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  Introduction 

1. À sa trente-huitième session, le Sous-Comité a examiné les informations fournies par 

le secrétariat dans le document ST/SG/AC.10/C.4/2019/9 sur les problèmes rencontrés avec 

les diagrammes de décision actuels et a noté qu’il était nécessaire de les convertir dans un 

format compatible avec la version la plus récente du logiciel de traitement de texte utilisé et 

que cela entraînerait des changements dans la conception actuelle. Une délégation a demandé 

que les diagrammes de décision révisés soient circulés dans un document officiel pour la 

prochaine session. La proposition dans le présent document tient compte de cette demande. 

2. La proposition au paragraphe 3 tient compte également des modifications éditoriales 

et des corrections énumérées ci-dessous : 

• Diagramme de décision 2.2 : Dans le premier encadré en partant du haut du 

diagramme de décision remplacer « La matière ou le mélange » par « La substance ou 

le mélange ». 

Justification : Le terme « Matière » tel que défini au chapitre 1.2 comprends les 

substances, les mélanges et les alliages. 

• Diagramme de décision 2.3.1 c) : À la fin de la question a) ajouter « ; ou ». Modifier 

le début de la question b) pour lire « La hauteur de flamme… ». 

 Justification : Alignement sur la version anglaise. 

• Diagramme de décision 2.9:  

• Dans le deuxième encadré en partant du haut du diagramme de décision, après 

« déposé » insérer « et exposé à l’air ». 

  

 * Sous-programme 2 du budget-programme pour 2020 (A/74/6 (Sect.20) et informations 

complémentaires). 
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Justification : Alignement sur les critères au tableau 2.9.1.  

• La correction au texte dans le dernier encadré du diagramme de décision est 

sans objet en français. 

• Diagramme de décision 2.14: Supprimer la réponse « oui » de la flèche descendant du 

premier encadré de texte en partant du haut du diagramme de décision. 

Justification : La phrase « La substance ou le mélange est un solide » n’est pas une 

question mais une affirmation. Aucune réponse est nécessaire. 

• Diagramme de décision 2.16: Après “6,25 mm/an” insérer “à une température 

d’épreuve de 55°C”. 

 Justification : Alignement sur les critères au tableau 2.16.1. 

• Diagramme de décision 2.17:  

• Supprimer le point d’interrogation dans le premier encadré de texte en partant 

du haut du diagramme de décision et modifier le texte pour lire comme suit : 

« Substance ou mélange sous forme liquide ou solide ».  

Justification : Alignement sur des phrases similaires dans d’autres 

diagrammes de décision. 

• Fusionner le contenu des encadrés « Épreuves 6 a) et 6 b) » et « Le résultat est-

il une explosion en masse ? » et « Épreuve de vitesse de combustion (Partie V, 

sous-section 51.4 » et « Le résultat est-il une explosion en masse ? » dans deux 

encadrés avec le contenu suivant : « Épreuves 6 a) et 6 b). Le résultat est-il une 

explosion en masse ? » et « Épreuve de vitesse de combustion (Partie V, sous-

section 51.4. Le résultat est-il une explosion en masse ? ». 

Justification : Simplification du diagramme de décision. 

• Diagramme de décision 3.3.2: Dans le premier encadré de texte en partant du haut du 

diagramme de décision remplacer « Substance » par « Mélange ». 

Justification : Le diagramme de décision ne s’applique qu’aux mélanges.  

• Diagramme de décision 3.9.2: Correction sans objet en français. 

• Diagramme de décision 3.10.1:  

• Dans le troisième encadré de texte en partant du haut du diagramme de décision 

supprimer « Mélange » 

 Justification : Information redondante.  

• Dans le quatrième encadré de texte en partant du haut du diagramme de 

décision, sous a) remplacer « Existe-il- des données » par « Existe-t-il des 

données ». 

 Justification : Erreur dans la version française 

• Dans les encadrés de texte en partie droite du diagramme de décision remplacer 

(deux fois) « Pas de classification possible » par « Classification impossible » 

Justification : Alignement sur la traduction du même texte dans d’autres 

diagrammes de décision. 

