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L’étiquetage FE04

Les dangers les plus
importants signalés par ces 
deux symboles

Le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone du 
fabricant, distributeur ou 
importateur

Le nom du produit

Les risques particuliers du 
produit (phase R)

[-] Phrase S

Les précautions que vous 
devez prendre pour vous 
protéger

La conduite à tenir en cas 
d’accidents

[-]

[-]

[-]

[-]

© INRS

[-] Réglementation

 En France, l’étiquetage est réglementé et défini par le Code du Travail. Les textes actuellement en vigueur ont été 
mis en place dans le cadre de directives européennes. Ainsi, l’article L231-6 du Code du Travail précise :

« …les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs 
d’établissement où il en est fait usage sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant 
ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces 
substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi… ».

Il est destiné à informer les personnes en contact avec des produits dangereux : l’étiquette identifie les 
produits dangereux, signale les principaux dangers et les précautions à prendre, autant pour la santé que pour 
l’environnement.

[-] Emetteur – destinataire

 La loi est claire, l’étiquette est l’affaire du producteur et elle est conçue spécialement pour l’utilisateur. Elle doit être 
apparente et rédigée en français.
 Lorsqu’un produit chimique est livré dans une entreprise, puis fractionné ou reconditionné dans un nouvel emballage, 
celui-ci doit obligatoirement être étiqueté par le chef d’établissement.

TRICHLOROÉTHYLÉNE

Peut provoquer le cancer
Susceptible d’induire des anomalies génétiques
Provoque une sévère irritation des yeux
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer somnolence ou vertiges
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
En cas d’exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin
Éviter le rejet dans l’environnement

N° CE 201-167-4

DANGER

Société BONCOLOR

1 bis, rue de la source 92390 PORLY

Tél. : 01-23-45-67-89
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[-] Utilité

L’étiquette est la première source d’information de l’utilisateur. 
Il est donc important que les opérateurs lisent et comprennent l’étiquette.

Au moment de l’emploi, elle est utile pour :
•	 Informer immédiatement l’utilisateur du produit (symboles, phrases R),
•	 Eviter toute erreur de manipulation (nom du produit, phrases R),
•	 Aider à l’organisation de la prévention (phrases S),
•	 Organiser le stockage (phrases S),
•	 Prévoir la conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident (phrases S),
•	 Organiser la gestion des déchets (phrases S),
•	 Guider l’achat des produits (comparaison des symboles et des phrases R et S).

[-] Forme – structure

La réglementation définissant le contenu de l’étiquette est modifiée : les informations mentionnées sur l’étiquette 
vont changer progressivement. Les pictogrammes sont modifiés pour en mettre en place de nouveaux de façon 
définitive au 1er juin 2015 (réglement CLP : CE n° 1272 / 2008 «classification, labelling and packaging»).

Des mentions d’avertissement vont apparaître : «danger» ou «attention». Le terme «danger» est associé aux 
produits les plus dangereux.

Les substances et les préparations sont considérées comme dangereuses quand elles appartiennent à l’une des 
catégories de danger figurant dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez vous référer à la note documentataire ND 1946 
de l’INRS concernant l’étiquetage des substances et préparations dangereuses. 

A chaque catégorie de danger sont associés des symboles et mentions d’avertissement et de danger (reproduits 
plus bas). Ces éléments constituent la classification d’une substance ou d’une préparation. Ils devront figurer sur 
l’étiquette réglementaire accompagnés de conseils de prudence choisis en fonction des phrases de risque.
 

SYMBOLES DE DANGER ET LEUR SIGNIFICATION

Les pictogrammes sont associés aux produits chimiques en fonction des dangers qu’ils représentent.

Ces produits peuvent exploser au contact d’une flamme, d’une étincelle, 
d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc, de frottements...

Ces produits peuvent s’enflammer, suivant le cas :
•	 au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique...
•	 sous l’effet de la chaleur, de frottements...
•	 au contact de l’air
•	 au contact de l’eau, s’il dégagent des gaz inflammables (certains gaz 

s’enflamment spontanément, d’autres au contact d’une source d’énergie - 
flamme, étincelle...)

Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer 
une explosion s’ils sont en présence de produits inflammables. On les appelle des 
produits comburants.

Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains 
peuvent exploser sous l’effet de la chaleur : il s’agit des gaz comprimés, des gaz 
liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, 
être  responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et 
blessures cryogéniques.

Ces produits sont corrosifs, suivant les cas :
•	 ils attaquent ou détruisent les métaux 
•	 ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection.

Nouveaux pictogrammes de dangerSymboles et indications de danger actuels
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Une attention particulière doit être portée aux
produits cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la 

reproduction

Le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 a étendu les prescriptions relatives à la prévention 
des risques liés aux agents cancérogènes aux substances mutagènes et aux produits toxiques 
pour la reproduction. 

