
Questions Cours Hygiène Sécurité Environnement

1) Le numéro CAS (CAS number ou CAS registry number en anglais) d'un produit chimique, 
polymère, séquence biologique et alliage est son numéro d'enregistrement unique auprès de la 
banque de données de Chemical Abstracts Service (CAS), une division de l'American Chemical Society
(ACS). Le CAS assigne ces numéros à chaque produit chimique qui a été décrit dans la littérature. De 
plus, CAS maintient et commercialise une base de données de ces substances, le CAS Registry.

2) Le numéro EINECS permet d'identifier une substance chimique répertoriée dans l'Inventaire 
Européen des Substances chimiques Commerciales Existantes (EINECS).

3) Ce numéro est aussi appelé numéro CE au même titre que le numéro EINECS. Il a la même forme 
qu'un numéro EINECS sauf qu'il commence par le chiffre 4. Il a été créé pour toutes les substances 
nouvelles à partir de 1981. ELINCS signifie European List of Notified Chemical Substances.

4) Le numéro d’index concerne les produits dangereux (Reglement européen relative à la 
réglementation emballage étiquetage.)

5) Les numéros ONU utilisés dans le transport de matières dangereuses qui référence le type de 
produit transporté (près de 3000 numéros existants).

6) La nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques ou INCI, abréviation de International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients a été conçue en 1973 par la Cosmetic, Toiletry and Fragrance 
Association (CTFA), association américaine regroupant des fabricants de cosmétiques. En Europe, son 
utilisation est obligatoire pour les cosmétiques depuis 1998 : tous les cosmétiques doivent donner sur 
leur emballage la liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur quantité et sous leur 
dénomination INCI.

7) Règlement ministériel

8) Liste des substances actives avec les caractéristiques techniques : UICPA, pureté ; date 
d’expédition, types de produits, disposions spécifiques.
ANNEXE I
Décisions révisées concernant l’importation des substances chimiques aldrine, chlordane, 
chlordiméforme, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels et esters, EDB (1,2-dibromoéthane ou bromure 
d’éthylène), fluoroacétamide, hexachlorocyclohexane HCH (mélange d’isomères), heptachlore, PCB et 
PCT, remplaçant les précédentes décisions d’importation de 1995
Annexe I : Liste des substances actives et des exigences y relatives approuvées au niveau 
communautaire pour inclusion dans les produits biocides
Annexe I.A : Liste des substances actives et des exigences y relatives approuvées au niveau 
communautaire pour inclusion dans les produits biocides à faible risque
Annexe I.B : Liste des substances de base et des exigences y relatives approuvées au niveau 
communautaire

9) La fiche de données de sécurité (FDS) ou Material Safety Data Sheet (MSDS) est un formulaire 
contenant les données relatives aux propriétés d'une substance chimique.
La conception des FDS est régie par le règlement européen REACH (n° 1907/2006), ANNEXE II (p. 
267).
Ces fiches sont un élément important de la sécurité sur le lieu de travail, en informant les travailleurs 
et le personnel d'urgence de la façon de manipuler le composé en question en minimisant les risques. 
On y trouve des informations sur les propriétés physiques (température de fusion, température 
d'ébullition, point d'éclair, etc), la toxicité, les effets sur la santé, les mesures d'aide d'urgence, la 
réactivité, le stockage, l'élimination, l'équipement de protection nécessaire ainsi que les mesures à 
prendre en cas d'écoulement accidentel. Leur format peut varier en fonction de leur auteur.
Ces fiches sont très utilisées pour cataloguer l'information sur les produits chimiques. On doit pouvoir 
les trouver partout où une substance est utilisée. En Europe, elles doivent notamment être 
distribuées par le fabricant ou le distributeur du produit au client et dans la langue de ce dernier. 
Elles sont également transmises au médecin du travail.

10) La transposition est l’acte par lequel un État insère dans son système juridique une règle de droit 
mettant en œuvre la clause d’un traité international qui le lie.



11) L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association française dite loi de 
1901 et dont le nom complet est : « Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Elle œuvre sous l'égide de la Caisse 
nationale d'assurance maladie. Son conseil d'administration est composé pour égale partie de 
représentants du patronat et de représentants des syndicats.