• Intervertir les encadrés de texte des catégories 1 et 2 comme suit : 

 Pour l’encadré suivant la réponse aux questions a) et b) : 

Remplacer Catégorie 2

Attention

 

par Catégorie 1

Danger
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Pour l’encadré suivant la réponse à la question commençant par « Y a-t-il des 

signes préoccupants… » : 

Remplacer Catégorie 1

Danger

 

par Catégorie 2

Attention

 

Justification : Erreur dans la version française. 

• Dans le dernier encadré à droite du diagramme de décision, remplacer « non 

classé » par « non classée » 

 Justification : Erreur dans la version française. 

• Diagramme de décision 4.1.1: 

• Remplacer « voir les valeurs pour les mélanges au diagramme de décision 

4.1.2 » par « valeurs pour les mélanges du diagramme de décision 4.1.2 ».  

 

  Proposition 

3. Remplacer les diagrammes de décision des parties 2 (à l’exception de ceux des 

chapitres 2.8 et 2.15), 3 et 4 du SGH avec les suivants : 
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  Chapitre 2.2 : Gaz inflammables 

  Diagramme de décision 2.2 

Non classé comme 

gaz inflammable

La substance ou le mélange est un gaz

A-t-il un domaine d'inflammabilité en mélange avec l air à 

20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa ?

Oui

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 de 101,3 kPa ?

Non

Oui

Non

Est-il chimiquement instable à une température 

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

101,3 kPa ?

Oui

Non

Est-il chimiquement instable à 20°C et à la pression normale de 

101,3 kPa?
Oui

Non

Non

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et 

gaz chimiquement instable A

Danger

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et 

gaz chimiquement instable B

Danger

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique

Danger

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable A

Danger
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Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 

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

Non

À 20 °C et à la pression normale de 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 ?

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

Oui

Oui

Non

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable B

Danger

Catégorie 2

Pas de symbole

Attention

Catégorie 1A

Danger

Catégorie 1B

Danger

Non

 

  Chapitre 2.3 : Aérosols et produits chimiques sous pression 

   Diagramme de décision 2.3.1 a) pour les aérosols 

 

Aérosol

Contient-il       de composants inflammables (en masse) 

et a-t-il une chaleur de combustion < 20 kJ/g?

Contient-il        de composants inflammables (en 

masse) et a-t-il une chaleur de combustion       kJ/g?

Pour les aérosols vaporisés, passer au diagramme de décision 2.3.1 b);

Pour les mousses d aérosols, passer au diagramme de décision 2.3.1 c).

Oui

Oui

Non

Non

Catégorie 3

Pas de symbole

Attention

Catégorie 1

Danger
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   Diagramme de décision 2.3.1 b) pour les aérosols vaporisés 

Aérosol vaporisé

Dans l épreuve de la distance d inflammation, y a-t-il 

inflammation à une distance       cm?

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       cm?

Dans l épreuve d inflammation dans un espace clos:

a) Le temps d inflammation équivalent est-il    300 s/m3?

b) Ou la densité de déflagration est-elle   300 g/m3?

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Attention

Catégorie 2

Attention

Catégorie 2

Attention

Catégorie 3

Pas de symbole

Attention

 

   Diagramme de décision 2.3.1 c) pour les mousses d’aérosols 

Foam aerosol

In the foam test, is:

(a) the flame height       cm and the flame duration     s; or

(b) the flame height      cm and the flame duration     s?

Yes

No

In the foam test, is the flame height      cm 

and the flame duration     s?
Yes

Category 2

Warning

Category 1

Danger

Category 3

No symbol

Warning

No
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   Diagramme de décision 2.3.2 pour les produits chimiques sous pression 

Catégorie 2

Attention

Mélange contenant des liquides ou des matières solides 

(c est-à-dire pâteuses ou pulvérulentes) et des gaz dans des 

récipients à pression autres que les générateurs d aérosol, qui 

n est pas classé en tant que gaz sous pression 

Le mélange contient-il des liquides et/ou des matières solides 

et la pression dans le récipient est-elle supérieure à 200 kPa 

à 20 °C?

Non
Non classé comme produit 

chimique sous pression1

Oui

Le mélange contient-il une quantité inférieure ou égale à 1 % 

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

combustion inférieure à 20 kJ/g ?

Oui

Non

Le mélange contient-il au moins 85 % (en masse) de 

composants inflammables et a-t-il une chaleur de combustion 

supérieure ou égale à 20 kJ/g ?

