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Le système général harmonisé (Globally Harmonised System) est une liste de 
recommandations de l’ONU dont les états peuvent s’inspirer pour établir leur 
règlementation. 
Sur cette base , l’Europe a construit un nouveau  règlement CLP (Classification 
Labelling Packaging  ou  Règlement de classification et d’emballage des produits 
chimiques en vigueur dans toute l’union Européenne depuis 20 janvier 2009 . Le 
règlement  CLP préexistant ne doit plus s’appliquer depuis le 1 décembre 2010 , et 
pour les mélanges à partir du 1 juin 2015. 
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Le changement des pictogrammes  n’est que la partie émergée de l’iceberg. 
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Sondage 
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Il existe 28 classes de danger, dont 14 classes de danger physique (confère fichier 
règlement_CLP_médecin-travail) 
Une classe de danger définit la nature du danger, 
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La correspondance n’a rien d’automatique, un produit qui était dans la catégorie 
corrosif peut être classé dans la classe SKIN COR et/ou  EYE Dammage, 
A un pictogramme ne correspond pas un nouveau pictogramme 
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STOT SE acide chlorhydrique, alcool isoamylique, eau oxygénée, cyclohexane, 
ammoniaque, acétone, linalol…. 
Dans documents à télécharger CLP pictogrammes 2015 
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ACUTE TOX    la toxicité est évaluée à partir de la DL50 si elle est disponible ou à partir 
de tableaux de conversions 
Voir rapport CLP version C 
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Corrosion :   
apparition de lésion irréversible: lésion de la peau (derme et épiderme) nécrose, 
saignements, escarres qui aboutissent à des cicatrices effets observés sur un animal 
sur 3 au moins 
Irritation: apparition de lésion réversible, rougeur, sècheresse effet observé sur  
Catégorie 1A exposition de 0 à  3 min observation pendant 1h 
Catégorie 1B : exposition de 3 min à 1 h observation jusqu’à 14 jours 
Catégorie 1C:  exposition de 1 à 4h observation jusqu’à 14 jours, 
 
Exemple : 3 minutes de contact avec de l’acide sulfurique concentré vont provoqué 
une cicatrice indélébile il est en catégorie 1A 
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A droite sensibilisation cutanée, à gauche sensibilisation respiratoire (RESP, SENS 
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Tous ont le même pictogramme, mais ce pictogramme ne veut pas forcément dire 
que c’est un CMR 
cancerigène 
Catégorie 1A  avéré reposant sur des données humaines 
1B supposé reposant sur des données animales 
Catégorie 2 supposées les données n’étant pas suffisamment convaincantes 
 
Même type de classification pour les mutagènes et reprotoxiques 
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1A résultats positifs  in vivo provenant d’une étude épidémiologique 
1B résultats positifs sur des essais  in vivo sur cellules  germinales de mammifère 
2 résultats positifs sur des cellules in vivo ou in vitro de cellules somatives 
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1A  Résultats d’études chez l'être humain faisant apparaître un lien de causalité entre 
l'exposition humaine à une substance et l'apparition du cancer (cancérogène avéré 
pour l'être humain). 
1B Résultats d’études chez l’animal dont les résultats sont suffisamment probants 
pour démontrer le pouvoir cancérogène sur les animaux (cancérogène supposé pour 
l'être humain).  
Résultats provenant d'études humaines et/ou animales, mais insuffisamment 
convaincants pour classer la substance dans la catégorie 1A ou 1B, et tient compte de 
la force probante des données et d'autres considérations.  
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Hélas la classe de danger et la catégorie ne suffisent pas à déterminer la dangerosité 
d’une substance, sa catégorie va dépendre de sa concentration ( on parlera des 
mélanges dans l’après midi) 
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Certains produits ont des seuils spécifiques qui permettent de les classer dans la 
bonne catégorie de danger. Le pictogramme sera alors adapté à la dangerosité réelle 
de la substance, 
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Si on utilise une solution 0,1M ( 0,4%) pas de gants 
0,13 mol/L = 0,5% 
0,51 mol/L = 2% 
1,2 mol/L= 5% 
P = cmol * M(NaOH)/1000 
Les seuils spécifiques se  trouvent dans le règlement CLP 
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Le seuil indiqué est le rapport de la masse de soluté sur la masse totale de la solution, 
si l’on est en dessous du seuil, le mélange est déclassé il passe en catégorie 2 ou sans 
mantion de danger 
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Vert; les pays qui ont un système similaire, en bleu européens, en bleu claire 
bénéficiaires en gris foncé quelques  échanges, en gris clair aucun système existant 
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Le site de l’écha va vous donner tous les renseignements nécessaires, avant 
d’apprendre à s’en servir il faut avoir quelques notions  sur l’identification des 
produits 
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Le plus simple est d’entrée par ke numéro de registre CAS, le nom français n’est pas 
toujours  reconnu 
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En plus des classes de danger , des catégories et des phrases de danger, le site de 
l’ECHA donne des seuils spécifiques pour certains produits, si la concentration est 
inférieure au seuil le produit change de catégorie de danger. Expliquer le système des 
notifications. 
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Travail de recherche dans les documents à télécharger vous trouverez le document 
recherches_ECHA à compléter à partir du site. Nous restons devant nos écrans pour 
répondre aux questions éventuelles, 
 
