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INTRODUCTION
1)

Origine de la règlementation :

Le Système Général Harmonisé (SGH ou GHS en anglais) de classification et d’étiquetage des produits
chimiques a été initié en 1992 lors du sommet de Rio sur l’environnement et le développement. Après
plus de 10 ans de travail, le SGH a été adopté par le Conseil Economique et Social des Nations Unies
en vue de son application à l’échelle mondiale. Lors du sommet pour le développement durable de
Johannesburg de 2002, les Etats ont été encouragés à mettre en œuvre le SGH aussi tôt que possible de
manière à ce qu’il soit complètement opérationnel en 2008. C’est dans cette perspective que se situe
l’initiative de l’Union Européenne.
Le 27 juin 2007, la Commission a adopté une proposition de mise en œuvre du SGH au sein de la
législation communautaire. Cette initiative s’est faite au moyen d’un règlement sur la classification,
l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.
Le 31 décembre 2008 est paru au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le règlement (CE)
n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,
l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Il est appelé « règlement CLP » (en anglais
Classification, Labelling and Packaging). Ce règlement modifie le règlement (CE) n°1907/2006 dit
REACH.
Le règlement CLP a abrogé les directives :
-

67/548/CEE relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses
dite « Dangerous Substances Directive » (DSD).

-

1999/45/CE modifiée relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des préparations
dangereuses dite « Dangerous Preparations Directive » (DPD).

Ces deux directives constituaient le système communautaire de classification et d’étiquetage des
substances et préparations dangereuses avant la mise en œuvre européenne du SGH grâce au règlement
CLP :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R127220201114&from=FR.
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2)

La règlementation actuelle
a) CLP


Le règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 du Parlement européen relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges (CLP).

Il est entré en vigueur le 20 janvier 2009. La version consolidée contient tous les amendements,
corrections et adaptations au progrès technique (APT) listés ci-dessous. Ce règlement a remplacé
progressivement le système préexistant et l’a abrogé le 1er juin 2015. La période transitoire s’est donc
achevée à cette même date. Sauf dispositions particulières, ce nouveau texte était applicable de façon
obligatoire depuis :
-

Le 1er décembre 2010 pour les substances,
Le 1er juin 2015 pour les mélanges.

Une dérogation est prévue pour les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément au système
préexistant et déjà présents dans la chaîne d'approvisionnement au 1er juin 2015. Pour éviter des charges
de travail supplémentaires aux entreprises, les lots de ces mélanges, déjà mis sur le marché au moment
où le nouvel étiquetage est devenu obligatoirement applicable, peuvent être dispensés de ré-étiquetage
et de remballage pendant deux années supplémentaires, soit jusqu'au 1er juin 2017.


Le règlement (CE) n°790/2009 de la Commission du 10 aout 2009. Il adapte le CLP au progrès
technique et scientifique (APT).



Le règlement (UE) 286/2011 du 10 mars 2011 (2ème APT du règlement CLP). Il établit une
révision de la classe de danger des sensibilisants respiratoires et cutanés, de la classe de danger
pour la couche d’ozone, des critères de classification concernant la toxicité chronique pour le
milieu aquatique. Il donne également une définition de mentions de danger combinées et
détermine les dimensions minimales des pictogrammes de danger en fonction de la taille de
l’emballage.



Le règlement (UE) 618/2012 du 10 juillet 2012 (3ème APT). Il modifie les listes des
classifications et des étiquetages des substances dangereuses.



Le règlement (UE) 487/2013 du 8 mai 2013 (4ème APT). Il créé des catégories de danger pour
les gaz chimiquement instables et pour les aérosols non inflammables. Il introduit des
dérogations en matière d’étiquetage pour certains emballages dont la contenance n’excède pas
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10 mL et des nouvelles mentions de danger. Il modifie les libellés et champs d’application de
conseils de prudence. Enfin il supprime ou créé des conseils de prudence.


Le règlement (UE) 758/2013 du 7 août 2013. Il rectifie l’annexe VI du règlement CLP (listes
des classifications et des étiquetages des substances dangereuses).