Oui

Catégorie 1

Danger

Non

Catégorie 3

Attention

 

  Chapitre 2.4 : Gaz comburants 

  Diagramme de décision 2.4 

Substance ou mélange gazeux

Le gaz contribue-t-il plus que l air à la 

combustion d autres matériaux?

Non classéNon

Oui

Catégorie 1

Danger
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  Chapitre 2.5 : Gaz sous pression 

  Diagramme de décision 2.5 

La substance ou le mélange est un gaz

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

Le gaz est-il dissous dans un solvant liquide ?

Oui

Oui

Non

Le gaz est-il partiellement liquide 

à cause de sa basse température ?

Non

Oui

Le gaz est-il partiellement liquide à des 

températures supérieures à –5 °C?

Non

Oui

La température critique 

est-elle supérieure à +65°C ?
Oui

Non

La température critique 

est-elle comprise entre –5  °C et +65 C?
Oui

Le gaz est-il entièrement à l état gazeux à –5 °C ? Oui

Non

Gaz dissous

Attention

Gaz liquide réfrigéré

Attention

Gaz liquéfié

(à basse pression)

Attention

Gaz comprimé

Attention

Gaz liquéfié

(à haute pression)

Attention
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  Chapitre 2.6 : Liquides inflammables 

  Diagramme de décision 2.6 

La substance ou le mélange est un liquide

A-t-il un point d éclair      °C?

A-t-il un point d éclair > 60 °C?

Non classé

Oui1,2

Non

A-t-il un point d éclair   23 °C? Oui1,2

A-t-il un point initial d ébullition > 35 °C? Oui

Non

Non

Non

Oui

Catégorie 1

Danger

Catégorie 4

Pas de symbole

Attention

Catégorie 3

Attention

Catégorie 2

Danger

 

  Chapitre 2.7 : Matières solides inflammables 

  Diagramme de décision 2.7 

Résultat négatif

Oui

Non classé

Non Non classé

Oui

Non

La substance ou le mélange est un solide

Épreuve de présélection

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   1  min?

Résultat positif

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?

Catégorie 2

Attention

Catégorie 1

Danger
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  Chapitre 2.9 : Liquides pyrophoriques 

  Diagramme de décision 2.9 

La substance ou le mélange est un liquide

Non

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?

Oui

Oui

Non classéNon

Catégorie 1

Danger

Catégorie 1

Danger

S enflamme-t-il en moins de 5 min lorsqu il est déposé et exposé à l air 

dans une coupelle en porcelaine remplie de terre de diatomée ou de gel 

de silice?

 

  Chapitre 2.10 : Matières solides pyrophoriques 

  Diagramme de décision 2.10 

La substance ou le mélange est solide

S enflamme-t-il en moins de 5 min 

lorsqu il entre au contact de l air ?

Non classéNon

Oui

Catégorie 1

Danger
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  Chapitre 2.11 : Matières auto-échauffantes 

  Diagramme de décision 2.11 

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d un essai sur 

un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140°C?
Non

Oui

Oui

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d un essai sur 

un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140°C?

Non classé

Non

Est-il emballé en quantité supérieure à 3 m3? Oui

Non

Y a-t-il auto-échauffement dangereux lors d un essai sur 

un échantillon cubique de 100 mm de côté à 120°C?
Non

Oui

Est-il emballé en quantité supérieure à 450 litres? Oui

Non

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 classéNon

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Attention

Non classé

Catégorie 2

Attention

Catégorie 2

Attention

Substance ou mélange
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  Chapitre 2.12 : Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 

inflammables 

  Diagramme de décision 2.12 

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?

Substance ou mélange

Non

Oui

Non classé

Oui

Non

Non

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   1  l par kg de matière par min.?

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

inflammable en quantité   2  l par kg de matière par heure?
Oui

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Danger

Catégorie 3

Attention
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  Chapitre 2.13 : Liquides comburants 

  Diagramme de décision 2.13 

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

supérieure ou égale à 2070 kPa (manométrique)?

La substance ou le mélange est un liquide

Non

Oui

Non

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) d acide nitrique 

aqueux à 65 % et de cellulose?

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

Oui

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?

Non classé

Non classé

Non

Catégorie 3

Attention

Catégorie 2

Danger

Catégorie 1

Danger
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  Chapitre 2.14 : Matières solides comburants 

  Diagramme de décision 2.14 

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?

