatif Épreuve de présélection 

Catégorie 1 

Danger 
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Matières autoréactives (1)

Par matières autoréactives, on entend des substances ou 
mélanges liquides ou solides thermiquement instables 
susceptibles de subir une décomposition fortement 
exothermique, même en l’absence d’oxygène (air). 

Cette définition exclut les substances ou mélanges
classés comme matières explosibles (Chapitre 2.1),
peroxydes organiques (Chapitre 2.15), ou matières
comburantes (Chapitres 2.13 et 2.14), selon le SGH.
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Matières autoréactives (2)
7 catégories pour cette classe (“types A à G”). La classification s’effectue
conformément aux résultats des épreuves des Séries A à H décrites à la Partie II du
Manuel d’épreuves et de critères :

– Série A: relative la propagation d’une détonation ;
– Série B: relative la propagation de la détonation dans un emballage de transport ;
– Série C: relative à la propagation de la déflagration ;
– Série D: relative à la propagation rapide de la déflagration dans un emballage de 

transport ;
– Série E: relative aux effets du chauffage sous confinement défini ;
– Série F: relative à la puissance explosive des matières ;
– Série G: relative à l’explosion de la matière, telle qu’elle est emballée pour le 

transport, sous l’effet de la chaleur ;
– Série H: relative à la détermination de la TDAA ;

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.8
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Diagramme de décision 2.8 pour les matières autoréactives
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Liquides et matières solides pyrophoriques

Par liquide/solide pyrophorique on entend un liquide/solide qui, même en petites 
quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre au 
contact de l’air

Un liquide/solide pyrophorique doit être classé dans la catégorie unique de chaque 
classe (Catégorie 1) d’après les résultats des épreuves suivantes du Manuel 
d’épreuves et de critères:

– Pour les liquides: Épreuve N.3 (Partie III, sous-section 33.3.1.5) ; et

– Pour les matières solides: Épreuve N.4 (Partie III, sous-section 33.3.1.6)

Le classement des liquides pyrophoriques doit s’effectuer conformément au 
diagramme de décision 2.9

Le classement des matières solides pyrophoriques doit s’effectuer conformément au 
diagramme de décision 2.10



Diagramme de décision 2.9 pour les liquides pyrophoriques 

S’enflamme-t-il en moins de 5 min lorsqu’il est déposé dans une coupelle en 

porcelaine remplie de terre de diatomée ou de gel de silice? 

La substance ou le mélange est un liquide 

Catégorie 1 

Danger 

Oui 

Cause-t-il l’inflammation ou la combustion sans flamme d’un morceau 

de papier filtre en moins de 5 min lorsqu’il est exposé à l’air? 

Non 

Non classé 

Non 

Catégorie 1 

Danger 
Oui 



Diagramme de décision 2.10 pour les matières solides pyrophoriques 

S’enflamme-t-il en moins de 5 min lorsqu’il entre au 

contact de l’air ? 

La substance ou le mélange est solide 

Catégorie 1 

Danger 

Yes 

Non 

Non classé 
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Matières auto-échauffantes (1)

Par matière auto-échauffante on entend une substance ou un mélange solide ou liquide, 
autre qu’un solide ou liquide pyrophorique qui, par réaction avec l’air et sans apport 
d’énergie, est apte à s’échauffer spontanément. Une telle matière diffère d’une matière 
pyrophorique solide ou liquide du fait qu’elle s’enflamme seulement lorsqu’elle est 
présente en grandes quantités (plusieurs kg) et après une longue durée (plusieurs heures 
ou jours).

Les matières auto-échauffantes doivent être classées conformément aux résultats de 
l’épreuve N.4 décrite dans la troisième partie, sous-section 33.3.1.6, des 
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel 
d’épreuves et de critères.. L’épreuve détermine l’aptitude d’une matière à s’auto-
échauffer par oxydation rapide en l’exposant à l’air à des températures de 100°C, 120°C 
ou 140°C, dans une cage cubique de toile d’acier de 25mm ou de 100 mm de côté.

2 catégories dans cette classe
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Matières auto-échauffantes (2)

Catégorie 1:

Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 
140°C

Catégorie 2:
a) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 

140°C et un résultat négatif lors d’un essai sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C, 
et si en outre la matière doit être emballée dans des colis d’un volume supérieur à 3 m3 ; ou

b) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 
140°C et un résultat négatif lors d’un essai sur un échantillon cubique de 25 mm à 140 °C, un 
résultat positif lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 120 °C, et si en outre 
la matière doit être emballée dans des colis d’un volume supérieur à 450 litres ; ou

c) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm à 140 °C et un 
résultat négatif lors d’un essai sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C, et si un 
résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 100° C

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.11



Diagramme de décision 2.11 pour les matières auto-échauffantes 

Non classé 

Catégorie 1 

Danger 
Oui 

Non 

Oui 

Non 

Est-il emballé en quantité supérieure à 3 m
3
? 

