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•	 Irritation	cutanée	(in vivo)
•	 Irritation	oculaire	(in vivo)
•	 	Mutagénicité	(in vitro, cytogénicité 

sur cellules de mammifères ou 
micronoyaux)

•	 	Mutagénicité	(in vitro, mutation 
génique sur cellules de 
mammifères)

•	 Toxicité	aiguë	(inhalation)
•	 Toxicité	aiguë	(voie	cutanée)
•	 	Toxicité	par	administration	répétée	
(28	jours,	une	espèce)

•	 	Toxicité	pour	la	reproduction	
(dépistage,	une	espèce)

•	 	Toxicocinétique	(évaluation	sur	la	
base	des	informations	disponibles)

•	 	Toxicité	aquatique	(court	terme,	
poisson)

•	 	Toxicité	aquatique	(inhibition	
de	la	respiration	des	boues	
activées)

•	 	Dégradation	(abiotique,	
hydrolyse en tant que fonction  
du	pH)

•	 	Devenir	et	comportement	dans	
l’environnement	(dépistage	
adsorption/désorption)

•	 	Irritation	ou	corrosion	cutanée	 
(in vitro)

•	 Irritation	oculaire	(in vitro)
•	 Sensibilisation	cutanée
•	 	Mutagénicité	(in vitro, mutations 

géniques sur des bactéries)
•	 Toxicité	aiguë	(voie	orale)

•	 	Toxicité	aquatique	(court	terme,	
invertébrés)

•	 	Toxicité	aquatique	(court	terme,	
plantes	aquatiques)

•	 	Dégradation	(biotique,	
biodégradabilité facile)

•	 	État	de	la	substance	à	20	°C	et	
101,3 kPa

•	 Point	de	fusion/congélation
•	 Point	d’ébullition
•	 Densité	relative
•	 Pression	de	vapeur
•	 Tension	superficielle
•	 Hydrosolubilité
•	 	Coefficient	de	partage	n-octanol/eau
•	 Point	d’éclair
•	 Inflammabilité
•	 Propriétés	explosives
•	 Température	d’auto-inflammation
•	 Propriétés	comburantes
•	 Granulométrie

•	 	Toxicité	par	administration	
répétée	(28	jours,	une	espèce)*

•	 	Toxicité	par	administration	
répétée	(90	jours,	une	espèce,	
rongeur)

•	 	Toxicité	pour	la	reproduction	
(développement	prénatal,	une	
espèce)

•	 	Toxicité	pour	la	reproduction	
(deux	générations,	une	espèce)

•	 	Toxicité	aquatique	(long	terme,	
invertébrés)

•	 	Toxicité	aquatique	(long	terme,	
poissons)

•	 	Dégradation	(biotique,	eaux	de	
surface)

•	 Dégradation	(biotique,	sol)
•	 Dégradation	(biotique,	sédiments)
•	 	Dégradation	(biotique,	identification	
des	produits	de	dégradation)

•	 	Devenir	et	comportement	
dans l’environnement 
(bioaccumulation,	une	espèce	
aquatique)

•	 	Devenir	et	comportement	dans	
l’environnement	(informations	
supplémentaires	sur	l’adsorption/
désorption)

•	 	Effets	sur	les	organismes	terrestres	
(court	terme,	invertébrés)

•	 	Effets	sur	les	organismes	terrestres	
(micro-organismes	du	sol)

•	 	Effets	sur	les	organismes	terrestres	
(court	terme,	plantes)

•	 	Stabilité	dans	les	solvants	
organiques	et	identité	des	produits	
de	dégradation	à	prendre	en	
considération	(si	la	stabilité	est	jugée	
critique)

•	 Constante	de	dissociation
•	 Viscosité

•	 	Toxicité	pour	la	reproduction	
(développement,	une	espèce)

•	 	Toxicité	pour	la	reproduction	
(deux	générations,	une	espèce)*

•	 Étude	de	cancérogénicité

•	 	Dégradation	(biotique,	essais	
supplémentaires)

•	 	Devenir	et	comportement	dans	
l’environnement	(informations	
supplémentaires)

•	 	Effets	sur	les	organismes	
terrestres	(long	terme,	
invertébrés)

•	 	Effets	sur	les	organismes	
terrestres	(long	terme,	plantes)

•	 	Effets	sur	les	organismes	des	
sédiments	(long	terme)

•	 	Effets	sur	les	oiseaux	(long	terme	
ou	toxicité	pour	la	reproduction)

1-10 t/an (annexe VII)

10-100 t/an (annexes VII + VIII)

100-1000 t/an (annexes VII + VIII + IX)

≥ 1000 t/an (annexes VII + VIII + IX + X)
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Les	exigences	ci-dessous	doivent	être	adaptées,	abandonnées	ou	renforcées	selon	les	critères	des	colonnes	1	et	2	des	annexes	VII	à	X	 
et	selon	l’annexe	XI.

* Ces études sont à réaliser si cela n’a pas déjà été fait pour la bande de tonnage 
inférieure en raison de l’application d’une dérogation.


