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SGH: nouvel étiquetage des
produits chimiques
Le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur les produits chimiques
(OChim) et l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques (ORRChim) en s’alignant sur la législation européenne,
afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement et de
faciliter les échanges internationaux. Les textes en vigueur depuis le
1.12.2012 exigent l’application du nouvel étiquetage international
requis pour les substances chimiques.

Christoph Rüegg, chef du
secteur Substances
chimiques et travail,
SECO, Zurich

L’ONU a proposé un système interna-
tional avec une classification et des
symboles identiques dans le monde
entier pour l’étiquetage des produits
chimiques. Ce système général harmo-
nisé (ou SGH) sert à évaluer les risques
et les dangers des produits chimiques
potentiellement nuisibles pour l’homme
et l’environnement. Le SGH est un sys-
tème modulaire qui a pour but d’unifier
la communication des dangers à
l’échelle mondiale. Les Etats qui
l’adoptent doivent reprendre les
modules sans les modifier, mais ils
peuvent choisir d’en élider certains. En
bref, les symboles et les phrases de
risque utilisés auront désormais la
même signification dans le monde
entier.

Le SGH est obligatoire en Suisse
depuis décembre 2012

Dans l’UE, le SGH est mis en œuvre à
travers le règlement (CE) n° 1272/2008,
souvent dénommé règlement CLP, qui
régit la classification, l’étiquetage et
l’emballage des produits chimiques.
L’ordonnance sur les produits chimiques
(OChim) applicable en Suisse prévoit la
reprise progressive des règles SGH, qui
sont obligatoires depuis le 1.12.2012
pour les substances chimiques et le
seront également pour les mélanges à

Kaspar Schmid, suppléant
du chef du secteur Subs-
tances chimiques et travail,
SECO, Zurich

Fig. 1: introduction des règles SGH. Les délais applicables aux substances ne
sont pas les mêmes que pour les mélanges.

Fig. 2: les symboles ont une désignation officielle SGH (qui est également utili-
sée dans le règlement CLP). Une définition spéciale a été formulée pour la cam-
pagne afin de faciliter la compréhension (en gras).

SGH facultative, l’ancien
système doit encore
figurer sur la FDS (fiche
de données de sécurité)

dès le 1.12.2010

SGH obligatoire pour
les substances, par ex.
éthanol

dès le 1.12.2012

SGH obligatoire pour les
préparations, par ex. net-
toyant pour rouleau d’im-
primerie avec isopropanol

dès le 1.6.2015

Dangereux pour le
milieu aquatique

Corrosif Très toxique

Explosif Extrêmement
inflammable

Comburant
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partir du 1.6.2015 (voir fig. 1). Le SGH
est facultatif pendant la période transi-
toire. Jusqu’à échéance des délais fixés,
la classification doit être néanmoins
indiquée selon l’ancien système dans
les fiches de données de sécurité, afin
que les utilisateurs qui ne sont pas
encore passés au SGH puissent définir
correctement les mesures de protection
appropriées.

Principaux éléments du SGH

Il existe neuf symboles SGH, dont trois
sont fondamentalement nouveaux (voir
fig. 2):

attention dangereux
dangereux pour la santé
gaz sous pression

L’un des anciens symboles, la Croix de
Saint-André, n’existe plus. Les règles de
définition des symboles SGH ne peuvent
pas être directement reprises à partir des
anciennes, mais l’énoncé principal reste
identique pour la plupart d’entre elles.

Les phrases H et P remplacent les
phrases R et S. Mais attention: elles ne
sont pas les seules à avoir changé! Les
phrases H (pour «hazard» en anglais)
sont les mentions de danger qui corres-
pondent aux anciennes phrases de
risque (phrases R) et décrivent les dan-
gers potentiels de la substance. Les
phrases P (pour «precaution» en anglais)
sont les conseils de prudence corres-
pondant aux anciennes phrases S (pour
«sécurité»). Les phrases H et P figurent
sur les étiquettes et sous forme de
codes H et P dans la fiche de données
de sécurité. Les phrases H et P ne
correspondent que partiellement aux
anciennes phrases R et S.