12) Les fiches toxicologiques de l'INRS constituent une synthèse de l'information disponible 
concernant une substance ou un groupe de substances. 
La collection, à jour au 3e trimestre 2008, compte 271 fiches (y compris la fiche 0), toutes 
disponibles en texte intégral sur le site. 
Attention : certaines fiches peuvent comporter des données qui ne sont plus à jour, notamment les 
rubriques étiquetage et données réglementaires. Il appartient au lecteur de vérifier la réglementation 
en vigueur.

13) Cancérogène (ou Cancérigène), Mutagène et Reprotoxique (CMR) définit une catégorie de 
produits chimiques particulièrement dangereux.
Ces composés sont soit toxiques pour la reproduction, pouvant entrainer entre autres des possibilités 
de stérilité, soit cancérigènes, pouvant entrainer un cancer, soit mutagène, entraînant des mutations 
génétiques. Certaines substances chimiques peuvent présenter plusieurs de ces dangers en même 
temps.
Cancérogène
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R45 ou R49 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 2 T R45 ou 449 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 3 Xn R40 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Mutagène
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R46 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 2 T R46 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 3 Xn R40 ≥ 1% ≥ 1%
Toxique pour la reproduction
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R60 et / ou R62 ≥ 0,5 % ≥ 0,2 %
Catégorie 2 T R60 et / ou R62 ≥ 0,5 % ≥ 0,2 %
Catégorie 3 Xn R62 et / ou R63 ≥ 5% ≥ 1%

R33 : Danger d'effets cumulatifs
R39 : Danger d'effets irréversibles très graves
R40 : Effet cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes.
R45 : Peut causer le cancer
R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
R49 : Peut causer 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
R64 : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

14) Le comité d'homologation est l'instance interministérielle chargée de préparer la décision de mise 
éventuelle sur le marché d'un produit phytosanitaire, à partir des évaluations des risques, de 
l'efficacité et de la sélectivité du produit concerné. La proposition de décision faite au ministre de 
tutelle comprend des mesures individuelles de gestion du risque (délais avant récolte, gestion du 
risque aquatique, restrictions d'emploi, gestion des résistances). Le comité élabore et propose par 
ailleurs des dispositifs plus généraux de gestion du risque pour une famille ou une catégorie de 
produits. C'est par exemple le cas des dispositifs de surveillance de la contamination des eaux par 
une substance (suivi post-homologation). Le comité est composé de représentants des différents 
ministères et administrations concernés ; il s'attache le concours d'experts du ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

15) La mention EAJ (Emploi Autorisé dans les Jardins) est apposé sur un produit phytosanitaire 
pouvant être vendu à être amateur, selon l’arrêté du 26 Juillet 2005 modifiant l’arrêté du 06 Octobre 
2004. Les produits ne portant pas cette mention ne peuvent être vendus qu’à des professionnels, qui 



l’utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

16) Les produits phytopharmaceutiques sont définis par la directive 91/414/CEE comme les 
substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont 
présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à:
Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir 
leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-
après; 
Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance); 
Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne 
fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents 
conservateurs; 
Détruire les végétaux indésirables 
Détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 
Dans le droit français, le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits 
phytopharmaceutiques donne la même définition, mais en prévoyant la possibilité d'avoir dans 
l'avenir des produits phytopharmaceutiques contenant des OGM. Le texte précis est « Au sens du 
présent décret, on entend par produit phytopharmaceutique, les substances, les préparations 
contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie 
d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à 
l'utilisateur, destinés à... ».

Le mot biocide (étymologiquement : bio + cide = "« qui tue la vie ») désigne une large famille de 
substances chimiques qui regroupe les pesticides, et les produits phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques, et les antibiotiques à usages médicaux, vétérinaires, domestiques ou 
industriels, les désinfectants de l’eau, de l’air, des sols, des piscines, surfaces de travail, WC, etc.
En Europe, la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 98/8/CE du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JOCE n° L 123 du 24 avril 1998) les définit 
comme suit :