Le règlement (UE) 944/2013 du 2 octobre 2013 (5ème APT). Il modifie l’annexe IV (critères
de sélection des conseils de prudence) et l’annexe VI (listes des classifications et des étiquetages
des substances dangereuses).



Le règlement (UE) 605/2014 du 5 juin 2014 : il modifie les annexes III, IV et VI du règlement
CLP (ajout, suppression et modification dans les listes des classifications et des étiquetages des
substances dangereuses).



Le règlement (UE) n° 1297/2014 du 5 décembre 2014. Il modifie l‘annexe II du règlement CLP
(dispositions particulières relatives aux détergents textiles liquides destinés aux consommateurs
et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique).



Le règlement (UE) n°491/2015 du 23 mars 2015. Il porte modification du règlement (UE)
n°605/2014. On a notamment le report de la date d’application obligatoire des modifications de
l’annexe VI introduites dans cette adaptation (modification des listes des classifications et des
étiquetages harmonisés des substances dangereuses).



Le règlement (UE) n°1221/2015 du 24 juillet 2015 (7ème APT). Il met à jour la liste des
substances dangereuses figurant à l’Annexe VI. Cet amendement pour les substances et mélanges
s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Il pourra être appliqué avant cette date de façon
volontaire.



Le règlement (UE) n°2016/918 du 19 mai 2016 (8ème ATP). Il prend en compte la 5ème
révision du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
des Nations unies. Il intègre également des modifications relatives à la classification des matières
solides, aux classes de danger ou encore des changements en ce qui concerne certains conseils
de prudence. Ce règlement est applicable depuis le 1er février 2018.



Le règlement (UE) n°2016/1179 du 19 juillet 2016 (9ème ATP). Il met en avant de nouvelles
classifications harmonisées et des modifications d’entrées existantes.



Le règlement (UE) n°2017/542 du 22 mars 2017. Il modifie le règlement CLP en ajoutant
l’annexe VIII relatif aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas
d’urgence sanitaire (en lien avec l’article 45). Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier
2020.



Le règlement (UE) n°2017/776 du 4 mai 2017 (10ème ATP). Il présente une nouvelle
classification harmonisée et des modifications d’entrées existantes. Il prévoit également
l’insertion de valeurs d’estimation de la toxicité aiguë harmonisées dans l’annexe VI du CLP.



Le règlement (CE) n° 2018/669 du 16 avril 2018 (11ème ATP). Cette nouvelle adaptation au
progrès technique publie la traduction des dénominations chimiques figurant dans le tableau 3.1

3
Mise à jour JANVIER 2021 2017

de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 dans les langues correspondant aux versions
linguistiques publiées du règlement.


Le règlement (UE) n° 2018/1480 du 4 octobre 2018 (13ème ATP). Cette nouvelle adaptation
au progrès technique publie de nouvelles classifications harmonisées (16), supprime une entrée
et modifie des entrées existantes (18). L'ATP 12 sera publiée prochainement.



Le règlement (UE) n° 2019/521 du 27 mars 2019 (12ème ATP). Cette nouvelle adaptation au
progrès technique suit les révisions n° 6 et 7 du GHS. Ces révisions établissent une nouvelle
classe de danger pour les explosibles désensibilisés ainsi qu’une nouvelle catégorie de danger,
celle des gaz pyrophoriques, dans la classe de danger des gaz inflammables. Ce règlement sera
applicable à partir du 17 octobre 2020.



Le règlement (UE) n° 2020/ 11 du 29 octobre 2019. Ce règlement reporte du 1er janvier 2020
au 1er janvier 2021 la première date de mise en conformité pour la notification harmonisée aux
centres antipoison des mélanges destinés aux consommateurs et modifie l’annexe VIII du
règlement CLP.



Le règlement délégué (UE) n° 2020/217 du 4 octobre 2019. Il modifie le règlement CLP afin
de l’adapter au progrès technique et scientifique et le corrige.



Le règlement délégué (UE) n° 2020/1413 du 29 juin 2020. Il rectifie la version en langue
suédoise de l’annexe I du règlement CLP.



