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roduits chimiques

Harmoniser pour mieux protéger
On pourrait résumer ainsi le nouveau système européen de classification, d’étiquetage
et d’emballage des produits chimiques (ou règlement CLP). Il vise à « assurer un
niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ».
Le but de ce nouveau règlement européen est de faire adhérer les pays européens au
système international SGH (ou Système Général Harmonisé) qui va permettre une
unification mondiale de la classification et de l’étiquetage des produits chimiques.
Adopté le 16 Décembre 2008, le règlement CLP est entré en vigueur le 20 Janvier
2009. Cependant, un délai est accordé aux industriels afin qu’ils actualisent (ou
reclassifient) leurs substances : ceux-ci ont jusqu’au 1er Décembre 2010 (jusqu’au 1er
Juin 2015 pour les mélanges).
L’étiquette des produits chimiques est une source importante d’informations. Elle
vous informe des dangers que les produits présentent pour votre santé et pour
l’environnement.

ATTENTION :
La réglementation change,
les étiquettes aussi

La réglementation définissant le contenu de l’étiquette est
modifiée : les informations à mentionner sur l’étiquette vont
changer. Petit à petit les étiquettes que vous connaissez vont être
remplacées et vous allez voir apparaître de nouvelles étiquettes
sur les produits que vous utilisez. Avec la nouvelle
réglementation, les symboles et les indications que vous aviez
l’habitude de décoder vont être remplacés par des pictogrammes
de danger.

EXEMPLE D’UNE NOUVELLE ETIQUETTE

Nom, Adresse et
Numéro de téléphone
du fournisseur

NOM DU PRODUIT

La fiche de connées de sécurité est un document de quelques pages qui complète les
informations qui figurent sur l’étiquette.
Consultez là !
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