Les produits biocides sont « Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs 
substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, 
qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir 
l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». 
La directive présente dans son annexe V une « liste exhaustive des vingt-trois types de produits, 
comprenant une série indicative de descriptions pour chaque type » 
La directive prévoit une sous-définition du « produit biocide à faible risque » qui est « Un produit 
biocide qui ne contient comme substances actives qu'une ou plusieurs des substances énumérées à 
l'annexe I A et qui ne contient aucune substance préoccupante. Dans les conditions d'utilisation, ce 
produit biocide ne présente qu'un faible risque pour les être humains, les animaux et 
l'environnement; » 
Pour la directive, une substance préoccupante est « Toute substance, autre que la substance active, 
intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou 
l'environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration 
suffisante pour provoquer un tel effet. 
Une telle substance, sauf s'il existe d'autres motifs de préoccupation, serait normalement classée 
comme substance dangereuse en vertu de la directive 67/548/CE du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives 
à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (39) et contenue dans le 
produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens 
de l'article 3 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses » (40).

17) Ces produits sont généralement commercialisés pour lutter contre des pathogènes et micro-
organismes non désirés. Si le mot est utilisé comme qualificatif, une définition élargie englobe par 
exemple les micro-ondes, les UV, les Rayons X ou le chauffage dont on dira qu'ils ont un effet 
biocide. Exemple : l'ozone, l'eau de javel ou le dioxyde de chlore sont de puissants désinfectants 
utilisés dans le traitement de l’eau potable, de refroidissement ou de lavage dans l’industrie 
alimentaire. Ce ne sont pas des pesticides ni des phytosanitaires, mais des biocides, de même que 
divers antifongiques (organomercuriels autrefois, interdits aujourd'hui) et antibactériens utilisés pour 
la conservation des pâtes à papier (exemple : benzothiazoled based). Les biocides sont soumis à 



réglementation, et notamment à une directive européenne pour les États-membres de l'Union 
Européenne.

18)NF EN 1040 (avril 2006)
Statut : Norme homologuée
Titre : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité bactéricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 1) 
Annule et remplace : NF EN 1040:199704
NF EN 1275 (avril 2006)
Statut : Norme homologuée
Titre : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité fongicide ou levuricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - Méthode 
d'essai et prescriptions (phase 1) 
Annule et remplace : NF EN 1275:199706
NF EN 1276 (octobre 1997)
Statut : Norme homologuée
Titre : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de 
l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode 
d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)
Remplace partiellement : NF T72-170:198811, NF T72-171:198811
NF EN 1499 (juin 1997)
Statut : Norme homologuée
Titre : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Lavage hygiénique des mains - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 2, étape 2).
NF EN 1650 (mai 1998)
Statut : Norme homologuée
Titre : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité fongicide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-
alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 2, étape 1).

19) Article 20 de la directive du 16 février 1998
Classification, emballage et étiquetage des produits biocides
1. Les produits biocides sont classés conformément aux dispositions relatives à la classification 
figurant dans la directive 88/379/CEE.
2. Les produits biocides sont emballés conformément à l'article 6 de la directive 88/379/CEE. De plus 
: 
a) les produits susceptibles d'être pris par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou 
des aliments pour animaux sont emballés de manière à minimiser les risques de telles méprises;
b) les produits accessibles au grand public et susceptibles d'être pris par mégarde pour des denrées 
alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux contiennent des composants propres à en 
dissuader la consommation.
3. Les produits biocides sont étiquetés conformément aux dispositions de la directive 88/379/CEE 
relatives à l'étiquetage. L'étiquetage ne doit pas induire en erreur ou donner une impression exagérée 
du produit et ne doit en aucun cas porter les mentions "produit biocide à faible risque", "non 
toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute autre indication similaire. De plus, l'étiquette doit porter de 
manière lisible et indélébile les indications suivantes : 
a) l'identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
b) le numéro de l'autorisation accordée pour le produit biocide par l'autorité compétente;
c) le type de préparation (par exemple : concentrés liquides, granules, poudres, solides, etc.);
d) les utilisations autorisées du produit biocide (par exemple : protection du bois, désinfection, 
biocide de surface, produit antisalissure, etc.);
e) les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités 
métriques;
f) les indications des effets secondaires défavorables, directs ou indirects susceptibles de se produire, 
et les instructions de premiers soins;
g) la phrase "Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi", dans le cas où le produit est accompagné 
d'une notice explicative;
h) des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, 
comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage;
i) le numéro ou la désignation du lot de la préparation ou la date de péremption dans des conditions 



