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AVIS 

 
RELATIF AUX RISQUES D’INFLAMMATION OU D’EXPLOSION PRESENTES 

PAR LES GENERATEURS D’AEROSOL 
 
 
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, 
 
 
VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant 
diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 
et 16 

VU le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, modifié par le décret n° 89-445 du 3 juillet 1989, 
relatif à la Commission de la Sécurité des Consommateurs, notamment ses articles 6, 7, 8, 9 
10, 11 et 123 

VU le décret du 5 juillet 1989  

VU les arrêtés du 10 juillet 1989 et du 8 novembre 1990 

VU la requête de Monsieur L., journaliste à la NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE 
OUEST, en date du 5 décembre 1990 et enregistrée sous le numéro 90-345 

VU la requête de Monsieur A., en date du 9 décembre 1991 et enregistrée sous le numéro 
91-194 

VU la requête de Madame B., en date du 9 décembre 1991 et enregistrée sous le numéro 
91-196 

VU la requête de l'Union Féminine Civique et Sociale (UFCS), en date du 24 décembre 1991 
et enregistrée sous le numéro 91-204 

VU la requête de Monsieur C., en date du 31 décembre 1991 et enregistrée sous le numéro 
91-206 

VU la requête de Monsieur P., en date du 21 janvier 1992 et enregistrée sous le numéro 92-
12 

VU la saisine d'office de la Commission, en date du 5 juin 1991 et enregistrée sous le 
numéro 91-96 

 



Considérant que : 

Dans sa requête, Monsieur L. faisait part à la Commission de l'accident dont a été victime 
Monsieur R. après pulvérisation d'un aérosol NEOCIDE dans un studio, accident dû, d'après 
les services de pompiers de la ville de Tours, aux gaz propulseurs inflammables, au volume 
très réduit de la cuisine et au déclenchement du réfrigérateur provoquant une étincelle, et 
ayant conduit à des dégâts matériels importants ainsi qu'à des brûlures de la victime au 
visage, aux cheveux et aux mains ; 

Dans sa requête, Monsieur A. signalait une explosion consécutive à la pulvérisation d'un 
aérosol de désodorisant JOHNSON dans la partie d'un aspirateur renfermant le sac à 
poussière et à la remise en route de l'aspirateur ; 

Dans sa requête, Madame B. s'inquiétait de l'utilisation "portes et fenêtres fermées", 
préconisée par le mode d'emploi, de l'insecticide CATCH ainsi que de la composition de la 
laque pour cheveux ELNETT ; 

Dans sa requête, l'UFCS transmettait à la Commission copie d'une lettre signalant que, dans 
une scierie, des aérosols de peintures et vernis étaient quotidiennement jetés au feu sur 
ordre de l'employeur, aux risques et périls du jeune homme employé à cette besogne ; 

Dans sa requête, Monsieur C. signalait que, en agitant un aérosol de peinture, 
conformément au mode d'emploi, le récipient s'était brusquement percé, la peinture étant 
projetée sur son corps ainsi que sur tous les meubles de la salle à manger ; 

Dans sa requête, Monsieur P. faisait part à la Commission de ses craintes lors de l'utilisation 
d'un générateur d'aérosol AMIDON BUHLER dont le propulseur est du butane et qui doit être 
nécessairement utilisé à proximité immédiate d'un fer à repasser ; 

Cette même remarque a été formulée par message minitel, par une autre personne, au sujet, 
cette fois, d'un aérosol AMIDON REPASSAGE de marque FABULON ; 

A la suite de l'avis qu'elle a émis le 5 juin 1991 au sujet d'un générateur d'aérosol anti-
fourmis KB JARDIN qui avait été la cause de brûlures sérieuses chez une personne qui 
l'avait utilisé sous un placard d'évier, la Commission avait décidé de se saisir d'office des 
problèmes de sécurité posés par les générateurs d'aérosol dont les propulseurs sont 
inflammables ; 

La Commission a eu connaissance d'autres accidents dus aux générateurs d'aérosol, que ce 
soit en France, grâce aux listes établies par les directions départementales de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), par le canal 
du système de recensement EHLASS dans les huit hôpitaux français, par le Laboratoire 
Central de la Préfecture de Police (LCPP), par les media (cas notamment de l'accident de 
Monsieur BENOLIEL à VINEUIL), par des organismes ou sociétés où se sont produits des 
accidents (INSERM, Institut Français du Pétrole), ou dans les autres états membres de la 
CEE, notamment en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Grèce ; 

