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Gatsch (pétrole), traité au charbon; 
gatsch
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de gatsch de pétrole avec 
du charbon actif afin d'éliminer les 
traces de constituants polaires et les 
impuretés.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-
9

N

Pétrolatum; pétrolatum

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue sous forme 
semi-solide lors du déparaffinage 
d'huile résiduelle paraffinique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures saturés cristallins et 
liquides dont le nombre de carbones 
est en majorité supérieur à C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Pétrolatum oxydé (pétrole); 
pétrolatum

(Combinaison complexe de composés 
organiques, principalement des acides 
carboxyliques de poids moléculaire 
élevé, obtenue par oxydation à l'air du 
pétrolatum.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine; 
pétrolatum
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement du pétrolatum avec de 
l'Al2O3 afin d'éliminer les composés 
polaires et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés, cristallins et liquides dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Pétrolatum (pétrole), hydrotraité; 
pétrolatum
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue sous forme 
d'un corps semi-solide à partir d'huile 
résiduelle paraffinique traitée à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés microcristallins et liquides 
dont le nombre de carbones est en 
majorité supérieur à C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Pétrolatum (pétrole), traité au charbon; 
pétrolatum
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de pétrolatum de pétrole 
avec du charbon actif afin d'éliminer 
les constituants polaires en traces et 
les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones est 
en majorité supérieur à C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide 
silicique; pétrolatum

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de pétrolatum de pétrole 
avec de l'acide silicique afin d'éliminer 
les constituants polaires en traces et 
les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones est 
en majorité supérieur à C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Pétrolatum (pétrole), traité à la terre; 
pétrolatum
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement du pétrolatum avec de la 
terre décolorante afin d'éliminer les 
traces de constituants polaires et les 
impuretés. Se compose principalement 
d'hydrocarbures en majorité supérieurs 
à C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-
1

N

Essence naturelle; naphta à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures séparée du gaz naturel 
par des procédés tels que la 
réfrigération ou l'absorption. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aliphatiques saturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C8 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 20 °C et 
120 °C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Naphta; naphta à point d'ébullition bas
(Produits pétroliers raffinés, 
partiellement raffinés ou non raffinés 
obtenus par distillation du gaz naturel.
Se composent principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C5-C6 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 100 °C et 
200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroïne; naphta à point d'ébullition 
bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation fractionnée du pétrole et 
dont le point d'ébullition se situe 
approximativement entre 20 °C et 
135 °C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Naphta lourd (pétrole), distillation 
directe; naphta à point d'ébullition bas
(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 C6-C12
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
65 °C et 230 °C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Naphta à large intervalle d'ébullition 
(pétrole), distillation directe; naphta à 
point d'ébullition bas
(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 C4-C11
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−20 °C et 220 °C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Naphta léger (pétrole), distillation 
directe; naphta à point d'ébullition bas

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du pétrole brut. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C10 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
180 °C.)

Solvant naphta aliphatique léger 
(pétrole); naphta à point d'ébullition 
bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de pétrole brut ou d'essence 
naturelle. Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C10 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
160°C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Distillats légers de distillation directe 
(pétrole); naphta à point d'ébullition 
bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation de pétrole brut. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C2-C7
et dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
−88 °C et 99 °C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Essence, récupération de vapeur; 
naphta à point d'ébullition bas

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures séparée par 
refroidissement des gaz issus des 
systèmes de récupération de vapeur. 
Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C4-C11
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−20 °C et 196 °C.)

Essence de distillation directe, unité 
de fractionnement; Naphta à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par l'unité de 
fractionnement lors de la distillation 
du pétrole brut. Son point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
36,1 °C et 193,3 °C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Naphta non adouci (pétrole); naphta à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation de fractions de naphta 
résultant de divers procédés de 
raffinerie. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C5-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 0 °C et 
230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Distillats (pétrole), produits de tête du 
stabilisateur, fractionnement d'essence 
légère de distillation directe; naphta à 
point d'ébullition bas
(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 C3-C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Naphta lourd de distillation directe 
(pétrole), contenant des aromatiques; 
naphta à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de pétrole brut. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 130 °C et 
210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-
3

P
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Naphta à large intervalle d'ébullition 
(pétrole), alkylation; naphta modifié à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des produits de réaction de 
l'isobutane avec des hydrocarbures 
mono-oléfiniques généralement en 
C3-5. Se compose d'hydrocarbures 
saturés, en majorité à chaîne ramifiée, 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C7-C12
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
90 °C et 220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Naphta lourd (pétrole), alkylation; 
naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des produits de réaction de 
l'isobutane avec des hydrocarbures 
mono-oléfiniques généralement en 
C3-5. Se compose d'hydrocarbures 
saturés, en majorité à chaîne ramifiée, 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C9-C12
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
150 °C et 220 °C.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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Naphta léger (pétrole), alkylation; 
naphta modifié à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
distillation des produits de réaction de 
l'isobutane avec des hydrocarbures 
mono-oléfiniques généralement en 
C3-5. Se compose d'hydrocarbures 
saturés, en majorité à chaîne ramifiée, 
dont le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C7-C10
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
90 °C et 160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Naphta (pétrole), isomérisation; 
naphta modifié à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
isomérisation catalytique 
d'hydrocarbures paraffiniques à chaîne 
droite en C4-6. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés tels que l'isobutane, 
l'isopentane, le diméthyl-2,2 butane, le 
méthyl-2 pentane et le méthyl-3 
pentane.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Naphta léger (pétrole), raffiné au 
solvant; naphta modifié à point 
d'ébullition bas

(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 C5-C11 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Naphta lourd (pétrole), raffiné au 
solvant; naphta modifié à point 
d'ébullition bas
(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 C7-C12 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 90 °C et 
230 ºC.)

649-279-00-6 266-095-5 64741-92-0 P

Raffinats (pétrole), reformage 
catalytique, extraction à contre-
courant à l'aide d'un mélange 
éthylèneglycol-eau; naphta modifié à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat par le procédé d'extraction 
UDEX appliqué aux produits en 
circulation dans une unité de 
reformage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures saturés dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C6-C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Raffinats de reformage (pétrole), unité 
de séparation Lurgi; naphta modifié à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat dans une unité de séparation 
Lurgi. Se compose principalement 
d'hydrocarbures non aromatiques ainsi 
que de petites quantités 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C6-C8.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Naphta d'alkylation à large intervalle 
d'ébullition (pétrole), contenant du 
butane; naphta modifié à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par la 
distillation des produits de réaction de 
l'isobutane avec des hydrocarbures 
mono-oléfiniques dont le nombre de 
carbones varie généralement de C3 à 
C5. Se compose d'hydrocarbures en 
majorité saturés et ramifiés dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C7-C12, 
avec quelques butanes, et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Distillats légers (pétrole), dérivés de 
vapocraquage de naphta, hydrotraités 
et raffinés au solvant; naphta modifié 
à point d'ébullition bas

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors de l'extraction au solvant 
d'un distillat léger hydrotraité dérivé 
de naphta de vapocraquage.)

Naphta (pétrole), alkylation en C4-12de 
butane, riche en isooctane; naphta 
modifié à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par alkylation 
de butanes. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C12, riches 
en isooctane, et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Hydrocarbures, distillats de naphta 
léger hydrotraité, raffinés au solvant; 
naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison d'hydrocarbures 
obtenue par distillation de naphta 
hydrotraité puis extraction au solvant 
et distillation. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
94 °C et 99 °C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Naphta (pétrole), isomérisation, 
fraction en C6; naphta modifié à point 
d'ébullition bas

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une essence ayant subi 
une isomérisation catalytique. Se 
compose principalement d'isomères 
d'hexane dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
60 °C et 66 °C.)

Hydrocarbures en C6-7, craquage de 
naphta, raffinés au solvant; naphta 
modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
absorption du benzène dans une coupe 
d'hydrocarbures riche en benzène 
ayant subi une hydrogénation 
catalytique complète, cette coupe 
résultant de la distillation de naphta de 
craquage préalablement hydrogéné. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures paraffiniques et 
naphténiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C6-C7 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 70 °C et 
100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Hydrocarbures riches en C6, distillats 
de naphta léger hydrotraité, raffinés au 
solvant; naphta modifié à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de naphta hydrotraité puis 
au solvant. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
65 °C et 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-
0

P
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Naphta lourd (pétrole), craquage 
catalytique; naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas

(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 C6-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 65 °C et 
230 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures insaturés.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Naphta léger (pétrole), craquage 
catalytique; naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas
(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 C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
190 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures insaturés.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Hydrocarbures en C3-11, distillats de 
produits de craquage catalytique; 
naphta de craquage catalytique à point 
d'ébullition bas

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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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 en majorité dans la 
gamme C3-C11 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
inférieur à 204 °C.)

Naphta distillé léger (pétrole), 
craquage catalytique; naphta de 
craquage catalytique à point 
d'ébullition bas

(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 C1-C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Distillats aromatiques légers (pétrole), 
dérivés de vapocraquage de naphta, 
hydrotraités; naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en traitant un 
distillat léger dérivé de naphta de 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Naptha lourd de craquage catalytique 
(pétrole), adouci; Naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un distillat pétrolier de 
craquage catalytique à un procédé 
d'adoucissement destiné à convertir les 
mercaptans ou à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C6-C12 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 60 °C et 
200 °C.)

Naphta léger de craquage catalytique 
(pétrole), adouci; naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant du naphta issu d'un 
craquage catalytique à un procédé 
d'adoucissement destiné à convertir les 
mercaptans ou à éliminer les 
impuretés acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Hydrocarbures en C8-12de craquage 
catalytique, neutralisés chimiquement; 
naphta de craquage catalytique à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une coupe issue d'un 
craquage catalytique ayan subi un 
lavage alcalin. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe dans la 
gamme C8-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 130 °C et 
210 °C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Hydrocarbures en C8-12, distillats de 
craquage catalytique; naphta de 
craquage catalytique à point 
d'ébullition bas

(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 C8-C12 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 140 °C et 
210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-
2

P

Hydrocarbures en C8-12, craquage 
catalytique, neutralisation chimique, 
adoucissement; naphta de craquage 
catalytique à point d'ébullition bas

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-
0

P
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Naphta léger (pétrole), reformage 
catalytique; naphta de reformage 
catalytique à point d'ébullition bas

(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 principalement dans 
la gamme C5-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
190 °C. Renferme une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aromatiques et 
d'hydrocarbures à chaîne ramifiée. 
Peut contenir 10 % ou plus, en 
volume, de benzène.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Naphta lourd (pétrole), reformage 
catalytique; naphta de reformage 
catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
reformage catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures en majorité 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans 
la gamme C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 90 °C et 
230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Distillats (pétrole), dépentaniseur de 
reformage catalytique; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
reformage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C3-C6 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −49 °C et 
63 °C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Hydrocarbures en C2-6, reformage 
catalytique en C6-8; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Résidus (pétrole), reformage 
catalytique de charges en C6-8; naphta 
de reformage catalytique à point 
d'ébullition bas

(Résidu complexe du reformage 
catalytique de charges en C6-8. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Naphta léger de reformage catalytique 
(pétrole), désaromatisé; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
reformage catalytique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C8 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
120 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures à chaînes ramifiées 
dont les composants aromatiques ont 
été éliminés.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Distillats (pétrole), reformage 
catalytique de naphta de distillation 
directe, produits de tête; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
reformage catalytique de naphta de 
distillation directe, puis 
fractionnement de la totalité de 
l'effluent. Se compose d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C2-C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Produits pétroliers, reformats 
Hydrofining-Powerforming; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé Hydrofining-Powerforming, 
dont le point d'ébullition varie 
approximativement entre 27 °C et 
210 °C.)

