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Goudron de lignite à basse 
température
(Goudron obtenu par carbonisation 
et gazéification de lignite à basse 
température. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques, d'hydrocarbures 
naphténiques, d'hydrocarbures 
aromatiques cycliques, 
d'hydrocarbures hétéroaromatiques 
et de phénols cycliques.)

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole); huile de base non raffinée 
ou légèrement raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation sous vide du résidu de 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme
C15-C30, et fournit une huile-produit 
fini de viscosité inférieure à
19 10-6 m2 s-1 à 40 °C . Contient une 
proportion relativement importante 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés, 
dont la présence dans cet intervalle 
de distillation du pétrole brut est 
normale.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole); huile de base non raffinée 
ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation sous vide du résidu de 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme
C20-C50, et fournit une huile-produit 
fini de viscosité supérieure à
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient une 
proportion relativement importante 
d'hydrocarbures aliphatiques 
saturés.)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

Distillats naphténiques légers 
(pétrole); huile de base non raffinée 
ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation sous vide du résidu de 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme
C15-C30, et fournit une huile-produit 
fini de viscosité inférieure à
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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Distillats naphténiques lourds 
(pétrole); huile de base non raffinée 
ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation sous vide du résidu de 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme 
C20-C50, et fournit une huile-produit 
fini de viscosité supérieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), traités à l'acide; huile de 
base non raffinée ou légèrement 
raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50, et donne une huile-
produit fini de viscosité supérieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Distillats naphténiques légers 
(pétrole), traités à l'acide; huile de 
base non raffinée ou légèrement 
raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30, et donne une huile-
produit fini de viscosité inférieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), traité à l'acide; huile de 
base non raffinée ou légèrement 
raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C20-C50, et donne une huile-produit 
fini de viscosité supérieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C .)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), traités à l'acide; huile de 
base non raffinée ou légèrement 
raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C15-C30, et donne une huile-produit 
fini de viscosité inférieure à
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C .)

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), neutralisés chimiquement; 
huile de base non raffinée ou 
légèrement raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C50, et 
donne une huile-produit fini de 
viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1

à 40 °C . Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aliphatiques.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), neutralisés chimiquement; 
huile de base non raffinée ou 
légèrement raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30, et donne une huile-
produit fini de viscosité inférieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C .)

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), neutralisés chimiquement; 
huile de base non raffinée ou 
légèrement raffinée

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50, et donne une huile-
produit fini de viscosité supérieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Distillats naphténiques légers 
(pétrole), neutralisés chimiquement; 
huile de base non raffinée ou 
légèrement raffinée
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30, et donne une huile-
produit fini de viscosité inférieure à 
19 10-6 m2.s-1 à 40 °C . Contient 
relativement peu de paraffines 
normales.)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

Érionite 650-012-00-0 12510-42-8

Amiante 650-013-00-6 12001-29-5

12001-28-4 

132207-32-0
12172-73-5

77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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Appendice 2

Point 28 — Substances cancérogènes: catégorie 2

Substances Numéro index Numéro CE Numéro CAS Notes

Béryllium; glucinium 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Composés de béryllium (glucinium) à 
l'exception des silicates doubles 
d'aluminium et de béryllium

004-002-00-2

Oxyde de béryllium 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

Sulfallate (ISO); 
diéthyldithiocarbamate de 2-
chloroallyle

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

Chlorure de diméthylcarbamoyle 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

Diazométhane 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

Hydrazine 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2

N,N-diméthylhydrazine 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-diméthylhydrazine 007-013-00-0 540-73-8

Sels d'hydrazine 007-014-00-6

Hydrazobenzène; 1,2-
diphénylhydrazine

007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Bis(3-carboxy-4-
hydroxybenzènesulfonate) d'hydrazine

007-022-00-X 405-030-1

Triamide hexaméthylphosphorique; 
hexaméthylphosphoramide

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Sulfate de diméthyle 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
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Sulfate de diéthyle 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-propanesultone 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

Chlorure de diméthylsulfamoyle 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

Dichromate de potassium 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Dichromate d'ammonium 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Dichromate de sodium 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Dichromate de sodium, dihydrate 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Dichlorure de chromyle 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Chromate de potassium 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Chromate de calcium 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Chromate de strontium 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Chromate de chrome III; chromate 
chromique

024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Composés de chrome (VI) à 
l'exception du chromate de baryum et 
de ceux nommément désignés dans 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE

024-017-00-8 — —

Chromate de sodium 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Dichlorure de cobalt 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

Sulfate de cobalt 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3

Bromate de potassium 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

Oxyde de cadmium 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
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Chlorure de cadmium 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Sulfate de cadmium 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

Benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Benzo[a]anthracène 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benzo[b]fluoranthène; 
benzo[e]acéphénanthrylène

601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

Benzo[j]fluoranthène 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benzo[k]fluoranthène 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibenzo[a,h]anthracène 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

Chrysèene 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

Benzo[e]pyrène 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-dibromoéthane; dibromure 
d'éthylène

602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-dichloroéthane; chlorure 
d'éthylène

602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-dibromo-3-chlor propane 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Bromoéthylène 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

Trichloroéthylène; trichloroéthène 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6 E

α-Chlorotoluène; chlorure de benzyle 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-trichlorotoluène; chlorure de 
benzényle

602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-dichloro-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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Hexachlorobenzène 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-dichlorobut-2-ène 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-
dibromo-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

Oxyde d'éthylène; oxiranne 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-chloro-2,3-époxypropane; 
épichlorhydrine

603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

Oxyde de propylène; 1,2-
époxypropane; méthyloxirane

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Bioxiranne; 1,2:3,4-
diépoxybutane

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-Époxypropane-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Oxyde de phényle et de glycidyle; 
oxyde de 2,3-époxypropyle et de 
phényle; 1,2-époxy-3-
phénoxypropane

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

Oxyde de styrène; 
(époxyéthyl)benzène; phényloxirane

603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

Furanne 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-époxy-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

4-amino-3-fluorophénol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-propanolide; 1,3-propiolactone 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uréthane (DCI); carbamate d'éthyle 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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Acrylamidométhoxyacétate de 
méthyle (contenant ≥ 0,1 % 
d'acrylamide)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Acrylamidoglycolate de méthyle 
(contentant ≥ 0,1 % d'acrylamide)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Acrylonitrile 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1

2-nitropropane 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-Dinitrotoluène [1]; dinitrotoluène 
[2]; dinitrotoluène, qualité technique

609-007-00-9 204-450-0 
[1]
246-836-1 
[2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 
[2]

5-nitroacénaphthène 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-nitronaphtalène 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-nitrobiphényle 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

Nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-
dichlorophényle et de 4-nitrophényle

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

2-nitroanisole, (méthoxy 2-
nitrobenzène)

609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-Dinitrotoluène 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2

2,3-Dinitrotoluène 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-Dinitrotoluène 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-Dinitrotoluène 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

Hydrazine-tri-nitrométhane 609-053-00-X 414-850-9 —

2,5-Dinitrotoluène 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

Azobenzène 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Acétate de méthyl-ONN-
azoxyméthyle; acétate de 
méthylazoxyméthyle

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

{5-[4′-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-
5-sulfophényl)azo)phényl)azo(1,1′-
biphényl)-4-yl)azo]salicylato(4-
)}cuprate(2-) de disodium; CI Direct 
Brown 95

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6

4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-amino-
2′,3-diméthylazobenzène; o-
aminoazotoluène; base grenat solide 
GBC

611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoazobenzène 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

Colorants azoïques dérivant de la 
benzidine; colorants de 4,4'-
diarylazobiphényle, à l'exception de 
ceux nommément désignés dans 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE

611-024-00-1 — —

4-amino 3-[[4′-[(2,4-
diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-
yl]azo]-5-hydroxy-6-
(phénylazo)naphthalène-2,7-
disulfonate de disodium; C.I. Direct 
Black 38

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

3,3′-[[1,1′-biphényl]-
4,4′diylbis(azo)]bis[5-amino-4-
hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate] 
de tétrasodium; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

3,3′-[[1,1′-biphényl]-
4,4′diylbis(azo)]bis(4-
aminonaphthalène-1-sulfonate) de 
disodium; C.I. Direct Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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Colorants azoïques dérivant de 
l'o-dianisidine; colorants 4,4'-
diarylazo-3,3'-diméthoxybiphényles, à 
l'exception de ceux mentionnés 
ailleurs dans l'annexe I de la directive 
67/548/CEE

611-029-00-9 — —

Colorants dérivant de l'o-tolidine; 
colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-
diméthylbiphényles, à l'exception de 
ceux mentionnés ailleurs dans 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; C.I. 
Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-
4-méthyl-2-oxo-5-[4-
(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-
pyridinecarbonitrile

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

Formiate (6-(4-Hydroxy-3-(2-
méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-
naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-
diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-
ammonium]

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

[4'-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-
naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-
sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-
1,3',3'',1'''-tétraolato-O, O', O'', 
O''']cuivre(II) de trisodium

611-063-00-4 413-590-3 —
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Phénylhydrazine [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 [1]

Chlorure de Phénylhydrazinium [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1) 
[4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-Méthoxyaniline; o-anisidine 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3′-Diméthoxybenzidine;o-
dianisidine

612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

Sels de 3,3′-diméthoxybenzidine; sels 
de o-dianisidine

612-037-00-5

3,3′-Diméthylbenzidine; o-tolidine 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4′-Diaminodiphénylméthane; 4,4′-
méthylènedianiline

612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3′-Dichlorobenzidine 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

Sels de 3,3′-dichlorobenzidine 612-069-00-X 210-323-
0[1]
265-293-
1[2]
277-822-
3[3]

612-83-9[1]

64969-34-
2[2]

74332-73-
3[3]

Diméthylnitrosamine; N-
nitrosodiméthylamine

612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2′-Ddichloro-4,4′-
méthylènedianiline; 4,4′-
méthylènebis(2-chloroaniline)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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Sels de 2,2′-dichloro-4,4′-
méthylènedianiline; sels de 4,4′-
méthylènebis(2-chloraniline)

612-079-00-4

Sels de 3,3′-diméthylbenzidine; sels 
de o-tolidine

612-081-00-5 210-322-
5[1]

265-294-
7[2]

277-985-
0[3]

612-82-8[1]
64969-36-
4[2]
74753-18-
7[3]

1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4-4′-Méthylènedi-o-toluidine; 4,4′-
méthylènebis (2-méthylaniline)

612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol; 2,2′-
(nitrosoimino)diéthanol

612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-Toluidine 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

Nitrosodipropylamine 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-Méthyl-m-phénylenediamine; 
toluène-2,4-diamine

612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Sulfate de toluène-2,4-diammonium 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-Chloroaniline 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Éthylèneimine; aziridine 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-méthylaziridine; propylènimine 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Captafol (ISO); 1,2,3,6-tétrahydro-N-
(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio) 
phtalimide

613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

Carbadox (DCI); 1,4-dioxide du 3-
(quinoxaline-2-ylméthylène)carbazate 
de méthyle; 2-
(méthoxycarbonylhydrazonométhyl) 
quinoxaline-1,4-dioxyde

613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5



7524/8/06 REV 8 VER/mau 60
ANNEXE XVII DG C I FR

Acrylamide 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Thioacétamide 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

Mélange de: N-(3-hydroxy-2-(2-
méthylacryloylamino-
méthoxy)propoxyméthyle]-2-
méthylacrylamide; N-(2,3-Bis-(2-
méthylacryloylamino-
méthoxy)propoxyméthyle]-2-
méthylacrylamide; Méthacrylamide; 
2-Méthyl-N-(2-méthyl-
acryloylaminométhoxyméthyle)-
acrylamide; N-(2,3-
Dihydroxypropoxyméthyle)-2-
méthylacrylamide

616-057-00-5 412-790-8 —

Distillats de goudron de houille, 
fraction benzol; huile légère
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du goudron de houille. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C4-C10
et distillant approximativement entre 
80 °C et 160 °C.)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

Huiles de goudron, lignite; huile 
légère
(Distillat du goudron de lignite dont le 
point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
80 °C et 250 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques et aromatiques et de 
phénols monobasiques.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Précurseurs du benzol (charbon); 
distillat d'huile légère, bas point 
d'ébullition

(Distillat issu de l'huile légère de four 
à coke dont le point d'ébullition se 
situe approximativement au-dessous 
de 100 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques en C4-C6.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J

Distillats riches en BTX (goudron 
dehouille), fraction benzol; distillat 
d'huile légère, bas point d'ébullition
(Résidu d'une distillation du benzol 
brut destinée à éliminer les produits 
les plus légers. Se compose 
principalement de benzène, de toluène 
et de xylènes dont le point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
75 °C et 200 °C.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, 
riches en C8; distillat d'huile légère, 
bas point d'ébullition

648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Solvant naphta léger (charbon); 
distillat d'huile légère, bas point 
d'ébullition

648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Solvant naphta (charbon), coupe 
xylène-styrène; distillat d'huile légère, 
point d'ébullition intermédiaire

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Solvant naphta (charbon), contenant 
de la coumarone et du styrène; distillat 
d'huile légère, point d'ébullition 
intermédiaire

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

Naphta (charbon), résidus de 
distillation; distillat d'huile légère, 
haut point d'ébullition

(Résidu de la distillation de naphta 
régénéré. Se compose principalement 
de naphtalène et de produits de 
condensation de l'indène et du 
styrène.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

Hydrocarbures aromatiques en C8; 
distillat d'huile légère, haut point 
d'ébullition

648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

Hydrocarbures aromatiques en C8-9, 
polymérisation de résines 
hydrocarbures, sous produit; distillat 
d'huile légère, haut point d'ébullition

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
évaporation du solvant sous vide à 
partir d'une résine hydrocarbure
polymérisée. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C9 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 120 °C et 
215 °C.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

Hydrocarbures aromatiques en C9-12, 
distillation du benzène; distillat d'huile 
légère, haut point d'ébullition

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
fraction benzole, extrait acide; résidus 
d'extraction d'huile légère, bas point 
d'ébullition
(Redistillat du distillat, débarrassé des 
acides et des bases de goudron, issu 
du goudron de houille bitumineux à 
haute température dont le point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 90 °C et 160 °C. Se 
compose principalement de benzène, 
de toluène et de xylènes.)

