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MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION
t . d u 25. ayyil 1.979. iixaûtf.la

Liste et condition» d'éiiqoefage et
de substances et de certaines préparations

Le ministre du travail et de la participation, le ministre de
i'envir~--ernent et du cadre de vie, le min:*>-e de l'agriculture et
le ministre de l'industrie,

Vu l'article L. 2.51-6 du code du travail ;
Vu l'avis du conçeK supérieur de Sa prévention des risques pro-

fessionnels ; -
Vu i'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité

du travail en agriculture; '
Sur proposition du directeur des relations du travail, du direr.oor

de la pré;.-ition des pollution;, <iu «Vecteur Je la qa.-Jito, du à'i.cc
teitr des af:aires ictirles au min:.r< re «Je l'a^ricultuie ei du di.es-
tear des industries chimiques, textiles «t diverses,



Arrêtent :

t — Champ d'application.

Art 1". — Les substances et les préparations explosibles, combu-
rantes, facilement inflammables, inflammables, toxiques, nocive*,
corrosives, irritantes, mentionnées sur ia liste de l'annexe 1 sont
souiaisc-s aux prescriptions aï-ziçueutae et d'emballage imposées pat
l'article L. 2$!-<> du code du travail, aux vendeurs eu distributeurs
de sub-tanre-i on préparions danjjercK.scs, ainsi qu'aux chefs dca
é l û ù il eu e&t fait usage.

Art 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Substances :
tes éléments chimiques ou leurs composés comme ils se présen-

tent s l'état naturel, ou tcU qu'il» »JHÎ produits par l'industrie.
6) Préparations :
Les mélange; ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs

substances.

IL — Description de l'emballage.

Art. 3. — Les emballages contenant les substances et les prépara-
tions Ain^crease.s ainsi qu<» J«ur système <?<• fwiiv*>»te doivent
présenter toutes garanties de solidité et d'étanchéité assurant te
rsiàuitien de lour contenu en cas de nwmitenlion ou de choc.

Les matières dont ils sont constitués doivent être inaltérables
l-a- !:•* subsum-cs et les preparations qu'ils renieraient, non suscep-
tibles ci. combinaisons no<-îv*s ou dangereuses avec elles.

m. — Description de l'étiquetage.

Art. 4. — L'étiquette ou inscription doit être apposée de manière
à erre très apparente, li*ibi* horizontalement lorsque l'emballage
e<st en position normale. *

L'éU-iuette doit adhérer par toute sa surface i l'emballage conte-
nant dignement la substance ou la preparation.

Tomes k-£ montions qui y figurent doivent être rédigées en langue
française. Cette rédaction peut être accompagnée d'une ou plusieurs
traductions.

Si la s'.ib»t;-nce ou la préparation est contenue dans plusieurs
oir.l'aUases, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun
d'eux. • •

Art S. — L'étiquette ou inscription doit avoir, selon l'impor-
tance du volume de l'emballage, les dimensions Minimal*» sui-
vantes :
52 x 74 mm. si possible, pour un volume inférieur ou égal à trois

litres ;
74 x K5 mm pour un volume supérieur & 3 litres et inférieur

04 é*aî à 50 titres ;
M3 x 14A n.m pour un volume supérieur à SO litres et inférieur

ou égal a SCO litres;
143 x 228 mm pour un volume supérieur à 300 litres.

Art 6. — L'étiquette ou inscription doit comporter, en carac-
tères très arvarents et Indélébiles :

«) Lt» ou les symboles correspondant aux dangers présentés par
la substance ou ia preparation, qui lui .sont attribués à l'annexe I
P&r ks lettres E, F, O, T. Xn, C. Xi. et sont illumes à l'annexe IL
Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune.
ii doit occuper au moins un dixième de ia surface de l'étiquette et
avoir une superficie? d'au moins un centimètre carré;

6t Le nom et l'adresse au fabricant ou du distributeur ou de
l'importateur ;

c) Le n->»i de la substance ou de la préparation tel qu'il figure
à l'annexe I;

<i> LVnann-ratinn des risques particuliers présentés par la
substance ou la préparation, qui lui sont ait ri buts à l'annexe I
iOua la référence- H et sont explicités à !'jnne\e III ;

e> Eventuellement, ensuite, des conseils de prudence- tels qu'ils
v>nt attribuée à la substance ou à ia ptipavultn à J'annexe I sous
i- reu-reiite S et sont explicités à l'annexe IV.