Est-il emballé en quantité supérieure à 450 litres? 

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d’un essai sur un 

échantillon cubique de 100 mm de côté à 100 C? 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d’un essai sur un 

échantillon cubique de 100 mm de côté à 120 C? 

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d’un essai sur un 

échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 C? 

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d’un essai sur un 

échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 C? 

Substance ou mélange 

Non classé 

Non classé 

Non 

Catégorie 2 

Attention 

Non 

Catégorie 2 

Attention 

Oui 

Non 

Catégorie 2 

Attention 
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On entend par matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables,
des substances ou mélanges solides ou liquides qui, par réaction avec l’eau, sont
susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en
quantités dangereuses

Une matière qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables, doit être 
classée dans l’une des trois catégories de cette classe :

a) s’il y a inflammation spontanée à un stade quelconque de l’épreuve ; ou

b) s’il y a dégagement de gaz inflammable à un taux > 1 l/kg de matière et par 
heure

d’après les résultats de l’épreuve N.5 (Manuel d’épreuves et de critères, Partie III, 
sous-section 33.4.1.4)

Matières qui, au contact de l’eau, dégagent 
des gaz inflammables (1)



Matières qui, au contact de l’eau, dégagent 
des gaz inflammables (2)

Catégorie 1:
Toute matière qui réagit vivement avec l’eau à la température ambiante en dégageant un 
gaz susceptible de s’enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l’eau à 
la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité égale ou 
supérieure à 10 litres par kg de matière par minute

Catégorie 2:
Toute matière qui réagit assez vivement avec l’eau à la température ambiante en 
dégageant un gaz inflammable en quantité égale ou supérieure à 20 litres par kg de 
matière par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification de la Catégorie 1

Catégorie 3:
Toute matière qui réagit lentement avec l’eau à la température ambiante en dégageant un 
gaz inflammable en quantité égale ou supérieure à 1 litre par kg de matière par heure, et 
qui ne remplit pas les critères de classification des Catégories 1 et 2

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.12
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2.12.4 Procédure de décision et commentaires 

La procédure de décision et les commentaires qui suivent ne font pas partie du système général 

harmonisé de classification mais sont fournis 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. 

2.12.4.1 Procédure de décision 

Pour classer une matière qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables, l’épreuve N.5 décrite 

dans la troisième partie, sous-section 33.4.1.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises 

dangereuses, Manuel d’épreuves et critères, doit être exécutée. La classification doit s’effectuer conformément au 

diagramme de décision 2.12. 

Diagramme de décision 2.12 pour les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 

Réagit-il lentement au contact de l’eau à température ambiante en dégageant un gaz 

inflammable en quantité > 1 l par kg de matière par heure? 

Réagit-il vivement au contact de l’eau à température ambiante en dégageant un 

gaz apte à s’enflammer spontanément, ou réagit-il assez vivement avec l’eau à 

la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 10 l 

par kg de matière par min.? 

Non classé 

Catégorie 1 

Danger 

Non 

Substance ou mélange 

Réagit-il assez vivement avec l’eau à température ambiante en dégageant un 

gaz inflammable en quantité ≥ 20 l par kg de matière par heure? 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Catégorie 2 

Danger 

Catégorie 3 

Attention 
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Liquides comburants (1)

Par liquide comburant, on entend un liquide qui, sans être nécessairement
combustible en lui-même, peut, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou
favoriser la combustion d’autres matières

Un liquide comburant doit être classé dans l’une des trois catégories de cette classe
d’après les résultats de l’épreuve O.2 (Manuel d’épreuves et de critères, Partie III,
sous-section 34.4.2)

Pour l’évaluation des résultats, on se fonde sur les critères suivants :

a) Le fait que le mélange matière/cellulose s’enflamme spontanément ou non ;

b) La comparaison du temps moyen de montée de 690kPa à 2070kPa (pression 
manométrique) avec le temps moyen obtenu pour les matières de référence.
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Liquides comburants (2)

Catégorie 1
Tout liquide (substance ou mélange) qui, lors d’un essai sur un mélange 1:1 (en masse) avec 
la cellulose, s’enflamme spontanément ou a un temps moyen de montée en pression 
inférieur à celui d’un mélange 1:1 (en masse) d’acide perchlorique à 50 % et de cellulose.