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J

Résidus d'extraits alcalins de la 
fraction benzol (goudron de houille), 
extraction à l'acide; résidus 
d'extraction d'huile légère, bas point 
d'ébullition

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
redistillation du distillat de goudron de 
houille à haute température (exempt 
d'huiles de goudron acides et de bases 
de goudron). Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
monocycliques substitués et non 
substitués dont le point d'ébullition se 
situe entre 85 °C et 195 °C.)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J

Résidus d'extrait acide (charbon), 
fraction benzole; résidus d'extraction 
d'huile légère, bas point d'ébullition
(Boue acide obtenue comme sous-
produit du raffinage à l'acide 
sulfurique de charbon brut à haute 
température. Se compose 
principalement d'acide sulfurique et de 
composés organiques.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile légère, distillats de tête; résidus 
d'extraction d'huile légère, bas point 
d'ébullition
(Première fraction de la distillation 
d'huile carbolique lavée ou de résidus 
de colonne de préfactionnement riches 
en hydrocarbures aromatiques, en 
coumarone, en naphtalène et en 
indène, dont le point d'ébullition est
nettement inférieur à 145 °C. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques et 
aliphatiques en C7 et en C8.)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

Résidus d'extraits alcalins d'huile 
légère (charbon), extraction à l'acide, 
fraction indène; résidus d'extraction 
d'huile légère, point d'ébullition 
intermédiaire

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile légère, fraction naphta-indène; 
résidus d'extraction d'huile légère, 
haut point d'ébullition

(Distillat issu d'huiles carboliques 
lavées ou de résidus de colonne de 
préfactionnement riches en 
hydrocarbures aromatiques, en 
coumarone, en naphtalène et en 
indène, dont l'intervalle d'ébullition 
s'étend approximativement de 155 °C 
à 180 °C. Se compose principalement 
d'indène, d'indane et de 
triméthylbenzènes.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Solvant naptha (charbon); résidus 
d'extraction d'huile légère, haut point 
d'ébullition

(Distillat obtenu à partir de goudron 
de houille à haute température, d'huile 
légère de four à coke ou du résidu de 
l'extraction alcaline d'huile de goudron 
de houille, et dont l'intervalle 
d'ébullition s'étage approximativement 
de 130 °C à 210 °C. Se compose 
principalement d'indène et d'autres 
systèmes polycycliques contenant un 
cycle aromatique. Peut contenir des 
composés phénoliques et des bases 
aromatiques azotées.)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J

Distillats (goudron de houille), huiles 
légères, fraction neutre: résidus 
d'extraction d'huile légère, haut point 
d'ébullition

(Distillat obtenu par distillation 
fractionnée de goudron de houille à 
haute température. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques monocycliques alkyl-
substitués dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
135 °C et 210 °C. Est également
constitué d'hydrocarbures insaturés 
tels que l'indène et la coumarone.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

Distillats (goudron de houille), huiles 
légères, extraits acides; résidus 
d'extraction d'huile légère, haut point 
d'ébullition

(Huile constituée d'un mélange 
complexe d'hydrocarbures 
aromatiques, principalement de 
l'indène, du napthalène, de la 
coumarone, du phénol, et du o-, du m-
et du p-crésol. Son point d'ébullition 
est compris entre 140 °C et 215 °C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Distillats de goudron de houille, huiles 
légères; huile phénolique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du goudron de houille. Se 
compose d'hydrocarbures aromatiques 
et autres, de composés phénoliques et 
de composés azotés aromatiques, et 
distille approximativement entre 
150 °C et 210 °C.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Huiles de goudron de houille 
(charbon); huile phénolique
(Distillat issu du goudron de houille à 
haute température dont l'intervalle 
d'ébullition s'étage approximativement 
de 130 °C à 250 °C. Se compose 
principalement de naphtalène, 
d'alkylnaphtalène, de composés 
phénoliques et de bases aromatiques 
azotées.)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile légère, extrait acide; résidus 
d'extraction d'huile phénolique

(Huile obtenue à partir d'une huile 
carbolique ayant subi un lavage 
alcalin, puis un lavage acide destiné à 
éliminer les traces de composés 
basiques (bases de goudron). Se 
compose principalement d'indène, 
d'indane et d'alkylbenzènes.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J



7524/8/06 REV 8 VER/mau 67
ANNEXE XVII DG C I FR

Résidus d'extrait alcalin d'huile de 
goudron (charbon); résidus 
d'extraction d'huile phénolique

(Résidu obtenu à partir de l'huile de 
goudron de houille par un lavage 
alcalin avec, par exemple, de 
l'hydroxyde de sodium aqueux, après 
élimination des huiles acides (brutes) 
de goudron de houille. Se compose 
principalement de naphtalènes et de 
bases aromatiques azotées.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

Huiles d'extrait (charbon), huile 
légère; extrait acide

(Extrait aqueux produit par un lavage 
acide d'huile carbolique lavée aux 
alcalis. Se compose principalement 
des sels acides de différentes bases 
aromatiques azotées telles que la 
pyridine, la quinoléine et leurs dérivés 
alkylés.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Pyridine, dérivés alkylés; bases brutes 
de goudron
(Combinaison complexe de pyridines 
polyalkylées issue de la distillation du 
goudron de houille ou obtenue, sous la 
forme de distillats à point d'ébullition 
élevé (au-dessus de 150 °C), par 
réaction de l'ammoniac avec 
l'acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le 
paraformaldéhyde.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Bases de goudron de houille, fraction 
picoline; bases distillées
(Bases pyridiniques dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 125 °C et 
160 °C, et qui sont obtenus par 
distillation de l'extrait acide neutralisé 
de la fraction de goudron contenant 
des bases obtenue par distillation de 
goudrons de houille bitumineux. Se 
composent principalement de lutidines 
et de picolines.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Bases de goudron de houille, fraction 
lutidine; bases distillées

648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

Huiles d'extraction (charbon), base de 
goudron, fraction collidine; bases 
distillées

(Extrait obtenu par extraction à 
l'acide, neutralisation et distillation 
des bases issues d'huiles aromatiques 
de goudron de houille brut. Se 
compose essentiellement de 
collidines, d'aniline, de toluidines, de 
lutidines et de xylidines.)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J

Bases de goudron de houille, fraction 
collidine; bases distillées
(Fraction de distillation dont 
l'intervalle d'ébullition s'étend 
approximativement de 181 °C à 
186 °C et qui est issue des bases 
brutes obtenues à partir des fractions 
de goudron contenant des bases 
obtenues par distillation de goudron 
de houille bitumineux, et soumises à 
une extraction acide et neutralisées. 
Contient principalement de l'aniline et 
des collidines.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Bases de goudron de houille, fraction 
aniline; bases distillées
(Fraction de distillation dont 
l'intervalle d'ébullition s'étend 
approximativement de 180 °C à 200 
°C et qui est issue des bases brutes 
obtenues par élimination des phénols 
et des bases de l'huile phénolée issue 
de la distillation du goudron de 
houille. Se compose principalement 
d'aniline, de collidines, de lutidines et 
de toluidines.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

Bases de goudron de houille, fraction 
toluidine; bases distillées

648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Distillats (pétrole), huile de 
pyrolysede fabrication d'alcènes et 
d'alcynes, mélangée à du goudron de 
houille à haute température, fraction 
indène; fractions secondaires

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
redistillat dans la distillation 
fractionnée de goudron à haute 
température de charbon bitumineux et 
d'huiles résiduelles issues de la 
production par pyrolyse d'alcènes et 
d'alcynes à partir de produits pétroliers 
ou de gaz naturel. Se compose 
principalement d'indène; son point 
d'ébullition est compris
approximativement entre 160 °C et 
190 °C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Distillats (charbon), goudron de 
houille, huiles résiduelles de pyrolyse, 
huiles de naphtalène; fractions 
secondaires
(Redistillat obtenu par distillation 
fractionnée du mélange de goudron de 
charbon bitumineux à haute 
température et d'huiles résiduelles de 
pyrolyse, et dont le point d'ébullition 
est approximativement compris entre 
190 °C et 270 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques bicycliques substitués.)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J

Huiles d'extraction (charbon), goudron 
de houille, huiles résiduelles de 
pyrolyse, huile de napthalène, 
redistillat; fractions secondaires

(Redistillat issu de la distillation 
fractionnée d'un mélange d'huiles 
résiduelles de pyrolyse et d'huile de 
méthylnaphtalène, débarrassée des 
bases et de phénols, issue du goudron 
à haute température de charbon 
bitumineux, et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 220 °C et 230 °C. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques 
bicycliques substitués et non 
substitués.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

Huiles d'extraction (charbon), huiles 
résiduelles de pyrolyse de goudron de 
houille, huiles de naphtalène; fractions 
secondaires
(Huile neutre obtenue par débasage et 
déphénolation de l'huile résultant de la 
distillation à haute température 
d'huiles résiduelles de pyrolyse de 
goudron, dont le point d'ébullition se 
situe approximativement entre 225 °C 
et 255 °C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques 
bicycliques substitués.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
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Huiles d'extraction (charbon), huiles 
résiduelles de pyrolyse de goudron de 
houille, huile de naphtalène, résidus 
de distillation; fractions secondaires
(Résidu obtenu par distillation d'huile 
de méthylnaphtalène débasée et 
déphénolée (des huiles résiduelles de 
pyrolyse de goudron de houille 
bitumineux), dont le point d'ébullition 
se situe approximativement entre 
240 °C et 260 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques bicycliques et 
hétérocycliques substitués.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J

Huiles d'absorption, fraction 
hydrocarbures bicycliques 
aromatiques et hétérocycliques; 
distillat d'huile de lavage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
redistillat après distillation d'huile 
d'absorption. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques bicycliques et 
d'hydrocarbures hétérocycliques, avec 
un point d'ébullition compris 
approximativement entre 260 °C et 
290 °C.)

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M

Distillats supérieurs (goudron de 
houille), riches en fluorène; distillat 
d'huile de lavage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
cristallisation de l'huile de goudron de 
houille. Se compose d'hydrocarbures 
polycycliques et aromatiques —
principalement, du fluorène, avec un 
peu d'acénaphtène.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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Huile de créosote, fraction 
acénaphtène, exempte d'acénaphtène; 
distillat d'huile de lavage

(Huile restant après l'élimination de 
l'huile acénaphténique du goudron de 
houille, par cristallisation, de 
l'acénaphtène. Se compose 
principalement de naphtalène et 
d'alkylnaphtalènes.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 M

Distillats (goudron de houille), huiles 
lourdes; huile anthracénique lourde

(Distillat issu de la distillation 
fractionnée de goudron de houille de 
charbon bitumineux et dont le point 
d'ébullition est compris entre 240 °C 
et 400 °C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures tri- et polycycliques 
et de composés hétérocycliques.)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

Huile anthracénique, extrait acide; 
résidu d'extraction d'huile 
anthracénique

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la fraction 
débarrassée des bases obtenue par 
distillation du goudron de houille et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 325 °C et 
365 °C. Contient principalement de 
l'anthracène, du phénanthrène et leurs 
dérivés alkylés.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Distillats de goudron de houille; huile 
anthracénique lourde
(Distillat issu du goudron de houille 
dont l'intervalle d'ébullition s'étage 
approximativement de 100 °C à 450 
°C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés comportant de deux à 
quatre cycles, de composés 
phénoliques et de bases aromatiques 
azotées.)