Naphta de reformage (pétrole), large 
intervalle de distillation; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas
(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 principalement dans 
la gamme C5-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
230 °C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Naphta de reformage catalytique 
(pétrole); naphta de reformage 
catalytique à point d'ébullition bas

(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 principalement dans 
la gamme C4-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 30 °C et 
220 °C. Renferme une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aromatiques et 
d'hydrocarbures à chaînes ramifiées. 
Peut contenir 10 % ou plus, en 
volume, de benzène.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Distillats légers (pétrole), 
hydrotraitement, reformage 
catalytique, fraction aromatique en C8-

12; naphta de reformage catalytique à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'alkylbenzènes obtenue par 
reformage catalytique de naphta 
pétrolier. Se compose principalement 
d'alkylbenzènes dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C10 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 160 °C et 
180 °C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Hydrocarbures aromatiques en C8, 
dérivés du reformage catalytique; 
naphta de reformage catalytique à 
point d'ébullition bas

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Hydrocarbures aromatiques en C7-12, 
riches en C8; naphta de reformage 
catalytique à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
séparation de la fraction contenant du 
platformat. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C12 principalement en C8; 
peut aussi contenir des hydrocarbures 
non aromatiques. Les deux types 
d'hydrocarbures ont un point 
d'ébullition compris 
approximativement entre 130 °C et 
200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Essence en C5-11, de reformage, 
stabilisée, haut indice d'octane; naphta 
de reformage catalytique à point 
d'ébullition bas

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Combinaison d'hydrocarbures 
complexe à haut indice d'octane, 
obtenue par déshydrogénation 
catalytique d'un naphta à dominante 
naphténique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques et non aromatiques dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C11 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 45 °C et 
185 °C.)

Hydrocarbures en C7-12, riches en 
aromatiques supérieurs à C9, fraction 
lourde de reformage; naphta de 
reformage catalytique à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
séparation de la fraction contenant du 
platformat. Se compose 
principalement d'hydrocarbures non 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 120 °C et 
210 °C, ainsi que d'hydrocarbures 
aromatiques en C9 et plus.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Hydrocarbures en C5-11, riches en non 
aromatiques, fraction légère de 
reformage; naphta de reformage 
catalytique à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
séparation de la fraction contenant du 
platformat. Se compose 
principalement d'hydrocarbures non 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C5-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
125 °C, ainsi que de benzène et de 
toluène.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Huile de ressuage (pétrole), traitée à 
l'acide silicique; huile de ressuage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'huile de ressuage avec de 
l'acide silicique afin d'éliminer les 
constituants en traces et les impuretés. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures à chaîne droite dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Naphta léger (pétrole), craquage 
thermique; naphta de craquage 
thermique à point d'ébullition bas

(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 
C4-C8 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−10 °C et 130 °C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Naphta lourd (pétrole), craquage 
thermique; naphta de craquage 
thermique à point d'ébullition bas
(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 
C6-C12 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
65 °C et 220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Distillats aromatiques lourds (pétrole); 
naphta de craquage thermique à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant du 
craquage thermique de l'éthane et du 
propane. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques en C5-7, 
avec quelques hydrocarbures 
aliphatiques insaturés majoritairement 
en C5 et possède un point d'ébullition 
relativement élevé. Peut contenir du 
benzène.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Distillats aromatiques légers (pétrole); 
naphta de craquage thermique à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de produits résultant du 
craquage thermique de l'éthane et du 
propane. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques en C5-7, 
avec quelques hydrocarbures 
aliphatiques insaturés majoritairement 
en C5 et possède un point d'ébullition 
relativement bas. Peut contenir du 
benzène.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Distillats (pétrole), dérivés de 
pyrolysat de naphta et de raffinat, 
mélange de l'essence; naphta de 
craquage thermique à point 
d'ébullition bas

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement par pyrolyse à 816 °C 
de naphta et de raffinat. Se compose 
principalement d'hydrocarbures en C9
dont le point d'ébullition est 
approximativement de 204 °C.)

Hydrocarbures aromatiques en C6-8, 
dérivés de pyrolysat de naphta et de 
raffinat; naphta de craquage thermique 
à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement par pyrolyse à 816 °C 
de naphta et de raffinat. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C6-C8, et notamment de 
benzène.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Distillats (pétrole), naphta et gazole de 
craquage thermique; naphta de 
craquage thermique à point 
d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de naphta et/ou de gazole 
de craquage thermique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
oléfiniques en C5 dont la température 
d'ébullition est comprise 
approximativement entre 33 °C et 
60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Distillats (pétrole), naphta et gazole de 
craquage thermique, contenant des 
dimères de C5; naphta de craquage 
thermique à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation extractive de naphta et/ou 
de gazole de craquage thermique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures en C5, avec quelques 
oléfines en C5 dimérisées, dont la 
température d'ébullition est comprise 
approximativement entre 33 °C et 
184 °C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Distillats (pétrole), distillation 
extractive de naphta et de gazole de 
craquage thermique; naphta de 
craquage thermique à point 
d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation extractive de naphta et/ou 
de gazole de craquage thermique. Se 
compose d'hydrocarbures 
paraffiniques et oléfiniques, 
principalement des isoamylènes tels 
que le méthyl-2 butène-1 et le méthyl-
2 butène-2, dont la température 
d'ébullition est comprise 
approximativement entre 31 °C et 
40 °C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Distillats légers (pétrole), craquage 
thermique, aromatiques débutanisés; 
naphta de craquage thermique à point 
d'ébullition

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
craquage thermique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques, en majorité du benzène.)

Naphta léger de craquage thermique 
(pétrole), adouci; naphta de craquage 
thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un distillat pétrolier 
résultant du craquage thermique à 
haute température de fractions d'huile 
lourde à un procédé d'adoucissement 
destiné à convertir les mercaptans. Se 
compose principalement 
d'aromatiques, d'oléfines et 
d'hydrocarbures saturés dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 20 °C et 
100 °C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité; 
naphta hydrotraité à point d'ébullition 
bas

(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 C6-C13 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 65 °C et 
230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Naphta léger (pétrole), hydrotraité; 
naphta hydrotraité à point d'ébullition 
bas

(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 C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
190 °C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Naphta léger (pétrole), 
hydrodésulfuré; Naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

(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 C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Naphta lourd (pétrole), 
hydrodésulfuré; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé d'hydrodésulfuration 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 90 °C et 
230 °C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Distillats moyens hydrotraités 
(pétrole), à point d'ébullition 
intermédiaire; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits issus de 
l'hydrotraitement de distillats moyens. 
Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C5-C10
et dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
127 °C et 188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Distillats légers hydrotraités (pétrole), 
à bas point d'ébullition; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits issus de 
l'hydrotraitement de distillats légers. 
Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C6-C9
et dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
3 °C et 194 °C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Distillats de naphta lourd hydrotraité 
(pétrole), produits de tête du 
désisohexaniseur; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la distillation 
des produits résultant de 
l'hydrotraitement de naphta lourd. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C3-C6
et dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
−49 °C et 68 °C.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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Solvant naphta aromatique léger 
(pétrole), hydrotraité; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C10 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 135 °C et 
210 °C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Naphta léger (pétrole), craquage 
thermique, hydrodésulfuration; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement d'un distillat de 
craquage thermique hydrodésulfuré. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C5-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 23 °C et 
195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Naphta léger hydrotraité (pétrole), 
contenant des cycloalcanes; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une fraction pétrolière. 
Se compose principalement d'alcanes 
et de cycloalcanes dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
190 °C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Naphta lourd (pétrole), vapocraquage, 
hydrogénation; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Naphta à large intervalle de 
distillation (pétrole), hydrodésulfuré; 
naphta hydrotraité à point d'ébullition 
bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par une 
hydrodésulfuration catalytique. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 30 °C et 
250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Naphta léger de vapocraquage 
(pétrole), hydrotraité; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur d'une fraction 
pétrolière dérivée d'une pyrolyse. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures insaturés dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C11 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
190 °C.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Hydrocarbures en C4-12, craquage de 
naphta, hydrotraités; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation du produit résultant du 
vapocraquage de naphta, puis d'une 
hydrogénation catalytique sélective 
des produits formant des gommes. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C4-C12
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
30 °C et 230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Solvant naphta naphténique léger 
(pétrole), hydrotraité; naphta 
hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
cycloparaffiniques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C6-C7 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 73 °C et 
85 °C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, 
hydrogénation; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
séparation puis hydrogénation des 
produits résultant d'un vapocraquage 
destiné à la production d'éthylène. Se 
compose principalement de paraffines 
saturées et insaturées, de paraffines 
cycliques et d'hydrocarbures 
aromatiques cycliques dont le nombre 
de carbones se situe principalement 
dans la gamme C4-C10 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 50 °C et 
200 °C. La proportion d'hydrocarbures 
benzéniques, variable, peut atteindre 
30 % en poids. Cette combinaison 
peut aussi contenir de petites quantités 
de soufre et de composés oxygénés.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Hydrocarbures en C6-11, hydrotraités, 
désaromatisés; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrotraitement de solvants afin de 
convertir les aromatiques en 
naphtènes par hydrogénation 
catalytique.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Hydrocarbures en C9-12, hydrotraités, 
désaromatisés; naphta hydrotraité à 
point d'ébullition bas
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrotraitement de solvants afin de 
convertir les aromatiques en 
naphtènes par hydrogénation 
catalytique.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Solvant Stoddard; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Distillat pétrolier raffiné incolore ne 
dégageant pas d'odeur de rance ou
d'autre odeur nauséabonde et dont 
l'intervalle d'ébullition s'étend 
approximativement de 149 °C à 
205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Gaz naturel (pétrole), condensats; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures séparée sous forme 
liquide du gaz naturel dans un 
séparateur de surface par condensation 
rétrograde. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C20. 
Liquide à température et pression 
atmosphériques.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Gaz naturel (pétrole), mélange liquide 
brut; naphta à point d'ébullition bas —
non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures séparée sous forme 
liquide du gaz naturel dans une unité 
de recyclage des gaz par des procédés 
tels que la réfrigération ou 
l'absorption. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme 
C2-C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Naphta léger (pétrole), 
hydrocraquage; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
hydrocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C4-
C10 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−20 °C et 180 °C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Naphta lourd (pétrole), 
hydrocraquage; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
hydrocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme 
C6-C12 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
65 °C et 230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Naphta (pétrole), adouci; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
adoucissement d'un naphta pétrolier 
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 C4-C12
et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−10 °C et 230 °C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Naphta (pétrole), traité à l'acide; 
naphta à point d'ébullition bas — 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 C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 90 °C et 
230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Naphta lourd (pétrole), neutralisé 
chimiquement; naphta à point 
d'ébullition bas — 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 C6-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 65 °C et 
230 °C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Naphta léger (pétrole), neutralisé 
chimiquement; naphta à point 
d'ébullition bas — 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 C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Naphta (pétrole), déparaffinage 
catalytique; naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
déparaffinage catalytique d'une 
fraction pétrolière. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C12 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
230 °C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C4-C11 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
−20 °C et 190 °C. Peut contenir 10 % 
ou plus, en volume, de benzène.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Solvant naphta aromatique léger 
(pétrole); naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de fractions aromatiques. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C8-C10 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 135 °C et 
210 °C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, 
traités à l'acide, neutralisés; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Distillats en C3-5(pétrole), riches en 
méthyl-2 butène-2; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures issue de la distillation 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones varie habituellement de C3 à 
C5, principalement de l'isopentane et 
du méthyl-3 butène-1. Se compose 
d'hydrocarbures saturés et insaturés 
dont le nombre de carbones se situe 
dans la gamme C3-C5, du méthyl-2 
butène-2 en majorité.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P



7524/8/06 REV 8 VER/mau 225
ANNEXE XVII DG C I FR

Distillats (pétrole), distillats pétroliers 
de vapocraquage polymérisés, fraction 
C5-12; naphta à point d'ébullition bas 
— non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'un distillat pétrolier ayant 
subi vapocraquage et polymérisation. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C5-C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Distillats de vapocraquage (pétrole), 
fraction C5-12; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe de composés 
organiques obtenue par distillation des 
produits résultant d'un vapocraquage. 
Se compose d'hydrocarbures insaturés 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C12.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Distillats de vapocraquage (pétrole), 
fraction en C5-10, mélange avec la 
fraction en C5 de naphta pétrolier de 
vapocraquage léger; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Extraits à l'acide à froid en C4-

