
Etiquetage des préparations chimiques 
en fonction de la concentration 

 
 
 
Les substances qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur 
l'environnement, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 
celle définie au tableau ci-après : 
 

CONCENTRATION 
à prendre en considération pour les 

CATÉGORIES DE DANGER 
des substances Préparations 

gazeuses 
vol/vol % 

Autres 
préparations 

poids/poids % 
Très toxique  ≥ 0,02 ≥ 0,1 
Toxique ≥ 0,02 ≥ 0,1 
Cancérogène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 
Mutagène : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 
Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1 
Nocif ≥ 0,2 ≥ 1 
Corrosif ≥ 0,02 ≥ 1 
Irritant ≥ 0,2 ≥ 1 
Sensibilisant ≥ 0,2 ≥ 1 
Cancérogène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 
Mutagène : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 
Toxique pour la reproduction : catégorie 3 ≥ 0,2 ≥ 1 
Dangereux pour l'environnement N ≥ 0,1 
Dangereux pour l'environnement ozone ≥ 0,1 
Dangereux pour l'environnement 

≥ 0,1 
≥ 1 

 
Toutes les concentrations seront ensuite exprimées en % (poids/poids) 

 
 
 

ARRETE  
Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et 

d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.  
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Très toxique – Toxique – Nocif 
 
Tableau n°1 (T+ - T - Xn) : Effets létaux aigus 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION DE LA 
SUBSTANCE T+ T Xn 
T+ et R 26, R 27, R 28 Concentration ≥ 7 % 1 % ≤ concentration < 7 % 0,1 % ≤ concentration < 1 % 
T et R 23, R 24, R 25  Concentration ≥ 25 % 3 % ≤ concentration < 25 % 
Xn et R 20, R 21, R 22   Concentration ≥ 25 % 

 
R20 Nocif par inhalation 
R21 Nocif par contact avec la peau 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R23 Toxique par inhalation. 
R24 Toxique par contact avec la peau. 
R25 Toxique en cas d'ingestion. 
R26 Très toxique par inhalation 
R27 Très toxique par contact avec la peau 
R28 Très toxique en cas d'ingestion. 
 
Tableau n°2 (T+ - T - Xn) : Effets irréversibles non létaux après une seule exposition 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION DE LA 
SUBSTANCE T+ T Xn 

T+ et R 39/voie d'exposition 
Concentration ≥ 10 % 
R 39 (*) obligatoire 

1 % ≤ concentration < 10 % 
R 39 (*) obligatoire 

0,1 % ≤ concentration < 1 % 
R 68 (*) obligatoire 

T et R 39/voie d'exposition  
Concentration ≥ 10 % 
R 39 (*) obligatoire 

1 % ≤ concentration < 10 % 
R 68 (*) obligatoire 

Xn et R 68/voie d'exposition   
Concentration ≥ 10 % 
R 68 (*) obligatoire 

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 
3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. 
 
R39 Danger d'effets irréversibles très graves 
 
R39/23: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation. 
R39/24: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. 
R39/25: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion 
R39/23/24: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la 
peau 
R39/23/25: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. 
R39/24/25: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par 
ingestion 
R39/23/24/25: Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la 
peau et par ingestion. 
R39/26: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation. 
R39/27: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. 
R39/28: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion. 
R39/26/27: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec 
la peau 
R39/26/28: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. 
R39/27/28: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par 
ingestion. 
R39/26/27/28: Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact 
avec la peau et par ingestion. 

 
R68 Possibilité d'effets 
irréversibles 
 
R68/20: Nocif : possibilité d'effets 
irréversibles par inhalation 
R68/21: Nocif : possibilité d'effets 
irréversibles par contact avec la 
peau. 
R68/22: Nocif : possibilité d'effets 
irréversibles par ingestion 
R68/20/21: Nocif : possibilité 
d'effets irréversibles par inhalation 
et par contact avec la peau. 
R68/20/22: Nocif : possibilité 
d'effets irréversibles par inhalation 
et par ingestion. 
R68/21/22: Nocif : possibilité 
d'effets irréversibles par contact 
avec la peau et par ingestion. 
 



Tableau n°3 (T+ - T - Xn) : Effets graves après exposition répétée ou prolongée 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION 
de la substance T Xn 

T et R 48/voie d'exposition 
Concentration ≥ 10 % 
R 48 (*) obligatoire 

1 % ≤ concentration < 10 % 
R 48 (*) obligatoire 

Xn et R 48/voie d'exposition  
Concentration ≥ 10 % 
R 48 (*) obligatoire 

 
(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 
3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié 
 
R48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. 
 