Pour leur part, les parquets de TOURS et de BOBIGNY ont fourni à la Commission des 
informations complémentaires sur les accidents du ressort des Tribunaux de Grande 
Instance de ces villes ; 

Les générateurs d'aérosol contiennent comme propulseurs des gaz ou mélanges de gaz, soit 
liquéfiés, tels que butane, propane, isobutane, diméthyléther, qui sont inflammables, ou 
chlorofluorocarbures (CFC) ininflammables, soit comprimés tels qu'azote, protoxyde d'azote, 
dioxyde de carbone, également ininflammables ; 

A l'heure actuelle, du fait de la limitation de l'usage des CFC, accusés de détruire la couche 
d'ozone, par la Convention de Vienne et le protocole de Montréal modifié à Londres le 



29 juin 1990, ainsi que par les règlements communautaires qui en ont découlé, les CFC 
représentent moins de 3 % des gaz utilisés dans les aérosols (il ne demeurent plus guère 
que dans certains conditionnements pharmaceutiques ou à usage technologique particulier) ; 

Les gaz comprimés n'assurent pas une pression constante et, de ce fait, ne sont guère 
employés que dans les générateurs d'aérosol "alimentaires" (crème chantilly, moutarde...) ou 
à usages particuliers (diffuseurs d'eau minérale et, récemment, certains déodorants 
corporels) ; 

Dès lors, les gaz comprimés inflammables, déjà utilisés depuis plus de trente ans pour 
certains produits, comme les insecticides ou les produits d'entretien, se retrouvent désormais 
utilisés dans presque tous les générateurs d'aérosol ; 

L'inflammabilité de l'aérosol qui sort du générateur engendre des risques que l'on peut 
classer en quatre catégories : projection sur une flamme nue ou une étincelle d'origine 
quelconque, formation dans une pièce d'une atmosphère explosible (ou, partiellement, d'une 
"poche de gaz") dans laquelle une source d'ignition provoquera une inflammation qui, selon 
les conditions physiques du lieu, se traduira par une explosion (effets surtout mécaniques) 
ou par un incendie et des brûlures (effets surtout thermiques), générateurs exposés à de 
fortes températures dues au soleil ou au feu (cas des décharges, des véhicules automobiles 
en été,...) et explosant, enfin générateurs se trouvant stockés dans des appartements, des 
commerces, ... et accélérant et aggravant les incendies qui peuvent s'y déclarer ; 

Au sujet de ces risques d'accidents liés à l'usage d'aérosols inflammables, la Commission a 
été amenée à entendre des représentants des professions concernées, des experts, des 
organismes de recherche, des laboratoires spécialisés, les administrations et les organismes 
publics concernés ; 

La Commission a pris connaissance des études et essais réalisés sur le sujet, notamment : 
essais comparatifs de l'Institut National de la Consommation (INC), rapport du Conseil 
Supérieur d 'Hygiène Publique de France (CSHPF) publié en décembre 1991, étude du 
Laboratoire National d'Essais (LNE) réalisée à la demande de la Commission et concernant 
l'étiquetage des aérosols, propositions par différents laboratoires d'essais pouvant être 
réalisés afin de mieux cerner les risques dus à l'inflammabilité ; 

Concernant ce dernier point, la Commission a organisé le 11 avril 1992 une réunion 
regroupant les représentants de ces laboratoires, afin de mettre au point un projet d'essais 
destinés à définir les critères de situations à risques particulières dans un but de prévention, 
et que cette réunion a permis de dégager un consensus de l'ensemble des participants, se 
concrétisant par le "projet d'essais" se trouvant annexé au présent avis ; 

La Commission est également préoccupée des produits de substitution pouvant remplacer à 
la fois les CFC et les gaz inflammables, que, pour ce faire, elle s'est notamment appuyée sur 
le rapport du CSHPF, et a entendu le Docteur MILLISCHER, de la société ELF ATOCHEM, 
une des grandes sociétés chimiques mondiales participant au développement de nouvelles 
molécules ; 