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M

Distillats (goudron de houille), brai, 
huiles lourdes; huile anthracénique 
lourde
(Distillat obtenu par distillation du 
brai du goudron bitumineux à haute 
température. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques tri- et polycycliques dont 
le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 300 
°C et 470 °C. Peut également contenir 
des hétéroatomes.)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

Distillats (goudron de houille), brai; 
huile anthracénique lourde

(Huile obtenue par condensation des 
vapeurs dégagées par le traitement 
thermique de brai. Est principalement 
constituée de composés aromatiques 
comportant deux à quatre cycles et 
dont l'intervalle d'ébullition s'étend de 
200 °C à 400 °C, et au-delà.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Distillats (goudron de houille), huiles 
lourdes, fraction pyrène; distillat 
d'huile anthracénique lourde

(Redistillat obtenu par distillation 
fractionnée du distillat de brai dont le 
point d'ébullition est 
approximativement compris entre 350 
°C et 400 °C. Se compose 
principalement d'aromatiques tri- et 
polycycliques et d'hydrocarbures 
hétérocycliques.)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M

Distillats (goudron de houille), brai, 
fraction pyrène; distillat d'huile 
anthracénique lourde
(Redistillat obtenu par distillation 
fractionnée du distillat de brai et dont 
le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 380 
°C et 410 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques tri- et polycycliques, et 
de composés hétérocycliques.)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

Cires de paraffine (charbon), goudron 
de lignite à haute température traité au 
charbon; extraits de goudron de 
charbon
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement au charbon actif du 
goudron de carbonisation du lignite en 
vue d'éliminer les oligo-éléments et 
les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée, 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
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Cires de paraffine (charbon), goudron 
de lignite à haute température traité à 
l'argile; extraits de goudron de 
charbon
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à la bentonite du goudron 
de carbonisation du lignite en vue 
d'éliminer les oligo-éléments et les 
impuretés. Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés à chaîne 
droite ou ramifiée, dont le nombre de 
carbone est en majorité supérieur à 
C12.)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

Poix; brai 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Brai de goudron de houille à haute 
température; brai

(Résidu de la distillation du goudron 
de houille à haute température. Solide 
de couleur noire dont le point de 
ramollissement se situe 
approximativement entre 30 °C et 
180 °C. Se compose principalement 
d'un mélange complexe 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés comportant trois cycles ou 
plus.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

Brai de goudron de houille à haute 
température, traité thermiquement; 
brai
(Résidu traité thermiquement obtenu 
par distillation à haute température du 
goudron de houille. Solide de couleur 
noire dont le point de ramollissement 
se situe approximativement entre 
80 °C et 180 °C. Se compose 
principalement d'un mélange 
complexe d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant trois cycles ou plus.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Brai de goudron de houille à haute 
température, secondaire; distillat de 
brai

(Résidu obtenu au cours de la 
distillation des fractions lourdes de 
goudron à haute température issu de 
charbon bitumineux et/ou d'huile de 
coke de brai, dont le point de 
ramollissement est compris entre 140 
°C et 170 °C selon la norme DIN 
52025. Se compose principalement de 
composés aromatiques tri- ou 
polycycliques. Peut également 
contenir des hétéroatomes.)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

Résidus (goudron de houille), 
distillation de brai; distillat de brai
(Résidu de la distillation fractionnée 
de distillat de brai dont le point 
d'ébullition est compris entre 400 °C 
et 470 °C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et de composés 
hétérocycliques.)

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M

Goudron de houille haute température, 
résidus de distillation et de stockage; 
résidus solides de goudron de charbon
(Résidus solides contenant des 
cendres et du coke séparés au cours de 
la distillation et du traitement 
thermique du goudron à haute 
température de charbon bitumineux 
dans les unités de distillation et dans 
les réservoirs de stockage. Se 
composent principalement de carbone 
et contiennent de petites quantités 
d'hétérocycles et de constituants des 
cendres.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M



7524/8/06 REV 8 VER/mau 77
ANNEXE XVII DG C I FR

Goudron de houille, résidus de 
stockage; résidus solides de goudron 
de charbon

(Dépôt recueilli dans les installations 
de stockage de goudron de houille 
brut. Se compose principalement de 
goudron de houille et de substance 
carbonée particulaire.)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M

Goudron de houille à haute 
température, résidus; résidus solides 
de goudron de charbon

(Solides formés au cours de la 
cokéfaction du charbon bitumineux en 
vue de la production de goudron de 
houille bitumineux brut à haute 
température. Contiennent 
principalement des particules de coke 
et de charbon, des composés 
hautement aromatisés et des 
substances minérales.)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M

Goudron de houille à haute 
température, à haute teneur en 
matières solides; résidus solides de 
goudron de charbon
(Produit de condensation obtenu par 
refroidissement, à température 
ambiante, du gaz dégagé par la 
distillation destructive de la houille à 
haute température (au-dessus de 
700 °C). Se compose principalement 
d'un mélange complexe 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés et d'une quantité élevée de 
matières solides du type de la houille 
et du coke.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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Déchets solides, cokéfaction de brai 
de goudron de houille; résidus solides 
de goudron de charbon

(Combinaison de déchets formée par 
cokéfaction de brai de goudron de 
houille bitumineux. Se compose 
principalement de carbone.)

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M

Résidus d'extrait de lignite; extraits de 
goudron de charbon

(Résidu issu de l'extraction du toluène 
du lignite desséché.)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

Paraffines (charbon), goudron de 
lignite à haute température; extraits de 
goudron de charbon
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir du 
goudron de carbonisation du lignite 
par cristallisation au solvant 
(déshuilage au solvant), par ressuage 
ou par addition. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée, en 
majorité supérieurs à C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Paraffines (charbon), goudron de 
lignite à haute température 
hydrotraitées; extraits de goudron de 
charbon
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir du 
goudron de carbonisation du lignite 
par cristallisation au solvant 
(déshuilage au solvant), par ressuage 
ou par addition, puis traitée à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalememnt d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée, en 
majorité supérieurs à C12.)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Cires de paraffine (charbon), goudron 
de lignite à haute température traité à 
l'acide silicique; extraits de goudron 
de charbon

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'acide silicique du 
goudron de carbonisation du lignite en 
vue d'éliminer les oligo-éléments et 
les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée, 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Goudron de houille à basse 
température, résidus de distillation; 
huile de goudron, point d'ébullition 
intermédiaire
(Résidus d'une distillation fractionnée 
à basse température de goudron de 
houille destinée à éliminer les huiles 
dont le point d'ébullition est 
approximativement inférieur à 300 °C. 
Sont principalement constitués de 
composés aromatiques.)

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M

Brai de houille à basse température; 
résidu de brai

(Solide ou semi-solide complexe de 
couleur noire obtenu par distillation 
d'un goudron de houille à basse 
température. Son point de 
ramollissement est compris 
approximativement entre 40 °C et 
180 °C. Se compose principalement 
d'un mélange complexe 
d'hydrocarbures.)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M

Brai de houille à basse température, 
oxydé; résidu de brai, oxydé
(Produit obtenu par soufflage d'air, à 
température élevée, sur un brai de 
houille à basse température. Son point 
de ramollissement est compris 
approximativement entre 70 °C et 180 
°C. Se compose principalement d'un 
mélange complexe d'hydrocarbures.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Brai de houille à basse température, 
traitement thermique; résidu de brai, 
oxydé; résidu de brai, traité 
thermiquement
(Solide complexe de couleur noire 
obtenu par traitement thermique d'un 
brai de houille à basse température. 
Son point de ramollissement est 
compris approximativement entre 50 
°C et 140 °C. Se compose 
principalement d'un mélange 
complexe de composés aromatiques.)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

Distillats aromatiques à noyaux 
condensés (charbon-pétrole); distillats
(Distillat d'un mélange de goudron de 
houille et de charges pétrolières 
aromatiques dont l'intervalle de 
distillation s'étend approximativement 
de 220 °C et 450 °C. Se compose 
principalement d'une combinaison 
complexe d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant 3 ou 4 cycles.)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques en C20—28, dérivés par 
pyrolyse d'un mélange brai de 
goudron-polyéthylène-polypropylène; 
produits de pyrolyse
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par pyrolyse 
d'un mélange brai de goudron-
polyéthylène-polypropylène. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20—C28 et dont le point de 
ramollissement est compris 
approximativement entre 100 °C et 
220 °C selon la norme DIN 52025.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques en C20—28, dérivés par 
pyrolyse d'un mélange brai de 
goudron-polyéthylène-polypropylène; 
produits de pyrolyse

(Combinaison complexe 
d'hydocarbures obtenue par pyrolyse 
d'un mélange brai de goudron-
polyéthylène. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C28, et 
dont le point de ramollissement est 
compris entre 100 °C et 220 °C selon 
la norme DIN 52025.)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

Hydrocarbures aromatiques 
polycyliques en C20—28, dérivés par 
pyrolyse d'un mélange brai de 
goudron-polystyrène; produits de 
pyrolyse

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par pyrolyse 
d'un mélange brai de goudron-
polystyrène. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C28, et 
dont le point de ramollissement est 
compris entre 100 °C et 220 °C, selon 
la norme DIN 52025.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Brai de goudron de houille et de 
pétrole; résidus de brais
(Résidu de la distillation d'un mélange 
de goudron de houille et de charges 
pétrolières aromatiques. Solide dont le 
point de ramollissement est compris 
entre 40 °C et 180 °C. Se compose 
principalement d'une combinaison 
complexe d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant trois cycles ou plus.)

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

Phénanthrène, résidus de distillation; 
distillat d'huile anthracénique lourde

(Résidu obtenu par distillation du 
phénanthrène brut dont le point 
d'ébullition se situe 
approximativement entre 340 °C et 
420 °C. Se compose essentiellement 
de phénanthrène, d'anthracène et de 
carbazole.)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M

Distillats supérieurs (goudron de 
houille), exempts de fluorène; distillat 
d'huile de lavage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
cristallisation de l'huile de goudron de 
houille. Se compose d'hydrocarbures 
polycycliques aromatiques —
principalement, du diphényle, du 
dibenzofuranne et de l'acénaphtène.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Résidus (goudron de houille), 
distillation d'huile de créosote; distillat 
d'huile de lavage

(Résidu de la distillation fractionnée 
d'huile de rinçage dont le point 
d'ébullition est compris entre 270 °C 
et 330 °C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures hétérocycliques et 
aromatiques bicycliques.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 M

Distillats (charbon), huile légère de 
four à coke, coupe naphtalène; huile 
naphtalénique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue du
préfractionnement (distillation 
continue) d'huile légère de four à 
coke. Se compose principalement de 
naphtalène, de coumarone et d'indène. 
Son point d'ébullition se situe au-
dessus de 148 °C.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M

Distillats d'huile de naphtalène 
(goudron de houille), à faible teneur 
en naphtalène; distillat d'huile 
naphtalénique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
cristallisation de l'huile de naphtalène. 
Se compose principalement de 
naphtalène, d'alkylnaphtalènes et de 
composés phénoliques.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Distillats (goudron de houille), 
cristallisation de l'huile de naphtalène, 
eau-mère; distillat d'huile 
naphtalénique
(Combinaison complexe de composés 
organiques obtenue comme filtrat de 
la cristallisation de la fraction 
naphtalène issue du goudron de 
houille et dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
200 °C et 230 °C. Se compose 
principalement de naphtalène, de 
thionaphtène et d'alkynaphtalènes.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M

Résidus d'extraction alcalins 
(charbon), huile de naphtalène; résidu 
d'extraction d'huile naphtalénique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par lavage 
alcalin d'huile de naphtalène pour 
extraire les composés phénoliques 
(huiles de goudron acides). Se 
compose de naphtalènes et 
d'alkylnaphtalènes.)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M

Résidus d'extraction alcalins 
(charbon), huile de naphtalène, 
pauvres en naphtalènes; résidu 
d'extraction d'huile naphtalénique

(Combinaison complexe
d'hydrocarbures résultant de 
l'extraction du naphtalène, par un 
procédé de cristallisation, d'huile de 
naphtalène ayant subi un lavage 
alcalin. Se compose principalement de 
naphtalène et d'alkylnaphtalènes.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Distillats (goudron de houille), huiles 
de naphtalène, extraits alcalins 
exempts de naphtalène; résidu 
d'extraction d'huile naphtalénique
(Huile restant après élimination, par 
un lavage alcalin, des composés 
phénoliques (Huiles de goudron 
acides) de l'huile de naphtalène 
drainée. Se compose principalement 
de naphtalène et d'alkylnaphtalènes.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile de naphtalène, distillats de tête; 
résidu d'extraction d'huile 
naphtalénique
(Distillat issu d'huile de naphtalène 
ayant subi un lavage alcalin et dont 
l'intervalle de distillation s'étend 
approximativement de 180 °C à 
220 °C. Se compose principalement 
de naphtalène, d'alkylbenzènes, 
d'indène et d'indane.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M

Distillats (goudron de houille), huiles 
de naphtalène, fraction 
méthylnaphtalène; huile 
méthylnaphtalénique

(Distillat obtenu par distillation 
fractionnée de goudron de houille à 
haute température. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques bicycliques substitués et 
de bases aromatiques azotées dont le 
point d'ébullition est compris 
approximativement entre 225 °C et 
255 °C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Distillats (goudron de houille), huiles 
de naphtalène, fraction indole-
méthylnaphtalène; huile 
méthylnaphtalénique
(Distillat obtenu par distillation 
fractionnée de goudron de houille à 
haute température. Se compose 
principalement d'indole et de 
méthylnaphtalène dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 235 °C et
255 °C.)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M

Distillats (goudron de houille), huiles 
de naphtalène, extraits acides; résidu 
d'extraction d'huile 
méthylnaphtalénique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination des bases de la fraction 
méthylnaphtalène issue de la 
distillation du goudron de houille et 
dont l'intervalle d'ébullition est 
approximativement compris entre 
230 °C et 255 °C. Se compose 
principalement de méthyl-1(2)-
naphtalène, de naphtalène, de 
diméthylnaphtalène et de biphényle.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile de naphtalène, résidus de 
distillation; résidu d'extraction d'huile 
méthylnaphtalénique