La substance ou le mélange est solide

Non

Oui

Non

Oui

Oui

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?

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

Oui

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 classé

Non classé

Non

Catégorie 3

Attention

Catégorie 2

Danger

Catégorie 1

Danger

 

  Chapitre 2.16 : Matières corrosives pour les métaux 

  Diagramme de décision 2.16 

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 à 

une température d épreuve de 55°C lorsque les épreuves sont 

réalisées sur ces deux matériaux?

Substance ou mélange

Oui

Non

Catégorie 1

Attention

Non classé
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  Chapitre 2.17 : Matières explosibles désensibilisées 

  Diagramme de décision 2.17 

Le produit contient-il une matière explosibles qui a été 

désensibilisée pour neutraliser ses propriétés explosives?

Substance ou mélange sous forme 

liquide ou solide

Non

Oui

L énergie de décomposition exothermique

est-elle inférieure à 300 J/g?
Oui

Ne relève pas de la classe 

des matières explosibles 

désensibilisées

Peut relever d autres classes 

de danger physique

Non

Épreuves 6 a) et 6 b):

Le résultat est-il une explosion en masse?

Épreuve de vitesse de combustion

(Partie V, sous-section 51.4):

Le résultat est-il une explosion en masse?

Oui

Non

Oui

Non

AC > 1200 kg/min? Oui

Non

AC       kg/min mais        kg/min? Oui

Non

AC       kg/min mais < 300 kg/min? Oui

Non

AC      kg/min mais < 140 kg/min? Oui

Non

AC < 60 kg/min? Yes

Classe de danger 

«Matières et objets explosibles»

(voir les critères au chapitre 2.1)

Matière explosible

Division 1.1

Danger

Matière explosible

Division 1.1

Danger

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Danger

Catégorie 3

Attention

Catégorie 4

Attention
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  Chapitre 3.1 : Toxicité aiguë 

  Diagramme de décision 3.1.1 

Substance: Y a-t-il des données permettant d évaluer la toxicité aiguë? Non

Oui

Oui

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

tant que tel ?

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4:

a) la DL50 orale est-elle     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 ?

Oui

Non

Voir le diagramme de 

décision 3.1.2 pour calculer 

une ETA à partir des 

composants

Non

Oui

ETA du diagramme de décision 3.1.2

Non

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 ?

Oui

Non

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4 :

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

b) la DL50 cutanée est-elle > 200 mais   1    mg/kg ?, ou 

c) la CL50 inhal.(gaz) est-elle > 500 mais   25   ppm ?, ou

d) la CL50 inhal.(vapeur) est-elle > 2,0 mais   1  mg/l ? ou

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

Oui

Non

Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4: 

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

b) la DL50 cutanée est-elle > 1000 mais   2    mg/kg ?, ou

c) la CL50 inhal.(gaz) est-elle > 2500 mais   2     ppm ?, ou

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

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

Oui

Non

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

composants, des données permettant d évaluer la toxicité aiguë?

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Danger

Catégorie 3

Danger

Catégorie 4

Attention

Classification impossible

Classification impossible
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Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4:

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

b) la DL50cutanée est-elle > 2000 mais   5    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)?

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?

Oui

Classer en Catégorie 5

Pas de symbole

(Attention)

lorsqu une classification 

plus sévère ne paraît pas 

justifiée

Non classéNon

Oui

Catégorie 5

Pas de symbole

Attention

Non

 

  Diagramme de décision 3.1.2 

Les principes d extrapolation sont-ils 

applicables?
Oui

Classer dans la catégorie 

appropriée

Non

Des données de toxicité aiguë sont-elles 

disponibles pour tous les composants du 

mélange ?

Oui

Calculer l estimation de la toxicité 

aiguë pour déterminer l ETA du 

mélange:

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

Non

Est-il possible d estimer les ETA des 

composants sans données?

Non

La concentration totale des composants 

dont la toxicité aiguë n est pas connue 

est-elle > 10%?

Oui

Non3

Lorsque le pourcentage des composants inconnus est 

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

dessous:

Oui3

ETAmél vers le 

diagramme de 

décision 3.1.1

ETAmél vers le 

diagramme de 

décision 3.1.1

 
=

n i

i

mél ETA

C

 ETA

100

 ( )



=

−

n
i

i

mél

inconnu

ETA

C

ETA 

%10siC100
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  Chapitre 3.2 : Toxicité aiguë 

  Diagramme de décision 3.2.1 

Substance: Existe-t-il des données permettant d évaluer la corrosion/

irritation cutanée?