Les molécules permettant d'avoir les qualités d'un propulseur d'aérosol, tout en ne 
présentant pas de danger soit par inhalation, soit par contact, soit par ingestion à la fois en 
aigu et à doses répétées, n'étant ni cancérogène, ni mutagène, ni tératogène, n'ayant 
aucune conséquence vis-à-vis de la couche d'ozone et ne contribuant pas à l'effet de serre, 
tout en étant bien sûr ininflammables, et d'un coût non prohibitif, n'existent pas à l'heure 
actuelle ; 

Toutefois, certains gaz ont été envisagés dans la mesure où ils présentent des 
caractéristiques à peu près satisfaisantes : les HCFC (ou CFC hydrogénés), et, plus 
récemment les HFA (hydrofluoroalcanes, ne contenant aucun atome de chlore), mais que les 
premiers ne seront que transitoires parce qu'ils ne sont pas totalement inactifs vis-à-vis de la 



couche d'ozone (pouvoir de déplétion de l'ozone non nul) et que les HFA contribueraient à 
l'effet de serre de façon non négligeable, ce qui les excluraient d'un usage pour les aérosols 
; 

En dehors de la recherche de gaz propulseurs pour ce dernier usage, il est possible 
d'envisager des solutions de remplacement à la forme aérosol propulsé par gaz comprimé : 
vaporisateur à pompe, vaporisateur électronique, etc..., voire, dans certains cas où la forme 
aérosol ne s'avère pas indispensable, la suppression totale de celle-ci ; 

En matière réglementaire, les aérosols sont soumis aux dispositions générales liées à leur 
conditionnement spécifique et à certaines dispositions particulières en fonction des 
catégories de produits concernées, les textes français transposant les directives 
communautaires relatives à ces mêmes domaines ; 

En droit national, les textes applicables à tous les générateurs d'aérosol sont l'arrêté du 6 
janvier 1978 qui transpose la directive communautaire 75/324/CEE du 20 mai 1975, ainsi 
que les deux arrêtés du 20 décembre 1991, l'un relatif aux générateurs d'aérosol de 
divertissement ou de décoration et ceux destinés aux enfants, contenant des gaz 
inflammables (suspension pour un an), l'autre imposant un étiquetage de danger sur les 
générateurs d'aérosol contenant des composants inflammables ; 

Les générateurs d'aérosol sont également soumis aux dispositions réglementaires 
applicables à certaines catégories de produits tels que produits cosmétiques et d'hygiène 
corporelle, produits antiparasitaires à usage agricole et, le cas échéant, préparations 
pesticides dangereuses ou autres préparations dangereuses ; que, pour ces dernières, les 
textes français applicables sont notamment le décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 relatif 
aux substances et préparations vénéneuses, le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 
relatif aux substances et préparations dangereuses, les arrêtés du 28 mars 1989 et du 21 
février 1990 relatifs aux préparations dangereuses, qui transposent la directive 67/548/CEE 
du 27 juin 1967 relative aux substances dangereuses, la directive 78/631/CEE du 26 juin 
1978 relative aux préparations pesticides dangereuses et la directive 88/379/CEE du 7 juin 
1988 complétée par les directives 90/35/CEE du 19 décembre 1989 et 91/442/CEE du 23 
juillet 1991 relatives aux préparations dont les emballages doivent être munis de fermeture 
de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher ; 

Concernant le premier des deux arrêtés du 20 décembre 1991, la définition des générateurs 
d'aérosol destinés aux enfants semble peu précise et qu'il faudrait que cet arrêté s'appliquât 
aussi aux générateurs d'aérosol dont on peur raisonnablement prévoir qu'ils seront utilisés 
par des enfants ; 

Concernant le deuxième de ces arrêtés, les mentions d'étiquetage imposées ne tiennent pas 
compte des différences devant exister, pour ce qui est des modes d'emploi, des conseils de 
prudence ou des mises en garde, entre des produits d'usage très différents, et que, d'autre 
part, les essais et éléments justificatifs permettant d'exonérer un fabricant de l'obligation de 
ces étiquetages, ne sont pas définis et sont de l'appréciation exclusive de l'administration ; 