(Résidu issu de la distillation d'huile 
de naphtalène ayant subi un lavage 
alcalin, dont l'intervalle de distillation 
s'étend approximativement de 220 °C 
à 300 °C. Se compose principalement 
de naphtalène, d'alkylnaphtalènes et 
de bases aromatiques azotées.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Huiles d'extrait acides (charbon), 
exemptes de base de goudron; résidu 
d'extraction d'huile 
méthylnaphtalénique
(Huile d'extrait dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 220 °C et 
265 °C, issue du résidu d'extrait 
alcalin de goudron de houille obtenu 
par un lavage à l'acide, tel que l'acide 
sulfurique, après distillation en vue 
d'éliminer les bases de goudron. Se 
compose principalement 
d'alkylnaphtalènes.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M

Distillats (goudron de houille), 
fraction benzol, résidus de distillation; 
huile de lavage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de benzol brut (goudron de 
houille à haute température). Liquide 
dont le point de distillation se situe 
approximativement entre 150 °C et 
300 °C, ou semi-solide ou solide dont 
le point de fusion est 70 °C. Se 
compose en majorité de naphtalène et 
d'alkylnaphtalènes.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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Huile de créosote, distillat à point 
d'ébullition élevé; huile de lavage
(Fraction de distillation, à point 
d'ébullition élevé, obtenue par 
carbonisation à haute température de 
charbon bitumineux, puis raffinée en 
vue de séparer les sels cristallins en 
excès. Se compose principalement 
d'huile de créosote, une partie des sels 
aromatiques polycycliques entrant 
normalement dans la composition des 
distillats de goudron de houille ayant 
été éliminée. La fraction est exempte 
de cristaux à partir de 5 °C 
approximativement.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 J, M

Résidus d'extraction acides (charbon), 
huile de créosote; résidu d'extraction 
d'huile de lavage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la fraction 
dépourvue de bases résultant de la 
distillation du goudron de houille, 
dont le point d'ébullition se situe 
approximativement entre 250 °C et 
280 °C. Se compose principalement 
de biphényle et de 
diphénylnaphtalènes isomériques.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 J, M

Huile anthracénique, pâte 
anthracénique; fraction d'huile 
anthracénique
(Solide riche en anthracène obtenu par 
cristallisation et centrifugation d'huile 
anthracénique. Se compose 
principalement d'anthracène, de 
carbazole et de phénanthrène.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Huile anthracénique à faible teneur en 
anthracène; fraction d'huile 
anthracénique

(Huile restant après l'élimination de 
l'huile anthracénique, par 
cristallisation, de la pâte 
anthracénique (solide riche en 
anthracène). Se compose 
principalement de composés 
aromatiques comportant 2, 3 ou 4 
cycles.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M

Résidus (goudron de houille), 
distillation d'huile anthracénique; 
fraction d'huile anthracénique
(Résidu de la distillation fractionnée 
d'anthracène brut dont le point 
d'ébullition est compris entre 340 °C 
et 400 °C. Se compose principalement 
d'hydrocarbures hétérocycliques et 
aromatiques tri- en polycycliques.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M

Huile anthracénique, pâte 
anthracénique, fraction anthracène; 
fraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
distillation de l'anthracène obtenu par 
cristallisation de l'huile anthracénique 
à partir de goudron à haute 
température bitumineux; son point 
d'ébullition est compris entre 330 °C 
et 350 °C. Se compose principalement 
d'anthracène, de carbazole et de 
phénanthrène.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Huile anthracénique, pâte 
anthracénique, fraction carbazole; 
fraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
distillation de l'anthracène obtenu par 
cristallisation de l'huile anthracénique 
à partir de goudron à haute 
température de charbon bitumineux; 
son point d'ébullition est compris 
approximativement entre 350 °C et 
360 °C. Se compose principalement 
d'anthracène, de carbazole et de 
phénanthrène.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M

Huile anthracénique, pâte 
anthracénique, fraction légère de 
distillation; fraction d'huile 
anthracénique
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
distillation de l'anthracène obtenu par 
cristallisation de l'huile anthracénique 
à partir de goudron à basse 
température bitumineux; son point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 290 °C et 
340 °C. Contient principalement des 
composés aromatiques tricycliques et 
leur dérivés dihydrogénés.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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Huiles de goudron de houille à basse 
température; huile de goudron, à haut 
point d'ébullition

(Distillat de goudron de houille à 
basse température. Se compose 
principalement d'hydrocarbures, de 
composés phénoliques et de bases 
aromatiques azotées dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 160 °C et 
340 °C.)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M

Phénols, extraits de l'ammoniaque; 
extrait basique

(Combinaison de phénols extraits, à 
l'aide d'acétate d'isobutyle, de 
l'ammoniaque issue de la 
condensation des gaz émis lors de la 
distillation destructive du charbon à 
basse température (au-dessous de 
700 °C). Se compose principalement 
d'un mélange de phénols 
monohydriques et dihydriques.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M

Distillats (goudron de houille), huiles 
légères, extraits alcalins; extrait 
basique

(Substance aqueuse extraite de l'huile 
carbolique par un lavage alcalin, avec, 
par exemple, de d'hydroxyde de 
sodium aqueux. Se compose 
principalement de sels alcalins de 
différents composés phénoliques.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Extraits alcalins d'huile de goudron de 
houille (charbon); extrait basique
(Extrait de l'huile de goudron de 
houille obtenu par un lavage alcalin 
avec, par exemple, de l'hydroxyde de 
sodium aqueux. Se compose 
principalement de sels alcalins de 
divers composés phénoliques.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M

Distillats (goudron de houille), huiles 
de naphtalène, extraits alcalins; extrait 
basique

(Substance aqueuse extraite de l'huile 
de naphtalène par un lavage alcalin, 
avec, par exemple, de l'hydroxyde de 
sodium aqueux. Se compose 
principalement de sels alcalins de 
différents composés phénoliques.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), 
huile de goudron de houille, 
carbonatés et traités à la chaux; 
phénols bruts

(Produit obtenu par traitement au CO2
et au CaO d'extrait alcalin d'huile de 
goudron de houille. Se compose 
principalement de CaCO2, de 
Ca(OH)2, de Na2CO3 et d'autres 
impuretés organiques et minérales.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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Huiles de goudron de lignite acides, 
brutes; phénols bruts
(Extrait alcalin acidifié de distillat de 
goudron de lignite. Se compose 
principalement de phénols et 
d'homologues du phénol.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M

Huiles de goudron acides, 
gazéification du lignite; phénols bruts
(Combinaison complexe de composés 
organiques issue de la gazéification du 
lignite. Se compose principalement de 
phénols hydroxy-aromatiques en C6—

10 et d'homologues.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M

Huiles de goudron acides, résidus de 
distillation; phénols distillés

(Résidu de la distillation de phénol 
brut à partir de charbon. Se compose 
principalement de phénols dont le 
nombre de carbones se situe dans la 
gamme C8-C10 et dont le point de 
ramollissement est compris entre
60 °C et 80 °C.)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M

Huiles de goudron acides, fraction 
méthylphénol; phénols distillés
(Fraction des huiles de goudron acides 
riche en méthyl-3 phénol et en 
méthyl-4 phénol, récupérée par 
distillation des huiles acides brutes de 
goudron de houille à basse 
température.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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Huiles de goudron acides, fraction 
polyalkylphénol; phénols distillés
(Fraction des huiles de goudron acides 
récupérée par distillation des huiles 
acides brute de goudron de houille à 
basse température, et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 225 °C et 
320 °C. Se compose principalement 
de polyalkylphénols.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M

Huiles de goudron acides, fraction 
xylénol; phénols distillés
(Fraction des huiles de goudron acides 
riche en diméthyl-2,4 phénol et en 
diméthyl-2,5 phénol, récupérée par 
distillation des huiles acides brutes de 
goudron de houille à basse 
température.)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M

Huiles de goudron acides, fraction 
éthylphénol; phénols distillés
(Fraction des huiles de goudron acides 
riche en éthyl-3 phénol et en éthyl-4 
phénol, récupérée par distillation des 
huiles acides brutes de goudron de 
houille à basse température.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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Huiles de goudron acides, fraction 
xylénol-3,5; phénols distillés
(Fraction des huiles de goudron acides 
riche en diméthyl-3,5 phénol, 
récupérée par distillation des huiles 
acides de goudron de houille à basse 
température.)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M

Huiles de goudron acides, résidus de 
distillation, fraction légère; phénols 
distillés
(Résidu de la distillation entre 235 °C 
et 355 °C d'huile carbolique légère.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M

Huiles de goudron acides crésyliques, 
résidus; phénols distillés
(Résidu obtenu à partir des huiles 
acides brutes de goudron de houille 
après extraction du phénol, des 
crésols, des xylénols et des phénols à 
haut point d'ébullition. Solide de 
couleur noire dont le point de fusion 
se situe approximativement au-dessus 
de 80 °C. Se compose essentiellement 
de polyalkylphénols, de gommes-
résines et de sels minéraux.)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M

Phénols en C9-11; phénols distillés 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Huiles de goudron acides, crésyliques; 
phénols distillés
(Combinaison complexe de composés 
organiques tirée du lignite et dont le 
point d'ébullition est compris 
approximativement entre 200 °C et 
230 °C. Se compose principalement 
de phénols et de bases pyridiniques.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M

Huiles de goudron acides, lignite, 
fraction alkyl en C2phénol; phénols 
distillés

(Distillat issu de l'acidification du 
distillat de goudron de lignite lavé à la 
soude dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
200 °C et 230 °C. Se compose 
principalement de m- et de p-
éthylphénol, de crésols et de 
xylénols.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M

Huiles d'extrait (charbon), huiles de 
naphtalène; extrait acide

(Extrait aqueux produit par un lavage 
acide d'huile de naphtalène lavée aux 
alcalis. Se compose principalement 
des sels acides de différentes bases 
aromatiques azotées telles que la 
pyridine, la quinoléine et leurs dérivés 
alkylés.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M

Bases de goudron, dérivés 
quinoléiques; bases distillées

648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M

Bases de goudron de houille, fraction 
dérivés quinoléiques; bases distillées

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Bases de goudron de houille, résidus 
de distillation; bases distillées
(Résidu de distillation restant après 
distillation de fractions de goudron 
contenant des bases obtenues par 
distillation de goudrons de houille, et 
soumises à une extraction acide et 
neutralisées. Contient principalement 
de l'aniline, des collidines, des 
toluidines, de la quinoléine et des 
dérivés quinoliniques.)

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, 
mélangées à du polyéthylène et du 
polypropylène, pyrolysées, fraction 
huile légère; produits traités 
thermiquement
(Huile obtenue par traitement 
thermique d'un mélange de 
polyéthylène et de polypropylène avec 
du brai de houille ou des huiles 
aromatiques. Se compose 
principalement de benzène et de ses 
homologues, avec un point d'ébullition 
compris approximativement entre 
70 °C et 120 °C.)

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, 
mélangées à du polyéthylène, 
pyrolysées, fraction huile légère; 
produits traités thermiquement

(Huile obtenue par traitement 
thermique d'un mélange de 
polyéthylène avec du brai de houille 
ou des huiles aromatiques. Se 
compose principalement de benzène et 
d'homologues, avec un point 
d'ébullition compris entre 70 °C et 
120 °C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Huiles hydrocarbures aromatiques, 
mélangées à du polystyrène, 
pyrolysées, fraction huile légère; 
produits traités thermiquement
(Huile obtenue par traitement 
thermique d'un mélange de 
polystyrène avec du brai de houille ou 
des huiles aromatiques. Se compose 
principalement de benzène et 
d'homologues, avec un point 
d'ébullition compris 
approximativement entre 70 °C et 
210 °C.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M

Résidus d'extraits alcalins d'huile de 
goudron (charbon), résidus de 
distillation du naphtalène, résidu 
d'extraction d'huile naphtalénique

(Résidu obtenu à partir de l'huile 
chimique extraite après élimination du 
naphtalène par distillation. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés comportant 2 à 4 cycles et 
de bases aromatiques azotées.)