L\ cc.ui.-ur et la pr«'swit.iii"n de l'étiquette, ou de IVrr.bjîîa 'o.
.jubile CI'.!*!*" e-i! remj>b..ve par une mscri;Ui«n. dmu-»t •.•:re ;«.-.>•
;;..• l.; .;>.nl).ilo de danger et son fond s'en di.-;inga.>ni clauvinent.

IV. — Dispositions particulières.

Art. 7. — l.ïs é'.i<;ucUes on jnsorij>t!"iis des «m'jai'atf-s tr.-.p m îts
• J: pcrr.i-t!trc ï<i t*orn.:it miuinuil /i»é ^ rUTi-*!.» .> «trem tio U.nh-n-
•• * --j.T.s.rtw. vu i'u&rd iu •ruiumo -U- l'emoaUj^*. pour jtre

l<-s sufxaasifs et l « prvparatir.ns nocives, irritât»**, fariie*
ment laflammabies. inîtetumablcs ou comburantes, il n'est pas néces-
saire de rappc-lcr les rLiques particuliers si le contenu de rembal-
lage ne <Jep<is.-e pai 125 millilitres.

Art 8. — Si un ou plusieurs enibailaaw pourvus d'un étiquetage
conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage
extérieur, ce derniir peut ne comporter que l'étiquetage civniorrae
à la régieoicntativ-n du transport des taulières dan.îcrto.scs.

Oaas le cas d'un e«:b:,llaee unique, l'étiquette ou 1'iuscripUoa
décrites dans le présent arrêté doivent figurer.

Art. 9. — Les modifi.-aikms néce «aires seront apportées pério»
diquement aux <lis;>o>i.ions du present arrêté, au fur et à mesure
de 1'évoiution des techniques.

Art. 10. — Les préparations dangereuses non visées par le présent
arrêté demeurent yourws aux di-sp sitions des arrêtés fixant les
conditions d'étiquetage de certains produits à asaje industriel.

Art 11. — La détermination du point d'éclair des substances et
préparation» liquides intottmables mcniiomu-es à l'article 1<* est
pratiquée scion ics me!isoles et 3Vw les appareils prévus à l'an»
nexe V.

Art 12. — L'anêté du U *«?:jis::iôre 1972 modifié fixant ia liste
et les conditions dV;»b.i!!»gc de jubstanct» et de certaines prépa-
rations dangereuses est «-.b.-oge.

Art 13. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 1" noveint»«
1979.

Art 14. — Le directeur dos .'lafions du travail, le directeur
de ta préventios des pcU-jtio£«. ;.. di.ocf.cur de ia qualité, le direc-
teur des, afîair<-s ..-..:_'.- r.i m»îisu-re de ra.̂ r;cuiturc e: le direc-
teur des industries ch::.2iqo«.., f.-xîjù's et «ti-. erses so:a chargés,
enacun en ce qui le con«.er.ie, de IViecutvin «Su préjest arrOie. qui
sera publié au Journal ojjiciel de ia République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1979.

Le ministre <?« travail et ée la participation,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur dts relations an travail,
F. C.WAXES.

Le ministre de l'environnement et d« cadre de vie,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la l-rêteiit:o» des polluliuits,
T. CHAMBOLLB.

Le ministre de l'agriculture.
Pour le miniotre et psr délégation :

Le directeur de la qualité,
E. MATHIEU.

Le ministre de l'industrie,
Pour I' nii.n-s'ro et psr délégation:

Le directeur du cabinet,
M. DE GUIU.ENSCMMIOT.

ANNEXE I

A. — AvAST-ruopos

Dans l'annexe 1, les substances sont clamées en foncîion des
mîu.éros atomique:* de l'élément le plus caractéristique de leurs
pro|>riéto«. l'.n taison de lotir v&ricié, les substùnces organiques ont
fait l'objet d'une classification particulière conventionnelle.