Catégorie 2
Tout liquide (substance ou mélange) qui, lors d’un essai sur un mélange 1:1 (en masse) avec 
la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d’un mélange 
1:1 (en masse) de chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 % et de cellulose, et qui ne 
remplit pas les critères de classification de la Catégorie 1

Catégorie 3
Tout liquide (substance ou mélange) qui, lors d’un essai sur un mélange 1:1 (en masse) avec 
la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d’un mélange 
1:1 (en masse) d’acide nitrique en solution aqueuse à 65 % et de cellulose, et qui ne remplit 
pas les critères de classification des Catégories 1 et 2

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.13



2.13.4.1 Procédure de décision 

Pour classer un liquide comburant, l’épreuve O.2 décrite dans la troisième partie, sous-section 34.4.2 

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

exécutée. La classification doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.13. 

Diagramme de décision 2.13 pour les liquides comburants 

En mélange 1:1 (en masse) avec la cellulose, a-t-il une montée en 

pression supérieure ou égale à 2070 kPa (manométrique)? 

En mélange 1:1 (en masse) avec la cellulose, a-t-il un temps moyen de 

montée en pression inférieur ou égal à celui d’un mélange 1:1 (en masse) 

d’acide nitrique aqueux à 65 % et de cellulose? 

Catégorie 1 

Danger 

Catégorie 3 

Attention 

Non 

La substance ou le mélange est un liquide 

En mélange 1:1 (en masse) avec la cellulose, s’enflamme-t-il 

spontanément ou a-t-il un temps moyen de montée en pression inférieur à 

celui d’un mélange 1:1 (en masse) d’acide perchlorique à 50 % et de 

cellulose? 

Oui 

Oui 

En mélange 1:1 (en masse) avec la cellulose, a-t-il un temps moyen de 

montée en pression inférieur ou égal à celui d’un mélange 1:1 (en masse) 

de chlorate de sodium aqueux à 40 % et de cellulose?

Non classé 

Non Non classé 

Oui 

Non 

Oui 

Catégorie 2 

Danger 
Non 
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Matières solides comburantes (1)

Par matière solide comburante, on entend une substance ou un mélange solide qui
sans être nécessairement combustible en soi-même peut, en général en cédant de
l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.

Une matière solide comburante doit être classée dans l’une des trois catégories de 
cette classe d’après les résultats de l’épreuve O.1 (Manuel d’épreuves et de 
critères, troisième partie, sous-section 34.4.1) ou de l’épreuve O.3 (Manuel 
d’épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 34.4.3)

Pour l’évaluation des résultats on se fonde sur les critères suivants:

a) Le fait que le mélange matière/cellulose s’enflamme et brûle;

b) La comparaison de la durée de combustion moyenne avec celle des mélanges 
de référence



Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.

Matières solides comburantes (2)

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.14



Diagramme de décision 2.14 pour les matières solides comburantes 

Lors d’un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 avec la cellulose (en masse) 

s’enflamme-t-il ou brûle-t-il? 

Lors d’un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 avec la cellulose (en masse) a-t-il une 

durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d’un mélange 3:7 (en 

masse) de bromate de potassium et de cellulose? 

ou  

une vitesse moyenne de combustion supérieure ou égale à celle d’un mélange 1:2 

(en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose? 

Oui 

Catégorie 3 

Attention 

La substance ou le mélange est solide 

Lors d’un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 avec la cellulose (en masse) a-t-il une 

durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d’un mélange 2:3 (en 

masse) de bromate de potassium et de cellulose? 

ou  

une vitesse moyenne de combustion supérieure ou égale à celle d’un mélange 1:1 

(en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose? 

Non classé 

Non 

Non 

Non 

Non classé 

Oui 

Oui 

Catégorie 2 

Danger 

Lors d’un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 avec la cellulose (en masse) a-t-il une 

durée moyenne de combustion inférieure à celle d’un mélange 3:2 (en masse) de 

bromate de potassium et de cellulose? 

ou  

une vitesse moyenne de combustion supérieure à celle d’un mélange 3:1 

(en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose? 

Non 

Oui 

Oui 
Catégorie 1 

Danger 
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Peroxydes organiques (1)

Par peroxydes organiques on entend des substances organiques 
solides ou liquides qui contiennent la structure bivalente –O-O- et qui 
peuvent être considérées comme des dérivés du peroxyde 
d’hydrogène dans lesquels un ou les deux atomes d’hydrogène ont 
été remplacés par des radicaux organiques.

Par peroxydes organiques on entend aussi les formulations 
(mélanges) de peroxydes organiques.