Campagne SGH «Bien regardé,
bien protégé»

La campagne nationale d’introduction
des nouveaux symboles de danger SGH
qui a démarré le 3.9.2012 s’achèvera
en 2015. Certains produits étiquetés
selon le SGH sont déjà disponibles sur
le marché suisse. La campagne en cours
bénéficie du soutien de l’Office fédéral
de la santé publique OFSP, de la Com-
mission fédérale de coordination pour
la sécurité au travail CFST, du Secréta-
riat d’Etat à l’économie SECO, de l’Of-
fice fédéral de l’environnement OFEV,
de l’Office fédéral de l’agriculture
OFAG et de l’Association Suisse d’Assu-

Eléments de la campagne «Bien regardé, bien protégé» menée en
partenariat

Le matériel ci-dessous peut être téléchargé sur le site de la campagne
www.infochim.ch. Certains supports sont également disponibles sur papier
à l’adresse www.publicationsfederales.admin.ch:

courts-métrages et exposés types au format PowerPoint pour les
entreprises
applications mobiles pour s’informer rapidement où que l’on soit
affiches avec un condensé des points importants du SGH
autocollants illustrant et expliquant les nouveaux symboles SGH
dépliants et brochures d’information simples, claires et adaptées aux
groupes cible

Fig. 3: les éléments de la campagne partenariale sont adaptés aux groupes cible.
Le matériel d’information peut être téléchargé ou commandé en version papier
sur www.infochim.ch

Attention
dangereux

Dangereux pour
la santé

Gaz sous pression

Site internet www.infochim.ch

Applications pour téléphones
portables «infochim»

Présentation PowerPoint

Dépliants

Éléments autocollants

Affiches

Court-métrage

Etiquetage des dangers

Les bons réflexes

Symboles de danger

Réglementés par la loi,

uniformes au niveau mondial

Mentions de danger

Description précise

du danger

Conseils de prudence

Ce que vous pouvez faire

pour écarter les risques

Niveau de danger

Est un indice simple

de la gravité des dangers

Nom du produit

Description du produit

Ne jamais recourir à un produit

pour un usage autre que

celui prévu par le fabricant

Mode d’emploi

Respecter impérativement

le dosage indiqué

Composants

Liste des composants

prévue par la loi

Adresse du fabricant

Les informations ci-après doivent impérativement

figurer sur les produits chimiques dangereux.

La forme et la couleur de l’étiquette peuvent varier

d’un fabricant à l’autre.

Supernettoyant Activ
’Power

Attention

375 ml

Astiquage SA

Rue de la fée du logis 10

9999 Nettoie-Tout
Infoline :
0848 80 80 83

Made in Switzerland

Comment Supernettoyant
Activ’Power agit-il ?

Sa formule active et puissante di
ssout rapidement et efficacement

les salissures et les incru
stations les plus tenaces

. Idéal pour nettoyer

le four, les plaques à gâteau, les grilles de barbecue, les grills et les
vitres

de poêle à bois ou de cheminée. N’émet pas de vapeur ou d’odeur.

Utilisation : 1) Vaporis
er régulièrement le produit dans le four froid. Fermer la

porte du four. 2) Laisser agir 20 minutes. 3) Bien rincer à l’eau froide au moyen

d’une éponge. Ne pas utiliser sur les surfa
ces laquées ou endommagées, les matières

plastiques et le zinc

Composants: <5% tensioactifs non ioniques.

Contient hydroxyde de potassium, 2-méthyl-4-phénylpentanol
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Mentions de danger : Provoque une

irritation cutanée. Peut provoque
r une

allergie cutanée. Nocif pour les

organismes aquatiques, entraîne
des

effets à long terme.

Conseils de prudence
: Tenir hors de portée

des enfants. En cas de consultation d’un

médecin, garder à disposition le récipient ou

l’étiquette. Éviter le rejet dans l’environnem
ent.

Porter des gants de protection/un équipement

de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentil
les de

contact si la victime en porte et si elles peuvent

être facilement enlevées. EN CAS DE

CONTACT AVEC LA PEAU : Laver à l’eau et

au savon. Éviter de respirer les brouillards/

aérosols.

Une campagne pour l’utilisation

en toute sécurité des produits

chimiques au quotidien.

Une campagne pour l’utilisation en toute sécurité
des produits chimiques au quotidien.

Office fédéral de la santé publique OFSP

Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Office fédéral de l’environnement OFEV

Office fédéral de l’agriculture OFAG
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BIEN REGARDÉ, BIEN PROTÉGÉ.

Achat, utilisation, entreposage ou élimination : soyez toujours attentifs

aux symboles de danger et aux conseils de prudence sur l’étiquette.

Symboles de danger

Une campagne pour l’utilisation en toute
sécurité des produits chimiques au quotidien.

A Caractéristiques typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)

B Mesures (voir conseils de prudence sur l’étiquette)

C Exemples

ATTENTION DANGEREUX

Peut causer des irritations cutanées, des

allergies, des eczémas ou une somnolence.

Intoxication possible dès le premier contact

avec le produit. Peut endommager la couche

d’ozone.

Eviter le contact avec la peau.

N’utiliser que la quantité absolument

nécessaire. Refermer soigneusement

après usage.