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J, M

Huile de créosote, distillat à bas point 
d'ébullition; huile de lavage
(Fraction de distillation, à bas point 
d'ébullition, obtenue par carbonisation 
à haute température de charbon 
bitumineux, puis raffinée en vue de 
séparer les sels cristallins en excès. Se 
compose principalement d'huile de 
créosote, une partie des sels 
aromatiques polycycliques entrant 
normalement dans la composition des 
distillats de goudron de houille ayant 
été éliminée. La fraction est exempte 
de cristaux à partir de 38 °C 
approximativement.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Huiles de goudron acides crésyliques, 
sels de sodium, solutions caustiques; 
extrait basique

648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M

Huiles d'extrait de base de goudron 
(charbon); extrait acide

(Extrait du résidu de l'extraction 
alcaline d'huile de goudron de houille 
obtenue par un lavage acide avec, par 
exemple, de l'acide sulfurique aqueux, 
après distillation en vue d'éliminer le 
naphtalène. Se compose 
principalement de sels acides de 
différentes bases aromatiques azotées 
telles que la pyridine, la quinoléine et 
leurs dérivés alkylés.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M

Bases de goudron de houille brutes 
(charbon); bases brutes de goudron

(Produit de réaction obtenu par 
neutralisation d'huile d'extrait basique 
de goudron de houille par une solution 
alcaline, telle que l'hydroxyde de 
sodium aqueux, pour obtenir des bases 
libres. Se compose principalement de 
bases organiques telles que l'acridine, 
la phénanthridine, la pyridine, la 
quinoléine et leurs dérivés alkylés.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M

Résidus (charbon), extraction au 
solvant liquide
(Poudre cohésive composée de 
matière minérale charbonneuse et de 
charbon non dissous après extraction 
au solvant liquide.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Charbon liquide, solution d'extraction 
au solvant liquide
(Produit obtenu par filtration de la 
matière minérale charbonneuse et du 
charbon non dissous issus de la 
solution produite par décomposition 
du charbon dans un solvant liquide. 
Combinaison liquide très complexe, 
visqueuse et de couleur noire. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques, non 
hydrogénés ou partiellement 
hydrogénés, de composés aromatiques 
azotés, de composés aromatiques 
soufrés, de composés phénoliques, de 
composés aromatiques oxygénés et de 
leurs dérivés alkylés.)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

Charbon liquide, extraction au solvant 
liquide

(Produit pratiquement exempt de 
solvant obtenu par distillation du 
solvant issu de la solution d'extrait de 
charbon filtrée produite par 
décomposition du charbon dans un 
solvant liquide. Semi-solide de 
couleur noire composé principalement 
d'une combinaison complexe 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés, de composés aromatiques 
azotés, de composés aromatiques 
soufrés, de composés phénoliques, de 
composés aromatiques oxygénés et de 
leurs dérivés alkylés.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Huile légère (charbon), four à coke; 
benzol brut
(Liquide organique volatil extrait du 
gaz issu de la distillation destructive 
du charbon à haute température (au-
dessus de 700 °C). Se compose 
principalement de benzène, de toluène 
et de xylènes. Peut également contenir 
de petites quantités d'autres 
hydrocarbures.)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

Distillats primaires (charbon), 
extraction au solvant liquide
(Liquide produit par la condensation 
des vapeurs émises au cours de la 
décomposition du charbon dans un 
solvant liquide. Son point d'ébullition 
est approximativement compris entre 
30 °C et 300 °C. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
partiellement hydrogénés, de 
composés aromatiques contenant de 
l'azote, de l'oxygène et du soufre, et de 
leurs dérivés alkylés, dont le nombre 
de carbones se situe en majorité dans 
la gamme C4-C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Distillats d'hydrocraquage (charbon), 
extraction au solvant
(Distillat obtenu par hydrocraquage 
d'extrait de charbon ou de la solution 
issue de l'extraction au solvant liquide 
ou au fluide supercritique. Son point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 30 °C et 300 °C. Se 
compose principalement de composés 
aromatiques, de composés 
naphténiques et aromatiques 
hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et 
d'alcanes dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C4-C14. Contient également des 
composés aromatiques renfermant de 
l'azote, du soufre et de l'oxygène, et 
des composés aromatiques 
hydrogénés.)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

Naphta d'hydrocraquage (charbon), 
extraction au solvant

(Fraction du distillat obtenue par 
hydrocraquage de l'extrait de charbon 
ou de la solution issue de l'extraction 
au solvant liquide ou au fluide 
supercritique. Son point d'ébullition 
est approximativement compris entre 
30 °C et 180 °C. Se compose 
principalement de composés 
aromatiques, hydrogénés ou non, de 
composés naphténiques, de leurs 
dérivés alkylés et d'alcanes dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C9. 
Contient également des composés 
aromatiques hydrogénés et des 
composés aromatiques renfermant de 
l'azote, du soufre et de l'oxygène.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Essence, extraction au solvant de 
charbon, naphta d'hydrocraquage
(Carburant produit par reformage de la 
fraction naphta raffinée des produits 
d'hydrocraquage de l'extrait de 
charbon ou de la solution issue de 
l'extraction au solvant liquide ou au 
fluide supercritique. Son point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 30 °C et 180 °C. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques et 
naphténiques, de leurs dérivés alkylés 
et d'hydrocarbures alkylés dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C9.)

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

Distillats moyens d'hydrocraquage 
(charbon), extraction au solvant
(Distillat obtenu par hydrocraquage de 
l'extrait de charbon ou de la solution 
issue de l'extraction au solvant liquide 
ou au fluide supercritique. Son point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 180 °C et 300 °C. Se 
compose principalement de composés 
aromatiques bicycliques, de composés 
naphténiques et aromatiques 
hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et 
d'alcanes dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C9-C14. Contient également des 
composés azotés, soufrés et 
oxygénés.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Distillats moyens d'hydrocraquage 
(charbon), extraction au solvant, 
hydrogénés

(Produit issu de l'hydrogénation du 
distillat moyen d'hydrocraquage de 
l'extrait de charbon ou de la solution 
issue de l'extraction au solvant liquide 
ou au fluide supercritique. Son point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 180 °C et 280 °C. Se 
compose principalement de composés 
bicycliques hydrogénés du carbone et 
de leurs dérivés alkylés dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C9-C14.)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Huile légère (charbon), semi-
cokéfaction; huile fraîche

(Liquide organique volatil obtenu par 
condensation des gaz dégagés par la 
distillation destructive du charbon à 
basse température (au-dessous de 
700 °C). Se compose principalement 
d'hydrocarbures en C6—10.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
naphténique léger

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique lourd

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique léger

649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
naphténique lourd

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6

Extraits au solvant (pétrole), gazole 
léger sous vide

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Hydrocarbures en C26—55, riches en 
aromatiques

649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

Résidus (pétrole), tour atmosphérique; 
fioul lourd
(Résidu complexe de la distillation 
atmosphérique du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C20 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % 
ou plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3

Gazoles lourds (pétrole), distillation 
sous vide; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation sous vide du résidu de 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C20-C50
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 350 
°C et 600 °C. Peut contenir 5 % ou 
plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

Distillats lourds (pétrole), craquage 
catalytique; fioul lourd

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C15-C35 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 260 °C et 
500 °C. Cette fraction peut contenir 
5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

Huiles clarifiées (pétrole), craquage 
catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction résiduelle de la distillation des 
produits résultant d'un craquage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C20 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 350 
°C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

Résidus (pétrole), hydrocraquage; 
fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction résiduelle de la distillation des 
produits résultant d'un hydrocraquage. 
Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C20 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 350 °C.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Résidus (pétrole), craquage 
thermique; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
du produit résultant d'un craquage 
thermique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le nombre de carbones 
est en majorité supérieur à C20 et dont 
le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 350 
°C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6

Distillats lourds (pétrole), craquage 
thermique; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage thermique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C15-C36 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 260 
°C et 480 °C. Peut contenir 5 % ou 
plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

Gazoles sous vide (pétrole), 
hydrotraités; fioul lourd

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C13-C50 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 230 °C et 
600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

Résidus de tour atmosphérique
(pétrole), hydrodésulfurés; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'un résidu de tour 
atmosphérique à l'hydrogène en 
présence d'un catalyseur, sous des 
conditions destinées essentiellement à 
l'élimination des composés organiques 
de soufre. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C20 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 350 
°C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5

Gazoles lourds sous vide (pétrole), 
hydrodésulfurés; fioul lourd

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé d'hydrodésulfuration 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C20-C50 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 350 °C et 
600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

Résidus (pétrole), vapocraquage; fioul 
lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
du produit résultant d'un 
vapocraquage (y compris le 
vapocraquage destiné à la production 
d'éthylène). Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le nombre de carbones 
est en majorité supérieur à C14 et dont 
le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 260 
°C. Peut contenir 5 % ou plus, en
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

Résidus de distillation atmosphérique 
(pétrole); fioul lourd

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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(Résidu complexe de la distillation 
atmosphérique du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieure à C11 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 200 °C. Peut contenir 5 % 
ou plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

Huiles clarifiées (pétrole), craquage 
catalytique, hydrodésulfuration; fioul 
lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en traitant à 
l'hydrogène des huiles clarifiées de 
craquage catalytique afin de convertir 
le soufre organique en hydrogène 
sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C20 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % 
ou plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6

Distillats intermédiaires (pétrole), 
craquage catalytique, 
hydrodésulfuration; fioul lourd

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en traitant à 
l'hydrogène des distillats 
intermédiaires de craquage catalytique 
afin de convertir le soufre organique 
en hydrogène sulfuré, qui est ensuite 
éliminé. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C11-C30 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
450 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aromatiques 
tricycliques.)

Distillats lourds (pétrole), craquage 
catalytique, hydrodésulfuration; Fioul 
lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en traitant à 
l'hydrogène des distillats lourds de 
craquage catalytique afin de convertir 
le soufre organique en hydrogène 
sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C15-C35 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 260 °C et 
500 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

Fuel-oil, résidus-gazoles de 
distillation directe, à haute teneur en 
soufre; fioul lourd

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Fuel-oil résiduel; fioul lourd

(Produit liquide issu de diverses 
fractions de raffinerie, généralement 
des résidus. Sa composition est 
complexe et varie selon la provenance 
du pétrole brut.)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

Résidus de distillation (pétrole), résidu 
de fractionnement du reformage 
catalytique; fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation 
d'un résidu de fractionnement du 
reformage catalytique. Son point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 399 °C.)

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7

Résidus (pétrole), gazole lourd de 
cokéfaction et gazole sous vide; fioul 
lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
de gazole lourd de cokéfaction et de 
gazole sous vide. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C13 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 230 °C.)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

Résidus lourds de cokéfaction et 
résidus légers sous vide (pétrole); 
fioul lourd

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle lors de la 
distillation de gazole lourd de 
cokéfaction et de gazole léger sous 
vide. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C13 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
230 °C.)

Résidus légers sous vide (pétrole); 
fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation 
sous vide du résidu de distillation 
atmosphérique du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C13 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 230 °C.)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

Résidus légers de vapocraquage 
(pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation des 
produits résultant d'un vapocraquage. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques et 
insaturés dont le nombre de carbones 
est supérieur à C7 et dont le point 
d'ébullition varie approximativement 
entre 101 °C et 555 °C.)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

Fuel-oil, no6; fioul lourd
(Fuel-oil dont la viscosité est comprise 
entre 197 10-6 m².s-1 à 37,7 °C et 
197 10-5 m².s-1 à 37,7 °C )

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Résidus à basse teneur en soufre 
(pétrole), unité de fractionnement; 
fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures, à basse teneur en 
soufre, produite comme fraction 
résiduelle, dans la distillation 
fractionnée du pétrole brut, après 
séparation des coupes essence, 
kérosène et gazole de distillation 
directe.)

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7

Gazoles atmosphériques lourds 
(pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C7-C35
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
121 °C et 510 °C.)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

Résidus de laveur à coke (pétrole), 
contenant des aromatiques à noyaux 
condensés; fioul lourd

(Combinaison très complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
d'un résidu sous vide et des produits 
résultant d'un craquage thermique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C20 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Distillats sous vide (pétrole), résidus 
de pétrole; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par la 
distillation sous vide du résidu de la 
distillation atmosphérique du pétrole 
brut.)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

Résidus de vapocraquage résineux 
(pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe issu de la 
distillation de résidus de 
vapocraquage du pétrole.)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

Distillats intermédiaires sous vide 
(pétrole); fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation sous vide du résidu issu de 
la distillation atmosphérique de 
pétrole brut. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C14-C42 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 250 °C et 545 °C. Peut 
contenir 5 % ou plus, en poids, 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés comportant 4 à 6 cycles.)

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6

Distillats légers sous vide (pétrole); 
fioul lourd

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par
distillation sous vide du résidu issu de 
la distillation atmosphérique de 
pétrole brut. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C11-C35 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre 250 °C et 545 °C.)

Distillats sous vide (pétrole); fioul 
lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation sous vide du résidu issu de 
la distillation atmosphérique de 
pétrole brut. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C15-C50 et dont le point 
d'ébullition est compris entre 270 °C 
et 600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, 
en poids, d'hydrocarbures aromatiques 
à noyaux condensés comportant 4 à 6 
cycles.)

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8

Gazoles lourds sous vide (pétrole), 
cokéfaction, hydrodésulfuration; fioul 
lourd

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration de charges de 
distillats lourds de cokéfaction. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C18-C44 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 304 °C et 
548 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

Résidus de vapocraquage (pétrole), 
distillats; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue durant la 
production de goudron de pétrole 
raffiné par distillation de goudron de 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques et autres, et de composés 
soufrés organiques.)

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3

Résidus légers sous vide (pétrole); 
fioul lourd
(Résidu complexe de la distillation 
sous vide de résidu de distillation 
atmosphérique du pétrole brut. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C24 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
390 °C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Fuel-oil lourd à haute teneur en 
soufre; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du pétrole brut. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aliphatiques, 
aromatiques et cycloaliphatiques dont 
le nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C25 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 400 °C.)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

Résidus (pétrole), craquage 
catalytique; fioul lourd
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
des produits résultant d'un craquage 
catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C11 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 200 °C.)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

Distillats intermédiaires (pétrole), 
craquage catalytique, dégradation 
thermique; fioul lourd

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique, et qui a été 
utilisée comme fluide caloporteur. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 220 °C et 
450 °C. Peut contenir des composés 
organiques soufrés.)