Le règlement délégué (UE) n°2020/1182 du 19 mai 2020. Il modifie la partie 3 de l’annexe VI
du règlement CLP afin de l’adapter au progrès technique et scientifique. Il s’agit de la 15ème ATP
(adaptation au progrès technique).



Le règlement délégué (UE) n° 2020/1676 du 31 août 2020. Il modifie l’article 25 du règlement
CLP afin de définir une règle applicable aux peintures sur mesure pour lesquelles aucune
déclaration n’a été faite et aucun UFI correspondant n’a été créé, en vertu de laquelle les UFI de
tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure doivent être mentionnés sur l’étiquette
de la peinture sur mesure.



Le règlement délégué (UE) n° 2020/1677 du 31 août 2020. Il modifie le règlement CLP afin
d’améliorer l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à
apporter en cas d’urgence sanitaire.
Ces deux derniers règlements constituent le second amendement attendu à l’Annexe VIII du
CLP. Ils apportent des solutions pratiques et sectorielles pour aider les entreprises à répondre
aux exigences harmonisées en matière d'information.
Les principaux changements concernent la communication d’informations sur la composition
des mélanges, tels que les carburants et les produits pétroliers, ainsi que certains produits de
construction, dont la composition peut être très variable ou parfois inconnue. Des solutions seront
également possibles pour les entreprises qui font appel à plusieurs fournisseurs pour les
composants d'un mélange particulier.
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b) REACH :
Le règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Le règlement REACH abroge la directive n°91/155 relative aux fiches de données de sécurité ou FDS.
Les divergences entre CLP et REACH sont suffisamment importantes pour que sur un même produit
chimique des étiquettes et des FDS différentes soient prescrites. En raison de la diversité des définitions,
et des dangers, un même produit chimique peut-être considéré comme inflammable dans un pays et non
inflammable dans un autre.
Certaines entreprises, engagées dans le commerce international, doivent se doter de nombreux experts
pour pouvoir suivre l’évolution des lois et règlements et préparer différentes étiquettes et FDS.
De nombreuses différences sont à noter entre l’ancien système européen (découlant des directives) et le
SGH (règlement CLP) en termes de terminologie, de définition des dangers, de critères de classification
et d’information.
REACH : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20210101

TEXTE ET CONTENU
1) Fonctionnement :
Le SGH offre un système universel de classification et de communication des dangers. Il vise à améliorer
la protection de la santé humaine et de l’environnement grâce à un système de communication des
dangers facile à comprendre à l’échelle internationale.
Il fournit ainsi un cadre reconnu aux pays qui n’ont pas de système et réduit de ce fait la nécessité
d’effectuer des essais et des évaluations des produits chimiques. Sa mise en application en Europe
découle du nouveau règlement CLP qui entraine l’apparition de nouvelles étiquettes sur tous les produits
chimiques dangereux.
La règlementation CLP permet donc de s’assurer que les dangers que représentent les substances
chimiques et mélanges soient clairement communiqués grâce à la classification et l’étiquetage des
produits chimiques. Avant la mise sur le marché d’un produit, l’entreprise doit déterminer les risques
potentiels des substances et mélanges pour la santé humaine et l’environnement. Elle doit les classer
conformément à ces dangers en recourant à des mentions types et des pictogrammes imprimés sur des
étiquettes et fiches de données de sécurité (FDS).
a) Terminologie :
Le terme « préparation » autrefois utilisé par le SGH a été remplacé par le terme « mélange ». Le terme
substance reste inchangé. Une substance est un élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou
obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité
et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être
séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. Quant au mélange, c’est une
solution constituée de deux substances ou plus.
Une classe de danger est la nature du danger physique, du danger pour la santé ou pour l’environnement.
Une catégorie de danger est la division des critères à l’intérieur de chaque classe de danger. Elle précise
la gravité du danger. Exemple : selon le SGH (règlement CLP), la classe de toxicité aiguë est divisée en
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5 catégories : les produits chimiques pourront être classés en fonction de leur degré de toxicité aiguë
dans une des catégories 1 à 5 (source INRS).
Un pictogramme de danger est une composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres
éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des
renseignements spécifiques sur le danger en question.
Un fabricant est toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique
une substance dans la Communauté.
Un importateur est lui toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est
responsable de l'importation.
Un utilisateur en aval est défini comme toute personne physique ou morale établie dans la
Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue
dans un mélange, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un
consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un réimportateur exempté en vertu de l'article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) est considéré comme un utilisateur
en aval.
Enfin, un distributeur est toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un
détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle
quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers.
b) Classification :
Les fournisseurs doivent recourir à l’autoclassification. Ils doivent déterminer la classification
d’une substance ou d’un mélange. Cette classification s’effectue en 4 étapes :
- Collecter les informations disponibles ;
- Evaluer l’adéquation et la fiabilité de ces informations ;
- Analyser ces informations par rapport aux critères de classifications des produits chimiques ;
- Classifier.
Dans certains cas, la décision relative à la classification se prend au niveau européen. Les
fournisseurs de la substance ou mélange concerné seront tenus d’appliquer la classification et
l’étiquetage harmonisés. C’est le cas pour :
- Les substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou de sensibilisants
respiratoires.
- Les substances actives dans un produit biocide ou phytopharmaceutique.
- Lorsque la nécessité d’une classification se justifie au niveau de l’Union pour assurer
notamment une gestion adéquate des risques.
A noter que toutes les classifications des directives antérieures et classifications harmonisées
antérieures ont été converties en classifications CLP.
Le CLP prévoit une méthode de calcul pour classer les mélanges en fonction de leurs effets sur la
santé et l’environnement. Pour certains dangers, il reprend le principe de classification des mélanges sur
la base de valeurs seuils en substances dangereuses. Pour la classification des mélanges, on pourra
utiliser des méthodes telles que la dilution ou mélanges équivalents. Le CLP définit 28 classes de
danger :
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-