Il y a lieu de citer enfin une mise en garde parue au BOCCRF du 31 mars 1992 et adressée 
au Comité Français des Aérosols, relative aux aérosols dits "brouillards", qui présentent des 
risques graves, si le gaz propulseur est inflammable, puisqu'ils doivent être vidés 
intégralement dans une pièce fermée ; 

A la suite des arrêtés français du 20 décembre 1991 pris en vertu de la clause de 
sauvegarde, et dans le cadre de l'adaptation aux progrès techniques de la directive de 1975 
sur les aérosols, la CEE prépare actuellement une modification de celle-ci et que trois avant-
projets ont déjà vu le jour, le premier concernant une nouvelle définition des "composants 
inflammables", se rapportant à la directive 67/548/CEE relative aux substances 
dangereuses, et prévoyant un étiquetage de mise en garde avec des possibilités de 
dérogation, le deuxième concernant l'efficacité de la valve, l'étanchéité des générateurs et 



les essais à réaliser pour vérifier cette étanchéité, et le troisième prévoyant la mention 
"Conserver hors de la portée des enfants" sur les générateurs d'aérosol contenant des 
composants inflammables ainsi que l'interdiction des gaz classés "extrêmement 
inflammables" ou (en l'attente de leur classement) présentant des caractéristiques qui les 
obligeraient à l'étiquetage prévu à l'article 5 paragraphe 2 de la directive précitée, dans les 
générateurs destinés aux enfants ou utilisés par eux ; 

Le logo "préserve la couche d'ozone" qui figure, à la demande du ministère chargé de 
l'environnement, sur les générateurs d'aérosol ne contenant pas de CFC, est ambigu, dans 
la mesure où il induit chez le consommateur une idée de sécurité globale alors qu'il ne 
concerne que la protection de l'environnement et que, dès lors, il devrait être revu ou, en tout 
cas, ne pas être admis sur les générateurs contenant des mélanges inflammables ; 

Les risques engendrés par les générateurs d'aérosol sont accrus lorsqu'ils sont utilisés dans 
les avions ainsi que dans les immeubles de grande hauteur où ils aggravent les incendies 
pouvant se déclarer, et que, d'ailleurs, des réglementations interdisent déjà les récipients 
contenant des gaz sous pression dans ces deux sortes de lieux ; 

Des accidents pourraient être évités si des générateurs n'étaient pas jetés plus ou moins 
vides dans des poubelles de particuliers ou d'entreprises pour se retrouver ensuite dans des 
décharges au risque d'engendrer des explosions, et qu'il conviendrait d'envisager une 
collecte spécifique de ces emballages comme il en existe par exemple pour le verre. 

 

EMET L'AVIS SUIVANT : 

Les professionnels devraient : 

• utiliser, chaque fois que cela est possible, les substituts des CFC déjà existants et 
autorisés au plan communautaire et national, en l'attente de nouvelles molécules, 
dont la recherche est en cours et devrait être accélérée et qui répondront mieux à la 
fois aux exigences de sécurité du consommateur et de protection de l'environnement, 

• prévoir le remplacement des générateurs d'aérosol par d'autres conditionnements, 
tout en veillant à ce qu'ils ne présentent pas de risque nouveau, 

• favoriser les systèmes manuels de vaporisation dans la mesure où ils permettent au 
consommateur d'obtenir des résultats équivalents ou comparables. 

Des études et des essais concernant l'inflammabilité des aérosols devraient être réalisés à la 
demande des administrations compétentes qui pourraient, pour le suivi de ces essais, se 
faire assister d'un comité ad hoc de taille restreinte, comprenant notamment des 
représentants de la profession, des laboratoires et, si besoin est, de la Commission, en 
s'inspirant du "projet d'essais", annexé au présent avis, dont les modalités ont été définies en 
accord avec les laboratoires agréés susceptibles d'effectuer les essais, lesquels devraient 
être financés par la profession. Ces essais auront pour but de permettre, dans les meilleurs 
délais, de mieux comprendre le phénomène d'inflammation des aérosols dans des conditions 
réelles d'utilisation, de définir, en liaison avec les instances communautaires, les méthodes 
d'essais à leur appliquer et de procéder à une classification des produits en fonction de leurs 
caractéristiques techniques et de leurs conditions d'utilisation normales ou raisonnablement 
prévisibles, cette classification devant servir à l'adoption de mesures réglementaires 
spécifiques et graduées prenant en compte: 

• les cas dans lesquels il conviendrait d'interdire l'utilisation de mélanges gazeux 
inflammables, 

• les cas dans lesquels il serait nécessaire de prévoir une diminution de la 
concentration de ces mêmes mélanges, 



• les cas dans lesquels des mesures d'étiquetage approprié pourraient être suffisantes, 
selon des modalités, complémentaires à celles de l'arrêté du 20 décembre 1991, à 
définir pour chaque catégorie de produits. 

