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Introduction

Système Général Harmonisé
Au niveau mondial – GHS

 Globally Harmonized System
(GHS, Système Général
Harmonisé)
 Système d’harmonisation de la
classification et de l'étiquetage
des produits chimiques élaboré
par l’ONU

En Europe – CLP
DHI (2018): GHS implementation – world map, available at
http://ghs.dhigroup.com/GHSImplementatationMap.aspx

 Mise en oeuvre du GHS en Europe
 Depuis 06/2015, CLP l’unique législation en vigueur dans l’UE pour C&L

Nouveautés du système CLP
Règlement CLP

Ancien système

•
•
•

Préparation

Mélange

Catégories de danger

Classes de danger (nature du danger)
divisées en catégories de danger
(degré du danger)

16 Catégories de danger

28 Classes de danger

5 catégories pour les dangers
physiques
9 catégories de danger pour la
santé humaine
2 catégories de danger pour
l‘environnement

•
•
•

16 classes pour les dangers
physiques
10 classes de danger pour la santé
humaine
2 classes de danger pour
l‘environnement
Article 2 CLP + Annexes I et II

 Nouvelles classes de danger
 Changement dans les critères de classification (reclassification possible, par ex., toxicité aigüe, corrosif)
 Auto-classification et classification harmonisée (pour la sensibilité respiratoire, la mutagénécité des cellules germinales,
la cancérogénécité, la toxicité pour la reporduction (CMR), autres seulement pour des cas justifiés)

Les procédures CLP
Inventaire C&L

Classification
Toutes substances
et tous mélanges

Toutes substances
Enregistrées et/ou notifiées

CLP
Toutes substances et tous
mélanges dangereux

Etiquetage et emballage
Communication dans la chaîne d’approvisionnement
(Fiches de Données de Sécurité)

Approche globale en 5 points
 Harmoniser les règles relatives à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances chimiques et des mélanges
 Obliger les entreprises à classer et à étiqueter leurs substances et mélanges
 Obliger les entreprises à notifier les classifications des substances
 Dresser une liste de substances ayant une classification et un étiquetage
harmonisé au niveau communautaire (Annexe VII)
 Etablir un inventaire des classifications et des étiquetages, constitué de
l’ensemble des notifications, des déclarations et des classifications et
étiquetages harmonisés.

Le règlement CLP
La classification

Classification des dangers
Dangers pour
l’environnement
2 classes

Classification
de dangers
28 classes
Dangers
pour la
santé
10 classes

Dangers
physiques
16 classes

Généralités
 Toutes les substances mises sur le marché européen doivent être classées par
les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval (art. 4.1)
 Cette obligation s’applique indépendamment de la quantité fabriquée, importée ou mise
sur le marché

 Il existe deux types de classification :

 La classification harmonisée : concerne les substances pour lesquelles une classification
a été décidée au niveau européen.
• Lorsqu’une classification et un étiquetage harmonisés existent, les entreprises sont alors tenues
d’appliquer cette classification.
• Les classifications harmonisées sont indiquées dans les tableaux de l’annexe VI du CLP.
• La classification harmonisée s’applique uniquement aux substances, et non aux mélanges.

 L’auto-classification : requise lorsque des substances ne possèdent pas de classification
harmonisée ou lorsqu’une classification harmonisée couvre uniquement certaines classes
de danger

Classification harmonisée
Nouvelle soumission

Proposition* de
classification et
d’étiquetage
harmonisés

Soumission
du dossier

Vérification de
la conformité
du dossier

Elaboration de
l’avis du RAC**

*Proposition peut être soumise par les autorités
compétentes, fabricants, importateurs ou utilisateurs en
aval quand :

 la substance est CMR*** ou est un sensibilisant
respiratoire
 la nécessité d’une classification d’une substance se
justifie au niveau de l'UE pour d'autres classes de
danger
 pour ajouter une ou plusieurs nouvelles classes de
danger à une entrée existante