6(pétrole); naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié

(Combinaison complexe de composés 
organiques produite par extraction 
acide à froid d'hydrocarbures 
aliphatiques saturés et insaturés dont 
le nombre de carbones varie 
habituellement de C3 à C6
principalement des pentanes et des 
amylènes en majorité. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés et insaturés dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme 
C4-C6 surtout en C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Distillats de tête (pétrole), 
dépentaniseur; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir d'un 
mélange de gaz de craquage 
catalytique. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C4-C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Résidus (pétrole), fonds de colonne de 
séparation du butane; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Résidu complexe de la distillation 
d'une charge de butane. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Huiles résiduelles de distillation 
(pétrole), déisobutaniseur; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié

(Résidu complexe issu de la 
distillation atmosphérique du mélange 
butane-butylène. Se compose 
d'hydrocarbures aliphatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Naphta de cokéfaction (pétrole), large 
intervalle d'ébullition; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'une 
cokéfaction fluide. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
insaturés dont le nombre de carbones 
se situe en majorité dans la gamme 
C4-C15 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
43 °C et 250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Naphta moyen aromatique (pétrole), 
vapocraquage; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 130 °C et 
220 °C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Naphta de distillation directe à large 
intervalle d'ébullition (pétrole), traité à 
la terre; naphta à point d'ébullition bas 
— non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement de naphta de distillation 
directe à large intervalle d'ébullition 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
généralement par percolation, pour 
éliminer les traces de composés 
polaires et d'impuretés. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris
approximativement entre −20 °C et 
220 °C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Naphta léger de distillation directe 
(pétrole), traité à la terre; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement de naphta léger de 
distillation directe avec de l'argile 
naturelle ou modifiée, généralement 
par percolation, pour éliminer les 
traces de composés polaires et 
d'impuretés. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C10 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 93 °C et 
180 °C.)

Naphta aromatique léger de 
vapocraquage (pétrole); naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C9 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 110 °C et 
165 °C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Naphta léger de vapocraquage 
(pétrole), débenzénisé; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C12 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 80 °C et 
218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Naphta (pétrole), renfermant des 
aromatiques; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Essence de pyrolyse, résidus de 
dépropaniseur; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement des résidus du 
dépropaniseur. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Naphta léger adouci (pétrole); naphta 
à point d'ébullition bas — non spécifié

(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 C3-C6 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre −20 °C et 
100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Gaz naturel, condensats; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures séparés et/ou 
condensés à partir de gaz naturel 
pendant son transport, et recueillis à la 
tête de puits et/ou dans les conduites 
de production, collecte, transmission 
et distribution, dans les zones basses, 
décanteurs, etc. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C2-C8.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

Distillats (pétrole), rectification, 
traitement Unifining du naphta; naphta 
à point d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
rectification des produits résultant du 
traitement Unifining du naphta. Se 
compose d'hydrocarbures saturés dont 
le nombre de carbones se situe 
principalement dans la gamme C2-C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Naphta léger (pétrole), reformage 
catalytique, fraction sans aromatiques; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures subsistant après 
l'élimination, par absorption sélective, 
des composés aromatiques d'un naphta 
léger de reformage catalytique. Se 
compose principalement de composés 
paraffiniques et cycliques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C8 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 66 °C et 
121 °C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Essence; naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures composée 
principalement de paraffines, de 
cycloparaffines et d'hydrocarbures 
aromatiques et oléfiniques dont la 
majorité possède un nombre de 
carbones supérieur à C3 et dont le 
point d'ébullition se situe 
approximativement entre 30 °C et 
260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Hydrocarbures aromatiques en C7-8, 
produits de désalkylation, résidus de 
distillation; naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Hydrocarbures en C4-6, fraction légère 
de dépentanisation, hydrotraitement 
des aromatiques; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
première fraction dans la colonne de 
dépentanisation précédant 
l'hydrotraitement des charges 
aromatiques. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C6, 
principalement des pentanes et des 
pentènes, et dont le point d'ébullition 
est compris approximativement entre 
25 °C et 40 °C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Distillats (pétrole), vapocraquage et 
maturation de naphta, riches en C5; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de naphta ayant subi 
vapocraquage et maturation. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe dans la gamme 
C4-C6, surtout en C5.)

Extraits au solvant (pétrole), naphta 
léger de reformage catalytique; naphta 
à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
extrait lors de l'extraction au solvant 
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 C7-C8 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 100 °C et 
200 °C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré 
et désaromatisé; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de fractions pétrolières 
légères hydrodésulfurées et 
désaromatisées. Se compose 
principalement de paraffines et de 
cycloparaffines en C7 dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 90 °C et 
100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Naphta léger (pétrole), riche en C5, 
adouci; naphta à point d'ébullition bas 
— non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un naphta pétrolier à un 
procédé d'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 C4-C5, surtout en C5, et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre −10 °C et 
35 °C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Hydrocarbures en C8-11, craquage de 
naphta, coupe toluène; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation à partir de naphta de 
craquage préalablement hydrogéné. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 130 °C et 
205 °C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Hydrocarbures en C4-11, craquage de 
naphta, désaromatisés; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue à partir de 
naphta de craquage préalablement 
hydrogéné, après séparation par 
distillation de coupes d'hydrocarbures 
contenant du benzène et du toluène et 
d'une coupe à point d'ébullition 
supérieur. Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C4-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 30 °C et 
205 °C.)

Naphta léger (pétrole), maturation, 
vapocraquage; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement du naphta de 
vapocraquage récupéré après une 
maturation. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C4-C6 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 0 °C et 
80 °C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Distillats (pétrole), riches en C6; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

(Combinaison d'hydrocarbures 
complexe obtenue par distillation 
d'une charge de pétrole. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe dans la 
gamme C5-C7, riches en C6, et dont le 
point d'ébullition varie 
approximativement entre 60 °C et 
70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Essence de pyrolyse, hydrogénée; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

(Fraction de distillation issue de 
l'hydrogénation d'essence de pyrolyse 
dont le point d'ébullition est 
approximativement compris entre 
20 °C et 200 °C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Distillats de vapocraquage (pétrole), 
fraction en C8-12polymérisée, produits 
légers de distillation; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de la fraction en C8-12
polymérisée issue du vapocraquage de 
distillats pétroliers. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C8-C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Extraits au solvant (pétrole), naphta 
lourd, traités à la terre; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'un extrait pétrolier au 
solvant de naphta lourd avec de la 
terre décolorante. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C6-C10 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 80 °C et 
180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Naphta léger (pétrole), vapocraquage, 
débenzénisation, traitement 
thermique; naphta à point d'ébullition 
bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
traitement et distillation de naphta 
léger de vapocraquage débenzénisé. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C7-C12 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 95 °C et 
200 °C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, 
traitement thermique; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite par 
traitement et distillation de naphta 
léger de vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C6 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 35 °C et 
80 °C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Distillats en C7-9 riches en C8(pétrole), 
hydrodésulfurés et désaromatisés; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-
7

P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'une fraction pétrolière 
légère, hydrodésulfurée et 
désaromatisée. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe dans la 
gamme C7-C9 en majorité des 
paraffines et des cycloparaffines en 
C8, et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
120 °C et 130 °C.)

Hydrocarbures en C6-8, hydrogénés et 
désaromatisés par absorption, 
raffinage du toluène; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue durant 
l'absorption du toluène dérivé d'une 
fraction pétrolière à partir d'essence de 
craquage et traitée 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 C6-C8 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 80 °C et 
135 °C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-
9

P

Naphta de cokéfaction à large 
intervalle d'ébullition (pétrole), 
hydrodésulfuré; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-
1

P
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement à partir de distillat de 
cokéfaction hydrodésulfuré. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C5-C11 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 23 °C et 
196 °C.)

Naphta léger adouci (pétrole); naphta 
à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en 
soumettant un naphta pétrolier à un 
procédé d'adoucissement afin de 
convertir les mercaptans ou d'éliminer 
les impuretés acides. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C5-C8 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 20 °C et 
130 °C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-
1

P

Hydrocarbures en C3-6, riches en C5, 
naphta de vapocraquage; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de naphta de 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C3-C6, surtout 
en C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-
5

P
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Hydrocarbures riches en C5contenant 
du dicyclopentadiène; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures en C5
et de dicyclopentadiène; son point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 30 °C et 
170 °C.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-
6

P

Résidus légers de vapocraquage 
(pétrole), aromatiques; naphta à point 
d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage ou de traitements 
similaires après élimination des 
produits très légers, produisant un 
résidu composé d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones est supérieur à 
C5. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones est supérieur à C5
et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
40 °C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-
4

P

Hydrocarbures C5, riches en C5-6; 
naphta à point d'ébullition bas — non 
spécifié

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Hydrocarbures riches en C5; naphta à 
point d'ébullition bas — non spécifié

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Hydrocarbures aromatiques en C8-10; 
distillat d'huile légère, haut point 
d'ébullition

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Distillats légers (pétrole), craquage 
catalytique; gazole de craquage
(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 C9-C25 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
400 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aromatiques 
bicycliques.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Distillats intermédiaires (pétrole), 
craquage catalytique; gazole de 
craquage
(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 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.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Distillats légers (pétrole), craquage 
thermique; gazole de craquage
(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 
C10-C22 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
160 °C et 370 °C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Distillats légers (pétrole), craquage 
catalytique, hydrodésulfuration; 
gazole de craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en traitant à 
l'hydrogène des distillats légers 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 C9-C25 et dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
400 °C. Contient une proportion 
relativement importante 
d'hydrocarbures aromatiques 
bicycliques.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Distillats (pétrole), naphta léger de 
vapocraquage; gazole de craquage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation multiple des produits 
résultant d'un vapocraquage. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C10-C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Distillats (pétrole), distillats pétroliers, 
vapocraquage puis craquage; gazole 
de craquage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation d'un distillat ayant subi 
vapocraquage et craquage et/ou de ses 
produits de fractionnement. Se 
compose d'hydrocarbures situés 
principalement dans une gamme allant 
de composés en C10 à des polymères 
de faible poids moléculaire.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gazoles de vapocraquage (pétrole); 
gazole de craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
vapocraquage. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C9 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
205 °C et 400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Distillats moyens (pétrole), craquage 
thermique, hydrodésulfuration; gazole 
de craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement à partir d'une charge 
de distillats de craquage thermique 
hydrodésulfurés. Se compose 
principalement 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.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gasoil (pétrole), craquage thermique, 
hydrodésulfurisé; gazole de craquage

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Résidus (pétrole), naphta de 
vapocraquage hydrogéné; gazole de 
craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures produite comme 
fraction résiduelle dans la distillation 
de naphta de vapocraquage 
hydrotraité. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 200 °C et 
350 °C.)

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
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Résidus de distillation (pétrole),
vapocraquage de naphta; gazole de 
craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en fond de 
colonne lors de la séparation des 
effluents de vapocraquage du naphta à 
haute température. Son point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 147 °C et 
300 °C, et elle donne une 
huile-produit fini de viscosité égale 
à 18 10-6 m².s-1 à 50 °C .)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Distillats légers (pétrole), craquage 
catalytique, dégradation thermique; 
gazole de craquage
(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 190 °C et 
340 °C. Peut contenir des composés 
organiques soufrés.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Résidus (pétrole), naphta de 
vapocraquage, maturation; gazole de 
craquage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
résidu de la distillation de naphta de 
vapocraquage ayant subi une 
maturation, et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gazoles légers sous vide (pétrole), 
hydrodésulfuration et craquage 
thermique; gazole de craquage

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
hydrodésulfuration catalytique de 
gazole pétrolier léger sous vide ayant 
subi un craquage thermique: Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C14-C20 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 270 °C et 
370 °C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Distillats moyens de cokéfaction 
(pétrole), hydrodésulfurés; gazole de 
craquage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
fractionnement à partir de charges de 
distillat de cokéfaction 
hydrodésulfuré. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C12-C21 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 200 °C et 
360 °C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-
0

Distillats lourds (pétrole), 
vapocraquage; gazole de craquage

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-
5
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation de résidus lourds de 
vapocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques lourds très alkylés dont le 
point d'ébullition est compris 
approximativement entre 250 °C et 
400 °C.)