Peroxydes organiques (2)

En outre, ils peuvent avoir une ou plusieurs des propriétés ci-après:

a) Ils peuvent être sujets à décomposition explosive
b) Ils peuvent brûler rapidement
c) Ils peuvent être sensibles aux chocs mécaniques ou aux frottements
d) Ils peuvent réagir dangereusement avec d’autres matières

On considère qu’ils possèdent des propriétés explosives si, lors 
d’épreuves de laboratoire, la préparation se révèle capable de 
détoner, de déflagrer brusquement ou de réagir violemment à un 
chauffage sous confinement

Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.
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Peroxydes organiques (3)

7 catégories pour cette classe (“types A à G”)
La classification s’effectue d’après les résultats des épreuves des Séries A à H décrites à la 
Partie II du Manuel d’épreuves et de critères :

– Série A: relative la propagation d’une détonation ;
– Série B: relative la propagation de la détonation dans un emballage de transport ;
– Série C: relative à la propagation de la déflagration ;
– Série D: relative à la propagation rapide de la déflagration dans un emballage de 

transport ;
– Série E: relative aux effets du chauffage sous confinement défini ;
– Série F: relative à la puissance explosive des matières ;
– Série G: relative à l’explosion de la matière, telle qu’elle est emballée pour le transport, 

sous l’effet de la chaleur ;
– Série H: relative à la détermination de la TDAA ;

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de décision 2.15
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Diagramme de décision 2.15 pour les peroxydes organiques 
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Matières corrosives pour les métaux

Par matières corrosives pour les métaux, on entend une substance ou 
un mélange qui, par action chimique, peut attaquer ou même détruire 
les métaux.

Une matière corrosive pour les métaux doit être classée dans la 
catégorie unique de cette classe, en utilisant l’épreuve décrite dans la 
troisième partie, sous-section 37.4 du Manuel des épreuves et 
critères.

Le classement doit s’effectuer conformément au diagramme de 
décision 2.16



2.16.4.1 Procédure de décision 

Diagramme de décision 2.16 pour les matières corrosives pour les métaux 

Non classé 
Non 

La substance ou le mélange a-t-il un effet corrosif sur les surfaces en acier 

ou en aluminium à une vitesse supérieure à 6.25 mm/an lorsque les 

épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux? 

Substance ou mélange 

Catégorie 1 

Attention 

Oui 



Matières explosibles désensibilisées

Une matière explosible désensibilisée est une substance explosible ou un mélange 
explosible de substances, solide ou liquide, qui a été désensibilisé pour neutraliser 
ses propriétés explosives de telle sorte qu’il n’explose pas en masse et ne se 
consume pas trop rapidement, et qui ne relève donc pas de la classe de danger 
«Matières explosibles»

• Solides : 
des matières qui sont mouillées avec de l’eau ou de l’alcool ou diluées avec d’autres 
matières et transformées en un mélange solide homogène, afin de neutraliser leurs 
propriétés explosives (Cette désensibilisation peut aussi être obtenue par formation 
d’hydrates de ces matières)

• Liquides : 
des matières qui sont mises en solution ou en suspension dans l’eau ou d’autres liquides 
et transformées en un mélange liquide homogène afin de neutraliser leurs propriétés 
explosives.

Copyright@Nations Unies 2017. Tous droits réservés.



Matières explosibles désensibilisées

Les matières explosibles désensibilisées doivent être classées, telles qu’elles sont 
emballées pour la distribution et l’utilisation, dans une des quatre catégories de 
cette classe en fonction de leur vitesse de combustion corrigée (Ac), déterminée au 
moyen de l’épreuve de vitesse de combustion (feu extérieur) décrite à la section 
51.4 de la cinquième partie du Manuel d’épreuves et de critères, conformément au 
tableau 2.17.1 ci-dessous

La classification se fait selon la procédure décrite au diagramme de décision 2.17.1
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Diagramme de décision 2.17.1 pour les matières explosibles désensibilisées 

Épreuves 6 a) et 6 b) 

Le produit contient-il une matière explosibles qui a été 

désensibilisée pour neutraliser ses propriétés explosives? 

L’énergie de décomposition exothermique 

est-elle inférieure à 300 J/g? 

Oui 

Non 

S’agit-il d’une substance/d’un mélange 

sous forme solide ou liquide? 

Non 

Le résultat est-il une explosion 

en masse? 

Épreuve de vitesse de combustion 

(Partie V, sous-section 51.4) 

Classe de danger «Matières et objets 

explosibles» 

(voir les critères au chapitre 2.1) 

Le résultat est-il une explosion en 

masse? 

AC > 1 200 kg/min? 

Non 

Matière explosible 

Division 1.1 

Danger 

Matière explosible 

Division 1.1 

Danger 

Non 

Ne relève pas  de la classe des 

matières  explosibles 

désensibilisées 

Peut relever d’autres classes de 

danger physique 
Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 



Catégorie 1 

 Danger

Non 

AC ≥ 300 kg/min mais 

≤ 1 200 kg/min? 

Non 

Oui 

AC ≥ 140 kg/min mais 

< 300 kg/min? Oui 

Catégorie 2 

 Danger

Non 

AC ≥ 60 kg/min mais 

< 140 kg/min? Oui 

Catégorie 3 

 Attention 

Non 

AC < 60 kg/min? Oui 

Catégorie 4 

 Attention 



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

(SGH)

Fin des critères de classification pour 
substances et mélanges 
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