Adoption de
l’avis du RAC*

Inclusion à
l’annexe VI

Consultation publique
**RAC : Comité d’Evaluation des Risques
*** CMR : Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la reproduction

Auto-classification
Etape 1

Collecter toutes les informations disponibles
Etape 2

Evaluation de l’adéquation et de la fiabilité
de l’information
Etape 3

Comparer aux critères de classification
CLP
Etape 4

 Effectuée par le fournisseur
 Critères de classification : Annexe I,
sections 1 à 5
 En cas d’informations insuffisantes pour
conclure, obtentions de nouvelles
informations (art. 8):
 Pour les dangers physico-chimiques :
obligation de nouveaux essais
 Pour les dangers santé &
environnement : nouveaux essais
possibles si autres moyens d’obtention
épuisés (pas d’obligation).

Décider d’une classification appropriée
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Classification des mélanges
Données sur les mélanges

Oui

Non
Principes d’extrapolation
applicables ?

Non

Classification sur la base
des composants du
mélange

Oui

Classification: mêmes critères que substances
sauf pour les effets CMR et bioaccumulation /
biodégradation pour l’environnement (art. 6)
Classifications sur la base des principes
d’extrapolation
caractéristiques des lots de fabrication, concentration
des mélanges très dangereux (sauf effets CMR et
sensibilisant), interpolation à l’intérieur d’une catégorie
de toxicité, mélanges essentiellement similaires,
aérosols
 Limites de concentration génériques ou, si elles
existent, limites de concentration spécifiques
 Règle d’additivité pour les effets létaux aigus ou les
effets corrosifs et irritants et les effets sur
l’environnement,
 Spécificités pour certaines classes de danger (par
exemple le pH pour la corrosion)
13

Le règlement CLP
La notification

Généralités
 Acteurs concernés : fabricants, importateurs ou groupes de fabricants ou importateurs (art. 40.1)
 Quand effectuer une notification? (art.39)

 Fabrication et/ou importation d'une substance sujette à l'obligation d'enregistrement conformément au
règlement REACH ;
 Substance classée comme dangereuse ;
 Mélange contenant une substance classée comme dangereuse et présente en concentration supérieure à la limite
spécifiée, ce qui entraîne la classification du mélange comme dangereux ;
 Article contenant des substances soumises à l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 7 du
règlement REACH.

 Délais de notifications :

 Un mois à compter de sa mise sur le marché
 Dans le cas de l’importation : le délai court à partir du jour où la substance, en tant que telle ou contenue dans un
mélange, est physiquement introduite dans le territoire douanier de l'Union Européenne.

 Publication à l’inventaire des classifications et des étiquetages (inventaire C&L)
 Pas de redevance

Inventaire sur la classification et
l’étiquetage
 Base de données de l'ECHA
regroupant les informations sur la
classification et l'étiquetage de
toutes les substances enregistrées
et notifiées
(http://echa.europa.eu/web/guest/inf
ormation-on-chemicals/cl-inventorydatabase)
 Auto-classifications par des
fabricants/importateurs et
classifications harmonisées

Le règlement CLP
L’étiquetage

Communication relative au danger
Communication relative au danger

Fiche de Données de Sécurité
fournie par le fournisseur

Étiquette
de l’emballage

Étiquette CLP

 Luxembourg : français ou allemand
 Éléments d’étiquetage : pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions H/P
 Éléments généraux et, si nécessaire, spécifiques

Pictogrammes de danger (1/3)
 Information sur le danger concerné
 Les pictogrammes sont attribués à différentes catégrories de danger
 Pictogramme, parfois, seulement pour la catégorie de danger la plus élevée d‘une classe
L'absence de pictogramme ne signifie pas l'absence de danger!