Nous vous demandons également de poser vos questions entre 11h45 et 12h nous y 
répondrons dans l’après midi, 
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Mentions obligatoires ( ne concerne pas le petit flaconnage) pour les produits 
chimiques   
Il ne sont obligés  de donner que les 4 constituants, des noms commerciaux peuvent 
être donnés pour éviter de trahir des secrets industriels 
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Une absence d’étiquetage est possible pour le petit flaconnage inférieur à 125 mL des 
étiquettes volantes ou dépliantes peuvent être utilisées. Par exemple une étiquette 
/bac 
La mention danger pour les produits de catégories 1, attention pour les catégorie 2, 
rien si déclassé, 

37 



Vous trouverez un fichier dérogation petit flaconnage dans le dossier à télécharger, 
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M(HCl)=36,5g       
25%    d= 1,125   m(HCL)=0,25*1125=281 g    n(HCl)=281/36,5 = 7,7 mol    c=7,7 mol/L 
10% d= 1,05   m(HCl)=0,10*1050 = 105 g    n(HCl)=105/35,5 = 3 mol/L 
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Aucun pictogramme sur la solution d’acide chlorhydrique à 0,5 mol/L 
Ni pictogramme ni conseil de prudence ni phrases de danger 
Conséquence pas de gants 
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Le produit n’est pas corrosif par de gants  
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Le produit est corrosif il faut porter des gants 

43 



Comme on ne peut pas calculer la concentration des mélanges, une autre méthode 
peut permettre d’étiqueter plus simplement les mélanges corrosifs, 
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L’étiquette d’un mélange porte le nom des substances qui  sont responsables de la 
classification ici il manque les phrases de danger et les conseils de prudence, donc 
l’étiquette n’est pas au norme, 
Les substances à prendre en compte sont celles dont la concentration dépasse 1% en 
masse sauf  s’il y a lieu de supposer qu’une substance présente à moins de 1% est 
susceptible de modifier la classification ( CMR par exemple) 
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La somme des pourcentage en masse de tous les substances corrosives ou irritantes 
doit dépasser 5% pour que le mélange soit corrosif. Entre 1% et 5% il est irritant, Il y a 
donc un effet cumulatif de toutes les substances d’une classe de danger. 
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Le pas oublier  qu’il faut aussi tenir compte de la fréquence et la durée d’utilisation. 
La substitution n’est pas toujours possible.  
Le bleu de thymol présente 2 pka il peut donc être successivement rouge orange( 
superposition du rouge et jaune  puis jaune puis vert (superposition du jaune+bleu)  
puis bleu , il est donc beaucoup moins pratique que la phénolphtaléine. 
 