16 classes de danger physique.
10 classes de danger pour la santé.
2 classes de danger pour l’environnement.

Les classes de danger physique :
-

Explosibles : une substance ou un mélange de substances solide ou liquide qui est en soi
susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une
vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances
pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz.

-

Aérosols inflammables : récipients non rechargeables fabriqués en métal, en verre ou en
plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide,
pâte ou poudre, munis d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme
de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte
ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux.

-

Gaz comburants : tout gaz ou tout mélange gazeux capable, généralement en fournissant de
l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières plus que l'air seul ne
pourrait le faire.

-

Gaz sous pression : gaz contenu dans un récipient à une pression supérieure ou égale à 200 kPa
(pression manométrique) ou sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré.

-

Liquides inflammables : liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C.

-

Matières solides inflammables : substance ou mélange solide qui est facilement inflammable,
ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.

-

Substances et mélanges autoréactifs : substances ou mélanges liquides ou solides
thermiquement instables, susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique,
même en l'absence d'oxygène (air). Cette définition exclut les substances et mélanges classés
comme explosibles, peroxydes organiques ou comburants, conformément à la présente partie.

-

Liquides pyrophoriques : substance ou mélange liquide qui, même en petites quantités, est
susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il ou elle entre au contact de l'air.

-

Matières solides pyrophoriques : substance ou mélange solide qui, même en petites quantités,
est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'elle/il entre au contact de l'air.

-

Substances et mélanges auto-échauffants : substances ou mélanges solides ou liquides, autres
que les solides ou liquides pyrophoriques, qui, par réaction avec l'air et sans apport d'énergie,
sont susceptibles de s'échauffer spontanément ; ces substances ou mélanges diffèrent des solides
ou liquides pyrophoriques du fait qu'ils s'enflamment seulement lorsqu'ils sont présents en
grandes quantités (plusieurs kg) et après une durée prolongée (plusieurs heures ou jours).
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-

Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables : substances ou
mélanges solides ou liquides qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer
spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses.

-

Liquides comburants : substance ou un mélange liquide qui, sans être nécessairement
combustible elle-même/lui-même, peut, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou
favoriser la combustion d'autres matières.

-

Matières solides comburantes : substance ou un mélange solide qui, sans être nécessairement
combustible elle-même/lui-même, peut, généralement en cédant de l'oxygène, provoquer ou
favoriser la combustion d'autres matières.