R48/20: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
R48/21: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. 
R48/22: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. 
R48/20/21: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. 
R48/20/22: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. 
R48/21/22: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact ave c la peau et par ingestion. 
R48/20/21/22: Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion 
R48/23: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
R48/24: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. 
R48/25: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. 
R48/23/24: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. 
R48/23/25: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. 
R48/24/25: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion 
R48/23/24/25: Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par 
ingestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrosif – Irritant - Nocif 
 
Tableau n°4 (C - Xi) : Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION  
de la substance C et R 35 C et R 34 Xi et R 41 Xi et R 36, R 37, R 38 

C et R 35 
Concentration ≥ 

10 %  
R 35 obligatoire 

5 % ≤ concentration < 10 % 
R 34 obligatoire 

5 % (*) 
1 % ≤ concentration < 5 %  

R 36/38 obligatoire 

C et R 34  
Concentration ≥ 10 % R 34 

obligatoire 
10 % (*) 

5 % ≤ concentration < 10 %  
R 36/38 obligatoire 

X i et R 41   
Concentration ≥ 

10 %  
R 41 obligatoire 

5 % ≤ concentration < 10 %  
R 36 obligatoire 

X i et R 36, R 37 & 
R 38 

   

Concentration ≥ 20 %. 
R 36, R 37, R 38 sont 

obligatoires en fonction de la 
concentration présente si 
elles sont appliquées aux 
substances considérées. 

 
(*) Selon l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, les substances corrosives affectées des phrases de risque R 35 et R 34 doivent 
être considérées comme également affectées de la phrase de risque R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances 
corrosives avec R 35 ou R 34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation 
comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R 41 ou irritante avec 
R 36.  
Nota. - La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou 
irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur-classification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la 
préparation) ne sont pas pris en considération. 
 
R34 Provoque des brûlures. 
R35 Provoque de graves brûlures. 
R36 Irritant pour les yeux 
R37 Irritant pour les voies respiratoires 
R38 Irritant pour la peau 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
 
Tableau n°5 (Xn - Xi) : Effets sensibilisants 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION 
de la substance Xn et R 42 Xi et R 43 

Xn et R 42. 
Concentration ≥ 1 % 

R 42 obligatoire 
 

X i et R 43.  
Concentration ≥ 1 % 

R 43 obligatoire 

 
 
 
 
 
 



Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 
 
Tableau n°6 (T+ - T - Xn) : Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 
 

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE  
Catégories 1 et 2 : T Catégorie 3 : Xn 

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 
T et R 45 ou R 49 

Concentration ≥ 0,1 % 
cancérogène R 45, R 49 
obligatoire selon le cas. 

 

Substances cancérogènes de catégorie 3  
Xn et R 40 

 Concentration ≥ 1 % 
cancérogène R 40 obligatoire 
(sauf si R 45 déjà attribué (*)) 

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2  
T et R 46 

Concentration ≥ 0,1 % 
mutagène R 46 obligatoire. 

 

Substances mutagènes de catégorie 3  
Xn et R 68 

 Concentration ≥ 1 %  
mutagène R 68 obligatoire  
(sauf si R 46 déjà attribué). 

Substances "toxiques pour la reproduction" 
(fertilité) de catégorie 1 ou 2  
T et R 60  

Concentration ≥ 0,5 %  
toxique pour la reproduction 

(fertilité)  
R 60 obligatoire. 

 

Substances "toxiques pour la reproduction" 
(fertilité) de catégorie 3  
Xn et R 62  

 Concentration ≥ 5 %  
toxique pour la reproduction 

(fertilité)  
R 62 obligatoire  

(sauf si R 60 déjà attribué). 
Substances "toxiques pour la reproduction" 
(développement) de catégorie 1 ou 2  
T et R 61 

Concentration ≥ 0,5 %  
toxique pour la reproduction 

(développement)  
R 61 obligatoire. 

 

Substances "toxiques pour la reproduction" 
(développement) de catégorie 3 
Xn et R 63  

 Concentration ≥ 5 %  
toxique pour la reproduction 

(développement)  
R 63 obligatoire  

(sauf si R 61 déjà attribué). 
(*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R 49 et R 40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R 40 ne fait 
pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation. 
 
R40 Effet cancérogène suspecté. Risque possible d'effets irréversibles 
R45 Peut provoquer le cancer. 
R46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires 
R49 Peut provoquer le cancer par inhalation 
R60 Peut altérer la fertilité. 
R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
R62 Risque possible d'altération de la fertilité. 
R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
R68 Possibilité d'effets irréversibles 
 
 
 
 



 
 
 
 