Afin de permettre de» mises à jour périodique* de l'annexe I sans
en modifier profondC.ncai sa présentation, la numérotation des
subj^'ice* a éu; rovue. E.'io est bu«éc sur l'emploi d'une séquence
chitûib du type ABC-R&l'-VW-Y où
ABC repr^ente soJt le numéro aioT-ique de l'élément chïniique le

plus caractfristirtue pvôef-Ai tic 1 eu 2 zoro« pour compléter
1.1 -.nus-Sk:,«« lice, i)i: lo r.^isoio fo:i'. «•n'io inoî de lu ciassi-
ficati.M rWonup j»?!ir lc< ••l'j.t-.r.cos .ir^aoiiiws ;

UST rcp.v». iti> le n.ur.'.ro p:ct;ro->sif dus sub.ij.Ko» fonsidC-itos dans

VW* rcpr«>oi!'c pe.ir !i sub.<u>nec: a-nsl dt-Hnie ano des formes sous
k-f)U<::k-a tfi'V o.-t prjJuitc ef.o-« mi.se sur le roaifhé;

Y repré̂ e!•t(>• U- clîiti'ro de coc*r«>V 'c';evic-.1i:ïit: «U» toute la séquence
pà-ocértente caîeuii- <--<>''>o la m«'t.:<H!i» utiHioe par I
nacnnal Stana..rd Scsk NamV-r).

/> BC-aST.V\V.Y
Kxeiitple : n* 0 I 7 • 0 <> 5 • 0 0 • 9.
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Los ii.îicaîions relatives à la vi&ssiïication et a retiquetage de
la substance ami les suivantes :

«i Le oa les symboles, s'ils sont prévus, et les indications de
danser ;

»> Une série do chiffres pricédés de la lettre R indiquant la
natures <!c> risques particuliers ;

e> l'uo série de chUira précédés de la lettre S indiquant les
«oreeiû» de prudence.

Les chjtfres* suivant les lettres R et S sont sépares «oit par un
tiret horik.vr.wl soit par une barre penchée dont la signification
est la suivante:
Tiret horizontal : énoncé sépsré des risques particuliers 1R1 ou des

conseils de prudence »S> ;
Barre oMT.jue: pos.-n.-ilité de combiner en une sente phrase des

riiipics panic«'.u-rs «Ri ou <U'j conseils de pra^r.^e <S>.
Les énonces combinés des ri».|;ies particuliers <R< figurent à

l'annexe III et ceux indiquant les conseils de prudence .Si sont
repris à l'a:;nexe IV.

D'autre part, afin d'alléger au maximum les libellés des substances
de renno-.e I, il a été fait appel à IVi.iploi de différentes notes
de portée générale dunt on trouvera les textes explicatifs ci-après :

N o n A. — Dans S'annexe 1,31 est parfois fait usage pour désigner
certaines sub.-uances d'une d<'aomin.il!on generate du type:
« composés du». » ou a sels de» ». Dans ce cas, je fsbricimt ou
toute autre pe:-s.->nn« qui met une telle substance stir le marché est
tenu <lv préciser *ur l'étiquette le nom chimique correct:

Exempte: pour BeCt, : chlorure de béryllium.

N o n B. — Certaines substances (cas des acide», des bases, etc.)
s« rencontrent sur le marché en .«•-ù.uion aquen.«e à Utw concentra-
lions dii-crsos et iwce^siicnt ùe ce fnit un étiquetages diifcrent, car
les risques qu'elles présentent, ne sont pas les mêmes.

Dans l'annexe I, i! est parfois fait U'-JSC d'une dénomination
générale du type :

« Aci3e nitrique-, p. 104 ».
Dans ce cas, le iahricuni oa t.-v.io antre personne qui met une

teî!« substance sv J« nutrchi d<H la'iHiuer sur Tciiqact'e la concen-
tmion de la so!uit«m en potuwntatje.

Exvrapie: aciJe nitrique 43 tx 109.
l,Vxi>rc*;!on en e p»urceiUa3? t s'entend toujours paids.'poids

sauf si e\i>!icHei»ent spécifie aut>vnK*at.
L'uiiit-alioa d'a.dioo iioané<\« -sur ex.raple poids spécifique, degré

Baume...» ou de piuase? «tetcripUves «par exemple concentré,
fumant, glacial* peut être tolérée. ,

NOTA C. — Parmi les substances organiques, certaines substances
peuvent su rencontrer sur le nuircUi, soit sous forme isrmériqne
bien di'-tinic, s:>it -<i>us forme «le .ïiilsnne de- plusieurs isomères.