Les données suivantes sont extraites des notes documentaires de l’INRS, ND 2168 et 1946.

Les produits cancérigènes sont définis par l’article R231-51 du Code du travail comme étant des 
substances ou des préparations qui par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le 
cancer ou en augmenter la fréquence.

L’Union Européenne, dans sa directive 67/548/CEE, fixe les critères de classification des substances 
cancérogènes, sur la base des éléments scientifiques disponibles (voir le tableau ci-dessous). Cette 
classification se traduit par l’étiquetage des substances cancérogènes, qui doit être appliqué par les 
fabricants, fournisseurs et responsables de la mise sur le marché de ces substances. 

Actuellement, plus de 1000 substances sont classées comme cancérogènes dans l’Annexe I de la directive 
67/548/CEE. Cette liste  n’est pas exhaustive.

Vous pouvez utiliser les éléments ci-dessous pour vous aider à passer de l’ancien au nouvel 
étiquetage :

Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :
•	 produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer
•	 produits mutagènes : ils peuvent modifier l’ADN des cellules et peuvent alors 

entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance 
(enfants, petits-enfants...)

•	 produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets négastes 
sur la fonction sexuelle, diminer la fertilité ou provoquer la mort du foetus ou 
des malformations chez l’enfant à naître

•	 produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes 
comme le foie, le système nerveux... Selon les produits, ces effets toxiques 
apparaissent si l’on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises

•	 produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui 
peuvent être mortels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être 
passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu’on les vomit)

•	 produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par 
exemple)

Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent 
provoquer des effets très variés sur l’organisme : nausées, vomissements, maux 
de tête, perte de connaissance ou d’autres troubles plus importants entraînant la 
mort

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants :
•	 ils empoisonnent à forte dose 
•	 ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau
•	 ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas)
•	 ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu 
aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...)

J’EXPLOSE
Je peux exploser, suivant le cas, au contact d’une flamme, d’une 
étincelle statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc, d’un 
frottement...

JE FLAMBE
Je peux m’emflammer, suivant le cas, au contact d’une flamme, 
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, de 
frottements, au contact de l’air ou au contact de l’eau si je dégage 
des gaz inflammables.

JE RONGE
Je peux attaquer ou détruire les métaux.
Je ronge la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de 
projection.

JE TUE
J’empoissone rapidement, même à faible dose.

J’ALTÈRE LA SANTÉ
J’empoissone à forte dose.
J’irrite la peau, les yeux et/ou les voies respiratoires.
Je peux provoquer des allergies cutanées (eczéma par exemple)
Je détruis l’ozone dans la haute atmosphère.

JE FAIS FLAMBER
Je peux provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer 
une explosion en présence de produits inflammables.

Je provoque des effets néfastes sur les organismes du 
milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes 
aquatiques).

JE NUIS GRAVEMENT A LA SANTÉ
Je peux provoquer le cancer. Je peux modifier l’ADN.
Je peux nuire à la fertilité ou au foetus.
Je peux altérer le fonctionnement de certains organes.
Je peux être mortel en cas d’ingestion puis de pénétration dans les voies 
respiratoires.
Je peux provoquer des allergies respiratoires (asthme par exemple).

JE SUIS SOUS PRESSION
Je peux exploser sous l’effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz 
dissous).
Je peux causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).

* Remarque importante : 
dans l’ancien système 
de classification : 

CMR 1 et 2 =

CMR 3 =

Classement CMR*
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Les 3 catégories de l’Union européenne pour les substances cancérogènes

.Catégorie 1 : Substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme. On dispose de suffisamment d’éléments pour 
établir l’existence d’une relation de cause à effet entre l’exposition de l’Homme à de telles substances et l’apparition 
d’un cancer. 

.Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme.  
On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de l’Homme à de telles 
substances peut provoquer un cancer. Cette présomption est généralement fondée sur des études appropriées à long 
terme sur l’animal et/ou d’autres informations appropriées.  

.Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour 
lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. 
Il existe des informations issues d’études adéquates sur les animaux, mais elles sont insuffisantes pour classer la 
substance dans la deuxième catégorie. 

Un produit mutagène (ou génotoxique) est un agent qui augmente la fréquence d’apparition de 
mutations génétiques. Une mutation est une modification permanente d’un fragment du matériel génétique 
d’un organisme, l’ADN, molécule constitutive des chromosomes et porteuse de l’information génétique. 
Une exposition à ce type d’agent peut induire des défauts génétiques héréditaires. 
 