Distillats lourds (pétrole), 
hydrocraquage; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
distillation des produits résultant d'un 
hydrocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C13-
C39 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre 
260 °C et 600 °C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), raffinés au solvant; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. 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 .)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), raffinés au solvant; huile de 
base — non spécifié

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. 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 .)

Huiles résiduelles (pétrole), 
désasphaltées au solvant; huile de base 
— non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction soluble lors du désasphaltage 
avec un solvant en C3-C4 d'un résidu. 
Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C25 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 400 °C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), raffinés au solvant; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. 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.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Distillats naphténiques légers 
(pétrole), raffinés au solvant; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
raffinat lors d'une extraction au 
solvant. 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.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Huiles résiduelles (pétrole), raffinées 
au solvant; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction insoluble lors du raffinage 
d'un résidu avec un solvant organique 
polaire tel que phénol ou furfural. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C25 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 400 °C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), traités à la terre; huile de 
base — non spécifié

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
par contact ou par percolation, destiné 
à éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. 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 une proportion relativement 
importante d'hydrocarbures saturés.)

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), traités à la terre; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
par contact ou par percolation, destiné 
à éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. 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 une proportion relativement 
importante d'hydrocarbures saturés.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Huiles résiduelles (pétrole), traitées à 
la terre; huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une huile résiduelle avec 
de l'argile naturelle ou modifiée, par 
contact ou par percolation, destiné à 
éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. Se compose 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C25 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
400 °C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), traités à la terre; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
par contact ou par percolation, destiné 
à éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. 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.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Distillats naphténiques légers 
(pétrole), traités à la terre; huile de 
base — non spécifié

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
par contact ou par percolation, destiné 
à éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. 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.)

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), hydrotraités; huile de base 
— 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 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.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Distillats naphténiques légers 
(pétrole), hydrotraités; huile de base 
— non spécifié

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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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 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.)

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), hydrotraités; huile de base 
— 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 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 saturés.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), hydrotraités; huile de base 
— non spécifié

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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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 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 une proportion relativement 
importante d'hydrocarbures saturés.)

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), déparaffinés au solvant; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue en éliminant 
les paraffines normales d'une fraction 
pétrolière par cristallisation au 
solvant. Se compose principalement 
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 .)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Huiles résiduelles (pétrole), 
hydrotraitées; huile de base — 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 est en majorité supérieur à 
C25 et dont le point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Huiles résiduelles (pétrole), 
déparaffinées au solvant; huile de base 
non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination des hydrocarbures longs à 
chaîne ramifiée d'une huile résiduelle 
par cristallisation au solvant. Se 
compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones est en majorité 
supérieur à C25 et dont le point 
d'ébullition est approximativement 
supérieur à 400 °C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Distillats naphténiques lourds 
(pétrole), déparaffinés au solvant; 
huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination des paraffines normales 
d'une fraction pétrolière par 
cristallisation au solvant. 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.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Distillats naphténiques légers 
(pétrole), déparaffinés au solvant; 
huile de base — non spécifié

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination des paraffines normales 
d'une fraction pétrolière par 
cristallisation au solvant. 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.)

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), déparaffinés au solvant; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination des paraffines normales 
d'une fraction pétrolière par 
cristallisation au ssolvant. 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 .)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Huiles naphténiques lourdes (pétrole), 
déparaffinage catalytique, huile de 
base — non spécifié

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé de déparaffinage catalytique. 
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 relativement peu de 
paraffines normales.)

Huiles naphténiques légères (pétrole), 
déparaffinage catalytique; huile de 
base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé de déparaffinage catalytique. 
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.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Huiles de paraffine lourdes (pétrole), 
déparaffinage catalytique; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé de déparaffinage catalytique. 
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 .)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Huiles de paraffine légères (pétrole), 
déparaffinage catalytique; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé de déparaffinage catalytique. 
Se compose principalement 
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 .)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Huiles naphténiques lourdes 
complexes (pétrole), déparaffinées; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
l'élimination des hydrocarbures 
paraffiniques à chaîne droite sous 
forme solide, par traitement avec un 
agent tel que l'urée. 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.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Huiles naphténiques légères 
complexes (pétrole), déparaffinées; 
huile de base — non spécifié

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par un 
procédé de déparaffinage catalytique. 
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.)

Huiles lubrífiantes (pétrole), C20-50, 
base huile neutre, hydrotraitement, 
viscosité élevée; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe
d'hydrocarbures obtenue, à partir de 
gazole sous-vide, léger et lourd, et 
d'huile résiduelle désasphaltée au 
solvant, par traitement à l'hydrogène 
en présence d'un catalyseur, en deux 
étapes entrecoupées d'un 
déparaffinage. 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 approximativement égale à 
112 10-6 m².s-1 à 40 °C . Contient une 
proportion relativement importante 
d'hydrocarbures saturés.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, 
base huile neutre, hydrotraitement; 
huile de base — non spécifié

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue, à partir de 
gazole sous vide, léger et lourd, par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur, en deux étapes 
entrecoupées d'un déparaffinage. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30 et donne une 
huile-produit fini de viscosité 
approximativement égale à 15 10-6

m².s-1 à 40 °C . Contient une 
proportion relativement importante 
d'hydrocarbures saturés.)

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, 
base huile neutre, hydrotraitement; 
huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue, à partir de 
gazole sous vide, léger et lourd, et 
d'huile résiduelle désasphaltée au 
solvant, par traitement à l'hydrogène 
en présence d'un catalyseur, en deux 
étapes entrecoupées d'un 
déparaffinage. 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 approximativement égale à 
32 10-6 m².s-1 à 40 °C . Contient une 
proportion relativement importante 
d'hydrocarbures saturés.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Huiles lubrifiantes; huile de base —
non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant et déparaffinage. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés dont le 
nombre de carbones se situe dans la 
gamme C15-C50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Distillats paraffiniques lourds 
complexes (pétrole), déparaffinés; 
huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
déparaffinage d'un distillat 
paraffinique lourd. 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 égale ou supérieure à 19 10-6

m².s-1 à 40 °C . Contient relativement 
peu de paraffines normales.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Distillats paraffiniques légers 
complexes (pétrole), déparaffinés; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
déparaffinage d'un distillat 
paraffinique léger. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C12-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.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), déparaffinés au solvant et 
traités à la terre; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'un distillat paraffinique 
lourd déparaffiné avec de l'argile 
naturelle ou modifiée, par contact ou 
par percolation. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Hydrocarbures paraffiniques lourds en 
C20-50(pétrole), déparaffinage au 
solvant et hydrotraitement; huile de 
base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement à l'hydrogène, en présence 
d'un catalyseur, d'un distillat 
paraffinique lourd déparaffiné. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), déparaffinés au solvant et 
traités à la terre; huile de base — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'un distillat paraffinique 
léger déparaffiné avec de l'argile 
naturelle ou modifiée, par contact ou 
par percolation. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C15-C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), déparaffinés au solvant et 
hydrotraités; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement à l'hydrogène, en présence 
d'un catalyseur, d'un distillat 
paraffinique léger déparaffiné. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Huiles résiduelles (pétrole), 
déparaffinées au solvant, 
hydrotraitées; huile de base — non 
spécifié

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Huiles résiduelles (pétrole), 
déparaffinage catalytique; huile de 
basse — non spécifié

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole), déparaffinés, hydrotraités; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement intensif d'un distillat 
déparaffiné consistant en une 
hydrogénation en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C25-
C39 et donne une huile-produit fini de 
viscosité voisine de 44 10-6 m².s-1 à 
50 °C .)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Distillats paraffiniques légers 
(pétrole), déparaffinés, hydrotraités; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement intensif d'un distillat 
déparaffiné consistant en une 
hydrogénation en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C21-
C29 et donne une huile-produit fini de 
viscosité voisine de 13 10-6 m².s-1 à 
50 °C .)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Distillats (pétrole), raffinage au 
solvant et hydrocraquage, 
déparaffinage; huile de base — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures liquides obtenue par 
recristallisation de distillats pétroliers 
ayant subi raffinage au solvant, 
hydrocraquage et déparaffinage.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Distillats naphténiques légers 
(pétrole), raffinés au solvant, 
hydrotraités; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une fraction pétrolière à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur et par élimination des 
hydrocarbures aromatiques par 
extraction au solvant. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
naphténiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C15-C30, et donne une 
huile-produit fini de viscosité 
comprise entre 13 10-6 m².s-1 et 15 10-6

m².s-1 à 40 °C .)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), 
extraction au solvant, déparaffinées, 
hydrotraitées; huile de base — non 
spécifié

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Huiles lubrifiantes déparaffinées au 
solvant (pétrole), non aromatiques, 
hydrocraquage; huile de base — non 
spécifié

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Huiles résiduelles (pétrole), 
hydrocraquage, traitement à l'acide et 
déparaffinage au solvant; huile de 
base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
élimination au solvant des paraffines 
dans le résidu de distillation de 
paraffines lourdes ayant subi 
hydrocraquage et traitement à l'acide; 
son point d'ébullition est 
approximativement supérieur à 
380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Huiles de paraffine lourdes (pétrole), 
déparaffinées et raffinées au solvant; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures tirée d'une huile brute 
paraffinique contenant du soufre. Se 
compose principalement d'une huile 
lubrifiante déparaffinée et raffinée au 
solvant, de viscosité égale à 65 10-6

m².s-1 à 50 °C .)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Huiles lubrifiantes paraffiniques 
(pétrole), huiles de base; huile de base 
— non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par raffinage 
du pétrole brut. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques, naphténiques et 
paraffiniques, et fournit une 
huile-produit fini dont la viscosité est 
de 23 10-6 m².s-1 à 40 °C .)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Hydrocarbures, résidus de distillation 
paraffiniques, hydrocraquage, 
déparaffinage au solvant; huile de 
base — non spécifié

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Hydrocarbures en C20-50, 
hydrogénation d'huile résiduelle, 
distillat sous vide; huile de base —
non spécifié

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Distillats lourds (pétrole), 
hydrotraités, raffinés au solvant, 
hydrogénés; huile de base — non 
spécifié

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Distillats légers (pétrole), 
hydrocraquage, raffinés au solvant; 
huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
désaromatisation au solvant du résidu 
d'hydrocraquage du pétrole. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C18-C27 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 370 °C et 
450 °C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), 
base distillat d'hydrocraquage 
déparaffiné au solvant; huile de base 
— non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
déparaffinage au solvant du résidu de 
distillation du produit d'hydrocraquage 
du pétrole. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C18-C40, et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 370 °C et 
550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Huiles lubrifiantes en C18-40(pétrole), 
base raffinat hydrogéné déparaffiné au 
solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
déparaffinage au solvant du raffinat 
hydrogéné obtenu par extraction au 
solvant d'un distillat pétrolier 
hydrotraité. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C18-C40 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 370 °C et 
550 °C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Hydrocarbures en C13-30, riches en 
aromatiques, distillat naphténique 
extrait au solvant; huile de base —
non spécifié

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Hydrocarbures en C16-32, riches en 
aromatiques, distillat naphténique 
extrait au solvant; huile de base —
non spécifié

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Hydrocarbures en C37-68, résidu de 
distillation sous vide hydrotraités, 
désasphaltés, déparaffinés; huile de 
base — non spécifié

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Hydrocarbures en C37-65, résidus de 
distillation sous vide désasphaltés, 
hydrotraités; huile de base — non 
spécifié

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Distillats légers (pétrole), raffinés au 
solvant, hydrocraquage; huile de base 
— non spécifié

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement au solvant d'un distillat tiré 
de distillats pétroliers ayant subi un 
hydrocraquage. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C18-C27 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 370 °C et 
450 °C.)