-

Peroxydes organiques : substances organiques liquides ou solides qui contiennent la structure
bivalente -O-O- et qui peuvent être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène
dans lesquels un ou les deux atomes d'hydrogène ont été remplacés par des radicaux organiques.
Par peroxydes organiques, on entend aussi les mélanges (préparations) de peroxydes organiques
contenant au moins un peroxyde organique. Les peroxydes organiques sont des substances ou
mélanges thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition exothermique autoaccélérée. En outre, ils peuvent avoir une ou plusieurs des propriétés suivantes : être sujets à
une décomposition explosive ; brûler rapidement ; être sensibles aux chocs mécaniques ou aux
frottements ; réagir dangereusement avec d'autres substances.

-

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux : substances ou mélanges qui, par action
chimique, peuvent attaquer ou même détruire les métaux.

-

Gaz inflammables : un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange
avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Les classes de danger pour la santé :
-

Toxicité aigüe : effets indésirables qui se manifestent après administration, par voie orale ou
cutanée, d'une dose unique ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de 24
heures, ou suite à une exposition par inhalation de 4 heures.

-

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Par « lésions oculaires graves », on entend des
lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue, résultant de l'application d'une
substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui ne sont pas totalement réversibles dans
les 21 jours suivant l'application. Par « irritation oculaire », on entend une atteinte de l'œil
résultant de l'application d'une substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui sont est
totalement réversibles dans les 21 jours suivant l'application.

-

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Par « corrosion cutanée », on entend des lésions cutanées
irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite
de l'application d'une substance d'essai pendant une durée allant jusqu'à quatre heures. Les
réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées
et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement
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de la peau, par des zones d'alopécie et par des cicatrices. Un examen histopathologique est
envisagé pour évaluer des lésions équivoques. Par « irritation cutanée », on entend l'apparition,
sur la peau, de lésions réversibles à la suite de l'application d'une substance d'essai pendant une
durée allant jusqu'à quatre heures.
-

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Par « sensibilisant respiratoire », on entend une
substance dont l'inhalation entraîne une hypersensibilité des voies respiratoires.
Par « sensibilisant de contact », on entend une substance qui entraîne une réaction allergique
par contact cutané.

-

Mutagénicité sur les cellules germinales : substances qui peuvent induire dans les cellules
germinales humaines des mutations transmissibles à la descendance.

-

Cancérogénicité : substance ou un mélange de substances chimiques qui induisent des cancers
ou en augmentent l'incidence. Les substances qui ont provoqué des tumeurs bénignes et
malignes chez des animaux au cours d'études expérimentales correctement réalisées sont aussi
présumées cancérogènes ou susceptibles de l'être, sauf s'il apparaît clairement que le mécanisme
de la formation des tumeurs n'est pas pertinent pour l'être humain.

-

Toxicité pour la reproduction : elle se traduit par des effets néfastes sur la fonction sexuelle et
la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi que par des effets indésirables sur le
développement de leurs descendants.

-

Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : toxicité spécifique non
létale pour certains organes cibles, résultant d'une exposition unique à une substance ou à un
mélange. Ce concept recouvre tous les effets marquants susceptibles d'altérer le fonctionnement,
qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats et/ou retardés.

-

Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition répétée : toxicité spécifique des
organes cibles, résultant d'expositions répétées à une substance ou à un mélange. Ce concept
recouvre tous les effets marquants susceptibles d'altérer le fonctionnement, qu'ils soient
réversibles ou irréversibles, immédiats et/ou retardés.

-

Danger par aspiration : classe regroupant les substances ou mélanges susceptibles de présenter
un danger de toxicité par aspiration pour l'homme.

Les classes de danger pour l’environnement :
-

Dangereux pour le milieu aquatique : les éléments fondamentaux dans le SGH (règlement CLP)
sont la toxicité aiguë pour le milieu aquatique, la bioaccumulation potentielle ou réelle, la
dégradation des composés organique et la toxicité chronique pour le milieu aquatique.