L’exemple de la méthode de Mohr sera donné dans les réponses aux questions. 
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Travail de recherche dans les documents à télécharger vous trouverez le document 
recherches_ECHA à compléter à partir du site. Nous restons devant nos écrans pour 
répondre aux questions éventuelles, 
 
Nous vous demandons également de poser vos questions entre 11h45 et 12h nous y 
répondrons dans l’après midi, 
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Le règlement CLP choisit la deuxième option, afficher le danger réel de la solution 
que l’on utilise. C’est aussi mon choix, ne serait-ce que pour des raisons de couts des 
EPI et d’éducation des élèves.  Personnellement je ne mets pas de gants pour faire 
une vinaigrette pourtant si je mettais le pictogramme corrosif sur ma bouteille c’est 
ce que je serais censée faire.   
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Je pense que oui, au moins les codes H et P et afficher dans le labo une  poster de ces 
phrases. C’est ce repère qui permettra aux élèves de choisir correctement l’EPI. Le 
site chimie amusante propose déjà des étiquettes toutes faites pour un bon nombre 
de solutions courantes.  
Les choses doivent se faire progressivement, il faut entrer dans la démarche et 
surtout l’intégrer dans l’évaluation des compétences des élèves. 
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Pour moi non, dans la plupart des cas,  les lunettes et la blouse sont déjà obligatoires 
pour toute manipulations, les gants pour les solvants et mélanges corrosifs.  
Cependant s’il s’avère qu’un produit contienne des CMR, il est surement judicieux  
d’attirer l’attention des élèves sur le port des gants. Mais il faut avoir une procédure 
unique et si possible une décision d’équipe. 
 
Pour rappel les solvants s’accumulent dans le corps, tandis que la peau est une 
barrière somme toute efficace pour les acides et les bases. 
La résistance d’un gant en latex aux acides et base jusqu’à 30% est bonne, mais 
déconseillée pour tout ce qui est solvant  ou les gants nitriles sont à privilégier. 
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C’est plutôt important de le savoir, en cas de problème on ne manquerait pas de nous 
reprocher nos manquements, 
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On a parfois appliqué les règles données dans les articles R. 4412-3 et R. 4412-60, Elle 
précise la mise en œuvre des dérogations relatives aux travaux réglementés des 
mineurs 
 

58 



59 



CMR seront expliqués plus loin 
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La solution est à 50g/L soit à 5% 50 fois plus concentrée que le seuil générique de ce 
type de CMR 0,1% 
En préparant une solution  à 1g/L et en en ajoutant 10 mL dans le mélange 
réactionnel  au lieu de 4 gouttes on retombe dans la réglementation. 
Voir le document sécurité en travaux pratiques de chimie. 
 
Alternatives 
On peut également doser les chlorures par la méthode de Charpentier Volhard en 
introduisant du nitrate d’argent en excès qui est dosé en retour par du thiocyanate de 
potassium en présence d’alun de fer et d’ammonium, 
 
Un titrage conductimétrique par le nitrate d’Argent est  aussi possible 
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Voilà ce que donne le site de l’ECHA, c’est un CMR catégorie 1 cil faudrait donc 
tomber à des concentrations inférieures à 0,1% ce qui n’est guère possisble. 
J’ai trouvé d’autre dosage qui utilisent NAD+ et ADH mais qui forme de l’acétaldéhyde 
qui est aussi un CMR. Ce TP n’est donc pas à retenir. 
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Utilisable avec un élève si le seuil est inférieur à 1%. De préférence sous la hotte, ce 
n’est pas un produit très sympatique, Vous trouverez dans les documents des 
produits qui peuvent le substituer: Gelred, Gelgreen 
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La recette n’indique ni les concentrations ni  les quantités de substances mélangées 
L’hydroquinone a un M-Factor de 10 cela veut dire que le seuil de toxicité pour 
l’environnement passe de 1 à 10%. Il faudrait au moins ajouter le pictogramme 
dangereux pour l’environnement. 
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J’ai en effet vu des protocoles où les élèves ajoutent un a un 1 ML de réactif 
molybdique, 1 ML d’hydroquinone,1 mL de sulfite de sodium, 
En faisant préparer le réactif aux préparateurs, il est probable que l’on soit en dessous 
du seuil, Dans ce cas précis je trouve le pictogramme du gant est nécessaire pour 
éviter tout oubli.  
 
Il faudrait éclaircir la composition et la manipulation. 
Sue le site de l’ECHA on voit que 
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Le sel de Seignette est un tartrate double de potassium et sodium, pas de danger 
pour moi. 
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Dans les proportions de l’éluant il est entre 10 et 25%  irritant pour la peau et les 
yeux, s’il était seul on ne mettrait que attention 
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Vu que la proportion de butanol est très grande 70%, on garde ses trois 
pictogrammes 
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Conclusion 
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