Huiles résiduelles (pétrole); fioul 
lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures, de composés soufrés 
et de composés organiques 
métallifères obtenue comme résidu 
dans les procédés de raffinage par 
craquage et fractionnement. Donne 
une huile-produit fini de viscosité 
supérieure à 2 10-6 m².s-1 à 100 °C .)

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0

Résidus de vapocraquage, traitement 
thermique; fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement et distillation de naphta brut 
de vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
180 °C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Distillats moyens à large intervalle 
d'ébullition (pétrole), hydrodésulfurés; 
fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une charge pétrolière à 
l'hydrogène. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C9-C25 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
400 °C.)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8

Résidus de fractionnement (pétrole), 
reformage catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction résiduelle de la distillation du 
produit résultant d'un reformage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures en majorité 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C10-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 160 °C et 
400 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en 
poids, d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés comportant de 4 à 6 
cycles.)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
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Pétrole; pétrole brut

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques, alicycliques et 
aromatiques. Peut aussi contenir de 
petites quantités de composés d'azote, 
d'oxygène et de soufre. Cette catégorie 
comprend les pétroles légers, moyens 
et lourds, ainsi que les huiles extraites 
des sables asphaltiques. Elle n'inclut 
pas les matières hydrocarbonées dont 
la récupération ou la conversion en 
charges de raffinage du pétrole impose 
des transformations chimiques 
importantes, comme les huiles de 
schiste brutes ou valorisées, ou les 
liquides combustibles issus du 
charbon.)

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

Gaz de tête (pétrole), dépropanisation 
du naphta de craquage catalytique, 
riches en C3 et désacidifiés; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue du 
fractionnement d'hydrocarbures de 
craquage catalytique et soumise à un 
traitement destiné à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C2-
C4, principalement en C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Gaz (pétrole), craquage catalytique; 
gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, 
riches en C1-5; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe dans la 
gamme C1-6, principalement en C1-5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

Gaz de tête (pétrole), stabilisation de 
naphta de polymérisation catalytique, 
riches en C2-4; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la 
stabilisation par fractionnement de 
naphta de polymérisation catalytique. 
Se compose d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C2-6, 
principalement en C2-4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Gaz (pétrole), reformage catalytique, 
riches en C1-4; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
reformage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C6, principalement en C1-C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

Gaz (pétrole), charge d'alkylation 
oléfinique et paraffinique en C3-5; gaz 
de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures oléfiniques et 
paraffiniques dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C3-
C5 et qui sont utilisés comme charge 
d'alkylation. Les températures 
ambiantes sont généralement 
supérieures à la température critique 
de ces combinaisons.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

Gaz (pétrole), riches en C4; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
fractionnement catalytique. Se 
compose d'hydrocarbures aliphatiques 
dont le nombre de carbones se situe 
dans la gamme C3-C5, principalement 
en C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur; 
gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des fractions gaz et essence 
issues du craquage catalytique. 
Contient principalement de l'éthane et 
de l'éthylène.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

Gaz de tête (pétrole), colonne de 
déisobutanisation; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation atmosphérique d'un 
mélange butane-butylène. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, 
riches en propène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits issus des 
fractions gaz et essence d'un craquage 
catalytique. Se compose 
principalement de propylène, avec un 
peu d'éthane et de propane.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur; 
gaz de pétrole

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits issus des 
fractions gaz et essence d'un craquage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C2-C4.)

Gaz de tête (pétrole), unité de 
récupération des gaz, dépropaniseur; 
gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement de divers mélanges 
d'hydrocarbures. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe dans la 
gamme C1-C4, du propane en 
majorité.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K

Gaz (pétrole), charge de l'unité 
Girbatol; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures utilisée comme 
charge de l'unité Girbatol destinée à 
l'élimination de l'hydrogène sulfuré. 
Se compose d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Gaz (pétrole), fractionnement de 
naphta isomérisé, riches en C4, 
exempts d'hydrogène sulfuré; gaz de 
pétrole

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée 
de craquage catalytique et résidu sous 
vide de craquage thermique, ballon de 
reflux de fractionnement; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fonctionnement d'huile clarifiée de 
craquage catalytique et de résidu sous 
vide de craquage thermique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation 
de naphta de craquage catalytique, 
absorbeur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
stabilisation de naphta de craquage 
catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Gaz résiduels (pétrole), 
fractionnement combiné des produits 
de craquage catalytique, de reformage 
catalytique et d'hydrodésulfuration; 
gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue du 
fractionnement des produits de 
craquage catalytique, de reformage 
catalytique et d'hydrodésulfuration 
traité pour éliminer les impuretés 
acides. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation 
par fractionnement du naphta de 
reformage catalytique; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la 
stabilisation par fractionnement du 
naphta de reformage catalytique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Gaz résiduels (pétrole), mélange de 
l'unité de gaz saturés, riches en C4; 
gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
stabilisation du fractionnement de 
naphta de distillation directe, de gaz 
résiduel de distillation et de gaz 
résiduel de stabilisation de naphta de 
reformage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C3-
C6, principalement du butane et de 
l'isobutane.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

Gaz résiduels (pétrole), unité de 
récupération des gaz saturés, riches en 
C1-2; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
fractionnement de gaz résiduel de 
distillation, de naphta de distillation 
directe et de gaz résiduel de 
stabilisation de naphta de reformage 
catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe dans 
gamme C1-C5, en majorité du méthane 
et de l'éthane.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Gaz résiduels (pétrole), craquage 
thermique de résidus sous vide; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du craquage 
thermique de résidus sous vide. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

Hydrocarbures riches en C3-4, distillat 
de pétrole; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation et condensation du pétrole 
brut. Se compose d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
dans la gamme C3-C5, principalement 
en C3-4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur 
de naphta de distillation directe à large 
intervalle d'ébullition; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement du naphta de 
distillation directe à large intervalle 
d'ébullition. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur 
d'hydrocraquage, riches en 
hydrocarbures; gaz de pétrole

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K



7524/8/06 REV 8 VER/mau 131
ANNEXE XVII DG C I FR

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
hydrocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C4. Peut 
aussi contenir de petites quantités 
d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré.)

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur 
de naphta léger de distillation directe; 
gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
stabilisation de naphta léger de 
distillation directe. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Résidus (pétrole), séparateur 
d'alkylation, riches en C4; gaz de 
pétrole
(Résidu complexe issu de la 
distillation de mélanges provenant de 
diverses opérations de raffinerie. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C4-C5, 
principalement du butane, et dont le 
point d'ébullition est compris 
approximativement entre −11,7 °C et 
27,8 °C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

Hydrocarbures en C1-4adoucis; gaz de 
pétrole

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant des gaz hydrocarbures à un 
adoucissement destiné à convertir les 
mercaptans ou à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C4 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −164 °C et 
−0,5 °C.)

Hydrocarbures en C1-C3; gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C3 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −164 °C et 
−42 °C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Hydrocarbures en C1-4, fraction 
débutanisée; gaz de pétrole

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

Gaz humides en C1-5(pétrole); gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du pétrole brut et/ou par 
craquage de gazole de distillation. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Hydrocarbures en C2-4; gaz de pétrole 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Hydrocarbures en C3; gaz de pétrole 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Gaz d'alimentation pour l'alkylation 
(pétrole); gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par le 
craquage catalytique du gazole. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

Gaz résiduels (pétrole), 
fractionnement des résidus du 
dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement des résidus du 
dépropaniseur. Se compose 
principalement de butane, d'isobutane 
et de butadiène.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

Gaz (pétrole), mélange de raffinerie; 
gaz de pétrole

(Combinaison complexe résultant de 
divers procédés de raffinerie. Se 
compose d'hydrogène, d'hydrogène 
sulfuré et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

Gaz (pétrole), craquage catalytique; 
gaz de pétrole

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C3-C5.)

Gaz en C2-4adoucis (pétrole); gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
adoucissement d'un distillat pétrolier, 
afin de convertir les mercaptans ou 
d'éliminer les impuretés acides. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures saturés et insaturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C4 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre −51 °C et 
−34 °C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K

Gaz résiduels (pétrole), 
fractionnement de pétrole brut; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures aliphatiques 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe principalement dans la gamme 
C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Gaz résiduels (pétrole), 
déshexaniseur; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement d'un mélange de 
naphtas. Se compose d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

Gaz résiduels de stabilisateur 
(pétrole), fractionnement de l'essence 
légère de distillation directe; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement d'essence légère de 
distillation directe. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

Gaz résiduels de rectification 
(pétrole), désulfuration Unifining de 
naphta; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
désulfuration Unifining de naphta et 
séparée de l'effluent naphta par 
rectification. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gaz résiduels (pétrole), reformage 
catalytique de naphta de distillation 
directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
reformage catalytique de naphta de 
distillation directe et fractionnement 
de la totalité de l'effluent. Se compose 
de méthane, d'éthane et de propane.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K

Gaz (pétrole), produits de tête du 
séparateur, craquage catalytique 
fluide; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
fractionnement de la charge du 
séparateur C3-C4. Se compose 
principalement d'hydrocarbures en 
C3.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation 
des coupes de distillation directe; gaz 
de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement du liquide issu de la 
première tour utilisée dans la 
distillation du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures aliphatiques 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe principalement dans la gamme 
C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta 
de craquage catalytique; gaz de pétrole

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement de naphta de craquage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C4.)

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur 
de naphta et de distillat de craquage 
catalytique; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement de naphta et de distillat 
de craquage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Gaz de queue (pétrole), distillat de 
craquage thermique, absorbeur de 
gazole et de naphta; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
séparation de distillats de craquage 
thermique, de naphta et de gazole. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur 
de fractionnement d'hydrocarbures de 
craquage thermique, cokéfaction 
pétrolière; gaz de pétrole

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
stabilisation par fractionnement 
d'hydrocarbures ayant subi un 
craquage thermique, issus de la 
cokéfaction du pétrole. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

Gaz légers de vapocraquage (pétrole), 
concentrés de butadiène; gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage thermique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K

Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), 
reformage catalytique du naphta de 
distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
reformage catalytique de naphta de 
distillation directe et fractionnement 
de la totalité de l'effluent. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Hydrocarbures en C4; gaz de pétrole 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alcanes en C1-4, riches en C3; gaz de 
pétrole

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Gaz de vapocraquage (pétrole), riches 
en C3; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement de propylène et d'un 
peu de propane; son point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
−70 °C et 0 °C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

Hydrocarbures en C4, distillats de 
vapocraquage; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures en C4, 
essentiellement du butène-1 et du 
butène-2, et contient aussi du butane et 
de l'isobutène; son point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
−12 °C et 5 °C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, 
fraction en C4; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un mélange de gaz de 
pétrole liquéfiés à un procédé 
d'adoucissement destiné à oxyder les 
mercaptans ou à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés et insaturés en C4.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Hydrocarbures en C4, exempts de 
butadiène-1,3 et d'isobutène; gaz de 
pétrole

649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés 
(pétrole), exempts de butadiène, 
extraction à l'acétate d'ammonium 
cuivreux de la fraction de 
vapocraquage en C4; gaz de pétrole

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

Gaz d'alimentation (pétrole), 
traitement aux amines; gaz de 
raffinerie

(Gaz d'alimentation du système 
assurant l'élimination de l'hydrogène 
sulfuré par traitement aux amines. Se 
compose d'hydrogène. Peut aussi 
contenir du monoxyde et du dioxyde 
de carbone, de l'hydrogène sulfuré et 
des hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

Gaz résiduels (pétrole), production du 
benzène, hydrodésulfuration; gaz de 
raffinerie

(Gaz résiduels de l'unité de production 
du benzène. Se composent 
principalement d'hydrogène. Peuvent 
aussi contenir du monoxyde de 
carbone et des hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6, et 
notamment du benzène.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Gaz de recyclage (pétrole), production 
du benzène, riches en hydrogène; gaz 
de raffinerie

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenues par 
recyclage des gaz de l'unité de 
production du benzène. Se compose 
principalement d'hydrogène, avec de 
petites quantités de monoxyde de 
carbone et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe dans la 
gamme C1-C6.)

Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches 
en hydrogène et en azote; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une huile mélangée. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et d'azote, avec de petites quantités de 
monoxyde et de dioxyde de carbone, 
et d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

Gaz de tête (pétrole), rectification du 
naphta de reformage catalytique; gaz 
de raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la 
stabilisation de naphta de reformage 
catalytique. Se compose d'hydrogène 
et d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K

Gaz de recyclage (pétrole), reformage 
catalytique de charges en C6-8; gaz de 
raffinerie

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant du 
reformage catalytique de charges en 
C6-8 et recyclée pour récupérer 
l'hydrogène. Se compose 
principalement d'hydrogène. Peut 
aussi contenir de petites quantités de 
monoxyde et de dioxyde de carbone, 
d'azote et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

Gaz (pétrole), reformage catalytique 
de charges en C6-8; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de produits issus de 
reformage catalytique de charges en 
C6-8. Se compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C5.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

Gaz (pétrole), recyclage de reformage 
catalytique en C6-8, riches en 
hydrogène; gaz de raffinerie

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Gaz (pétrole), retour en C2; gaz de 
raffinerie

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par extraction 
de l'hydrogène dans un mélange 
gazeux composé principalement 
d'hydrogène et de petites quantités 
d'azote, de monoxyde de carbone, de 
méthane, d'éthane et d'éthylène. 
Contient principalement des 
hydrocarbures tels que du méthane, de 
l'éthane et de l'éthylène, avec de 
petites quantités d'hydrogène, d'azote 
et de monoxyde de carbone.)