-

Dangereux pour la couche d’ozone : Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
(ODP) est une valeur intégrale, particulière à chaque hydrocarbure halogéné, constituant un
élément source qui représente la destruction de l’ozone stratosphérique que peut provoquer
l’hydrocarbure, à masse égale, par rapport au CFC-11.
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c) Etiquetage :
Les fournisseurs doivent étiqueter une substance ou un mélange avant sa mise sur le marché si la
substance est classée comme dangereuse ou si le mélange contient une ou plusieurs substances classées
comme dangereuses au-delà d’un seuil. Le CLP définit le contenu de l’étiquette et sa présentation. Elle
doit contenir :
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur ;
- La quantité nominale de la substance ou mélange dans les emballages mis à disposition du grand
public ;
- Les identificateurs du produit ;
- Les pictogrammes de danger ;
- Les mentions d’avertissement ;
- Les mentions danger ;
- Les conseils de prudence ;
- Section réservée aux informations supplémentaires.
Un pictogramme de danger est une image apposée sur une étiquette. Elle comprend un symbole de
mise en garde et des couleurs spécifiques à l’atteinte que la substance ou mélange peut porter à la santé
humaine ou à l’environnement. Le règlement a introduit une mention d’avertissement qui s’exprime par
les mots DANGER et ATTENTION. L’étiquette est rédigée dans la langue officielle du pays dans lequel
le produit est mis sur le marché. Les pictogrammes SGH, losanges blancs et cadre rouge, remplaceront
complétement les pictogrammes antérieurs à compter du 1er juin 2017. Certains produits sont donc
encore étiquetés soit avec un pictogramme orange soit avec les pictogrammes SGH suivants :
Dangers physico-chimiques :
Explosif
SGH01: Bombe
explosant

Inflammable
SGH02: Flamme

Oxydant
SGH03: Flamme audessus d'un cercle

Gaz sous pression
SGH04: Bouteille à
gaz

Dangers pour la santé :
Corrosif
SGH05: Corrosif

Graves dangers pour la
santé humaine
SGH06: Tête de mort
sur deux tibias
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Graves dangers pour la
santé humaine
SGH08: Danger pour
la santé humaine

Dangereux pour la
santé
SGH07: Point
d'exclamation
Danger pour l’environnement :

Dangereux pour l’environnement
SGH09: Environnement

Le code « SGH » ne fait pas partie du pictogramme. A ce titre, il ne doit pas apparaitre sur l’étiquette.

2) Les obligations des entreprises :
Toute entreprise dans laquelle on peut trouver un produit chimique est concernée par ce règlement.
Seront concernés :
- Les entreprises utilisatrices de produit chimique même occasionnellement ;
- Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs mettant sur le marché une
substance ou un mélange, nommés « fournisseurs ».
Toutes ces entreprises devront assurer une formation sur les nouvelles règles d’étiquetage et sur la
nouvelle version des FDS. Les fournisseurs, en vertu du nouveau règlement, ont en plus un certain
nombre d’obligations :
-

Mise en application des nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et
d’emballage des produits impliquant la mise à jour des étiquettes et des FDS des produits
chimiques. Cette disposition concerne les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval.
Elle concerne également les distributeurs qui, d’une part, modifient les étiquettes ou emballages
qui leur sont fournis et qui, d’autre part, doivent veiller à la conformité de l’étiquetage et de
l’emballage des produits.

-

Obligation de notification des classifications des substances chimiques à l’Agence européenne
des produits chimiques prévue par le règlement REACH.
Cette disposition concerne les fabricants et importateurs de certaines substances.

-

Obligation de notification aux Centres Anti-poison : les importateurs et les utilisateurs en aval
qui mettent sur le marché des mélanges, destinés à une utilisation professionnelle, industrielle
ou par des consommateurs, qui sont classés comme présentant des dangers pour la santé
humaine ou des dangers physiques doivent notifier des informations sur ces mélanges aux
centres anti-poison.
La notification est faite au format PCN via le Portail européen dédié ou sur le Portail Synapse
en France.
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3) REACH et SGH :
REACH

SGH (règlement CLP)

Objectif

Niveau élevé de protection de la santé
humaine, de l’environnement ainsi que
de la libre circulation des substances
chimiques et des mélanges.