Distillats lourds (pétrole), hydrogénés 
raffinés au solvant; huile de base —
non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement au solvant d'un distillat 
pétrolier hydrogéné. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C19-C40 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 390 °C et 
550 °C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), 
hydrocraquées, déparaffinées au 
solvant; huile de base — non spécifié

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Hydrocarbures en C17-30, résidu de 
distillation atmosphérique désasphalté 
au solvant et hydrotraité, fraction 
légère de distillation; huile de base —
non spécifié

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
premier écoulement lors de la 
distillation sous vide des effluents de 
traitement à l'hydrogène, en présence 
d'un catalyseur, d'un résidu court 
désasphalté au solvant. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C17-C30 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 300 °C et 
400 °C; donne une huile-produit fini 
de viscosité égale à 4 10-6 m².s-1 à 
environ 100 °C .)

Hydrocarbures en C17-40, résidu de 
distillation hydrotraité et désasphalté 
au solvant, fraction légère de 
distillation sous vide; huile de base —
non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
premier écoulement lors de la 
distillation sous vide des effluents 
d'hydrotraitement catalytique d'un 
résidu court désasphalté au solvant et 
de viscosité égale à 8 10-6 m².s-1 à 
environ 100 °C . Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C17-C40 et 
dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre 300 °C et 
500 °C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Hydrocarbures en C13-27, naphténiques 
légers, extraction au solvant; huile de 
base — non spécifié

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction des aromatiques dans un 
distillat naphténique léger de viscosité 
égale à 9,5 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 C13-C27 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 240 °C et 
400 °C.)

Hydrocarbures en C14-29, naphténiques 
légers, extraction au solvant; huile de 
base — non spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction des aromatiques dans un 
distillat naphténique léger de viscosité 
égale à 16 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 C14-C29 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 250 °C et 
425 °C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Hydrocarbures en C27-42
désaromatisés; huile de base — non 
spécifié

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Hydrocarbures en C17-30, distillats 
hydrotraités, produits légers de 
distillation; huile de base — non 
spécifié

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Hydrocarbures en C27-45, distillation 
naphténique sous vide; huile de base 
— non spécifié

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Hydrocarbures en C27-45
désaromatisés; huile de base — non 
spécifié

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Hydrocarbures en C20-58 hydrotraités; 
huile de base — non spécifié

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Hydrocarbures naphténiques en C27-42; 
huile de base — non spécifié

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Huiles résiduelles (pétrole), 
déparaffinées au solvant et traitées au 
charbon; huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'huiles résiduelles 
déparaffinées au solvant avec du 
charbon actif afin d'éliminer les traces 
de constituants polaires et les 
impuretés.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-
5

L

Huiles résiduelles (pétrole), 
déparaffinées au solvant et traitées à la 
terre; huile de base — non spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'huiles résiduelles 
déparaffinées au solvant avec de la 
terre décolorante afin d'éliminer les 
traces de constituants polaires et les 
impuretés.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-
6

L
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Huiles lubrifiantes supérieures à 
C25(pétrole), extraction au solvant, 
désasphaltage, déparaffinage, 
hydrogénation; huile de base — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant et hydrogénation 
de résidus de distillation sous vide. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones est en majorité supérieur à 
C25, et donne une huile-produit fini 
dont la viscosité est voisine de 
32 10-6 m².s-1 à 37 10-6 m².s-1

à 100 °C.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-
2

L

Huiles lubrifiantes en C17-32(pétrole), 
extraction au solvant, déparaffinage, 
hydrogénation; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction su solvant et hydrogénation 
de résidus de distillation 
atmosphérique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C17-C32 et 
donne une huile-produit fini dont la 
viscosité est voisine de 17 10-6 m².s-1

à 23 10-6 m².s-1 à 40 °C .)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-
5

L
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Huiles lubrifiantes en C20-35(pétrole), 
extraction au solvant, déparaffinage, 
hydrogénation; huile de base — non 
spécifié
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant et hydrogénation 
de résidus de distillation 
atmosphérique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C35, et 
donne une huile-produit fini dont la 
viscosité est voisine de 37 10-6 m².s-1

à 44 10-6 m².s-1 à 40 °C .)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-
6

L

Huiles lubrifiantes en C24-50(pétrole), 
extraction au solvant, déparaffinage, 
hydrogénation; huile de base — non 
spécifié

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant et hydrogénation 
de résidus de distillation 
atmosphérique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures dont 
le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C24-C50, et 
donne une huile-produit fini dont la 
viscosité est voisine de 16 10-6 m².s-1

à 75 10-6 m².s-1 à 40 °C .)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-
7

L
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Extraits au solvant de distillat 
naphténique lourd (pétrole), concentré 
aromatique; extrait aromatique de 
distillat (traité)
(Concentré aromatique obtenu par 
addition d'eau à un extrait au solvant 
de distillat naphténique lourd et au 
solvant d'extraction.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Extraits au solvant de distillat 
paraffinique lourd raffiné au solvant 
(pétrole); extrait aromatique de 
distillat (traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
extrait lors d'une seconde extraction 
d'un distillat paraffinique lourd raffiné 
au solvant. Se compose 
d'hydrocarbures saturés et aromatiques 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Extraits (pétrole), désasphaltage au 
solvant de distillats paraffiniques 
lourds; extrait aromatique de distillat 
(traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
extrait lors de l'extraction au solvant 
de distillat paraffinique lourd.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extraits au solvant (pétrole), distillat 
naphténique lourd, hydrotraités; 
extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur d'un extrait au solvant 
de distillat naphténique lourd. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C50 et 
donne une huile-produit fini de 
viscosité supérieure ou égale à 19 10-6

m².s-1 à 40 °C .)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique lourd, hydrotraités; 
extrait aromatique de distillat (traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur d'un extrait au solvant 
de distillat paraffinique lourd. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C21-C33 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 350 °C et 
480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique léger, hydrotraités; extrait 
aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène en présence 
d'un catalyseur d'un extrait au solvant 
de distillat paraffinique léger. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C17-C26 et dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 280 °C et 
400 °C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Extraits au solvant (pétrole) distillat 
parafinique léger hydrotraité; extrait 
aromatique de distillat (traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
extrait lors de l'extraction au solvant 
d'un distillat de solvant paraffinique 
intermédiaire traité à l'hydrogène en 
présence d'un catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
naphténique léger, hydrodésulfurés; 
extrait aromatique de distillat (traité)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement de l'extrait résultant d'une 
extraction au solvant avec de 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur, dans des conditions 
destinées en premier lieu à 
l'élimination des composés soufrés. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C15-C30. Peut 
contenir 5 % ou plus, en poids, 
d'hydrocarbures aromatiques à noyaux 
condensés comportant 4 à 6 cycles.)

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique léger, traités à l'acide; 
extrait aromatique de distillat (traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction de la distillation de l'extrait 
résultant d'une extraction au solvant 
de distillats paraffiniques légers 
pétroliers et ayant subi un raffinage à 
l'acide sulfurique. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique léger, hydrodésulfurés; 
extrait aromatique de distillat (traité)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant d'un distillat 
paraffinique léger et traitée à 
l'hydrogène 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 C15-C40, et 
donne une huile-produit fini de 
viscosité supérieure à 10-5 m².s-1 à 
40 °C .)

Extraits au solvant (pétrole), gazole 
léger sous vide, hydrotraités; extrait 
aromatique de distillat (traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant de gazoles 
pétroliers légers sous vide et traitée à 
l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C13-C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Extraits au solvant (pétrole), distillat 
paraffinique lourd, traités à la terre; 
extrait aromatique de distillat (traité)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures résultant du 
traitement d'une fraction pétrolière 
avec de l'argile naturelle ou modifiée, 
par contact ou percolation, destiné à 
éliminer les traces de composés 
polaires et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C20-C50. Peut contenir 5 % ou 
plus, en poids, d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés 
comportant de 4 à 6 cycles.)

Extraits au solvant hydrodésulfurés 
(pétrole), distillat naphténique lourd; 
extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement d'une charge pétrolière à 
l'hydrogène 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 C15-C50 et 
donne une huile-produit fini de 
viscosité supérieure à 19 10-6 m².s-1 à 
40 °C .)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Extraits au solvant hydrodésulfurés 
(pétrole), distillat paraffinique lourd 
déparaffiné au solvant; extrait 
aromatique de distillat (traité)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
traitement à l'hydrogène d'une charge 
pétrolière déparaffinée au solvant, 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 C15-C50, et donne une 
huile-produit fini de viscosité 
supérieure à 19 10-6 m².s-1 à 40 °C .)

Extraits au solvant de distillat 
paraffinique léger (pétrole), traités au 
charbon; extrait aromatique de distillat 
(traité)
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction dans la distillation d'un extrait 
récupéré par extraction au solvant de 
distillat de tête paraffinique léger et 
traité au charbon actif afin d'éliminer 
les traces de constituants polaires et 
les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-
4

L

Extraits au solvant de distillat 
paraffinique léger (pétrole), traités à la 
terre; extrait aromatique de distillat 
(traité)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-
5

L



7524/8/06 REV 8 VER/mau 284
ANNEXE XVII DG C I FR

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction dans la distillation d'un extrait 
récupéré par extraction au solvant de 
distillats de tête paraffiniques légers et 
traité à la terre décolorante afin 
d'éliminer les traces de constituants 
polaires et les impuretés. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la 
gamme C16-C32.)

Extraits au solvant de gazole léger 
sous vide (pétrole), traités au charbon; 
extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant de gazole léger 
sous vide et traitement au charbon 
actif afin d'éliminer les traces de 
constituants polaires et les impuretés. 
Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C13-C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-
6

L

Extraits au solvant de gazole léger 
sous vide (pétrole), traités à la terre; 
extrait aromatique de distillat (traité)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-
7

L
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(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par 
extraction au solvant de gazoles légers 
sous vide et traitement à la terre 
décolorante afin d'éliminer les traces 
de constituants polaires et les 
impuretés. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le 
nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C13-C30.)

Huile de ressuage (pétrole); huile de 
ressuage
(Combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue comme 
fraction huileuse lors d'un déshuilage 
au solvant ou d'un ressuage. Se 
compose principalement 
d'hydrocarbures à chaîne ramifiée 
dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C20-C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Huiles de ressuage hydrotraitées 
(pétrole); huile de ressuage

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Fibres céramiques réfractaires; fibres 
à usage spécial, à l'exception de celles 
nommément désignées dans l'annexe I 
de la directive 67/548/CEE; (fibres (de 
silicate) vitreuses artificielles à 
orientation aléatoire dont la teneur 
pondérale en oxydes alcalins et 
oxydes alcalino-terreux 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
est inférieure ou égale à 18 %)

650-017-00-8 R
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Appendice 3

Point 29 — Substances mutagènes: catégorie 1
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Appendice 4

Point 29 — Substances mutagènes: catégorie 2

Substances Numéro index Numéro CE Numéro CAS Notes

Triamide hexaméthylphosphorique; 
hexaméthylphosphoramide

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

Sulfate de diéthyle 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

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

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

Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorure de cadmium 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butane (contenant ≥ 0,1 % 
butadiène (203-450-8)] (1]

203-448-7 (1] 106-97-8 (1]

Isobutane (contenant ≥ 0,1 % 
butadiène (203-450-8)] (2]

601-004-01-8

20-857-2 (2] 75-28-5 (2]

C, S
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1,3-butadiène; buta-1,3-diène 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo(a]pyrène; 
benzo(d,e,f]chrysène

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

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

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

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

Acrylamidométhoxyacétate de 
méthyle (contenant ≥ 0,1 % 
d'acrylamide)

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

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

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

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

1,3,5,-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-

triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 

TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

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

1,3,5-tris-((2S et 2R)-2,3-
époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Appendice 5

Point 30 — Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1

Substances Numéro index Numéro 
CE

Numéro 
CAS

Notes

Oxyde de carbone; monoxyde de 
carbone

006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Hexafluorosilicate de plomb (II): 
fluosilicate de plomb (II)