Dans l'attente des résultats des essais demandés au point 2, et pour les générateurs 
d'aérosol contenant actuellement des gaz propulseurs inflammables : 

• si le générateur doit être employé, dans des conditions normales ou raisonnablement 
prévisibles, dans des enceintes calfeutrées ou confinées, ces gaz propulseurs 
inflammables devraient être interdits, de la même façon qu'ils le sont déjà (du moins 
pour un an) par un second arrêté du 20 décembre 1991 dans les générateurs 
d'aérosol de divertissement ou de décoration ou destinés aux enfants, 

• dans les autres cas d'utilisation, il faudrait : 
o prévoir des étiquetages de modes d'emploi précis, spécifiques à chaque 

catégorie de générateurs d'aérosol, 
o limiter la quantité de gaz propulseur inflammable dans une unité de 

conditionnement,  
modifier le ressort de valve de façon à augmenter la pression à exercer pour 
libérer l'aérosol du générateur, 

o étendre le champ d'application de l'arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux 
aérosols de divertissement et de décoration aux aérosols dont on peut 
raisonnablement prévoir qu'ils seront utilisés par des enfants, 

o réviser le logo "préserve la couche d'ozone", dont l'ambiguïté est de nature à 
induire en erreur le consommateur, dans la mesure où il évoque dans son 
esprit une idée globale de sécurité et non pas seulement liée à la protection 
de l'environnement, et, en tout état de cause, ne pas l'admettre sur les 
générateurs d'aérosol contenant des mélanges inflammables. 

Pour l'ensemble des générateurs, les administrations compétentes devraient : 

• veiller à la mise en application effective de l'interdiction d'utilisation déjà existante des 
générateurs d'aérosol dans les avions, 

• contribuer à l'information des consommateurs sur l'interdiction du stockage de 
générateurs d'aérosol dans les immeubles de grande hauteur (par exemple en 
encourageant l'apposition d'affichettes explicatives dans les entrées de ces 
immeubles), 

• organiser des collectes systématiques des emballages vides de générateurs 
d'aérosol, sur le modèle de l'opération "service kangourou/aérosols" lancée par le 
ministère de l'environnement, afin d'éviter, notamment, les accidents pouvant se 
produire dans les décharges publiques ou dans les poubelles des particuliers. 

Au plan communautaire, les représentants français devraient intervenir pour que la 
Commission CEE : 

• établisse un programme et un calendrier de remplacement des mélanges 
inflammables ou très inflammables par des produits de substitution ne présentant pas 
de risque pour l'utilisateur ni pour l'environnement, 

• définisse (ou donne mandat au Comité Européen de Normalisation pour définir), dans 
le cadre du programme de recherche déjà engagé, notamment en ce qui concerne 
les "méthodes et essais", des méthodes d'essais sur les générateurs d'aérosol 
harmonisées au plan communautaire (en utilisant notamment les résultats des essais 
qui seront réalisés en France) et, jusqu'à adoption de ces méthodes d'essais 
harmonisées, en n'admettant de dérogation aux règles d'étiquetage qu'après examen 
très attentif et en fonction des types de produits concernés, 

• interdise, dans les générateurs d'aérosol dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils 
seront utilisés par les enfants, non seulement les gaz propulseurs classés 
"extrêmement inflammables", mais tous les mélanges gazeux inflammables, par 
analogie avec l'arrêté français du 20 décembre 1991, 



• délimite strictement l'usage d'un logo relatif à la préservation de la couche d'ozone, 
dans le cadre du règlement concernant un système communautaire d'attribution de 
label écologique 

Le présent avis sera complété en fonction des résultats des essais demandés au point 2. 

 

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 3 JUIN 1992  

SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS DORE 


