
 

FICHE PRATIQUE CLP N° 1 

Août 2022 

Tout savoir sur les classifications européennes 
officielles des substances chimiques dangereuses  

Les classifications et étiquetages européens, qu’est-ce que c’est ? 

Plus de 4000 substances font l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés au 

niveau européen c’est-à-dire d’une classification et d’un étiquetage votés au niveau de la 

Commission européenne et obligatoirement applicables dans tous les Etats membres. 

Lorsqu’une substance possède une classification harmonisée, le fournisseur qui la met sur le 

marché doit nécessairement la prendre en compte et la compléter en tant que de besoin. 

Une fois votées, ces données sont introduites dans le règlement CLP, plus précisément dans 

le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3 de ce règlement. Pour cela, un règlement européen 

appelé « adaptation au progrès technique et scientifique » (ATP) modifiant ce tableau est 

publié. Les ATP peuvent comporter de nouvelles données relatives à une substance qui n’avait 

pas encore fait l’objet de classification et d’étiquetage harmonisés ou modifier des données 

existantes publiées dans des règlements précédents. Elles ne reprennent pas l’intégralité du 

tableau 3. 

Des rectificatifs au règlement CLP, corrigeant des erreurs, peuvent aussi être publiés. 

Voici un extrait de la 18ème ATP du règlement CLP dans lequel figure cinq entrées du tableau 

3. Une entrée peut être dédiée à une substance ou à un groupe de substances. 
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Remarque : A l’origine, la partie 3 de l’annexe VI du règlement CLP était composée de deux 
tableaux : 

- le tableau 3.1 (devenu tableau 3) qui est la liste des classifications et des étiquetages 

harmonisés des substances dangereuses fondés sur les règles du CLP, 

- le tableau 3.2 qui était la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des 

substances dangereuses établis selon les règles du système européen préexistant au 

CLP aujourd’hui abrogé. Le tableau 3.2 a été supprimé le 1er juin 2017. 

En l’absence de classification et d’étiquetage officiels, le fournisseur doit établir la 

classification et l’étiquetage de la substance qu’il met sur le marché avec les données 

disponibles et en appliquant les critères de classification définis à l’annexe I du règlement CLP. 

 

Décrypter l’information 

L’’entrée du tableau 3 de l’annexe VI du règlement CLP relative à la classification et à 

l’étiquetage harmonisés du formaldéhyde (6ème ATP) se présente sous la forme suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

Une description des informations figurant dans les différentes colonnes du tableau, 

accompagnée des références à la brochure INRS « Mémento du règlement CLP » (ED 6207) 

pour aller plus loin, est présentée ci-après. 

Colonne 1 : le numéro index 

Il permet de classer les entrées dans le tableau. Il est déterminé en fonction du numéro 

atomique de l'élément le plus caractéristique de la molécule. 

Colonne 2 : le nom chimique 

Il n’était disponible qu’en anglais dans les règlements jusqu’à la 6ème ATP. La 11e ATP a traduit 

l’ensemble des noms chimiques des entrées figurant dans ces ATP. Le nom chimique est 

généralement le nom UIPAC (Union internationale de chimie pure et appliquée) de la 

substance. On peut trouver dans certains cas des noms usuels. Les substances répertoriées 

dans l'EINECS1, l'ELINCS2 et la liste NLP3 sont désignées par le nom figurant dans ces listes. 

[1]

]1 

[2]

]1 

[3]

]1 

[4]

]1 

[5]

]1 

[6]

]1 

[7]

]1 

[8]

]1 

[9]

]1 

[10]

]1 

[11]

]1 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206207
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Les substances phytopharmaceutiques et biocides sont, si possible, désignées par leur nom 

ISO. 

Colonne 3 : le numéro CE 

C'est le numéro officiel de la substance dans l'Union européenne. Il s'agit, selon le cas, du 

numéro EINECS1, du numéro ELINCS2, ou du numéro NLP3. 

Colonne 4 : le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 

 

Colonnes 5 et 6 : la classification harmonisée 

La classification consiste à associer une substance ou un mélange à une ou plusieurs classes 

et catégories de danger et à lui attribuer une mention de danger (mention H).  

Une attention particulière doit être portée à la présence d'astérisques dans ces deux colonnes. 

Elles ont un impact direct sur la classification et l'étiquetage. Pour les substances pour 

lesquelles une classification avait été définie, avant l’entrée en vigueur du règlement CLP, sur 

la base des règles du système réglementaire préexistant, la classification figurant dans le 

tableau 3 a été établie par conversion. Du fait des différences de règles de classification 

existantes entre ancien système et CLP, cette classification n’est pas toujours directement 

applicable (définition des astérisques  ED 6207 ; annexe 3). 

Colonne 5 : les codes des classes et catégories de danger ( ED 6207 ; annexe 3) 

Colonne 6 : les codes des mentions de danger ( ED 6207 ; annexe 5) 

 

Exemple : le formaldéhyde 25 % est classé cancérogène de catégorie 1B, mutagène de 

catégorie 2, corrosif cutané de catégorie 1B, sensibilisant cutané de catégorie 1, et présente 

une toxicité aiguë, a minima de catégorie 3 par ingestion, contact cutané et inhalation. 