009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Composés du plomb à l'exception de 
ceux nommément désignés dans cette 
annexe

082-001-00-6

Dérivés alkylés du plomb 082-002-00-1

Azoture de plomb (II); azide de plomb 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Chromate de plomb 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Di(acétate) de plomb 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Bis(orthophosphate) de triplomb 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Acétate de plomb, basique; sous-acétate 
de plomb

082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Méthanesulfonate de plomb(II) 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Jaune de sulfochromate de plomb

(Cette substance est répertoriée dans le 
Colour Index sous le Colour Index 
Constitution Number C.I. 77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Rouge de chromate, de molybdate et de 
sulfate de plomb
(Cette substance est répertoriée dans le 
Colour Index sous le Colour Index 
Constitution Number C.I. 77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Hydrogénoarsénate de plomb 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

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

2-bromopropane 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Coumafène; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-
phénylbutyl)coumarine

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb; 
tricinate

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Appendice 6

Point 30 — Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2

Substances Numéro index Numéro 
CE

Numéro 
CAS

Notes

6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-
2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; 
étacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazole (ISO); bis(4-fluorophényle)-
(méthyle)-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylméthyle)-silane

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mélange de: 4-((bis-(4-fluorophényle)-
méthylsilyle]méthyle]-4H-1,2,4-
triazole; 1-[[bis-(4-
fluorophényle)méthyl-silyle]méthyle]-
1H-1,2,4-triazole

014-019-00-7 403-250-2 — E

Tétracarbonylnickel; nickel carbonyle 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorure de cadmium 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

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

2-méthoxyéthanol; éther 
monométhylique d'éthylène-glycol; 
méthylglycol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-éthoxyéthanol; éther monoéthylique 
d'éthylène-glycol; éthylglycol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-époxypropane-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-méthoxypropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-époxy-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-isobutyléthylidènediphénol; 2,2-bis 
(4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

Acétate de 2-méthoxyéthyle; acétate 
d'éther monométhylique d'éthylène-
glycol; acétate de méthylglycol

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

Acétate de 2-éthoxyéthyle; acétate 
d'éther monoéthylique d'éthylène-
glycol; acétate d'éthylglycol

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-
hydroxyphénil méthyl thio acétate de 2-
éthylhexyle

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Phthalate de bis(2-méthoxyéthyle) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

Acétate de 2-méthoxypropyle 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butyl (ISO); propionate de 
Butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorométhyle-2-
pyridyloxy)phenoxy]

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinclozoline (ISO); N-3,5-
Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-
1,3-oxazolidine-2,4-dione

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Acide méthoxyacetique 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Phtalate de Bis(2-éthylhexyle); phtalate 
de Di-(2-éthylhexyle); DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Phtalate de Dibutyle; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

Propionate de (+/–) Tétrahydrofurfuryle 
(R)-2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-
yloxy)phényloxy]

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacryl (ISO); 3-méthylcrotonate de 
2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-
dinitrophénol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Sels et esters de dinosèbe, à l'exclusion 
de ceux nommément désignés dans 
cette annexe

609-026-00-2

Dinoterbe; 2-tert-butyl-4,6-
dinitrophénol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Sels et esters de dinoterbe 609-031-00-X

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

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

Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; 
acétate de méthylazoxyméthyle

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridémorphe (ISO); 2,6-diméthyl-4-
tridécylmorpholine

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Éthylènethiourée; imidazolidine-2-
thione; 2-imidazoline-2-thiol

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cycloheximide 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazine (ISO); N-(7-Fluoro-3,4-
dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-
benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-
dicarboxamide

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-
fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-
méthyl]oxirane

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-diméthylformamide 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-diméthylacétamide 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamide 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-méthylacétamide 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-méthylformamide 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Appendice 7

Dispositions particulières concernant l'étiquetage des articles contenant de l'amiante

1. Les articles contenant de l'amiante ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie 

ci-après:

a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) 

et 2,5 cm de large;

b) elle est divisée en deux parties:

– la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir,

– la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc 

sur fond rouge et clairement lisible;

c) si l’article contient de la crocidolite, l'expression "contient de l'amiante" du libellé-

type doit être remplacée par la suivante: "contient de la corcidolite/amiante bleu".

Les États membres peuvent exclure de la disposition du premier alinéa les articles destinés 

à être mis sur le marché sur leur territoire. L'étiquette doit néanmoins porter l'inscription

"contient de l'amiante";

d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur l’article , une seule 

couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.
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2. L'étiquette visée dans le présent appendice doit être apposée conformément aux règles 

suivantes:

a) sur chacune des plus petites unités délivrées;

b) si un article comporte des éléments à base d'amiante, il suffit que ces seuls éléments 

portent l'étiquette. On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des dimensions 

réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une 

étiquette sur l'élément.
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3. Étiquetage des articles contenant de l'amiante présentés sous emballage

3.1. Les articles contenant de l'amiante présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage 

un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes:

a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente 

annexe;

b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la 

présente annexe, dans la mesure où ils s'imposent pour l’article en question.

Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, 

celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications données conformément aux 

points a) et b).

3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1 doit être:

– effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage,

– sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, ou

– directement imprimé sur l'emballage.

3.3. Les articles contenant de l'amiante et simplement recouverts d'un emballage plastique ou 

similaire sont considérés comme des articles présentés sous emballage et sont à étiqueter 

conformément au point 3.2. Lorsque des articles sont prélevés séparément de tels 

emballages et mis sur le marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées 

doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1.
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4. Étiquetage des articles non emballés contenant de l'amiante

En ce qui concerne les articles non emballés contenant de l'amiante, l'étiquetage 

conformément au point 3.1 doit être effectué au moyen:

– d'une étiquette solidement apposée sur l’article contenant de l'amiante,

– d'une étiquette volante fermement attachée à cet article, ou

– d'une impression directe sur l’article,

ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par 

exemple, des dimensions restreintes de l’article , de ses propriétés mal adaptées ou de 

certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage 

conformément au point 3.1.

5. Sans préjudice des dispositions communautaires prévues en matière de sécurité et 

d'hygiène sur le lieu du travail, il est joint à l'étiquette apposée sur l’article qui, dans le 

cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant 

être approprié pour l’article , et notamment les conseils de sécurité suivants:

– travailler, si possible, à l'extérieur ou dans un local bien aéré,

– utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si 

nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à 

grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,
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– si possible, mouiller avant de découper ou de forer,

– mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des

conditions de sécurité.

6. L'étiquetage d'un article, destiné à l'usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors 

de son utilisation de dégager des fibres d'amiante comporte , si nécessaire, le conseil de 

sécurité: "remplacer en cas d'usure".

7. L'étiquetage des articles contenant de l'amiante est effectué dans la ou les langue(s) 

officielle(s) du ou des États membres où l’article est mis sur le marché.
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Appendice 8

Point 43 — Colorants azoïques

Liste des amines aromatiques

Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine
4-aminobiphényl

xénylamine

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine

3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidine

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène
4-amino-2′,3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline

8 615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4′-méthylènedianiline
4,4′-diaminodiphénylméthane
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3′-dichlorobenzidine

3,3′-dichlorobiphényl-4,4′-
ylènediamine

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3′-diméthoxybenzidine
o-dianisidine

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3′-diméthylbenzidine
4,4′-bi-o-toluidine

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4′-méthylènedi-o-toluidine

14 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)
2,2′-dichloro-4,4′-méthylène-dianiline

16 101-80-4 202-977-0 4,4′-oxydianiline

17 139-65-1 205-370-9 4,4′-thiodianiline

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine
2-aminotoluène

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine
2-méthoxyaniline

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzène
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Appendice 9

Point 43 — Colorants azoïques

Liste des colorants azoïques

Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

1 Non classé
Composante 1:

N° CAS: 118685-
33-9

C39H23ClCrN7O12S.
2Na

Composante 2:
C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de: disodium 
(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oxidophénylazo)-1-
naphtholato)(1-(5-chloro-2-
oxidophénylazo)-2-
naphtholato)chromate(1-);

trisodium bis(6-(4-anisidino)-
3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidophénylazo)-1-
naphtholato)chromate(1-)
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 5 novembre 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement 

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 

que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et une proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du 

Conseil en l'adaptant au règlement REACH. Ces propositions sont fondées sur 

l'article 95 du traité CE. 

 

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 31 mars 2004.1 

 

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 17 novembre 2005. 

 

4. Le 13 décembre 2005, le Conseil est parvenu à un accord politique à l'unanimité sur un 

texte de compromis en vue de l'adoption de sa position commune. 

 

5. Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE 

le 27 juin 2006. 

 

II. OBJECTIFS 

 

 Compte tenu des lacunes considérables dans les connaissances concernant les substances 

chimiques, qui ont été considérées comme une faiblesse majeure de l'actuelle politique de 

l'UE en matière de produits chimiques, la proposition REACH cherche à établir un équilibre 

entre la protection de la santé humaine et de l'environnement, d'une part, et son incidence sur 

la compétitivité, en particulier celle des PME, d'autre part, et vise à simplifier les démarches 

administratives et à utiliser efficacement des ressources limitées. 

                                                 
1 JO C 112 du 30.4.2004, p. 92. 
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Plus précisément, le nouveau système a pour principaux objectifs, entre autres: 

 

• de mettre en place un système d'enregistrement cohérent conçu pour fournir des 

informations de base sur les dangers et les risques que présentent les substances 

nouvelles ou existantes fabriquées ou importées dans l'UE; 

• de faire peser la charge de la preuve non plus sur les autorités des États membres mais 

sur les sociétés productrices et importatrices, qui seront chargées de prouver que les 

substances en question peuvent être utilisées en toute sécurité; 

• de charger dorénavant les utilisateurs en aval de fournir des informations sur les 

utilisations des substances et les mesures associées de gestion des risques; 

• de maintenir le système actuel de restrictions et introduire une procédure d'autorisation 

pour les substances les plus dangereuses, en tant que nouvel instrument; 

• de veiller à une transparence et une ouverture plus grandes à l'égard du public en 

permettant un accès plus aisé aux informations pertinentes sur les substances 

chimiques; 

• d'établir une entité centrale afin de faciliter la gestion de REACH et de veiller à ce que 

le système soit appliqué de manière harmonisée dans l'ensemble de l'UE. 

 

III. POSITION COMMUNE 

 

Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et de la structure complexe de l'industrie 

chimique et de sa chaîne d'approvisionnement, le Conseil est parvenu à un accord sur un texte 

qui s'efforce d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement 

tout en limitant les charges administratives et les coûts qui pèsent sur l'industrie européenne 

afin de maintenir sa compétitivité et sa capacité d'innovation. 

 

Le texte de la proposition a été largement remanié au cours des discussions qui ont eu lieu au 

sein du Conseil ces deux dernières années. Au cours de cet exercice, les présidences 

successives du Conseil ont eu des contacts fréquents avec le Parlement européen, ce qui a fait 

apparaître une convergence de vues considérable entre les deux institutions. Ainsi, la position 

commune intègre en totalité, en partie ou dans leur principe près de 200 amendements 

provenant de l'avis du Parlement européen en première lecture. 
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Toutes les modifications introduites par le Conseil par rapport à la proposition initiale ont été 

acceptées par la Commission. 

 

Considérants 

 

De manière générale, la position commune intègre 20 amendements du Parlement européen 

environ, qui suivent l'approche adoptée dans le reste du texte (articles et annexes). 

 

En outre, la position commune intègre certains amendements dans leur esprit: 

 

Pour ce qui est de l'amendement 11 (lié en partie aux amendements 59 et 364 relatifs à 

l'article 1er, paragraphe 2), qui introduit un "devoir de prudence" pour les fabricants, 

importateurs et utilisateurs en aval, en vertu duquel ceux-ci doivent utiliser et mettre sur le 

marché les substances de telle manière qu'elles ne portent pas préjudice à la santé humaine ou 

à l'environnement, le Conseil considère que les dispositions de l'article 1er, tel que modifié 

pour indiquer que les substances chimiques n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou 

l'environnement, sont suffisantes. 