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

permettant d évaluer la corrosion/irritation cutanée?

Non

Non

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

d évaluer la corrosion/irritation cutanée?

Oui
Voir le diagramme de 

décision 3.2.2 applicable 

aux composants et aux 

mélanges similaires 

testés

Non

La substance ou le mélange sont-ils corrosifs (voir 3.2.2 et 3.2.3.1), 

irritants (voir 3.2.2 et 3.2.3.1), ou irritants légers (voir 3.2.2 et 3.2.3.1) 

conformément à la méthode par étapes (voir 3.2.2.7 et figure 3.2.1)?

Oui, corrosif
Oui

Oui, irritant

Oui

Oui, irritant léger

Non

Substance: Classification impossible

Mélange: Appliquer le digramme de 

décision 3.2.2 pour la classification 

fondée sur des composants ou mélanges 

similaires testés 

Non concluant

Catégorie 1

Danger

Catégorie 2

Attention

Catégorie 3

Pas de symbole

AttentionNon classé

Classification 

impossible

Classification 

impossible
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  Diagramme de décision 3.2.2 

Peut-on appliquer les principes d extrapolation

(voir 3.2.3.2)?

Le mélange contient-il      ,1 2 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 un ou plusieurs composants1 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 1     2   

Le mélange contient-il     1, 2 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)?

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Classer dans 

la catégorie 

appropriée
Oui

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

permettant d évaluer la corrosion/irritation cutanée?

Catégorie 1

Danger

Catégorie 13

Danger

Catégorie 2

Attention

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants corrosifs ou irritants1 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 catégorie2:

a) Catégorie cutanée 1       mais < 5 %; ou

b) Catégorie cutanée 2         ou

c) (10 × Catégorie cutanée 1) + Catégorie cutanée 2        

Oui

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants corrosifs ou irritants1 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 catégorie2:

a) Catégorie cutanée 2      mais <10 %; ou

b) Catégorie cutanée 3        ou

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

d) (10 × Catégorie cutanée 1) + Catégorie cutanée 2 + Catégorie cutanée 3       

Oui

Non

Non

Catégorie 2

Attention

Catégorie 3

Pas de symbole

Attention

Non classé
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  Chapitre 3.3 : Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

  Diagramme de décision 3.3.1 

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 ?

Non

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

Oui

Catégorie 2/2A

Attention

Oui

Catégorie 2B

Pas de symbole

Attention

Substance : Existe-t-il des données permettant d évaluer les lésions oculaires graves/ 

l irritation oculaire?

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

Pour le mélange comme tel, existe-t- il des données permettant d évaluer les 

lésions oculaires graves/l irritation oculaire? 

Oui Voir le 

diagramme de 

décision 3.3.2 

applicable aux 

composants et 

aux mélanges 

similaires testés 

Non

Oui

Oui

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          ;

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

validées ?

Oui

Non

Catégorie 1

Danger

Classification 

impossible

Classification 

impossible

Non classé
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  Diagramme de décision 3.3.2 

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

oculaires graves/l irritation oculaire?

OuiPeut-on utiliser les principes d extrapolation du 3.3.3.2?

Oui

Catégorie 1

Danger

No

Non

Le mélange contient-il      , 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)?

Oui

Non

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants4 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 comme5:

Catégorie 1 cutanée + Catégorie 1 oculaire :      

Catégorie 1

Danger

Oui

Non

Le mélange contient-il      , 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

Catégorie 2/2A6

Attention

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants4 corrosifs ou causant de graves 

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

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

composants classés comme5:

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

b) Catégorie 2 oculaire :   1  ; ou

c) 10×(Catégorie 1 cutanée + Catégorie 1 oculaire7) + Catégorie 2 oculaire :   1   

Oui

Catégorie 2/2A6

Attention

Non

Non

Non classé
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  Chapitre 3.4 : Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

  Diagramme de décision 3.4.1 

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?

Non

Existe-t-il des informations sur le pouvoir 

sensibilisant respiratoire du mélange? 