 

Colonnes 7 à 9 : l’étiquetage harmonisé 

Colonne 7 : les codes des pictogrammes de danger ( ED 6207 ; annexe 4) et les codes de 

mention d’avertissement 

Les codes de mention d'avertissement sont les abréviations suivantes : 

- « Dgr » pour « Danger »  

- « Wng » pour « Warning » ou « Attention » en français. 

Colonne 8 : les codes des mentions de danger ( ED 6207 ; annexe 5) 

Colonne 9 : les codes des mentions additionnelles de danger ( ED 6207 ; annexe 5 et 7) 

 

 

 

_________________________________ 
1Numéro EINECS : numéro de l'inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées dédié 

aux substances « existantes » au sens du règlement (CEE) n° 793/13 antérieur à l'entrée en vigueur du règlement 

REACH. 
2Numéro ELINCS : numéro de la liste européenne des substances notifiées dédié aux substances « nouvelles » au 

sens de la directive 67/548/CEE antérieure à l'entrée en vigueur du règlement REACH 
3Numéro NLP : numéro de la liste des « No-longer polymers » en référence à la directive 67/548/CEE 



4 
 

 

 

Exemple : L’étiquette du formaldéhyde 25 % porte notamment : 

- les pictogrammes  

- la mention d’avertissement « Danger » 

- les mentions de danger : « Peut provoquer le cancer », « Susceptible d’induire des 

anomalies génétiques », « Toxique en cas d’ingestion, par contact cutané et par 

inhalation », « Provoque des graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves », « Peut provoquer une allergie cutanée » 

 

Colonne 10 : les limites de concentration spécifiques, les facteurs M ( ED 6207 ; chapitre 

2.1.3) et les estimations de toxicité aiguë (ETA) ( ED 6207 ; annexe 10, Fiche 1 des classes 

de danger pour la santé) 

Les limites de concentration spécifiques sont des pourcentages en poids de la substance 

calculés par rapport au poids total du mélange. Elles indiquent les teneurs à partir desquelles 

la présence dans une substance ou un mélange de toute impureté, additif ou composant 

individuel dangereux peut déclencher la classification de cette substance ou de ce mélange. 

( ED 6207 ; chapitre 2.1.3) 

Exemple : le formaldéhyde entraîne la classification « sensibilisant cutané » d’un mélange dès 

lors qu’il y est présent à 0,2 %. 

 

Attention, ces limites de concentration spécifiques ne sont pas toujours applicables 

directement. Des règles d’additivité rentrent en ligne de compte pour déterminer la 

classification selon certaines classes de danger. 

Exemple : le formaldéhyde entraîne la classification « corrosif pour la peau » d’un mélange 

dès lors qu’il y est présent à 25 % s’il s’agit de la seule substance corrosive pour la peau dans 

le mélange. S’il existe plusieurs substances corrosives ou irritantes dans le mélange, un 

pourcentage inférieur de formaldéhyde peut contribuer à la classification du mélange.  

 

En l’absence de limites de concentration spécifiques, ce sont les limites de concentration 

génériques définies dans l’annexe I du règlement CLP qui s’appliquent. 

Exemple : le formaldéhyde entraîne la classification « cancérogène de catégorie 1B » d’un 

mélange dès lors qu’il y est présent à 0,1 %. 

 

Les facteurs M sont des facteurs de multiplication qui permettent de donner plus de poids 

aux substances très toxiques pour le milieu aquatique. Ils modifient la valeur seuil de prise en 

compte de ces substances ( ED 6207 ; chapitre 2.1.3). lls sont également utilisés dans l’une 

des méthodes de calcul employée pour la classification des mélanges vis-à-vis de leur toxicité 

pour le milieu aquatique ( ED 6207 ; annexe 10 ; Fiche 1 des classes de danger pour 

l’environnement). 
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Les estimations de toxicité aiguë (ETA) figurant dans cette colonne sont des valeurs 

harmonisées, définies pour certaines substances classées du fait de leur toxicité aiguë. Elles 

sont prises en compte dans l’application d’une formule d’additivité permettant d’évaluer la 

toxicité aiguë des mélanges contenant ces substances ( ED 6207 ; annexe 10, Fiche 1 des 

classes de danger pour la santé). 

 

Lorsqu'un astérisque (*) est présent dans cette colonne, il signale que l'entrée fait l'objet d'une 

limite de concentration spécifique pour la toxicité aiguë en application du système de 

classification préexistant (se reporter à la signification des astérisques  ED 6207 ; annexe 3). 

 

Colonne 11 : les notes 

Les notes alphabétiques sont relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des 

substances ; les notes numériques sont relatives à la classification et à l'étiquetage des 

mélanges ( ED 6207 ; annexe 3). 

