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Catalogues de questions ordonnance SGH (GHS)/CLP 
 
Que signifie SGH (GHS) ? 
SGH est l´abréviation de Système Global Harmonisé pour la classification et l´étiquetage des 
produits chimiques. Il s´agit de règles et procédures décidé lors d´une conférence des Nations 
Unies (UN) en 1992 dans le but de réglementer mondialement et de manière uniforme la mani-
pulation des produits chimiques et dans le but d´améliorer la sécurité des personnes et de 
l´environnement. 
 
Que signifie CLP ? 
CLP est l´abréviation de l´expression anglaise Classification, Labelling and Packaging  
(= classification, étiquetage et emballage) et est la mise en œuvre de SGH dans l´Union  
Européenne. Le CLP a été introduit en 2008 par l´ordonnance européenne (CE) Nr. 1272/2008 
et est depuis mis en application successivement. La mise en œuvre sera terminé le 
01.06.2015, date à laquelle le système de classification et d´étiquetage décris dans la  
règlementation sur les produits dangereux sera complètement remplacé par le CLP. 
 
Qu´est-ce qui change avec l´ordonnance CLP ? 
Les changements essentiels sont : 
 Nouveaux symboles de danger (losange blanc avec bordure rouge à la place des carrés 

oranges et noirs). 
 Nouvelles phrases de risque et d´avertissements (les anciennes phrases « R » sont  

remplaçés par des phrases « H » (H pour hazardous, dangereux), les anciennes  
phrases« S » deviennent des phrases « P » (P pour precautionary, précautions) avec  
dans la plupart des cas des formulations changées. 

 Des critères de classification renforcées ce qui entraine souvent une classification plus  
sévère (p. ex. « irritant » deviens « corrosif », ou « irritant » pour des produits non soumis 
a l´étiquetage selon l´ancienne législation). 

 
Qu´est-ce qui change pour les produits Buzil (à part les nouveaux symboles, les 
phrases  de risques et d´avertissements) ? 
À cause des critères de classifications renforcées plusieurs produits sont classés plus sévère-
ment. Voici comme cela se présente pour 103 produits (lessive incluse) de notre liste de prix : 
 
 43 produits restent sans obligation de marquage 
 18 produits reçoivent le nouveau symbole équivalent à l´ancien 
 23 produits exempts de marquage auparavant deviennent « irritant » (point d´exclamation) 
 5 produits exempts de marquage auparavant deviennent « corrosifs » 
 14 produits « irritants » auparavant deviennent « corrosifs » 
 
(Pour plus de précisions consulter la pièce-jointe « Comparatif ancien étiquetage – nouveau 
étiquetage_FR.pdf ») 
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Est-ce que la nouvelle classification à de l´influence sur le transport des produits ? 
Oui, car certaines des nouvelles phrases de risques contiennent automatiquement une classifi-
cation en produit dangereux, plusieurs produits qui n´étaient pas classés en produits dange-
reux jusqu´à la devront être transporté en tant que produits dangereux dans l´avenir. 
Pour le transport les dispositions légales restent inchangées, celles-ci ne sont pas modifiées 
par l´entrée en vigueur de CLP. Les régulations pour le transport sont établies malgré CLP se-
lon les dispositions transfrontalieres, ou internationales pour le transport maritime. Il en est de 
même pour le transbordement ou le stockage. 
 
Est-il possible qu´un changement des conditions de stockage soit nécessaire pour cer-
tains produits ? 
Oui, car comme les classes de stockage  dépendent de la classification de danger  et qu´en 
conséquence la classe de stockage change pour les produits nouvellement classés dangereux 
(8b -produits non inflammable et non corrosif et 12 liquide sans risques d´incendie). 
 
Est-ce que les produits classés plus sévèrement par la nouvelle ordonnance CLP sont 
devenus plus dangereux ? 
Non, la nouvelle ordonnance CLP utilise simplement d´autres critères d´évaluations que l´an-
cienne législation sur les matières dangereuses.  Est- ce qu´une augmentation réelle de la sé-
curité des usagers sera obtenu reste un sujet de débats parmi les experts. 
 
Une fois le changement de la CLP en place, sera-t-il obligatoire de porter un équipement 
de sécurité personnel? 
Il est possible que sur la base de la classification CLP il soit conseillé de porter un équipement 
de sécurité lors de l´utilisation de produits qui ne nécessitaient pas d´équipement de sécurité 
personnel dans le passé. 
 
Est-ce que l´ordonnance CLP va avoir des répercutions sur la composition des produits 
Buzil ? 
En général – non. Dans très peu de cas les compositions vont être adaptées pour éviter des 
sur-classifications. Ces adaptations se passent dans les cadre de notre processus d´améliori-
sation continuel et n´auront pas d´incidence sur la qualité de nos produits. 
 
Quel est l´échéancier de la mise en oeuvre chez Buzil ? 
Buzil labelise ces produits conformément à la CLP avec des nouvelles étiquettes et fiches de 
sécurité. À cause de la quantité d´informations beaucoup plus importante sur les étiquettes 
des changements essentiels, comme par exemple des familles de langues recomposées, en 
seront la suite. Cela veut dire pour nos clients que jusqu´au 31.05.2015 toutes les informations 
produits essentielles seront converties et mis à leurs dispositions. 
 
Jusqu´à quand les « anciennes » fiches de sécurité vont-elles rester à disposition ? 
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Les fiches techniques utilisées jusqu´à présent seront disponibles en téléchargement jusqu´au 
31.05.2017 sur notre site web. 
 
 
 
Jusqu´à quand nos clients devraient- t- ils avoir écoulé leurs stocks de marchandise 
avec »l´ancien« étiquetage car ceux-ci perdront leurs validitées? 
Jusqu´au jour de référence, le 31.05.2017. 
 
 
 
 
 
Plus d'informations peuvent être trouvées à: 
Comparatif ancien étiquetage – nouveau étiquetage 
Comparatif SGH – ordonnance de matières et de préparation 