normales de conservation;
j) la durée nécessaire pour l'effet biocide, l'intervalle à respecter entre les applications du produit 
biocide ou entre l'application et l'utilisation suivante du produit traité ou l'accès suivant de l'homme 
ou des animaux à la zone d'utilisation du produit biocide, y compris des indications concernant les 
moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées ; des 
indications concernant le nettoyage du matériel; des indications concernant les mesures de 
précaution pendant l'utilisation, le stockage et le transport (par exemple; vêtements et équipement 
de protection, mesures antifeu, protection du mobilier, éloignement de la nourriture ou des aliments 
et des consignes destinées à éviter l'exposition des animaux) et, le cas échéant :
k) les catégories d'utilisateurs auxquels le produit biocide est limité;
l) des informations sur tout risque spécifique pour l'environnement, en particulier pour protéger les 
organismes non visés et éviter la contamination de l'eau;
m) dans le cas de produits biocides microbiologiques, les exigences en matière d'étiquetage 
conformément à la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques (46).
Les Etats membres exigent que les indications requises au paragraphe 3, points a), b), d) et, le cas 
échéant g) et k), figurent toujours sur l'étiquette du produit.
Les Etats membres admettent que les indications requises au paragraphe 3, points c), e), f), i), j) et 
l), figurent en un autre endroit de l'emballage ou fassent l'objet d'une notice explicative qui 
accompagne l'emballage et en fait partie intégrante. Ces informations sont considérées comme des 
informations devant figurer sur l'étiquette au titre de la présente directive.
4. Lorsqu'un produit biocide identifié comme insecticide, acaricide, rodenticide, avicide ou 
molluscicide est autorisé au titre de la présente directive et est également soumis aux règles de 
classification, d'emballage et d'étiquetage de la directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (47) en vertu d'autres dispositions 
communautaires, les Etats membres autorisent les modifications de l'emballage et de l'étiquetage 
imposées par ces dispositions, dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre des conditions d'une 
autorisation délivrée au titre de la présente directive.
5. Les Etats membres peuvent demander que leur soient fournis des échantillons, des modèles ou des
projets d'emballage, d'étiquettes et de notices explicatives.
6. Les Etats membres subordonnent la mise sur le marché de produits biocides sur leur territoire à 
l'emploi de leurs langues nationales pour l'étiquetage de ces produits.
(46) JOCE n° L 374 du 31 décembre 1990, p. 1.
(47) JOCE n° L 206 du 29 juillet; 1978, p. 13.

20) Un allergène est une substance capable de provoquer une réaction allergique chez un sujet 
préalablement sensibilisé. Les allergènes sont très nombreux, très variés, et concernent une grande 
population, en partie dans les pays développés. L’étiquetage :
• Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches 
hybridées), et produits à base de ces céréales,
• Crustacés et produits à base de crustacés,
• OEufs et produits à base d’oeufs,
• Poissons et produits à base de poissons,
• Arachides et produits à base d’arachides,
• Soja et produits à base de soja,
• Lait et produits à base de lait (y compris le lactose),
• Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, 
pistaches, noix de Macadamia et noix du Queensland, et produits à base de ces fruits,
• Céleri et produits à base de céleri,
• Moutarde et produits à base de moutarde,
• Graines de sésame et produits à base de graines de sésame,
• Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en 
SO2.
Annexe III bis : 12 allergènes. Le règlement de l'Union européenne CE 648/2004 appliqué depuis 
octobre 2005, impose sur l'étiquetage des détergents ménagers la mention de tout conservateur ainsi 
que celle de 26 substances allergisantes des compositions parfumantes lorsque leur proportion 
pondérale dépasse 0,01 %. Ce règlement a pour objectif de permettre aux consommateurs de choisir 
plus facilement le bon produit, de l'utiliser en toute sécurité et d'en obtenir les meilleurs résultats 
possibles. En outre, sur demande, le personnel médical peut obtenir des fabricants une liste 
exhaustive des composants d'un détergent afin de pouvoir déterminer l'existence éventuelle d'un lien 
de causalité entre l'apparition d'une réaction allergique et l'exposition à une substance chimique 
donnée. D'autre part, l'industrie a élaboré de nouvelles icônes cognitives afin de rendre l'étiquetage 