Niveau élevé de protection de la santé humaine,
de l’environnement ainsi que de la libre
circulation des substances chimiques et des
mélanges.

Période de
transition

La période de pré-enregistrement des
substances
concernées
par
la
réglementation REACH a débuté le 1er
juin 2008 et s’est terminée le 1er
décembre 2008.

Jusqu’au 1er décembre 2010, les substances
étaient classées et étiquetées conformément à la
directive 67/548/CEE.

Jusqu’au 1er juin 2015, les mélanges étaient
classés, étiquetés et emballés conformément à la
Le pré-enregistrement permettait aux directive 1999/45. Cette directive a été abrogée
producteurs et importateurs de produits le 1er juin 2015 par le nouveau règlement CLP.
chimiques de bénéficier de la période de
transition pour l’enregistrement.
A partir du 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er
juin 2015, les substances étaient classées
conformément à la directive 67/548/CEE et au
SGH (règlement CLP).

Obligations Une fiche de donnée de sécurité (FDS)
devra être préparée pour toute substance
ou tout mélange qui répond aux critères
harmonisés de REACH en ce qui
concerne les dangers physiques, les
dangers pour la santé ou les dangers pour
l’environnement
Procédure

Enregistrement
Evaluation des risques
Information
Autorisation
Restriction

Depuis le 1er juin 2015, les substances et les
mélanges sont classés, étiquetés et emballés
conformément au SGH (règlement CLP).
Une fiche de donnée de sécurité (FDS) devra
être préparée pour toute substance ou tout
mélange qui répond aux critères harmonisés du
SGH (règlement CLP) en ce qui concerne les
dangers physiques, les dangers pour la santé ou
les dangers pour l’environnement
Classification : détermination des dangers
Etiquetage : communication des dangers
Information
Emballage
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4) Sources et liens utiles :
a)

En pratique :

Le CLP inclut plusieurs outils règlementaires utiles pour la reclassification des substances, à savoir :
- Une liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses :
l’annexe VI du règlement intègre une liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances
dangereuses.
- Des tables de conversion sont mises à disposition pour faciliter le transfert direct d’une
classification établie sous les règles découlant des directives à la classification répondant aux critères du
nouveau règlement CLP. Elles éviteront aux entreprises de relancer le processus de classification
complet nécessaire dans le cadre d’une première classification. Ces tables sont très utiles pour les
substances n’ayant pas fait l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés c'est-à-dire qui
sont « auto-classées » par les industriels. Elles sont à l’Annexe VII, tableau 1.1.
- Un inventaire des classifications et des étiquetages : pour les substances « auto-classées » par
les industriels, il conviendra de se référer à la classification proposée dans l’inventaire. Toutefois, il sera
possible de classer la substance différemment, à condition d’en soumettre les raisons à l’Agence
européenne des produits chimiques.
Inventaire disponible ici : http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database

b)

Application en France :

C’est sous la forme d’un règlement européen que le SGH est mis en application en Europe. Ce
nouveau règlement CLP ne vise pas le transport des produits chimiques : pour ce secteur les dispositions
du SGH sont intégrées à la règlementation relative au transport des marchandises dangereuses découlant
de recommandations élaborées par l’ONU.
De plus les dispositions en matière de fiche de données de sécurité n’y figurent pas. Celles-ci sont
introduites dans le règlement REACH.
Comme tout règlement, il est d’application directe et ne nécessite aucune transposition en droit
national.
c)

Liens utiles :



Site de la Commission économique des Nations Unies :
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html



Site de la Commission européenne :
REACH: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
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SGH - CLP:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-labelling/index_en.htm


Site du Ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/produits-chimiques-classification-etiquette-etemballage



Site du Helpdesk CLP français :
http://clp-info.ineris.fr/



Site de l’Institut National de Sécurité et de Recherche :
http://www.inrs.fr/



Site de l’ECHA :
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals



Site de L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
https://osha.europa.eu/fr/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-andpackaging-of-substances-and-mixtures



Site de l’ECHA – Guides
https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp

La CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne et le réseau Enterprise Europe Network ne
peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans cette fiche qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui
supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.
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