Pastilles lave-vaisselle,

produits de nettoyage,

eau de Javel

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

Peut prendre feu au contact d’une flamme

ou d’une étincelle, en cas de choc ou de

frottements, sous l’effet de la chaleur, au

contact de l’air ou de l’eau. Susceptible

de s’enflammer spontanément s’il n’est pas

stocké correctement.

Tenir à l’abri des sources d’inflam-

mation. Avoir un moyen d’extinction

adapté à portée de main. Conserver

le produit à la bonne température.

Refermer soigneusement après usage.

Allume-feu, huiles

pour lampes, bombes

aérosol, solvants

stocké correctement.

COMBURANT

Peut provoquer un incendie ou attiser un feu.

Libère de l’oxygène lorsqu’il brûle, requiert

donc un moyen d’extinction du feu adapté.

Il est impossible d’étouffer le feu.

Toujours stocker à l’écart de maté-

riaux inflammables. Avoir un agent

extincteur à portée de main. Refermer

soigneusement après usage.

Eau oxygénée,

produits de

blanchiment

EXPLOSIF

Peut exploser au contact d’une flamme

ou d’une étincelle, en cas de choc ou

de frottements, ou sous l’effet de la chaleur.

Susceptible d’exploser spontanément s’il

n’est pas stocké correctement.

A utiliser uniquement par des

experts ou du personnel spécialisé.

Tenir compte de la température

ambiante lors du stockage et

de l’utilisation. Refermer soigneuse-

ment après usage.

Nitroglycérine

GAZ SOUS PRESSION

Contient des gaz comprimés, liquéfiés ou

dissous. Les gaz inodores ou invisibles

peuvent se disperser sans que personne

ne s’en aperçoive. Les récipients contenant

des gaz comprimés peuvent exploser sous

l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

Stocker à l’abri des rayons du soleil,

dans un endroit bien ventilé (pas

à la cave). Refermer soigneusement

après usage.

Bombonnes de

propane ou de butane,

cartouches de CO2

servant à fabriquer

de l’eau gazeuse

l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE

Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux

organismes aquatiques (poissons, insectes

et plantes), immédiatement ou à long terme.

Respecter les mentions de danger et

les conseils de prudence figurant sur

l’étiquette et suivre le mode d’emploi

et les indications de dosage. Rapporter

les produits entamés ou inutilisés

au point de vente ou dans un centre

de collecte pour déchets spéciaux.

Produits anti-moisis-

sures, sprays

insecticides, produits

d’entretien pour

piscine, huiles

moteur

de collecte pour déchets spéciaux.

CORROSIF

Peut provoquer de graves brûlures en

cas de contact avec la peau ou les yeux.

Susceptible d’endommager certains

matériaux (p.ex. textiles). Nocif pour les

animaux, les plantes et les matériaux

organiques de toute sorte.

Toujours porter des gants et des

lunettes de protection pour utiliser

le produit. Refermer soigneusement

après usage.

Nettoyants pour four,

détartrants, déter-

gents pour canalisa-

tions, produits

d’entretien très puis-

sants, concentrés de

produits de nettoyage

organiques de toute sorte.

DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Peut endommager certains organes. Suscep-

tible de porter gravement atteinte à la santé,

immédiatement ou à long terme, de provo-

quer un cancer, d’endommager le patrimoine

génétique ou d’affecter la fertilité ou le déve-

loppement. Peut être mortel en cas de péné-

tration dans les voies respiratoires.

Ne jamais ingérer, éviter tout contact

inutile, penser aux effets nocifs à

long terme. Refermer soigneusement

après usage.

Essence, méthanol,

vernis, allume-feu,

huiles pour lampes,

certaines huiles

essentielles

Caractéristiques typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)
typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)

loppement. Peut être mortel en cas de péné-

tration dans les voies respiratoires.

TRÈS TOXIQUE

Même en petites quantités, peut provoquer

de graves intoxications ou entraîner la mort.
Manipuler avec la plus grande

prudence. Porter des protections

tels que gants et masque lors

de l’utilisation. Eviter toute mise

en danger d’autrui. Refermer

soigneusement après usage.

Produits pour lutter

contre les rats et

les souris
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BIEN REGARDÉ, BIEN PROTÉGÉ.

Achat, utilisation, entreposage ou élimination : soyez toujours attentifs

aux symboles de danger et aux conseils de prudence sur l’étiquette.
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rances ASA. Elle est mise en œuvre par
ces institutions en association avec des
partenaires privés.

La campagne SGH s’adresse en premier
lieu à l’ensemble de la population.
Outre des informations générales pour
les citoyens, elle comprend aussi du
matériel de communication conçu pour
différents groupes cible (voir fig. 3).
L’identité visuelle peut être adaptée en
fonction des canaux de communication
utilisés: sites Web, médias sociaux,
newsletters, journaux d’entreprise,
magazines destinés aux clients et aux
collaborateurs, etc.