(voir 3.4.3.1)

Oui

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

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

sensibilisants respiratoires à une concentration3, 4:

a)    ,1  (solide/liquide) ?

b)   1,   (solide/liquide) ? 

ou

c)    ,1  (gaz)?, 

d)    ,2  (gaz)?

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

Non

Oui

Non

Catégorie 15

Danger

Non

Les principes d'extrapolation s'appliquent-ils? 

(voir 3.4.3.2)

Non

Oui

Classer dans 

la catégorie 

appropriée

Oui

Catégorie 1

Danger

Non classé

Non classé

Classification 

impossible

Classification 

impossible
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  Diagramme de décision 3.4.2 

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?

Non

Existe-t-il des informations sur le pouvoir sensibilisant 

cutanée du mélange ?  (Voir 3.4.3.1)

Oui

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

Non

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

cutanés à une concentration3, 4:

a)    ,1    

b)   1,     

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

Non

Oui
Non

Non

Les principes d'extrapolation 

s'appliquent-ils? (voir 3.4.3.2)

Non

Oui

Classer dans 

la catégorie 

appropriée

Oui

Catégorie 16

Attention

Catégorie 1

Attention

No

Classification 

impossible

Classification 

impossible

Non classé

Non classé
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  Chapitre 3.5 : Mutagenicité sur les cellules germinales 

  Diagramme de décision 3.5.1 

Substance: Existe-t-il des données relatives au pouvoir mutagène de la substance ? Non

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.

Catégorie 1

Danger

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.

Oui

Catégorie 2

Attention

Non

Oui

Classification 

impossible

Non classée
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  Diagramme de décision 3.5.2 

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.

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

de Catégorie 1 à une concentration          1

Catégorie 1

Danger

Oui

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

de Catégorie 2 à une concentration         1
Oui

Catégorie 2

Attention

Non

Non

Classification d après les différents composants du mélange

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 ?

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

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Danger

ou

Attention

ou

Non classé

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Voir ci-dessus la classification d après les différents 

composants du mélange
Non

Classification adaptée au cas par cas

Non classé
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  Chapitre 3.6 : Cancérogénicité 

  Diagramme de décision 3.6.1 

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

substance?
Non

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 Non classée

Classification 

impossible
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  Diagramme de décision 3.6.2 

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        1 

Catégorie 1

Danger

Oui

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

de Catégorie 2 à une concentration:

a)    ,1  1 

b)   1,   1 

Oui

Catégorie 2

Attention

Non

Non

Les données 

expérimentales sont-elles 

disponibles 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 

son pouvoir cancérogène? 

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

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Danger

ou

Attention

ou

Non classé

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Voir ci-dessus la classification d après les différents 

composants du mélange.
Non

Classification d après les différents composants du mélange

Classification adaptée au cas par cas

Non classé
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  Chapitre 3.7 : Toxicité pour la reproduction 

  Diagramme de décision 3.7.1 

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

reproduction ? Non

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.

Catégorie 1

Danger

Non

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.

Oui

Catégorie 2

Attention

Non

Oui

Non classée

Classification 

impossible
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  Diagramme de décision 3.7.2 

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 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)       2 

b)       2 

Catégorie 1

Danger

Oui

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

de la Catégorie 2 à une concentration:

a)    ,1 2 

b)    ,  2 

Oui

Catégorie 2

Attention

Non

Non

Les données 

expérimentales sont-elles 

disponibles pour le 

mélange proprement dit ?

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?

Les principes d extrapolation s appliquent-ils3? 

(Voir 3.7.3.2.1 à 3.7.3.2.4)

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Danger

ou

Attention

ou

Non classé

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Voir ci-dessus la classification d après les différents 

composants du mélange
Non

Classification d après les différents composants du mélange

Classification adaptée au cas par cas

Non classé

 

  Diagramme de décision 3.7.3 

Selon les critères (voir 3.7.2), la substance menace-t-elle la 

santé des nourrissons?
Oui

Catégorie supplémentaire 

pour les effets sur ou via 

l allaitement

Non Non classée
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  Diagramme de décision 3.7.4 

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 voir 

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

Catégorie supplémentaire 

pour les effets sur ou via 

l allaitement

Non

Des données 

expérimentales sont-elles 

disponibles pour le 

mélange proprement dit?

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 ?