 

En ce qui concerne les amendements 3, 416 et 419, qui portent sur la compétitivité et la 

capacité d'innovation de l'industrie chimique européenne ainsi que sur la compatibilité du 

règlement REACH avec les exigences de l'OMC, le Conseil estime que REACH respecte 

toutes ces exigences et devrait lui-même stimuler l'innovation et, par là même, maintenir et 

améliorer la compétitivité. Là aussi, le Conseil considère que les dispositions de l'article 1er, 

tel que modifié pour indiquer que l'un des objectifs du règlement est de garantir la libre 

circulation des biens, tout en améliorant la compétitivité et l'innovation, sont suffisantes. 

 

De manière générale, plusieurs amendements repris dans la position commune tiennent 

compte de l'esprit des amendements 22 et 363, qui mettent l'accent sur la nécessité d'accorder 

une attention spéciale aux petites et moyennes entreprises (PME). En outre, le Conseil juge 

nécessaire d'introduire un nouveau considérant 8 soulignant la nécessité de tenir 

particulièrement compte de l'incidence potentielle de REACH sur les PME et d'éviter toute 

discrimination à leur égard. 
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D'autres amendements relatifs aux considérants n'ont pas été pris en considération, étant 

donné qu'ils ne seraient pas conformes à l'approche adoptée par le Conseil dans sa position 

commune (amendements 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 et 424). 

 

 Titre I – Champ d'application et définitions 

 

Dans sa position commune, le Conseil a remanié et clarifié le champ d'application du 

règlement et a précisé certaines exemptions (par exemple pour les déchets, les substances 

utilisées dans les denrées alimentaires ou aliments pour animaux et, dans certains cas, les 

intérêts de la défense). En outre, les exemptions d'enregistrement pour les substances 

énumérées à l'annexe IV n'ont pas été modifiées (à l'exception près de la pâte de cellulose qui 

a été ajoutée) mais elles seront réexaminées par la Commission, en même temps que les 

annexes I et V, douze mois après l'entrée en vigueur de REACH. Les catégories d'exemptions 

d'enregistrement énumérées à l'annexe V ont été modifiées, en particulier pour ce qui est des 

substances naturelles telles que les minerais, les concentrés de minerai, les minéraux et les 

ciments dits "clinkers". Les définitions figurant à l'article 3 ont été adaptées afin de tenir 

compte de l'approche adoptée par le Conseil dans sa position commune. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune intègre en totalité, dans leur principe ou 

en partie les amendements 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462/rév, 463/rév, 464/rév, 

465/rév, 466/rév, 469/rév et 983 du Parlement européen. 

Pour ce qui est de l'amendement 67 concernant les alliages et leur définition en tant que 

préparations spéciales, le Conseil se félicite de l'intention de la Commission, exprimée dans 

un nouveau considérant, d'élaborer, en étroite collaboration avec les États membres et les 

acteurs concernés, des orientations en matière d'évaluation des préparations spéciales. 

 

Les amendements qui ne sont pas conformes à l'approche adoptée par le Conseil n'ont pas été 

intégrés dans la position commune (amendements 59 et 364 (voir plus haut la partie relative 

aux considérants), 60,66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 et 676). 
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Titre II – Enregistrement 

 

Afin d'incorporer les principaux éléments de la proposition "une substance, un 

enregistrement" (OSOR), présentée lors de l'examen par le Conseil, les dispositions 

applicables lorsqu'il y a plusieurs déclarants pour une même substance ont été modifiées. La 

position commune prévoit que tous les fabricants ou importateurs d'une même substance 

soumettent conjointement certaines parties du dossier d'enregistrement. Cependant, des 

possibilités spécifiques de dispense de cette obligation ont été introduites en cas de divergence 

d'opinion entre les déclarants sur la sélection des données, au cas où une soumission conjointe 

entraînerait des coûts disproportionnés ou un échange d'informations commercialement 

sensibles. 

 

Les substances destinées à être rejetées par les produits seront en principe traitées de la même 

manière que toutes les autres substances et enregistrées conformément aux périodes 

applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire, à savoir 3, 6 et 11 ans. En 

outre, les producteurs et les importateurs de produits notifieront les substances qui remplissent 

les critères d'autorisation si elles sont contenues dans ces produits dans des quantités 

dépassant un certain niveau et si l'exposition de l'être humain et de l'environnement ne peut 

être exclue pendant tout le cycle de vie. 

 

Lorsque l'agence estime qu'il y a des raisons de soupçonner qu'une substance est rejetée par 

les produits et que ce rejet représente un danger pour la santé humaine ou l'environnement, 

elle peut prendre des décisions exigeant des producteurs ou des importateurs de ces produits 

qu'ils soumettent une demande d'enregistrement.  

 

En ce qui concerne les informations devant être soumises lors de l'enregistrement, les 

déclarants devraient pouvoir librement utiliser les catégories d'utilisation et d'exposition sur 

une base volontaire. Il serait possible de prévoir sur une base volontaire l'assurance de la 

qualité du dossier d'enregistrement par un évaluateur choisi par le déclarant pour son 

expérience en la matière. 

 

Les informations soumises en fonction des quantités doivent être les suivantes: 
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• substances en petites quantités bénéficiant d'un régime transitoire (celles fabriquées ou 
importées dans des quantités comprises entre 1 et 10 tonnes par producteur ou par 
importateur et par an): lorsqu'une substance bénéficiant d'un régime transitoire et se 
situant dans cette fourchette de quantité remplit des critères simples qui la font 
apparaître comme potentiellement préoccupante, l'ensemble des informations prévues 
à l'annexe VII doit être fourni par le déclarant. Dans les autres cas, seules les 
informations physicochimiques énumérées à la section 5 de l'annexe VII, 
accompagnées des informations dont dispose le déclarant, doivent être fournies. Les 
critères mentionnés ci-dessus sont énoncés à l'annexe III. Ils visent à être clairs et 
simples à appliquer pour l'industrie et sont censés porter sur les informations connues 
sur les propriétés d'une substance, ses utilisations et l'exposition probable. 
Étant donné que l'annexe VII s'appliquera seulement à un nombre limité de substances 
dans cette fourchette de quantité, la position commune inclut des exigences 
supplémentaires en matière d'informations concernant la toxicité aiguë, la 
biodégradation et la toxicité aquatique. 
Les déclarants de toutes les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire 
doivent fournir l'ensemble des informations prévues à l'annexe VII. 
 

• Un seul essai de toxicité pour la reproduction est proposé pour l'annexe VIII 
(exigences supplémentaires en matière d'informations standard pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par producteur 
ou par importateur et par an). 

 
• Aucun changement important n'a été introduit en ce qui concerne les annexes IX et X 

(exigences supplémentaires en matière d'informations standard pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 et 1 000 tonnes par 
producteur ou par importateur et par an respectivement). Dans un délai de 18 mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur, la Commission adopte des critères définissant 
ce qui constitue une justification suffisante pour renoncer à certains tests visés aux 
annexes VIII à X sur la base du ou des scénarios d'exposition élaborés dans le cadre du 
rapport sur la sécurité chimique. 

 
En ce qui concerne les substances bénéficiant d'un régime transitoire, la position commune 
prévoit l'inclusion dans la première étape de l'enregistrement des substances qui sont 
potentiellement persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) sur la base des critères de 
classement actuels et qui sont fabriquées ou importées dans des quantités supérieures à 
100 tonnes par producteur ou par importateur et par an. 
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Dans l'ensemble, le Conseil s'est efforcé de mettre au point un système d'enregistrement 

exploitable et moins contraignant tout en garantissant que le secteur fournisse suffisamment 

d'informations pour permettre qu'une substance soit utilisée en toute sécurité et que les 

informations soient mises à la disposition des autorités et des utilisateurs en aval. 

 

Conformément à ces considérations, la position commune intègre en totalité, dans leur 

principe ou en partie les amendements suivants: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 

118, 119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 et 436. 

 

La position commune n'intègre pas certains amendements qui ne seraient pas conformes à 

l'approche décrite ci-dessus (amendements 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 

422, 469/rév, 433, 549, 575/rév, 584, 593, 594, 595, 596, 611 et 960). 

 

Plus précisément, en ce qui concerne les amendements 96, 106, 108 et 549, qui visent à 

réduire le nombre d'essais sur des animaux, le Conseil souscrit entièrement à l'objectif 

recherché par ces amendements mais estime qu'il est pris en compte dans le cadre de 

l'article 13, paragraphe 2, qui dispose que les méthodes d'essai doivent être révisées, le cas 

échéant , d'améliorer, de réduire ou de remplacer les essais sur les animaux. Ce principe est 

également affirmé dans la proposition OSOR et dans les amendements connexes apportés 

dans le titre III en ce qui concerne le partage des données, qui devraient permettre une 

réduction des essais sur des animaux vertébrés. 

 

D'autres amendements, tels que les amendements 593, 594, 595 et 596 n'ont pas été intégrés 

uniquement parce qu'il ne convient pas d'introduire des dispositions concernant des groupes 

d'entreprises dans le règlement à l'étude. 

 

Enfin, considérant qu'il est généralement admis que le risque lié à l'exposition est relativement 

faible et qu'il ferait peser une charge excessive sur les petites et moyennes entreprises (PME), 

l'amendement 110, qui introduirait une exigence d'évaluation de la sécurité chimique pour 

toutes les substances soumises à l'obligation d'enregistrement, n'a pas été retenu. 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  zin/MF/mau 9 
 DG C I   FR 

Titre III – Partage des données et prévention des essais inutiles 
 
La position commune prévoit que les déclarants potentiels ont l'obligation de partager les 
informations acquises à l'occasion d'essais sur des animaux vertébrés. Les informations 
provenant d'essais autres que ceux effectués sur des animaux doivent, quant à elles, être 
partagées si un autre déclarant potentiel le demande. En règle générale, le partage des coûts 
sera approuvé par les déclarants potentiels eux-mêmes d'une manière équitable, proportionnée 
et non discriminatoire en particulier en ce qui concerne les PME. 
 
Dans les cas où la question du partage des coûts ne peut être résolue par les déclarants 
potentiels, une disposition claire et sans équivoque répartissant les coûts de manière égale a 
été incluse dans la position commune. 
 
Afin de faciliter le partage de données, une phase unique d'enregistrement préalable 
commençant 12 mois après l'entrée en vigueur du règlement et s'achevant 18 mois après 
celle-ci a été mise en place. 
 
Le fait que la position commune intègre, en totalité, dans leur principe ou en partie, 30 des 
amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture (amendements 27, 123, 
125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 
367, 369/rév, 370, 371, 379 et 384) prouve que ces deux institutions partagent les mêmes 
objectifs, en particulier pour ce qui est de réduire les essais sur des animaux vertébrés et de 
faciliter le partage de données. 
 
La position commune n'intègre pas l'amendement 383, selon lequel tout résumé d'études ou 
résumé d'études consistant ne serait gracieusement communiqué que 15 ans après sa 
soumission dans le cadre de la procédure d'enregistrement, étant donné que cela pourrait 
rendre le coût général de REACH plus élevé et représenter une charge accrue pour le secteur, 
en particulier les PME. 
 
La position commune n'intègre pas deux amendements selon lesquels les coûts devraient être 
répartis selon le volume de production (amendements 150 et 155). 
 
D'autres amendements n'ont pas été intégrés étant donné qu'ils ne seraient pas conformes à 
l'approche adoptée par le Conseil (amendements 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 
383 et 385). 
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Titre IV – Information à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement 

 

Le Conseil a inclus dans sa position commune une exigence supplémentaire relative aux 

fiches de données de sécurité qui doivent être fournies pour les substances persistantes, 

bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables ainsi que pour 

certaines préparations contenant ces substances. Le rôle des distributeurs pour assurer les flux 

d'informations à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement a été précisé. Quelques 

modifications ont été apportées à l'annexe I (Dispositions générales afférentes à l'évaluation 

des substances et à l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique) et à l'annexe II (Guide 

d'élaboration des fiches de données de sécurité). 