L’effet mutagène étant considéré comme une étape initiale dans le développement des cancers, 
de nombreux mutagènes sont suspectés d’être des cancérogènes et sont d’ailleurs classés comme 
cancérogènes. Actuellement, plus de 270 substances sont classées comme agents mutagènes dans 
l’Annexe I (aucune dans la catégorie 1). 

Les 3 catégories de l’Union européenne pour les substances mutagènes

.Catégorie 1 : Substances que l’on sait être mutagènes pour l’homme. On dispose de suffisamment d’éléments pour 
établir l’existence d’une relation de cause à effet entre l’exposition de l’Homme à de telles substances et des défauts 
génétiques héréditaires.

.Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l’homme. On dispose de 
suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de l’Homme à de telles substances 
peut entraîner des défauts génétiques héréditaires. Cette présomption est généralement fondée sur des études 
appropriées sur l’animal ou sur d’autres informations appropriées.

.Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles. Des études 
appropriées de mutagénicité ont fourni des éléments, mais ils sont insuffisants pour classer ces substances dans la 
deuxième catégorie. 

Une substance mutagène classée en catégorie 3 peut 
présenter un potentiel cancérogène qui doit être pris en 

compte dans une démarche de prévention. 

Etiquetage des substances cancérogènes ou mutagènes

Catégories Pictogramme Commentaires, avec phrases R à utiliser

1 ou 2 •	 Les produits cancérogènes classés en catégories 1 ou 2 doivent être 
étiquetés avec le symbole « Homme radiant » et la mention « Danger » 
(R45) et la phrase H : H350 (R45) ou H350 (R49). 

•	 Les produits mutagènes classés en catégories 1 ou 2 doivent être étiquetés 
avec le même symbole, mais avec la phrase H : H340 (R46)

3 •	Les produits cancérogènes classés en catégorie 3 doivent être étiquetés 
avec le symbole « Homme radiant » et la mention « Attention » et la phrase 
de risque H351 (R 40).

•	Les produits mutagènes classés en catégorie 3 doivent être étiquetés avec 
le même symbole, mais avec la phrase H341 (R 68). 

 

 
Un produit toxique pour la reproduction entraîne une altération de la fertilité dans l’espèce 
humaine et/ou des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine. 

Les produits chimiques les plus préoccupants sont ceux qui sont toxiques pour la reproduction à 
des niveaux d’exposition qui ne donnent pas de signes de toxicité chez les futurs parents. 

L’Union Européenne fixe 3 catégories :

• Catégorie 1

Substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine.  
On dispose de suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’une relation de cause à effet entre 
l’exposition de l’Homme à la substance et une altération de la fertilité.
Substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine.  
On dispose de suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’une relation de cause à effet entre 
l’exposition humaine à la substance et des effets toxiques ultérieurs sur le développement de la 
descendance.

•	 Catégorie 2

Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine.  
On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de 
l’Homme à de telles substances peut altérer la fertilité. Cette présomption se fonde généralement sur 
la mise en évidence nette, dans des études sur l’animal, d’une altération de la fertilité.
Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement 
dans l’espèce humaine.  
On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition humaine 
à de telles substances peut entraîner des effets toxiques sur le développement. Cette présomption se 
fonde généralement sur la mise en évidence nette, dans des études appropriées sur l’animal. 

[-] Etiquetage des substances cancérogènes ou mutagènes

Exemples :  H350 (R45) : Benzène - Trichloréthylène
 H351 (R40) : Dichlorométhane

Exemples :  H350i (R49) : Cadmium
 H340 (R46) : Acrylamide
 H341 (R68) : Oxyde de glycidyle et de propyle
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•	 Catégorie 3

Substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine.  
Généralement sur la base de résultats d’études appropriées sur l’animal qui fournissent suffisamment 
d’éléments pour entraîner une forte suspicion d’une altération de la fertilité ; ces preuves étant 
toutefois insuffisantes pour classer la substance dans la deuxième catégorie. 
Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement.  
Généralement sur la base de résultats d’études appropriées sur l’animal qui fournissent suffisamment 
d’éléments pour entraîner une forte suspicion de toxicité pour le développement ; les preuves étant 
toutefois insuffisantes pour classer la substance dans la deuxième catégorie.

[-] Etiquetage d’une substance pouvant altérer la fertilité humaine

Les substances connues pour altérer la fertilité humaine (classées en catégorie 1 
ou 2) sont étiquetées avec le symbole « Homme radiant » et la mention « Danger 
», la phrase de risque est H360F (R 60) ou H360D (R61). 

Les substances préoccupantes (classées en catégorie 3) sont étiquetées avec le 
même symbole et la phrase de risque H361f » (R 62) ou R361d (R63). 

Exemples :  H360D (R61) : Plomb - Ethers de Glycol
 H361d (R63) : Toluène
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