Gaz acides secs résiduels (pétrole), 
unité de concentration des gaz; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe de gaz secs 
issue d'une unité de concentration des 
gaz. Se compose d'hydrogène, 
d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C1-C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

Gaz (pétrole), réabsorbeur de 
concentration des gaz, distillation; gaz 
de raffinerie

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits tirés de divers 
mélanges gazeux dans un réabsorbeur 
de concentration de gaz. Se compose 
principalement d'hydrogène, de 
monoxyde et de dioxyde de carbone, 
d'azote, d'hydrogène sulfuré et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Gaz résiduels (pétrole), absorption 
d'hydrogène; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe obtenue par 
absorption d'hydrogène dans un 
mélange riche en hydrogène. Se 
compose d'hydrogène, de monoxyde 
de carbone, d'azote et de méthane, 
avec de petites quantités 
d'hydrocarbures en C2.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

Gaz (pétrole), riches en hydrogène; 
gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée sous 
forme gazeuse d'hydrocarbures gazeux 
par refroidissement. Se compose 
principalement d'hydrogène, avec de 
petites quantités de monoxyde de 
carbone, d'azote, de méthane et 
d'hydrocarbures en C2.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

Gaz de recyclage (pétrole), huile 
mélangée hydrotraitée, riches en 
hydrogène et en azote; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe obtenue par 
recyclage d'huile mélangée 
hydrotraitée. Se compose 
principalement d'hydrogène et d'azote, 
avec de petites quantités de monoxyde 
et de dioxyde de carbone, et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

Gaz de recyclage (pétrole), riches en 
hydrogène; gaz de raffinerie

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(Combinaison complexe obtenue par 
recyclage des gaz de réacteur. Se 
compose principalement d'hydrogène, 
avec de petites quantités de monoxyde 
et de dioxyde de carbone, d'azote, 
d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C5.)

Gaz d'appoint (pétrole), reformage, 
riches en hydrogène: gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue des 
unités de reformage. Se compose 
principalement d'hydrogène, avec de 
petites quantités de monoxyde de 
carbone et d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du 
reformage; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de 
l'hydrotraitement lors du reformage. 
Se compose principalement 
d'hydrogène, de méthane et d'éthane, 
avec de petites quantités d'hydrogène 
sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du 
reformage, riches en hydrogène et en 
méthane; gaz de raffinerie

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(Combinaison complexe résultant de 
l'hydrotraitement lors du reformage. 
Se compose principalement 
d'hydrogène et de méthane, avec de 
petites quantités de monoxyde et de 
dioxyde de carbone, d'azote et 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C5.)

Gaz d'appoint (pétrole), 
hydrotraitement du reformage, riches 
en hydrogène; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe résultant de 
l'hydrotraitement lors du reformage. 
Se compose principalement 
d'hydrogène, avec de petites quantités 
de monoxyde et carbone et 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gaz (pétrole), distillation du craquage 
thermique; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage thermique. Se compose 
d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, de 
monoxyde et de dioxyde de carbone, 
et d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6).

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Gaz résiduels (pétrole), 
refractionnement du craquage 
catalytique, absorbeur; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue du 
refractionnement des produits d'un 
craquage catalytique. Se compose 
l'hydrogène et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de 
naphta de reformage catalytique; gaz 
de raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
reformage catalytique de naphta de 
distillation directe. Se compose 
d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur 
de naphta de reformage catalytique; 
gaz de raffinerie
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
stabilisation du naphta de reformage 
catalytique. Se compose d'hydrogène 
et d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

Gaz résiduels (pétrole), 
hydrotraitement de distillat de 
craquage, séparateur; gaz de raffinerie

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de distillats de craquage à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de 
naphta de distillation directe 
hydrodésulfuré; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration de naphta de 
distillation directe. Se compose 
d'hydrogène et d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Gaz (pétrole), reformage catalytique 
de naphta de distillation directe, 
produits de tête du stabilisateur; gaz 
de raffinerie

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
reformage catalytique de naphta de 
distillation directe, puis
fractionnement de la totalité de 
l'effluent. Se compose d'hydrogène, de 
méthane, d'éthane et de propane.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Gaz résiduels (pétrole), effluent de 
reformage, ballon de détente à haute 
pression; gaz de raffinerie

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(Combinaison complexe produite par 
détente à haute pression de l'effluent 
du réacteur de reformage. Se compose 
principalement d'hydrogène, avec de 
petites quantités de méthane, d'éthane 
et de propane.)

Gaz résiduels (pétrole), effluent de 
reformage, ballon de détente à basse 
pression; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par 
détente à basse pression de l'effluent 
du réacteur de reformage. Se compose 
principalement d'hydrogène, avec de 
petites quantités de méthane, d'éthane 
et de propane.)

649-147-00-8 270-005-5 68513-19-9 K

Gaz résiduels (pétrole), distillation des 
gaz de raffinage de l'huile; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe séparée par 
distillation d'un mélange gazeux 
contenant de l'hydrogène, du 
monoxyde et du dioxyde de carbone, 
et des hydrocarbures dont le nombre 
de carbones se situe dans la gamme 
C1-C6, ou bien obtenue par craquage 
de l'éthane et du propane. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C2, d'hydrogène, d'azote et 
de monoxyde de carbone.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

Gaz (pétrole), unité de production du 
benzène, hydrotraitement, produits de 
tête du dépentaniseur; gaz de raffinerie

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(Combinaison complexe produite par 
traitement de la charge issue de l'unité 
de production du benzène avec de 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur, puis par dépentanisation. 
Se compose principalement 
d'hydrogène, d'éthane et de propane, 
avec de petites quantités d'azote, de 
monoxyde et de dioxyde de carbone, 
et d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6. Peut contenir des traces 
de benzène.)

Gaz résiduels (pétrole), absorbeur 
secondaire, fractionnement des 
produits de tête du craquage 
catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par 
fractionnement des produits de tête 
résultant du procédé du craquage 
catalytique dans le réacteur de 
craquage catalytique fluide. Se 
compose d'hydrogène, d'azote et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Produits pétroliers, gaz de raffinerie; 
Gaz de raffinerie
(Combinaison complexe constituée 
principalement d'hydrogène, avec des 
petites quantités de méthane, d'éthane 
et de propane.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K



7524/8/06 REV 8 VER/mau 151
ANNEXE XVII DG C I FR

Gaz (pétrole), séparateur à basse 
pression, hydrocraquage; gaz de 
raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par 
séparation liquide-vapeur de l'effluent 
du réacteur d'hydrocraquage. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et d'hydrocarbures saturés dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

Gaz de raffinerie (pétrole); gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe obtenue par 
divers procédés de raffinage du 
pétrole. Se compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures lont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de 
produits de platformat; gaz de 
raffinerie

(Combinaison complexe obtenue lors 
du reformage chimique de naphtènes 
en aromatiques. Se compose 
d'hydrogène et d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C2--C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux 
hydrotraité, stabilisateur du 
dépentaniseur; gaz de raffinerie

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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(Combinaison complexe issue de la 
stabilisation des produits de 
dépentanisation de kérosène 
hydrotraité. Se compose 
principalement d'hydrogène, de 
méthane, d'éthane et de propane, avec 
de petites quantités d'azote, 
d'hydrogène sulfuré, de monoxyde de 
carbone et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C5.)

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux 
hydrotraité, ballon de détente; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe issue de 
l'unité assurant l'hydrogénation 
catalytique de kérosène sulfureux. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et de méthane, avec de petites 
quantités d'azote, de monoxyde de 
carbone et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

Gaz résiduels de rectification 
(pétrole), désulfuration Unifining de 
distillats; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe séparée par 
rectification du produit liquide de la 
désulfuration Unifining. Se compose 
d'hydrogène sulfuré, de méthane, 
d'éthane et de propane.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Gaz résiduels de fractionnement 
(pétrole), craquage catalytique fluide; 
gaz de raffinerie

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(Combinaison complexe produite par 
fractionnement du produit de tête 
résultant du craquage catalytique 
fluide. Se compose d'hydrogène, 
d'hydrogène sulfuré, d'azote et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C5.)

Gaz résiduels d'absorbeur secondaire 
(pétrole), lavage des gaz de craquage 
catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par 
lavage du gaz de tête issu du réacteur 
de craquage catalytique fluide. Se 
compose d'hydrogène, d'azote, de 
méthane, d'éthane et de propane.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Gaz résiduels de rectification 
(pétrole), désulfuration par 
hydrotraitement de distillat lourd; gaz 
de raffinerie
(Combinaison complexe séparée par 
rectification du produit liquide 
resultant de la désulfuration par 
hydrotraitement d'un distillat lourd. Se 
compose d'hydrogène, d'hydrogène 
sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe principalement dans la gamme 
C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur 
de reformage Platforming, 
fractionnement des coupes légères; 
gaz de raffinerie

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(Combinaison complexe obtenue par 
fractionnement des coupes légères 
issues des réacteurs au platine de 
l'unité de reformage Platforming. Se 
compose d'hydrogène, de méthane, 
d'éthane et de propane.)

Gaz résiduels de prédistillation 
(pétrole), distillation du pétrole brut; 
gaz de raffinerie
(Combinaison complexe produite par 
la première tour utilisée dans la 
distillation du pétrole brut. Se 
compose d'azote et d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gaz résiduels (pétrole), séparation du 
goudron; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par 
fractionnement de pétrole brut réduit. 
Se compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

Gaz résiduels (pétrole), rectificateur 
de l'unité Unifining; gaz de raffinerie

(Combinaison d'hydrogène et de 
méthane obtenue par fractionnement 
des produits issus de l'unité 
Unifining.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K

Gaz de queue (pétrole), séparateur de 
naphta d'hydrodésulfuration 
catalytique; gaz de raffinerie

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration catalytique du 
naphta. Se compose d'hydrogène, de 
méthane, d'éthane et de propane.)

Gaz de queue (pétrole), 
hydrodésulfuration de naphta de 
distillation directe; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe obtenue par 
hydrodésulfuration de naphta de 
distillation directe. Se compose 
d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), 
fractionnement des produits de tête de 
craquage catalytique fluide et de 
désulfuration du gazole; gaz de 
raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par 
fractionnement des produits de l'unité 
de craquage catalytique fluide et de 
l'unité de désulfuration du azole. Se 
compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Gaz (pétrole), distillation de pétrole 
brut et craquage catalytique; gaz de 
raffinerie

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(Combinaison complexe obtenue par 
distillation de pétrole brut et craquage 
catalytique. Se compose 
principalement d'hydrogène, de 
sulfure d'hydrogène, d'azote, de 
monoxyde de carbone et 
d'hydrocarbures paraffiniques et 
oléfiniques dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C1-C6.)

Gaz résiduels (pétrole), lavage de 
gazole à la diéthanolamine; gaz de 
raffinerie

(Combinaison complexe produite par 
désulfuration des gazoles à la 
diéthanolamine. Se compose 
principalement d'hydrogène sulfuré, 
d'hydrogène et d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du 
gazole, effluent; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par 
séparation de la phase liquide dans 
l'effluent issu de la réaction 
d'hydrogénation. Se compose 
principalement d'hydrogène, 
d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du 
gazole, purge; gaz de raffinerie

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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(Combinaison complexe de gaz 
provenant de l'unité de reformage et 
des purges du réacteur 
d'hydrogénation. Se compose 
principalement d'hydrogène et 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C4.)