Exemple :  

La note B indique que la concentration en pourcentage de la solution de formaldéhyde doit 

être mentionnée sur l’étiquette. 

 

Accéder à cette information 

Pour accéder aux classifications et étiquetages harmonisés : 

 Vous pouvez consulter le Journal officiel de l’Union européenne 

Le règlement CLP, ses rectificatifs et ATP peuvent être téléchargés depuis la page dédiée 
« Accéder aux textes relatifs au règlement CLP » sur le site de l’INRS. 

Les différentes ATP ne mentionnent que les entrées supprimées, modifiées ou ajoutées sans 
reprendre l’intégralité du tableau 3 de l’annexe VI, partie 3 du règlement CLP. Pour consulter 
la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance donnée, il est donc nécessaire de 
lancer une recherche sur la totalité des textes.  

 Créez un dossier regroupant tous les textes en format pdf 

 
 Ouvrez un des fichiers pdf et lancez une recherche avancée dans ce dossier par numéro 
CAS, numéro CE voire numéro index.  
Une substance peut apparaître dans plusieurs textes dès lors que sa classification et son 

étiquetage ont été modifiés. Il convient alors de tenir compte de leur date d’application. 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/acceder-textes-reglement-clp.html
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Exemple : Recherche de la classification et de l’étiquetage harmonisés du formaldéhyde         
(n° CAS 50-00-0) 

 

La classification et l’étiquetage du formaldéhyde apparaît dans le règlement CLP paru en 2008. 
Ces données ont été modifiées par la 6ème ATP (règlement (UE) n° 605/2014). Elles sont 
reprises dans la 11ème ATP (règlement (UE) n° 2018/669) pour traduction du nom chimique. 

Remarque : seule une recherche par numéro index permet de retrouver une entrée 
supprimée. 

 Double-cliquez sur la ligne qui vous intéresse pour avoir accès aux informations. 
 

 

 Vous pouvez consulter l’inventaire des classifications et des étiquetages 

L’inventaire des classifications et des étiquetages est une base de données établie et tenue à 

jour par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Une partie des informations de 

cet inventaire est consultable gratuitement sur le site de l’ECHA (www.echa.eu). 

Pour une substance donnée, on trouve : 

- sa classification et son étiquetage harmonisés lorsqu’ils existent. 

Ces informations figurent en haut de page (en encadré bleu). 

- les classifications et étiquetages notifiés par les fabricants et importateurs (encadré jaune). 

La notification consiste, pour certains fabricants et importateurs, à fournir à l’ECHA des 

informations relatives à la classification et à l’étiquetage de certaines substances qu’ils 

mettent sur le marché. 

Lors de son utilisation, il est important de vérifier que cette base de données prend en compte 

les dernières ATP publiées. 

 

 

 

 

 

http://www.echa.eu/
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L'accès à cette base de données peut se faire : 

- directement via l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/fr/information-on-

chemicals/cl-inventory-database 

 

 
 

- depuis la page d’accueil du site de l’ECHA (lien vers « Base de données de l'inventaire 

C&L » au bas de la page d'accueil du site) 

 

 
 

 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/fr/home
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- dans le cadre d’une recherche substance par substance, via un moteur de recherche 

accessible sur la page d’accueil du site de l'ECHA. 

 

 

Exemple de recherche utilisant le moteur de recherche « Search for chemicals » pour le 

formaldéhyde  

 Saisissez un numéro d’identification (n° CAS 50-00-0 par exemple) et lancez la recherche 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/home
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 Cliquez sur le nom de la substance 

 

 Cliquez sur le lien « Harmonized C&L » dans le chapitre « CLP » 
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 Les informations sur la classification et l’étiquetage harmonisés s’affichent dans l’encadré 
bleu en haut de page. Ces données officielles ne doivent pas être confondues avec les 
notifications réalisées par les fournisseurs (« Notified C&L », encadré jaune en fond de page). 
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 Vous pouvez consulter le tableau Excel présentant une version consolidée du 

tableau 3 de l’annexe VI du CLP réalisée par l’ECHA disponible à l'adresse suivante : 

echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp. 

L’ECHA indique bien qu’il s’agit là d’un tableau non officiel, rappelant que la seule version 
officielle est celle publiée au Journal officiel de l’Union européenne et que l’Agence n'assume 
aucune responsabilité quant à l'utilisation des données contenues dans ce tableau Excel. 
 

 Vous pouvez consulter une version non officielle consolidée du règlement CLP à 

partir de l'adresse suivante : https://single-market-

economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_fr 

 

 

Remarque générale: une recherche par numéro CAS ou numéro CE peut se révéler 

infructueuse si la substance recherchée est couverte par une entrée regroupant plusieurs 

substances (exemple : composés organiques du plomb à l'exception de ceux nommément 

désignés dans cette annexe) car pour ces entrées, ces numéros ne sont pas renseignés. Il 

convient alors de faire une recherche par « morceaux » de noms chimiques (exemple : 

recherche avec le mot « lead » pour retrouver l’entrée générique des composés du plomb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_fr
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_fr