plus efficace, plus clair et plus facile à comprendre pour les consommateurs. Les industriels négocient 
avec le gouvernement français un engagement de réduction des quantités de lessive par dose : la 
dose de poudre est passée de 150 grammes en 1998 à 100 grammes en 2005, et ne devrait être 
plus que de 60 à 70 grammes en 2010. Compte-tenu du nombre de lavages, environ cinq milliards 
par an, cela représente 500 000 tonnes de produit.

21) 

22) Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 73-138 du 12 
février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en 
ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et 
des animaux. Art. 1er. - Les constituants autorisés dans les produits de nettoyage des matériaux et 
objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires en application des dispositions 
prévues par l'article 11 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé sont inscrits dans la liste 
figurant en annexe du présent arrêté.
Ces constituants ou groupes de constituants sont, le cas échéant, accompagnés :
- de leurs critères de pureté ;
- de leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage ;
- de leurs conditions d'utilisation.
Art. 2. - La concentration en constituants des produits destinés au rinçage de la vaisselle doit être 
telle que le bain de rinçage, obtenu en respectant le mode d'emploi se rapportant à ces produits de 
rinçage, ne contienne pas plus de 200 mg de constituants par litre de préparation aqueuse destinée à 
être mise directement au contact de la vaisselle.
Art. 3. - L'arrêté du 27 octobre 1975 modifié relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de 
l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

23) que l’emballage porte une étiquette permettant d’identifier le produit et son risque de danger 
(marquage ONU, symboles de danger. Le marquage ONU (UN) atteste la conformité de l’IBC, aux 
recommandations émises par l’ONU pour le transport des matières dangereuses, ainsi qu’aux 
réglementations modales dérivées ; RID/ADR et code IMDG. Pour l’utilisation d’un IBC de type ONU 
(UN) destiné au transport de matières dangereuses, il est impératif d’effectuer une inspection 
périodique conformément à la réglementation (ADR/RID, code IMDG) au plus tard 30 mois après la 
date de fabrication figurant sur le marquage ONU (UN). Le niveau d'homologation (densité, groupe 
d’emballage, pression hydraulique) mentionné dans le marquage UN représente le niveau de 
performance pour des produits chimiquement assimilés à l'eau. Pour les autres liquides standards, le 
niveau de performance est généralement inférieur. Se référer aux certificats d’agrément.

24) L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
(ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission Economique des Nations 
Unies pour l'Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L'accord proprement dit a été modifié 
par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, 
qui est entré en vigueur le 19 avril 1985. À ce jour, plus d'une quarantaine de pays ont ratifié l’ADR. 
L'accord en lui-même est bref et simple. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de 
certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent 
faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par : 
l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage; et 
l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant 
les marchandises en cause. Les règles de transport maritime sont fixées par l’International Maritime 
Dangerous Goods code (IMDG). The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code was 
developed as a uniform international code for the transport of dangerous goods by sea covering such 
matters as packing, container traffic and stowage, with particular reference to the segregation of 
incompatible substances. Development of the IMDG Code IMDG Code classes IMDG Code made 
mandatory Buy the IMDG code Further Information
L'Association internationale du transport aérien (ou AITA, en anglais International Air Transport 
Association ou IATA) est une organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien. 
Ces entreprises sont spécialement autorisées à consulter les prix entre elles par l'intermédiaire de cet 
organisme. Cette association, fondée à La Havane à Cuba en avril 1945, a été accusée d'agir comme 



un cartel, et de nombreux transporteurs à bas prix n'en sont pas des membres complets. Son siège 
social est situé à Montréal, dans la tour de la Bourse.

25) Le LQ (quantité limitée) a pour but d'expédier des marchandises par route en quantité limitée et 
de déroger à certaines prescriptions de l'ADR. Les règles relatives au transport de la marchandise se 
trouvent ainsi assouplies, il ne sera plus nécessaire d'utiliser un emballage agréé, ni de remettre une 
consigne écrite.