Gaz résiduels (pétrole), effluent du 
réacteur d'hydrogénation, ballon de 
détente; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe de gaz 
obtenue par détente des effluents après 
la réaction d'hydrogénation. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K

Gaz résiduels haute pression (pétrole), 
vapocraquage du naphta; gaz de 
raffinerie
(Combinaison complexe, mélange des 
parties non condensables du produit 
résultant du vapocraquage du naphta 
et des gaz résiduels résultant de la 
préparation des produits en aval. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et d'hydrocarbures paraffiniques et 
oléfiniques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5, auxquels du gaz naturel 
peut se trouver mélangé.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction 
de résidus; gaz de raffinerie
(Combinaison complexe obtenue par 
viscoréduction des résidus dans un 
four. Se compose principalement 
d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures 
paraffiniques et oléfiniques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Huile de ressuage (pétrole), traitée à 
l'acide; huile de ressuage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de l'huile de ressuage par 
l'acide sulfurique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures à 
chaîne ramifiée dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50.)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

Huiles de ressuage (pétrole), traitées à 
l'argile; huile de ressuage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de l'huile de ressuage avec 
de l'argile naturelle ou modifiée, par 
contact ou par percolation, pour 
éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures à 
chaîne ramifiée dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Gaz en C3-C4(pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des produits résultant du 
craquage de pétrole brut. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C3-
C4, principalement du propane et du 
propylène, et dont le point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
−51 °C et −1 °C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

Gaz de queue (pétrole), craquage 
catalytique de distillat et de naphta, 
absorbeur de colonne de 
fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
distillation des produits de craquage 
catalytique de distillats et de naphta. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Gaz de queue (pétrole), 
polymérisation catalytique de naphta, 
stabilisateur de colonne de 
fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la 
stabilisation des produits de la colonne 
de fractionnement dans le processus 
de polymérisation du naphta. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C1-
C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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Gaz de queue (pétrole), exempts 
d'hydrogène sulfuré, reformage 
catalytique de naphta, stabilisateur de 
colonne de fractionnement; gaz de 
pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
stabilisation des produits de la colonne 
de fractionnement dans le processus 
de reformage catalytique du naphta, et 
dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré 
par traitement aux amines. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

Gaz de queue (pétrole), 
hydrotraitement de distillats de 
craquage, rectificateur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de distillats de craquage 
thermique à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C1-
C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Gaz de queue (pétrole), exempts 
d'hydrogène sulfuré, 
hydrodésulfuration de distillat direct; 
gaz de pétrole

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration catalytique de 
distillats directs et dont on a éliminé 
l'hydrogène sulfuré par traitement aux 
amines. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4.)

Gaz de queue (pétrole), craquage 
catalytique de gazole, absorbeur; gaz 
de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de produits résultant du 
craquage catalytique du gazole. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Gaz de queue (pétrole), unité de 
récupération des gaz; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits de diverses 
charges d'hydrocarbures. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Gaz de queue (pétrole), unité de 
récupération des gaz, déséthaniseur; 
gaz de pétrole

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits de diverses 
charges d'hydrocarbures. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4.)

Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, 
hydrodésulfuration de distillat et de 
naphta, colonne de fractionnement; 
gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement de naphta et de 
distillats hydrodésulfurés et soumise à 
un traitement destiné à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Gaz de queue (pétrole) exempts 
d'hydrogène sulfuré, rectificateur de 
gazole sous vide hydrodésulfuré; gaz 
de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant de la 
stabilisation par rectification de gazole 
sous vide ayant subi une 
hydrodésulfuration catalytique, et dont 
on a éliminé l'hydrogène sulfuré par 
traitement aux amines. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Gaz de queue (pétrole) exempts 
d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de 
naphta léger de distillation directe; gaz 
de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement et stabilisation de 
naptha léger de distillation directe, et 
dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré 
par traitement aux amines. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

Gaz de queue (pétrole), préparation de 
la charge d'alkylation propane-
propylène, désésthaniseur; gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits de réaction du 
propane avec le propylène. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Gaz de queue (pétrole) exempts 
d'hydrogène sulfuré, 
hydrodésulfuration de gazole sous 
vide; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration catalytique de 
gazole sous vide et dont on a éliminé 
l'hydrogène sulfuré par traitement aux 
amines. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, 
produits de tête; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C3-C5 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
compris entre −48 °C et 32 °C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alcanes en C1-2; gaz de pétrole 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alcanes en C2-3; gaz de pétrole 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alcanes en C3-4; gaz de pétrole 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alcanes en C4-5; gaz de pétrole 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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Gaz combustibles; gaz de pétrole

(Combinaison de gaz légers. Se 
compose principalement d'hydrogène 
et/ou d'hydrocarbures de faible poids 
moléculaire.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Gaz combustibles, distillats de pétrole 
brut; gaz de pétrole

(Combinaison complexe de gaz légers 
résultant de la distillation du pétrole 
brut et du reformage catalytique du 
naphta. Se compose d'hydrogène et 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −217 °C et 
−12 °C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Hydrocarbures en C3-4; gaz de pétrole 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Hydrocarbures en C4-5; gaz de pétrole 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Hydrocarbures en C2-4, riches en C3; 
gaz de pétrole

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C3-C7
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−40 °C et 80 °C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis; gaz 
de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un mélange de gaz de 
pétrole liquéfiés à un procédé 
d'adoucissement, afin de convertir les 
mercaptans ou d'éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C3-C7 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −40 °C et 
80 °C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Gaz en C3-4(pétrole), riches en 
isobutane; gaz de pétrole

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la distillation 
d'hydrocarbures saturés et insaturés 
dont le nombre de carbones varie 
habituellement de C3 à C6, 
principalement du butane et de 
l'isobutane. Se compose 
d'hydrocarbures saturés et insaturés 
dont le nombre de carbones se situe 
dans la gamme C3-C4, de l'isobutane 
en majorité.)

Distillats en C3-6(pétrole), riches en 
pipérylène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la distillation 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés et 
insaturés dont le nombre de carbones 
varie habituellement de C3 à C6. Se 
compose d'hydrocarbures saturés et 
insaturés dont le nombre de carbones 
se situe dans la gamme C3 à C6, des 
pipérylènes en majorité.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gaz de tête (pétrole), colonne de 
séparation du butane; gaz de pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la distillation 
du mélange butane. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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Gaz en C2-3(pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
fractionnement catalytique. Contient 
principalement de l'éthane, de 
l'éthylène, du propane et du 
propylène.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Gaz de fond (pétrole), dépropanisation 
de gazole de craquage catalytique, 
riches en C4et désacidifiés; gaz de 
pétrole
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement d'un mélange de 
gazole de craquage catalytique et 
soumise à un traitement destiné à 
éliminer l'hydrogène sulfuré et d'autres 
composants acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme C3-
C5, principalement en C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Gaz de queue (pétrole), débutanisation 
de naphta de craquage catalytique, 
riches en C3-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la 
stabilisation du naphta de craquage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Gaz de queue (pétrole), isomérisation 
du naphta, stabilisateur de colonne de 
fractionnement; gaz de pétrole

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir des 
produits de fractionnement et 
stabilisation de naphta isomérisé. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C1-C4.)

Huile de ressuage (pétrole), traitée au 
charbon; huile de ressuage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'huile de ressuage avec du 
charbon actif afin d'éliminer les 
constituants en traces et les impuretés. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés à chaîne droite 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Distillats moyens (pétrole), adoucis; 
gazole — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
adoucissement d'un distillat de pétrole 
afin de convertir les mercaptans ou 
d'éliminer les impuretés acides. Se
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C9-C20
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
150 °C et 345 °C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gazoles (pétrole), raffinés au solvant; 
gazole - non spécifié

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C11-C25 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
400 °C.)

Distillats moyens (pétrole), raffinés au 
solvant; gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C9-C20 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
345 °C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gazoles (pétrole), traités à l'acide; 
gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C13-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 230 °C et 
400 °C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Distillats moyens (pétrole), traités à 
l'acide; gazole — non spécifié

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C11-C20 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
345 °C.)

Distillats légers (pétrole), traités à 
l'acide; gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'un traitement à l'acide 
sulfurique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de
carbones se situe principalement dans 
la gamme C9-C16 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 ° et 
290 °C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gazoles (pétrole), neutralisés 
chimiquement; gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C13-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 230 °C et 
400 °C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Distillats moyens (pétrole), neutralisés 
chimiquement; gazole — non spécifié

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant d'un 
traitement consistant à éliminer les 
matières acides. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C11-C20 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
345 °C.)

Distillats moyens (pétrole), traités à la 
terre; gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
généralement par percolation, destiné 
à éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C9-C20 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
345 °C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Distillats moyens (pétrole), 
hydrotraités; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C11-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
400 °C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés; 
gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène d'une charge 
pétrolière afin de convertir le soufre 
organique en hydrogène sulfuré qui est 
ensuite éliminé. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C13-C25 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 230 °C et 
400 °C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Distillats moyens (pétrole) 
hydrodésulfurés; gazole — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène d'une charge 
pétrolière afin de convertir le soufre 
organique en hydrogène sulfuré qui est 
ensuite éliminé. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C11-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 205 °C et 
400 °C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Distillats à point d'ébullition élevé 
(pétrole), résidu de fractionnement du 
reformage catalytique; gazole — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du résidu de la colonne de 
fractionnement du reformage 
catalytique. Son point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
343 °C et 399 °C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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Distillats à point d'ébullition moyen 
(pétrole), résidu de fractionnement du 
reformage catalytique; gazole — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du résidu de la colonne de 
fractionnement du reformage 
catalytique. Son point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
288 °C et 371 °C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Distillats à bas point d'ébullition 
(pétrole), résidu de fractionnement du 
reformage catalytique; gazole — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du résidu de la colonne de 
fractionnement du reformage 
catalytique. Son point d'ébullition est 
approximativement inférieur à 
288 °C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Distillats moyens (pétrole), hautement 
raffinés; gazole — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant une fraction pétrolière à 
plusieurs des traitements suivants: 
filtration, centrifugation, distillation 
atmosphérique, distillation sous vide, 
acidification, neutralisation et 
traitement à la terre. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C10-C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Distillats (pétrole) reformage 
catalytique, concentré aromatique 
lourd; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une coupe pétrolière de 
reformage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C10-C16 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 200 °C et 
300 °C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gazoles paraffiniques; gazole — non 
spécifié
(Distillat obtenu par redistillation 
d'une combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des effluents issus d'un 
hydrotraitement catalytique poussé des 
paraffines. Son point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
190 °C et 330 °C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

naphta lourd (pétrole), raffiné au 
solvant, hydrodésulfuré; gazole — non 
spécifié

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Hydrocarbures en C16-20, distillat 
moyen hydrotraité, fraction légère de 
distillation; gazole — non spécifié

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N



7524/8/06 REV 8 VER/mau 176
ANNEXE XVII DG C I FR

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
premier écoulement lors de la 
distillation sous vide des effluents de 
traitement à l'hydrogène d'un distillat 
moyen. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C20 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 290 °C et 
350 °C; donne une huile-produit fini 
de viscosité égale à 2 10-6 m².s-1 à 
100 °C .)

Hydrocarbures en C12-20paraffiniques 
hydrotraités, fraction légère de 
distillation; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
premier écoulement lors de la 
distillation sous vide des effluents de 
traitement de paraffines lourdes à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C12-C20 et 
dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 230 °C et 
350 °C; donne une huile-produit fini 
de viscosité égale à 2 10-6 m².s-1 à 
100 °C .)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Hydrocarbures en C11-17 naphténiques 
légers, extraction au solvant; gazole 
— non spécifié

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par extraction 
des aromatiques dans un distillat 
naphténique léger de viscosité égale à 
2,2 10-6 m².s-1 à 40 °C . Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C11-C17 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 200 °C et 
300 °C.)

Gazoles hydrotraités; gazole — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
redistillation des effluents de 
traitement de paraffines à l'hydrogène 
en présence d'un catalyseur. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C17-C27 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 330 °C et 
340 °C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), traités au charbon; gazole —
non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction d'huile 
pétrolière avec du charbon actif afin
d'éliminer les traces de constituants 
polaires et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C12-C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-
4

N
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Distillats paraffiniques intermédiaires 
(pétrole), traités au charbon; gazole —
non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement du pétrole avec du charbon 
actif afin d'éliminer les traces de 
constituants polaires et les impuretés. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-
5

N

Distillats paraffiniques intermédiaires 
(pétrole), traités à la terre; gazole —
non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement du pétrole avec de la terre 
décolorante afin d'éliminer les traces 
de constituants polaires et les 
impuretés. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-
6

N

Alcanes en C12-26 ramifiés et droits 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Graisses lubrifiantes; graisse
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C12-C50, et qui peut contenir 
des sels organiques de métaux 
alcalins, des métaux alcalino-terreux 
et/ou des composés de l'aluminium.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Gatsch (pétrole); gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir d'une 
fraction pétrolière par cristallisation au 
solvant (déparaffinage au solvant) ou 
comme fraction de distillation d'un 
brut très paraffineux. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée et 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Gatsch (pétrole), traité à l'acide; 
Gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat par traitement à l'acide 
sulfurique d'une fraction de gatsch 
pétrolier. Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés à chaîne droite 
ou ramifiée dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Gatsch (pétrole), traité à la terre; 
Gatsch
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction de gatsch 
pétrolier avec de l'argile naturelle ou 
modifiée, par contact ou par 
percolation. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Gatsch (pétrole), hydrotraité; gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de gatsch à l'hydrogène en 
présence d'un catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Gatsch à bas point de fusion (pétrole); 
gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir d'une 
fraction pétrolière par déparaffinage 
au solvant. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Gatsch à bas point de fusion (pétrole), 
hydrotraité; gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur d'un gatsch pétrolier à 
bas point de fusion. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, 
traité au charbon; gatsch
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de gatsch à bas point de 
fusion avec de charbon actif afin 
d'éliminer les constituants polaires en 
traces et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés à chaîne droite ou ramifiée 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, 
traité à la terre; gatsch
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de gatsch pétrolier à bas 
point de fusion avec de la bentonite 
afin d'éliminer les constituants 
polaires en traces et les impuretés. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures saturés à chaîne droite 
ou ramifiée dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, 
traité à l'acide silicique; gatsch

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de gatsch pétrolier à bas 
point de fusion avec de l'acide 
silicique afin d'éliminer les 
constituants polaires en traces et les 
impuretés. Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés à chaîne droite 
ou ramifiée dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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