Pictogrammes de danger (2/3)
Dangers physiques

Bombe explosant

 Substances/mélanges explosifs et
articles contenant des explosifs
 Substances et mélanges
autoréactifs
 Peroxydes organiques

 Gaz, liquides et matières
solides comburants
Flamme sur un cercle

 Gaz sous pression

Inflammable

 Gaz, aérosols, liquides et
matières solides inflammables
 Substances/mélanges autoréactifs
 Peroxydes organiques
 Liquides et solides pyrophoriques
 Substances et mélanges autoéchauffants
 Substances/mélanges qui, au
contact de l’eau, dégagent des
gaz inflammables

Bouteille de gaz

 Corrosif pour les métaux

Corrosion (des métaux)

Pictogrammes de danger (3/3)
Dangers pour l’environnement

Dangereux pour
l’environnement

 Toxicité aquatique aigüe
et/ou chronique (toxiques
pour les organismes
aquatiques

 Danger pour la couche
d’ozone
Point d’exclamation
(pour l’environnement)

Dangers pour la santé
 Toxicité aigüe (orale,
cutanée, par inhalation),
cat. 1 à 3

 Dermocaustique
 Lésions
oculaires graves
Corrosion (santé)

 Toxicité aigüe, cat. 4
 Irritation cutanée et
oculaire
 Sensibilisation de la
peau : allergie
 Toxicité pour certains
Point d’exclamation
organes cibles :
(pour la santé)
contact exceptionnel

Crâne

Dangereux pour
la santé

 Sensibilisants
respiratoires : asthme
 Dommages génétiques
et production de cancer
 Atteintes des capacités
de reproduction
 Toxicité spécifique pour
certains organes cibles
 Danger par aspiration

Mentions d’avertissement
 La mention d’avertissement indique le degré relatif
de sévérité d’un danger
 Deux niveaux de degré du danger :
 « Danger » : dangers graves (par ex., Acute Tox., cat.
1-3)
 « Attention » : dangers moins graves (par ex., Acute
Tox., cat. 4)

 Pas d’équivalent dans le système précédent
 Les lettres précédentes (T, T+, Xn, etc.) sont
supprimées!

Mentions de danger
 Les mentions de danger (phrase H,
H = Hazard) sont attribuées aux
catégories de danger : « phrase
attribuée à une classe et à une
catégorie de danger particulières
qui décrit la nature du danger
d’une substance ou d’un mélange
dangereux, et éventuellement, le
degré de ce danger. »
 Equivalente aux « anciennes »
phrases R
 Intitulés et codes des mentions de
danger dans la Fiche de Données
de Sécurité

Conseils de prudence
 Les conseils de prudence (phrase P, P =
Precautionary) sont généralement
associés à plusieurs catégories de
danger et une catégorie de danger est
généralement associée à un ensemble de
phrases P
 « Phrases décrivant une ou plusieurs
mesures recommandées qu'il y a lieu de
prendre pour réduire au minimum ou
prévenir les effets néfastes découlant de
l'exposition à une substance ou à un
mélange dangereux en raison de son
utilisation ou de son élimination. »
 Maximum six phrases P par étiquette

Codes pour les dangers et
instructions de sécurité
Mentions de danger (H)

Conseils de prudence (P)

2XX Danger physique

1XX Général

3XX Danger pour la santé

2XX Prévention

4XX Danger pour l’environnement

3XX Intervention
4XX Stockage
5XX Elimination

Exemples d’étiquettes CLP

Exemple d’étiquette biocide
Elément d’étiquetage
spécifique au règlement
CLP

Elément d’étiquetage
spécifique au règlement
biocides

Elément d’étiquetage
spécifique au
règlement biocides

Elément d’étiquetage
commun à CLP et à
biocide

Elément d’étiquetage
spécifique au règlement
CLP

Elément d’étiquetage
spécifique au règlement
biocides

Le règlement CLP
L’emballage

Règles en matière d’emballage
 Définitions :

 Emballage : un ou plusieurs récipients et tout autre composant ou matériel
nécessaire pour permettre à ces derniers de remplir leur fonction de
rétention ou d’autres fonctions de sécurité – Article 3.36 de CLP
 Emballage intermédiaire : l’emballage placé entre un emballage intérieur,
ou des articles, et un emballage extérieur – Article 3.37 de CLP

