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Le nouveau système               y
de classification, d'étiquetage 

et d’emballage :  et d’emballage :  

à l' i i  l  SGH à l'origine, le SGH 



Qu’est-ce que le SGH ?

SGHSGH
Système Général Harmonisé 

de classification 
et d’étiquetage 

des produits
chimiques GHS

Globally Harmonized System 
f l ifi i  of classification 
and labelling 
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of chemicals



Qu’est-ce que le SGH ?

un ensemble de recommandations internationales définissant :

Concrètement… 

d  l  d  d  d  d it  hi i

un ensemble de recommandations internationales définissant :

 des classes de danger des produits chimiques

 des critères harmonisés po r la classification des  des critères harmonisés pour la classification des 
substances et des mélanges selon les dangers physiques, 
les dangers pour la santé ou l’environnement qu’ils 

éprésentent

d  élé  h i é   l  i i  d   des éléments harmonisés pour la communication de 
ces dangers comprenant :

• les éléments sur l’étiquette
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• les éléments sur l étiquette

• les éléments figurant sur la fiche de données de sécurité



Pourquoi le SGH ?

Di   d  

LE CONSTAT… 

Divergence  des 
lois et 
règlements mis 
au point par un 
certain nombre 
de pays ou 

Obligation pour les entreprises engagées 
dans le commerce international de se 
doter de nombreux expertsp y

organisations
p

Complexité de 
mise au point et 
de mise à jour 
d’un système de 
classification et 

Absence de système dans de nombreux pays
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d’étiquetage



Pourquoi le SGH ?

Le concept du SGH est né

H i  l  tè  i t t  Harmoniser les systèmes existants 
afin de créer un système unique à l’échelle mondiale
couvrant la classification des produits chimiques  leur couvrant la classification des produits chimiques, leur 

étiquetage et les FDS afférentes.
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ELABORATION : 12 ans de travail ! 

2003 Adoption de la 1ère version du SGH par ECOSOC* - publication

Ad i  d  l  1è  édi i  é i é  d  SGH  ECOSOC 2005 Adoption de la 1ère édition révisée du SGH par ECOSOC 
Publication

2007 Adoption de la 2ème édition révisée du SGH par ECOSOC 
Publication

Révision du SGH tous les 2 ans
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* ECOSOC : Conseil économique et social des Nations Unies



Le nouveau système de y
classification, d’emballage      

et d'étiquetage :  et d étiquetage :  

 E  en Europe... 



Mise en application du SGH en Europe

Pour les secteurs du travail et de la consommation :

SGH Règlement CLPSGH Règlement CLP
Règlement (CE) n°1272/2008 

du 16 décembre 2008

Rè l tRèglement
REACHFDS
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Quels changements* ?

La terminologie change :

MélangesPréparations g

Classe de danger

Catégorie de 

danger

(nature du danger)

divisée en        
catégories de dangercatégories de danger
(degré du danger)
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* Milieu du travail et consommation



Quels changements* ?

La définition des dangers change :

15 catégories de danger 28 classes de danger

de nouveaux dangers définis : 
Substances et mélanges auto échauffants  corrosifs pour les métauxSubstances et mélanges auto-échauffants, corrosifs pour les métaux…
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Quels changements* ?

La définition des dangers change :

une réorganisation des dangers : 

Ex. :

Substances et préparations 
cancérogènes 

Substances et mélanges 
cancérogènes 

de catégorie 1, 2 et 3 de catégorie 1A, 1B et 2
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Quels changements* ?

Nouvelles méthodes d’essais pour certains dangers physiques  

Les critères de classification changent :
Nouvelles méthodes d’essais pour certains dangers physiques, 
nouveaux seuils de classification, nouvelles méthodes de 

l l  l  él gcalcul pour les mélanges…

Exemple d’évolution : toxicité aiguë par voie orale
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Toxicité aiguë par voie orale

DL50 

CLP

DL50 
(mg/kg) 5           25 50 200 300 2000

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4

CLP

DANGER DANGER DANGER ATTENTION

S è  

T+;R28 T; R25 Xn; R22
Système 

UE 
préexistant
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Schéma applicable sur la base de l’utilisation des DL50



Quels changements* ?

Nouvelles méthodes d’essais pour certains dangers physiques  

Les critères de classification changent :
Nouvelles méthodes d’essais pour certains dangers physiques, 
nouveaux seuils de classification, nouvelles méthodes de 

l l  l  él gcalcul pour les mélanges…

En conséquence,

la correspondance entre classifications 
selon systèmes préexistant et nouveau selon systèmes préexistant et nouveau 

n’est pas toujours directe…
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Quels changements* ?

L’étiquette change et notamment :

Pictogrammes de danger
Symboles et 

indications de danger indications de danger 
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Quels changements* ?

L’étiquette change et notamment :

Symboles et 
indications de danger Pictogrammes de dangerindications de danger 

Les mentions d’avertissement apparaissent :

« DANGER » ou « ATTENTION »DANGER ou ATTENTION
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Quels changements* ?

L’étiquette change et notamment :

Symboles et 
indications de danger Pictogrammes de dangerindications de danger 

Les mentions d’avertissement apparaissentLes mentions d avertissement apparaissent

Phrases de risque
(phrases R)

Mentions de danger
nouveaux libellés                 

+                                
nouvelle codification     

« H+3 chiffres »
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Quels changements* ?

L’étiquette change et notamment :

Symboles et 
indications de danger Pictogrammes de danger

Les mentions d’avertissement apparaissent

Mentions de dangerPhrases de risque

Conseils de prudence Conseils de prudenceCo se ls de p ude ce
(phrases S)

Conseils de prudence
nouveaux libellés                 

+                                
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nouvelle codification     
« P+3 chiffres »



Règlement CLP : les principales dates d’application

20/01/2009 01/12/2010 01/06/201520/01/2009

Entrée 
i

01/12/2010 01/06/2015

en vigueur
du règlement

Substances Application
obligatoire

Application
obligatoire

Mélanges
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Les conséquences pour les entreprises

 Formation du personnel Formation du personnel

 Mise à jour des étiquettesj q

 Notification à l’Agence européenne des produits   
chimiqueschimiques

 Application des nouvelles règles d’étiquetage pour les        pp g q g p
nouveaux produits

 Adaptation aux répercussions sur la réglementation  Adaptation aux répercussions sur la réglementation 
« aval »
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Campagne d’information
de l’INRSde l INRS



L’INRS vous informe

Pour alerter 
les chefs d’entreprise et tous les acteurs de la prévention :

 Bannière Internet sur des sites professionnels 
 Insertions dans la presse professionnelle

 E-mailing auprès de chefs de PME
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L’INRS vous informe

www.inrs.fr ou
http://www inrs fr/focus/nouveletiquetage html

Des outils à votre disposition

http://www.inrs.fr/focus/nouveletiquetage.html

 Pour informer : dossier web, Travail et Sécurité

Des outils à votre disposition

 Pour dialoguer et former : présentation powerpoint
 Pour agir en entreprise : mode d’emploi

,

Pour dialoguer et former : présentation powerpoint

 Pour sensibiliser les salariés : dépliant et affiches
 Pour étiqueter : outils pratiques (pictogrammes, listes)
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Pour sensibiliser les salariés : dépliant et affiches
 Pour relayer l’information : kit presse



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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