Information des travailleurs

Le matériel d’information, et notam-
ment les exposés types, a été conçu
pour faciliter la tâche des préposés à la
sécurité et des cadres chargés de pré-
senter le nouvel étiquetage des pro-
duits chimiques dans les entreprises
utilisatrices. Sur le plan pratique, les
responsables doivent également définir
les besoins de formation des travail-
leurs. La campagne SGH prévoit trois
niveaux d’action.

Niveau 1: classification et
étiquetage des produits

Les fabricants de substances chimiques
et les responsables de la mise sur le
marché sont tenus de classifier et d’éti-
queter correctement leurs produits en
respectant les principes de contrôle
autonome. Les nouveaux critères de
classification aboutissent le plus sou-
vent à un étiquetage identique, mais
parfois également plus sévère malgré
des propriétés chimiques inchangées.
Le contrôle autonome est l’élément
central de la législation sur les produits
chimiques (voir encadré).

Niveau 2: utilisation des produits

Indépendamment du SGH, et afin de
satisfaire à ses obligations de protéger
les travailleurs au sens de la loi sur le
travail (art. 6 LTr) et de la loi sur l’assu-

rance-accidents (art. 82 LAA), l’em-
ployeur est tenu de veiller à ce que les
produits chimiques soient manipulés de
façon correcte. Afin d’assumer la res-
ponsabilité qui lui incombe, l’employeur
doit notamment veiller à ce que les tra-
vailleurs en contact avec des produits
chimiques reçoivent aussi des instruc-
tions de travail concernant la manipula-
tion, le stockage et l’élimination de ces
derniers. La communication joue un
rôle particulièrement important à cet
égard. Les mentions figurant sur l’éti-
quette renseignent sur les dangers du
produit et fournissent les principales
consignes d’utilisation, mais ne rem-
placent en aucun cas des instructions
de travail. Ces dernières doivent être
spécifiquement établies pour chaque
produit sur la base de l’expérience des
collaborateurs de l’entreprise ainsi que
des indications contenues dans la fiche
de données de sécurité. L’introduction
du système SGH dans les entreprises
utilisatrices comprend les différentes
étapes décrites ci-dessous.

Etablir la liste des produits chimiques
utilisés dans l’entreprise et vérifier les
éventuelles modifications à apporter.

Etablir, communiquer et vérifier les
instructions de travail spécifiques aux
produits d’après les fiches de données
de sécurité ainsi que l’expérience et les
connaissances des collaborateurs.

Le passage au SGH est une occasion
de procéder à la mise à jour des instruc-
tions de travail. Les produits portant
des symboles SGH doivent être dotés
d’une fiche de données de sécurité.

Il est parfois utile et nécessaire de for-
mer les collaborateurs afin qu’ils soient
en mesure de lire et de comprendre
correctement les étiquettes SGH.

Les documents de formation four-
nissent d’autres conseils concernant l’in-
troduction du SGH dans les entreprises.

Niveau 3: vente des produits

Les entreprises qui vendent des pro-
duits chimiques dangereux doivent
conseiller les acheteurs et disposer des
connaissances techniques nécessaires
pour expliquer les mesures de protec-
tion de la santé et de protection de
l’environnement prévues. Ces prescrip-
tions sont spécifiées en détail dans
l’ordonnance sur les produits chimiques
(OChim RS 813.11) et l’ordonnance sur
les connaissances techniques requises
(RS 813.131.21). Le personnel de vente
doit aussi bénéficier d’une formation
concernant les nouvelles prescriptions
en vigueur.

Les changements apportés par le nou-
vel étiquetage SGH et la campagne
d’information en cours proposent un
système uniformisé qui permettra de
mieux sensibiliser les fabricants, les
acheteurs et les utilisateurs de produits
chimiques et contribuera à l’améliora-
tion de la protection de la santé. Cette
nouvelle harmonisation permettra éga-
lement d’obtenir une réduction des
risques liés à la manipulation des pro-
duits chimiques à l’échelle mondiale.

Le contrôle autonome* portant sur les produits chimiques comprend
notamment les points suivants:
(conformément aux art. 7 à 15 OChim RS 813.11)

classification des produits chimiques (sélection des catégories de danger
selon les critères imposés)
étiquetage (avec les nouveaux symboles et les nouvelles phrases H ou P
fournissant à l’utilisateur une première indication sur les dangers du produit)
établissement de la fiche de données de sécurité (mentions complémen-
taires détaillées sur les dangers et les mesures de protection applicables)

* Art. 5 LChim RS 13.1 et art. 26 LPE RS 814.01