 

Compte tenu de ce qui précède, la plupart des amendements adoptés par le Parlement 

européen en première lecture (amendements 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 

366 et 710) sont repris dans la position commune. 

 

La position commune n'intègre pas l'amendement 365, qui prévoit que les producteurs 

devraient donner aux travailleurs accès aux informations fournies à l'intérieur de la chaîne 

d'approvisionnement, étant donné que cette responsabilité incombe à l'employeur. 

L'amendement 168 concernant l'obligation pour un fournisseur de donner accès aux 

informations sur les substances vendues n'a pas été retenu, étant donné qu'une telle disposition 

devrait être soumise aux règles générales sur la communication des informations en aval et en 

amont de la chaîne d'approvisionnement. 

 

Titre V – Utilisateurs en aval 

 

La position commune précise le rôle des distributeurs et des utilisateurs en aval dans la chaîne 

d'approvisionnement, notamment ce que devraient faire les fabricants, les importateurs ou les 

utilisateurs en aval des informations sur les utilisations identifiées fournies par les 

distributeurs et/ou les utilisateurs en aval. À l'instar de l'amendement 719, la position 

commune précise également que les utilisateurs en aval peuvent participer à un forum 

d'échange d'informations sur les substances (FEIS). Enfin, la position commune précise dans 

quels cas les utilisateurs en aval devraient procéder à une évaluation de la sécurité chimique  
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(ESC) et élaborer un rapport sur la sécurité chimique (RSC), notamment en fixant un seuil 

minimum d'une tonne, en dessous duquel un tel rapport n'est pas requis. Enfin, le Conseil a 

décidé, dans sa position commune, de supprimer l'annexe I ter (Évaluations de la sécurité 

chimique pour les préparations), étant donné que la méthode scientifique qui la sous-tend est 

encore en cours d'élaboration. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune ne reprend pas certains amendements 

adoptés par le Parlement européen en première lecture (amendements 169 et 726). En ce qui 

concerne l'amendement 169, qui introduirait une procédure plus légère pour les PME, le 

Conseil pense aussi que la charge pesant sur ce groupe d'entreprises devrait être allégée. Cela 

ressort clairement du considérant 8 (il convient de tenir particulièrement compte de 

l'incidence potentielle de REACH sur les PME) et du considérant 34 (orientations) ainsi que 

de l'article 73 (redevances réduites pour les PME) et de l'article 76 (assistance de l'agence). 

 

Titre VI – Évaluation 

 

Dans sa position commune, le Conseil a adopté l'approche ci-après. 

 

• En ce qui concerne l'évaluation des dossiers, la responsabilité (de la vérification des 

propositions d'essais et les contrôles de la conformité) a été transférée à l'agence. 

Celle-ci sera à même de décider de la meilleure manière de s'acquitter de ces 

obligations, y compris en ayant la possibilité de recourir à des sources extérieures. 

 

• Un nombre minimal de contrôles de conformité devrait être effectué. Il est fixé, par la 

législation, à 5 % des dossiers reçus. Ces contrôles devraient se concentrer (pas 

exclusivement toutefois) sur les dossiers faisant apparaître des désaccords entre les 

déclarants d'une même substance lorsque les dossiers concernent une substance 

inscrite dans le plan d'évaluation continue de l'UE ou, pour les substances en quantités 

comprises entre 1 et 10 tonnes, lorsque la totalité des informations prévues à l'annexe 

VII n'ont pas été soumises. 

 

• En ce qui concerne l'évaluation des substances, un plan continu unique au niveau de 

l'UE sera élaboré par l'agence avec la participation des États membres. 
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• L'agence est chargée de coordonner le processus d'évaluation des substances en s'en 

remettant aux autorités compétentes des États membres pour la réalisation des 

évaluations. Ces autorités sont libres, le cas échéant, de recourir à des établissements 

spécialisés pour réaliser l'évaluation. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune intègre en totalité, dans leur principe ou 

en partie, les amendements 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 

190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470/rév, 729, 

730, 733, 739, 744, 745 et 746. 

 

La position commune, même si elle s'oriente largement dans cette direction, n'intègre pas les 

amendements qui donneraient à l'agence la responsabilité générale de l'évaluation des 

substances (amendements 170, 202, 203, 742 et 743). Comme cela a été indiqué plus haut, le 

Conseil estime que la solution la plus pratique consisterait à ce que l'agence soit chargée de 

coordonner le processus d'évaluation des substances en s'en remettant aux autorités 

compétentes des États membres pour la réalisation des évaluations. Conformément à cette 

approche, le Conseil partage l'avis du Parlement européen selon lequel il conviendrait 

d'accorder à l'agence un rôle plus important dans l'ensemble du processus d'évaluation, par 

exemple par la définition de critères de hiérarchisation des substances et par l'établissement 

du plan d'action continu communautaire pour les substances à évaluer. 

 

L'amendement 177, qui concerne une consultation obligatoire du Centre européen pour la 

validation de méthodes alternatives (ECVAM) avant de décider de procéder à des essais sur 

des animaux, n'a pas été intégré directement dans la position commune. Toutefois, l'article 13, 

paragraphe 2, qui dispose que les méthodes d'essai doivent être révisées, le cas échéant , afin 

d'améliorer, de réduire ou de remplacer les essais sur les animaux va dans le même sens, 

puisque l'EVCAM prendra part à cet exercice. 

 

Les amendements ci-après, qui ne seraient pas conformes à l'approche adoptée, n'ont pas été 

intégrés dans la position commune: 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 et 212. 
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Titre VII – Autorisation 

 

Divers amendements ont été intégrés dans la position commune du Conseil en vue de 

renforcer l'autorisation tout en veillant à ce que les dispositions soient applicables. 

 

Le champ d'application de l'autorisation prévu à l'article 56, points a) à e), de la proposition de 

la Commission n'a pas été modifié. Cependant, pour tenir compte de l'amendement 217, le 

libellé de l'article 56, point f), a été précisé. 

 

Pour une plus grande transparence et afin de faciliter la planification au sein du secteur, une 

liste de substances remplissant les critères d'autorisation prévus à l'article 56 sera publiée par 

l'agence. La liste publiée indiquera également les substances qui figurent dans le programme 

de travail de l'agence en vue de leur inclusion dans l'annexe XIV. Les substances seront 

identifiées et placées sur la liste à l'issue d'une période de consultation publique. Cette façon 

de voir rejoint la position du Parlement européen en ce qui concerne l'introduction des 

annexes XIII bis et XIII ter (amendement 215). 

Les autorisations seront octroyées lorsque les risques liés à l'utilisation d'une substance sont 

dûment contrôlés ou lorsqu'il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent 

sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la santé humaine ou 

l'environnement, et lorsqu'aucune substance ou technologie de remplacement appropriée n'est 

disponible. Il a été précisé que la procédure d'autorisation fondée sur la "maîtrise appropriée" 

ne s'appliquait pas aux substances PBT, VPVB ni à celles remplissant les critères fixés à 

l'article 54, points a) à c) et f), pour lesquelles il n'est pas possible de fixer un seuil 

conformément à la section 6.4 de l'annexe I. Il a également été précisé que la Commission 

réexaminera l'annexe I dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du règlement. 
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L'existence d'une procédure d'autorisation encouragerait en soi le remplacement des 

substances puisque des substances moins dangereuses ne nécessiteraient pas d'autorisation. En 

outre, afin d'encourager encore la mise au point de solutions de remplacement plus sûres, 

toutes les demandes d'autorisation comprendront une analyse des solutions de remplacement 

disponibles, examinant les risques qu'elles comportent, ainsi que leur faisabilité technique et 

économique. De plus, toutes les autorisations seront soumises à une période limitée de 

révision et feront normalement l'objet d'un suivi par le titulaire de l'autorisation. La durée de 

la période limitée de révision sera fixée au cas par cas. 

 

Afin de combler une lacune potentielle, l'agence étudiera la nécessité de limiter, au niveau 

européen, l'utilisation d'une substance contenue dans des articles au moment de l'inclusion de 

cette substance dans l'annexe XIV. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune intègre, en totalité, dans leur principe ou 

en partie, les amendements 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 

243, 245, 470/rév, 471 et 568. 

 

La position commune n'intègre pas les amendements 214 et 232, qui rendraient obligatoire le 

remplacement de substances au cas où des solutions de remplacements appropriées seraient 

disponibles. Afin de préserver la compétitivité de l'industrie chimique européenne tout en 

protégeant la santé humaine et l'environnement, le Conseil estime que les mesures prévues 

dans la position commune apportent une solution plus équilibrée et plus réaliste.  

 

Dans cet esprit, la position commune n'intègre pas l'amendement 221 concernant la limitation 

à cinq ans de la période de révision pour les substances incluses dans l'annexe XIV ni la partie 

de l'amendement 235 concernant la limite de cinq ans pour les autorisations octroyées. 

 

De manière générale, la position commune les amendements n'intègre pas un certain nombre 

d'amendements (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 et 

246) qui ne seraient pas conformes à l'approche adoptée par le Conseil. 
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Titre VIII – Restrictions 

 

Le Conseil a prévu dans sa position commune une période de transition après l'entrée en 

vigueur de REACH pour permettre aux États membres de mettre à jour leur législation 

nationale en matière de restrictions applicables à la commercialisation et à l'utilisation des 

produits chimiques. En outre, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les 

annexes XV (dossiers) et XVI (analyse socio-économique). 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune intègre en totalité, dans leur principe ou 

en partie les amendements 247, 569, 570, 571, 572, 789 et 985. 

 

La position commune n'intègre pas les amendements 248 et 251. 

 

Titre IX – Redevances et droits 

 

Le Conseil a introduit un nouveau titre précisant que les redevances et droits devant être 

perçus en vertu du règlement sont définis dans un règlement de la Commission. Ce nouveau 

titre comprend des principes applicables à ces redevances et droits, notamment le fait que 

certaines des recettes de l'agence seront transmises aux autorités compétentes des États 

membres chargées d'effectuer des activités dans le cadre de REACH. Dans tous les cas, des 

redevances réduites sont fixées pour les PME. 

 

Titre X – Agence 

 

La position commune du Conseil apporte plusieurs précisions à ce titre, notamment sur les 

points ci-après. 

 

• Chaque État membre disposera d'un représentant dans le conseil d'administration. 

• Les procédures de recours ont été clarifiées. 

• Il a été spécifié que les règles régissant l'emploi des langues au sein de l'agence devrait 

être conforme au règlement 1/58. 
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• Afin d'éviter toute ambiguïté par rapport à la décision 2004/97/CE du 

13 décembre 2003, aux termes de laquelle il a été établi que le siège de l'agence 

devrait se situer à Helsinki, le Conseil a décidé de supprimer la référence à celui-ci 

dans le règlement REACH (amendement 291). 

• L'agence sera financée par les contributions du budget communautaire, les redevances 

versées par le secteur et les contributions volontaires des États membres. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la position commune intègre en totalité, dans leur principe ou 

en partie, les amendements 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 

796 et 801. 

 

La position commune n'intègre aucun amendement indiquant que l'agence devrait être investie 

de la responsabilité générale de la gestion de REACH (en particulier les amendements 253, 

256 et 795) ni les parties des amendements mettant l'accent sur le fait que l'agence est la 

principale autorité dans le domaine de REACH (amendements 260, 261, 262, 263 et 796). 

 

Dans la position commune, l'agence se voit accorder un rôle plus important dans l'ensemble 

du processus d'évaluation tandis qu'il est précisé que les États membres devraient procéder à 

l'évaluation des substances. 

 

En outre, les amendements 267, 269, 360 et 1037 n'ont pas été intégrés car il ne conviendrait 

pas que le Parlement européen participe directement ou indirectement à la nomination des 

membres du conseil d'administration. 

 

De manière générale, les amendements suivants ne sont pas intégrés à la position commune: 

252, 253, 254, 256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 

283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 et 1037. 
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