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Système Général Harmonisé de classification 

et d’étiquetage des produits chimiques 

  Rectificatif 

NOTA : Les rectificatifs à la septième édition révisée au Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques sont également disponibles sur 

INTERNET sur le site web de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

à l'adresse suivante : https://unece.org/transport/dangerous-goods 

 

1. Chapitre 1.4, sous-paragraphes 1.4.10.5.3.3 a), b) et c), mentions  

de danger H410, H411 et H412 

Au lieu de effets néfastes à long terme lire effets à long terme 

2. Chapitre 2.2, diagramme de décision 2.2, dernier encadré de texte à 

droite 

Au lieu de Category 1A Chemically unstable gas A lire Catégorie 1A Gaz chimiquement 

instable A 

3. Chapitre 2.3, diagramme de décision 2.3.2 

Les corrections ne s’appliquent pas à la version française. 

4. Chapitre 2.7, paragraphes 2.7.2.1, 2.7.2.4 et 2.7.4 

Au lieu de 33.2.1 lire 33.2 

5. Chapitre 2.9, paragraphes 2.9.2 et 2.9.4.1 

Au lieu de 33.3.1.5 lire 33.4.5 

   
  

Rectificatif 

Ref. Sales No.: F.19.II.E.21 

(ST/SG/AC.10/30/Rev.8) 

Avril 2021 

New York et Genève 



ST/SG/AC.10/30/Rev.8/Corr.1 

2  

6. Chapitre 2.10, paragraphes 2.10.2 et 2.10.4.1 

Au lieu de 33.3.1.4 lire 33.4.4 

7. Chapitre 2.11, paragraphes 2.11.2.1, 2.11.2.2 et 2.11.4.1 

Au lieu de 33.3.1.6 lire 33.4.6 

8. Chapitre 2.12, paragraphes 2.12.2 et 2.12.4.1 

Au lieu 33.4.1.4 lire 33.5.4 

9. Chapitre 2.14, tableau 2.14.1, sous « critères concernant l’épreuve 

O.3 », catégorie 1 

Au lieu de vitesse moyenne de combustion inférieure à lire vitesse moyenne de combustion 

supérieure à 

10. Chapitre 3.2, paragraphe 3.2.5.3.5.2.3, première phrase, références aux 

lignes directrices de l’OCDE pour les essais 

Au lieu de 412 lire 411 

11. Chapitre 3.2, diagramme de décision 3.2.1 

La correction ne s’applique pas à la version française 

12. Chapitre 4.1, tableau 4.1.6, mentions de danger pour les catégories de 

danger chronique 1, 2 et 3 

Supprimer néfastes  

13. Annexe 1, tableau A1.29 b), colonne « mention de danger »,  

pour les codes H410, H411 et H412 

Au lieu de effets néfastes à long terme lire effets à long terme 

14. Annexe 3, section 1, tableau A3.1.3, colonne (2), mentions  

de danger H410, H411 et H412 

Au lieu de effets néfastes à long terme lire effets à long terme 

15. Annexe 3, section 2, tableau A3.2.3, P302+P352, toxicité aiguë (cutanée), 

colonne (4)  

  Supprimer , 5 



ST/SG/AC.10/30/Rev.8/Corr.1 

 3 

16. Annexe 3, section 2, tableau A3.2.3, après la rubrique P301+P317 

  Insérer 

P302 

+ 

P317 

EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU : Demander une aide 

médicale. 

Toxicité aiguë, cutanée 

(chapitre 3.1) 

5  

17. Annexe 3, section 2, tableau A3.2.3, après la rubrique P302+P335+P334 

  Insérer 

P302 

+ 

P361 

 +  

P354 

EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU : Enlever 

immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer 

immédiatement à l’eau pendant 

plusieurs minutes 

Corrosion cutanée 

(chapitre 3.2) 

1, 1A, 1B, 1C  

18. Annexe 3, section 3, tableau des conseils de prudence pour les liquides 

pyrophoriques (chapitre 2.9) et les matières solides pyrophoriques 

(chapitre 2.10), colonne « Prévention » 

  Insérer 

« P231 

Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/… 

… Il revient au fabricant/fournisseur ou à l’autorité compétente de préciser le liquide 

ou le gaz approprié si le terme “gaz inerte” n’est pas approprié. ». 

19. Annexe 3, section 3, tableau des conseils de prudence pour la corrosion 

et l’irritation cutanée (chap. 3.2), catégorie 2, colonne « Intervention », 

P302+P352 

La correction ne s’applique pas à la version française 

20. Annexe 3, section 3, tableau des conseils de prudence pour les lésions 

et les irritations oculaires (chap. 3.3), catégories  

de danger 1, 2/2A, 2B 

La correction ne s’applique pas à la version française 

21. Annexe 3, section 3, tableau des conseils de prudence pour les dangers 

pour le milieu aquatique (dangers à long terme), catégories 1, 2 et 3 

mentions de danger H410, H411 et H412 

Au lieu de effets néfastes à long terme lire effets à long terme 
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22. Annexe 7, exemple 10, cas de figure B 

La correction concernant l’étiquetage d’un récipient intérieur ne s’applique pas à la version 

française 

Dans le tableau montrant les « informations d’étiquetage complètes », sous la colonne 

« mention(s) de danger » au lieu de effets néfastes à long terme lire effets à long terme 

23. Annexe 9, paragraphe A9.5.2.3.5 

Au lieu de OCDE, 1996 lire OCDE, 1992. 

    