Les principes d extrapolation s appliquent-ils?3

(Voir 3.7.3.2.1 à 3.7.3.2.4)

Catégorie 

supplémentaire 

pour les effets sur 

ou via 

l allaitement

Pas de symbole

Pas de mention 

d avertissement

ou

Non classé

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Voir ci-dessus: classification d après les différents composants 

du mélange
Non

Classification sur la base des composants individuels du mélange

Classification adaptée au cas par cas

Non classé
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  Chapitre 3.8 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) 

  Diagramme de décision 3.8.1 

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

suite d une exposition unique?

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 ?

Non

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

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 substance 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.

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

Oui Catégorie 1

Danger

Non

Non

Voir diagramme 

de décision 

3.8.2

Non

Oui

Catégorie 2

Attention

Oui

Non

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.

Oui

Non

Catégorie 3

Attention

Classification 

impossible

Classification 

impossible

Non classé
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  Diagramme de décision 3.8.2 

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

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

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

concentration2:

a)         

b)        

Voir tableau 3.8.2 pour l utilisation des valeurs seuils/limites 

de concentration3.

Oui

Non

Oui

Oui

Non

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

certains organes cible de la Catégorie 3, à une concentration        

Voir 3.8.3.4.3. La classification de ces mélanges exige une certaine attention.

Oui

Catégorie 3

Attention

Non

Catégorie 1

Danger

Non

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

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

concentration2:

        et < 10 %

Voir tableau 3.8.2 pour l utilisation des valeurs seuils/limites 

de concentration3.

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

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

concentration2:

a)         
b)        

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

concentration3.

Oui

Catégorie 2

Attention

Catégorie 2

Attention

Non

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Non classé
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  Chapitre 3.9 : Toxicité pour certains organes cibles (expositions 

répétées) 

  Diagramme de décision 3.9.1 

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

suite d expositions répétées à la substance ?

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?

Non

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

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 seuil1. 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 1

Danger

Non

Non
Voir diagramme 

de décision 
3.9.2

Non

Oui

Catégorie 2

Attention

Oui

Non Non classé

Classification 

impossible

Classification 

impossible
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  Diagramme de décision 3.9.2 

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

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

toxique(s) pour certains organes cibles dans la Catégorie 1 à une 

concentration1:

a)         

b)        

Voir Tableau 3.9.3 pour l utilisation des valeurs seuil/limites de 

concentration2.

Oui

Oui

Oui

Non

Catégorie 1

Danger

Non

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 
toxique(s) pour certains organes cibles dans la Catégorie 1 à une 
concentration1 :

       et < 10%
Voir Tableau 3.9.3 pour l utilisation des valeurs seuil/limites de 
concentration2.

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classés comme 

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

concentration1:

a)         

b)        

Voir Tableau 3.9.3 pour l utilisation des valeurs seuil/limites de 

concentration2.

Oui

Catégorie 2

Attention

Catégorie 2

Attention

Non

Non

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

Non classé
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  Chapitre 3.10 : Danger par aspiration 

  Diagramme de décision 3.10.1 

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

même ou de ses composants?

Non

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?

Oui

Oui

a) Existe-t-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 

  2 ,5 mm2 /s?

Oui

Catégorie 1

Danger

Non

Non

Voir diagramme 

de décision 

3.10.2 pour 

application avec 

les composants

Non

Oui

Catégorie 2

Attention

Oui

Non

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

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   1  mm2/s?

Non classée

Classification 

impossible

Classification 

impossible

 

  Diagramme de décision 3.10.2 

Mélange: Les principes d extrapolation s appliquent-ils? 

(voir 3.10.3.2.1 à 3.10.3.2.5)

Le mélange contient-il   1   d un ou plusieurs composants classés dans la 

Catégorie 1 et sa viscosité cinématique, mesurée à 40oC, 

est-elle    20,5 mm2/s ? (voir 3.10.3.3.1)

Oui

Oui

Non

Catégorie 1

Danger

Non

Non

Le mélange contient-il   1   d un ou plusieurs composants classés dans la 

Catégorie 2 et sa viscosité cinématique mesurée à 40oC 

est-elle    1  mm2/s ? (voir 3.10.3.3.2)

Oui

Catégorie 2

Attention

Non classé

Classer dans la 

catégorie 

appropriée

 

  



ST/SG/AC.10/C.4/2020/3 

36  

  Chapitre 4.1 : Dangers pour le milieu aquatique 

  Diagramme de décision 4.1.1 

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

bioaccumulation) pour la classification ?1

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?