Dans J'annexe I. it <u-l parfois i:û. usat> -j'-.î c dénomination géné-
rale du type: « Xyk-ne i.

h:\rn v» cas. >•• fi.iuicant eu toute autre personne qui met
une U'V.e suhstanci sur le mau»».- djit spêcit^1 sur l'é;iquct:c s'il
.«'agit : a d'un iso.uère bien déiîi<: ou b d'un mélange d'iwraères.

Exemples: o> xyiène ortho; b) .\j'li'n« (meianse d'Lsomères).

D. — Certaines substances, susceptibles de se polymériser
ou de se décomposer spuntanômtvit, sont gincrofement mises sur
te marciie sous une forme «.UoHUée. C'c-t d'uilîcurj sous cette
forme qu'altos sont reprises dans l'annexe L Cependant, de telles
substances sont parfois mises sur le marché sous forme non sta-
bilisée

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met «ur
le ntsrené une telle substance doit taire figurer sur l'étiquette le
nom de la substance suivi de ta mention: «Nun s'abilisce.»

Exemple : acide métiiacrjUque mon stabilisé).
Rctiarque générale. — Si. pour certaines substances de l'annexe I

(cas de dénomination générale du type tcomposés du...» ou «sels
d e - » plusieurs possibilités de classification existent, la classi-
fication est k établir en fonction du degré de danger le plus
élevé.

R. — LISTE DES SOBTAXCES
NO.tî'.m> ATOMIQUE DE
PROVSIÉTÉS

DANGURECSRS «.Asstts EN FONCTION VO
LE PLUS CARACTÉRISTIQUE DE tECBS

Hydrogène :
F R: 12.

X» 001-002-OW :
Rydrure d'alurnlnium-lithium :

F R: 15.
S : 7/8-24/25-43.

Hydrure de sodium:
F R: M.

S : 7/8-24/2543.
N-001-0M-00-5:

Hydrure de calcium :
F R: 13.

S : 7/B-24.25-43.
X* 0O3-0Oi-00-4:

Uthium: *
F-f C R: 14/1W4.

S" 004401-00-7:
Béryllium (Glucinium) :

- T R-: 26/27-37-391
S: 26-28-45. .

Note A.

; de béi-yllinni 'glucinium) à l'exception des silicates
doubles d'aluminium et de béryllium:

T R : 20'27-37-39.
S : 26-23-45.

N* 003-001-00-X :
Trifluorure de bore :

T R: 14-36-35.
S a O 9Hj9Sim*i *ZmJjt

X' 003-002-00-3 :
' Tricblorure de bore :

T R: 14-26/28-34.
S: 9-26-2S-36-45.

Tribromure de bore : .
T . R: 14-26'28-35.

S : 9-26-28-36-45.

Oxyde de carbone <SIonoxyde de carbone):
F + T R: 12-23.

S : 7-16.

N° .
Dicltlorure de carbonyle (Phosgene) :•

T R: 23.
S : 7/9-24/25-45.

X* 006003^0-3:
Sulfure de carbone:

F-fT R: 12-26. . •
S : 27-29-3343-45.

N" OOS-004^0-9 :
Carbure de calcium :

F A: 15.
8:843 .

N* 006405-00-1 : . . «
fblrame. '. . .
Bisulfure de bistAVV-Diraéthyiihiocarbamo.vle):

Xn R: 22-38.
S: 2-13.

N» OCWWWMMC:
Cyanure dTiydro.çè.-e (Acide cyanbydrique) :
' F4-T R : 12-26 27*28.

S : 7/9-13-1645.

S'00*007-00.3: .
Sels de l'acide cynnhydrlque, à l'exception des cyanur.

complexes te^ que ferrocyanures et iemeyanures
oxycyanufe de morcure:

T R: 20 27/28-32. )
S : 1/2-7-28-29-45. )

N"> 006^)03-00-0:
antu,
1-NaphtylthlouTée :

T R : 26 '27/28-3>. •
S : l-IS-45.

Nota A.


