
REACH : réglementation européenne concernant l‘enrregistrement, l‘éévaluation et l'aautorisation des substances 
chchimiques.

Pour la première fois, le règlement REACH impose la charge de preuve : fabricants et importateurs de produits 

chimiques doivent maintenant identifier les dangers associés à leurs substances, évaluer les risques potentiels et 

indiquer les mesures à prendre pour écarter tout dommage pour la santé et l'environnement.
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SGH ou CLP ?
CLP : règlement européen cclassification, llabelling and ppackaging (publié le 31 décembre 2008).

• SGH sert de base (sous forme de modules) aux pays souhaitant mettre en application les recommandations 
internationales.

• CLP chaque pays ou organisation comme l’Europe choisie les modules du SGH qu’il souhaite mettre en œuvre.

L’arrivée du nouveau système apportera de profonds changements. Il faut s’y préparer…

FDS
A partir de janvier 2009, les rubriques changent aussi. Restez vigilant !

SGH : ssystème ggénéral hharmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques adopté au 
niveau international. (GHS : gglobally hharmonized ssystem)

Il implique :

- des classes et des catégories de danger ;

- des pictogrammes de danger ;

- des mentions d’avertissement ;

- des mentions de danger ;

- et des conseils de prudence.

REACH, SGH, CLP
Comment s’y retrouver dans ces nouvelles procédures ?    

Ne manipulez pas un produit sans avoir lu l’étiquette ! 

Concrètement quelles différences ?

- un nouveau vocabulaire : 

. le terme « préparation » est remplacé par « mélange »

. « catégorie de danger » devient « classe de danger »

- de nouvelles définitions des dangers

- de nouvelles règles de classification

- de nouvelles informations sur l’étiquette

- Etc…

CLP Étiquettes

Mentions de danger : Conseils de prudence : 

R devient H (hazard) S devient P (prévention) 

H et P se voient attribuer un code alphanumérique unique de 

trois chiffres, chacun affecté à une mention de danger :

- Hxyz physique (x=2) Pxyz : P : prévention (x=2)

santé (x=3) I : intervention (x=3)

environnement (x=4) S : stockage (x=4)

E : élimination (x=5)