Voir la valeur de la 

C(E)L50  pour le mélange 

au  diagramme de 

décision 4.1.2

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?

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?

Oui

Oui

Non

Oui
Aigu 1

Attention

Aigu 22

Oui

Aigu 32

Non

Non classée 

comme toxique 

aigu

 

 

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?

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?

Oui

Oui

Non

Non

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?

Oui

Mélange: Existe-t-il des données relatives à la toxicité du mélange comme tel à l égard des poissons, crustacés, 

algues et plantes aquatiques?

Aigu 1

Attention

Aigu 22

Aigu 32

Oui
Valeurs pour les mélanges du diagramme de décision 4.1.2

Non

Non classé 

comme toxique 

aigu
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Les principes d extrapolation s appliquent-ils?

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

Toxiques Aigus 1 × M4        

Oui

Somme des concentrations (en %) des composants classés comme 

(Toxiques Aigus 1 × M4 × 100) + (toxiques Aigus 2 × 10) + toxiques 
Aigus 3         

Non

Oui

Non

Oui Aigu 1

Attention

Aigu 22

Oui

Aigu 32

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.

Non

Non

Somme des concentrations (en %) des composants classés comme

(Toxiques Aigus 1 × M4 × 10) + toxiques Aigus 2         

Non

Non

Non classé 

comme toxique 

aigu

 

  Diagramme de décision 4.1.2 

Appliquer la formule d additivité:

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

 

( )
=



n i50

i

m50

i

LEC

C

L)E(C

C
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  Diagramme de décision 4.1.3 a) 

Existe-t-il des données appropriées sur 

la toxicité chronique pour l ensemble 

des trois niveaux trophiques5, 6?
Oui

Non

Existe-t-il des données appropriées 

sur la toxicité chronique pour un ou

deux niveaux trophiques5, 6?

Oui7

Poursuivre avec le diagramme

de décision 4.1.3 b)

Existe-t-il des données appropriées sur la 

toxicité aiguë pour les niveaux trophiques 

pour lesquels des données sur la toxicité 

chronique manquent5, 6?

Non Oui7

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

Yes

 

  Diagramme de décision 4.1.3 b) 

Non classée pour les dangers à long terme 

(chroniques)

La substance 

est-elle rapidement 

dégradable?

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

Non ou 

non connu

Oui

Oui
Oui

CSEO        mg/l? Oui

Chronique 2

Pas de mention 

d avertissement

CSEO     mg/l?

Non

Oui

Chronique 3

Pas de symbole

Pas de mention 

d avertissement

Non

Non

Chronique 1

Attention

Attribuer le facteur M 

conformément au 

tableau 4.1.5
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  Diagramme de décision 4.1.3 c) 

Non classée pour les dangers à long terme 

(chroniques)

La substance est-elle 

rapidement 

dégradable?

Non ou

non connu
C(E)L50      mg/l? Non C(E)L50      mg/l? Non C(E)L50       mg/l?

Oui

Oui

Oui

Oui

C(E)L50     mg/l et FBC      

(ou s il est absent log Koe      

Chronique 1

Attention

Attribuer le facteur M 

conformément au 

tableau 4.1.5

Oui

Chronique 2

Pas de mention 

d avertissement

Non

Chronique 3

Pas de symbole

Pas de mention 

d avertissement

Non

Non

C(E)L50       mg/l et 

FBC       (ou s il est 

absent log Koe      

Oui

Non

C(E)L50       mg/l et 

FBC       (ou s il  est 

absent log Koe       

Oui

 

  Diagramme de décision 4.1.4 

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

comme tel?

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?

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?

Non

Oui

Non

Non

Oui

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

Appliquer les principes d extrapolation 

(voir 4.1.3.4) et classer le mélange pour 

les dangers à long terme (chroniques) 

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
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  Chapitre 4.2 : Dangers pour la couche d’ozone 

  Diagramme de décision 4.2.1 

Substance: La substance est-elle énumérée aux annexes du Protocole de Montréal? Non

Mélange: Le mélange contient-il au moins un composant énumérée 

aux annexes du Protocole de Montréal, à une concentration    ,1   
Non

Oui

Oui

Catégorie 1

Attention

Classification 

impossible

Classification 

impossible

 

    

 