 Apposition de l’étiquette :
 Etiquette solidement fixée sur une ou plusieurs faces de l’emballage
contenant directement la substance ou le mélange
 Lisible horizontalement lorsque l’emballage en position normale
 Dispositions particulières lorsqu’il y a un emballage extérieur et/ou
intermédiaire
 Dérogations applicables lorsque l’emballage ne permet pas de faire figurer
correctement les éléments d’étiquetage requis sur l’étiquette ou l’emballage

 Mélanges fournis au grand public : Sur l’emballage  A vérifier
dans certains cas la présence d’une fermeture de sécurité
pour les enfant et d’une indication de danger détectable au
toucher

Déclaration des mélanges dangereux

Déclaration des mélanges
dangereux
• Base réglementaire

 Article 45 du CLP

• Qui est concerné?

 Importateurs et utilisateurs en aval mettant sur
le marché des mélanges dangereux

• Qu’est-ce qu’un mélange dangereux?

 Mélanges classés comme présentant un danger
pour la santé et des dangers physiques
 Les produits biocides et phytopharmaceutiques
aussi concernés

Harmonisation des informations
à déclarer

2017

2018

X

1er janvier 2020
Déclaration pour les
utilisations par des
consommateurs

Adoption du règlement
(UE) 2017/542
Annexe VIII du CLP

2019

2020

1er janvier 2021
Déclaration pour les
utilisations
professionnelles

2021

[…]

1er janvier 2024
Déclaration pour les
utilisations
industrielles

2024

1er janvier 2025
Fin de la période
transitoire

2025

Format harmonisé?
UFI
Déclarant

Informations détaillées sur le
déclarant

Identifiant Unique de Catégorie de produits (EuPCS)
Attribuée en fonction de l’utilisation
Composition chimique
Formulation
Mélange
complète

Composé de 16 caractères

Format Harmonisé
Notification aux centres
antipoison

principale

Déclaration des informations
• Format harmonisé = Format PCN (Poison Centres notification)
• Préparation :

 Préparation hors ligne via une interface PCN spécifique dans IUCLID, ou
 Préparation en ligne via le Cloud IUCLID, ou
 Grâce à l’intégration système à système.

• Soumission :

 Via le portail de notification aux centres antipoison (PCN Portal*) de
l’ECHA, ou
 Directement via le système de déclaration propre à l’Etat membre
concerné.
* PCN Portal : 1ère version disponible depuis le 24 avril 2019

 Information sur la manière dont les Etats membres appliquent l’annexe VIII de CLP
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009

A qui déclarer au Luxembourg?
• Paquet REACH :

« Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de la réception des informations
pertinentes communiquées par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur
le marché, aux fins notamment de la formulation de mesures préventives et curatives, en particulier en
cas d’urgence sanitaire. »

• Depuis juin 2015 :

Déclaration auprès du centre antipoison de Bruxelles

Pour aller plus loin…

Pour plus d’informations…

REACH et CLP

Informations complémentaires
 European chemicals agency :
http://echa.europa.eu/
 Helpdesk Luxembourg :
www.reach.lu
 Helpdesk Allemand : www.reach-clphelpdesk.de
 Helpdesk Français : http://helpdeskreach-clp.ineris.fr/
Et aussi www.inrs.fr

Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou le CLP ?
Contactez nous !
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) /
Environmental Research & Innovation Department (ERIN)
41, rue du Brill
L-4422 Belvaux, Luxembourg
Mail : reach@list.lu
Tel. : + 352 275 888-1

Le Helpdesk offre des conseils sur REACH et CLP qui ont une valeur informative et ne constituent en aucun cas une interprétation juridique des textes réglementaires. Les
réglementations REACH et CLP sont les seules références légales et les informations fournies par cet e-mail ne constituent en rien une base légale. Ces informations sont fournies
« TELLES QUELLES », sans aucune garantie expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité ou exactitude. Par conséquent, toute responsabilité du Luxembourg Institute of Science
and Technology pour toute erreur ou omission est exclue et le destinataire de cet e-mail est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies par cet e-mail.

