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PRODUITS CHIMIQUES                

L’ETIQUETAGE EVOLUE 
 
L’étiquette des produits chimiques : 
L’étiquette d’un produit chimique est une importante source d’information de sécurité, elle permet 
d’identifier la nature des dangers que présente le produit, danger pour la santé des personnes ainsi 
que pour l’environnement. 
 
Elle précise  aussi différentes précautions à prendre pour : 

• Sa manipulation, 
• Son stockage 
• Une intervention en cas d’accident 
• L’élimination du produit en toute sécurité 
 

Exemple d’étiquette actuelle : 
 

 
 
Un nouveau système de classification et d’étiquetage des produits chimiques, le Système Général 
Harmonisé (S.G.H) a été élaboré au niveau international. Son principal objectif est d’améliorer la 
protection de la santé et de l’environnement. Afin de permettre la mise en application en Europe, un 
règlement  de la Communauté Européenne du 16 décembre 2008, dit « C.L.P », acronyme anglais 
signifiant : « classification, étiquetage et emballage », à été mis en place. Il s’agit du texte officiel 
servant de référence en Europe, mais attention cette nouvelle réglementation ne s’applique pas au 
transport des produits chimiques. 
 
L’arrivé de ce nouveau système impose l’utilisation de nouveaux pictogrammes de danger, les 
symbole et les indications que vous connaissez vont progressivement disparaitre pour être remplacé 
par des nouveaux pictogrammes, la mise en place complète de ce programme est prévue au 1er 
décembre 2010 pour les substances et au pour le 1er juin 2015 pour les mélanges. 
Il n’y aura pas de double étiquetage afin d’éviter toutes confusion. 
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Exemple de nouvelle étiquette dans le cas d’une substance :
 
 

      Identification du fournisseur 
      Nom du produit 
 
 
     Pictogrammes de DANGER 
 
      DANGER : Mention d’avertissement
       Mention de danger 
      
  
        Conseils de prudence 
 
  
      Informations supplémentaires 
 

De nouveaux mots vont apparaître et d’autres termes vont changer 
 

• DANGER ou ATTENTION, le mot danger sera associé aux produits chimiques les plus 
dangereux. 

• MELANGE remplacera le terme de préparation 
• La catégorie de danger deviendra LA CLASSE DE DANGER 

 
Exemple de nouvelle étiquette dans le cas d’un mélange  
 
Pictogrammes 
de DANGER 

 
        Nom du Produit
 
        Mention d’avertissement                                            
 
         Composition du produit   
   Mentions de danger
    
 

 
              
Conseils de prudence           
 
 
            
  
    
 

Identification du fournisseur
 
 

 Certains dangers ne sont pas symbolisés par un pictogramme, Il est toujours très 
important de lire entièrement l’étiquette et de ne pas utiliser le produit avant. (Règle 
élémentaire de sécurité) 
 



 NOUVEAUX PICTOGRAMMES DANGER LES ANCIENS SYMBOLES 

 

Explosion :  
Ces produits peuvent exploser au 

contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique, sous 
l’effet de la chaleur, d’un choc, de 

frottement, …  E : Explosif 

 

Incendie :  
Produits pouvant s’enflammer 

au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique,… 

Sous l’effet de la chaleur, de 
frottements, …Au contact de l’air et 

l’eau (dégagement de gaz 
inflammables) 

 
F : Facilement inflammable 
F+ : Extrêmement inflammable 

 

Produits comburants : 
Produits pouvant provoquer ou 
aggraver un incendie ou une 

explosion. 
 

O : Comburant

 

Gaz sous pression : 
Certains peuvent exploser sous 

l’effet de la chaleur : gaz comprimés, 
liquéfiés, dissous 

D’autres, être responsables de 
brûlures ou blessures liées au froid : 

gaz liquéfiés réfrigérés. 

           
F : Facilement    E : Explosif 
 inflammable 

 

Corrosion : 
Attaquent les métaux 

Rongent la peau et/ou les yeux en 
cas de contact ou de projection. 

             
 C : Corrosif         Xi: Irritant

 

Toxicité aigüe : 
Ces produits empoisonnent 

rapidement, même à faible dose. 
 

  
T: Toxique 
T+ : Très Toxique                  

 

Pour la santé : 

 

Empoisonnement à forte dose 
Irritant (yeux, gorge, nez, peau) 

Allergies cutanées 
Somnolence, vertiges    Xi : Irritant 
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 Pour la santé : 

 

Cancérigène, mutagène, 
toxique pour la reproduction 

Toxique pour le foie, le système 
nerveux,… 

Effets graves sur les poumons, 
allergies respiratoires 

           
T:   Toxique            Xi : Irritant  
T+ : Très Toxique   Xn : Nocif 
 

 Pour l’environnement : 
Effets néfastes sur les organismes 

du milieu aquatique. 
 N : Dangereux 
pour 
l'environnement 

 


