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Abnahme der Maschinen
Für mehr Sicherheit im Umgang mit chemischen Produkten
Pour plus de sécurité avec les produits chimiques
Umfassende Notfallprävention
Avant-première Sécurité 2012 à Lausanne
Pick n'Go Coop: Verteilzentrum mit ergonomisch verbesserten Arbeitsabläufen
Pick n’Go Coop, Aclens: Centre de distribution avec place de travail plus ergonomiques

Sécurité du travail et promotion de la santé

Manipuler les produits chimiques avec davantage
de sécurité
dès le 1.12.2010
SGH facultatif, l’ancien système doit toutefois
encore figurer dans la fiche technique de
sécurité

dès le 1.12.2013
SGH obligatoire pour les substances, comme
l’isopropanol, p. ex.

dès le 1.6.2015
SGH obligatoire pour les mélanges,
comme un détergent contenant de
l’isopropanol, p. ex.

Figure 1. Des dates différentes s’appliquent pour les substances et les mélanges

Pour l’étiquetage des produits chimiques,
l’ONU a proposé un système international comportant des symboles identiques,
basé sur un classement homogène. Dénommé SGH (Système général harmonisé), il sert à évaluer les dangers et les
risques des produits chimiques qui pourraient porter atteinte à l’homme et à l’environnement. Il a pour objectif d’unifier
la communication sur les risques dans le
monde entier. Le SGH est structuré de
manière modulaire. Lorsqu’un Etat
adopte le SGH, il doit introduire les modules sans les modifier. Il est toutefois
possible d’élider certains d» entre eux. Ce
qui signifie que les mêmes symboles et
phrases de risque ont la même signification dans le monde entier.

Le SGH est obligatoire en Suisse à
compter de décembre 2012

Dans l’UE, le SHG est appliqué par le
Règlement CE n° 1272/2008, souvent
dénommée Règlement CLP. Il régit la
classification, l’étiquetage et l’emballage
des produits chimiques. La Suisse prévoit, dans son Ordonnance sur les produits chimique (OChim), la reprise graduelle de ces règles SGH. Elles seront
obligatoires à compter du 1. 12. 2012
pour les substances chimiques et à partir
du 1. 6. 2015 pour les mélanges; le SGH
est facultatif pendant la période transitoire. Jusqu’à l’expiration de la période
transitoire, le classement doit être indiqué selon l’ancien système dans les fiches
techniques de sécurité, afin que les utili-

sateurs des produits non encore adaptés
puissent correctement définir les mesures préventives.
Les principaux éléments du SGH

Il existe neuf pictogrammes SGH: trois
d’entre eux sont fondamentalement nouveaux («nocif ou irritant», «danger pour
la santé» et «gaz sous pression»). La croix
de St André, l’un des anciens pictogrammes, n’existe plus. On ne peut pas
rependre à la lettre les définitions des pictogrammes SGH à partir des anciens
symboles. Mais l’énoncé principal reste le
même pour la plupart d’entre eux.
Les phrases H et P remplacent les
phrases R et S. Attention, il ne faut pas

SGH01: bombe explosant
Explosif

SGH02: flamme
Inflammable

SGH03: flamme sur cercle
Comburant

SGH04: bouteille de gaz
Gazsouspression

SGH05: corrosion
Corrosif

SGH06: tête de mort
Toxicitéaiguë

SGH07: point d’exclamation
Nocifouirritant

SGH08: danger pour la santé
Dangerpourlasanté,cancérigènes,
mutagènes,reprotoxiques(CMR)

SGH09: environnement
Dangereuxpourl’environnement

Figure 2. Les pictogrammes ont une désignation SGH officielle, qui est également utilisée dans le Règlement CLP. Pour une
meilleure compréhension, une définition propre été formulée pour la campagne (en gras)
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uniquement modifier les lettres. Les nouvelles phrases H (H pour «hazard» en
angl.) sont des indications de danger, qui
reprennent de façon analogue et fidèle au
contenu, les anciennes indications de
risques (phrases R); elles décrivent les
dangers potentiels des substances. Les
nouvelles phrases P (P pour «precaution»
en angl.) indiquent les précautions à
prendre. Elles reprennent de façon analogue et fidèle au contenu, les anciennes
indications de sécurité (phrases S pour
«Sécurité»). Ces phrases H et P figurent
sur les étiquettes, ainsi que dans les fiches
techniques de sécurité en codes H et P.
Les nouvelles phrases H et P ne correspondent que partiellement aux anciennes
phrases R et S.
Campagne SGH soutenue par des
partenaires

C’est le 3 septembre que la nouvelle campagne d’introduction des nouveaux symboles de danger SGH a démarré en
Suisse. Soutenue par des partenaires privés et publics, elle va durer jusqu’en
2015. Il faut dire qu’il y a déjà sur le marché suisse, des produits qui ont été étiquetés selon le SGH. Les promoteurs de
cette campagne sont l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité
au travail (CFST), le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), ainsi que
l’Association Suisse d’Assurances ASA.
Cette campagne s’adresse initialement à
l’ensemble de la population. Outre cette
information générale pour tout un chacun, cette campagne met à la disposition
des divers groupes cibles, du matériel de
communication qui peut être repris dans
les propres canaux de communication,
sous réserve de respecter la flexibilité de
l’identité visuelle: pages Web, réseaux sociaux, bulletins, revues destinées aux
clients et aux collaborateurs, etc.
Pour la campagne SGH soutenue
par des partenaires, les éléments
suivant sont à votre disposition:
Vous pouvez télécharger les produits
documents sur le site Internet de la

campagne www.cheminfo.ch. Certains d’entre eux existent également
en format papier et peuvent être
commandés sous www.bundespublikationen.admin.ch.
● Des courts-métrages et des exposés types en format PowerPoint
peuvent aider à introduite le SGH
dans sa propre entreprise.
● Des applications pour mobiles
vous informent rapidement, ou
que vous soyez, sur le SGH.
● Des affiches aident à transmettre
les principales informations
concernant le SGH.
● Des autocollants donnent une vue
d’ensemble sur les nouveaux pictogrammes SGH en les
expliquant.
● Des dépliants et des brochures
donnent des informations simples,
claires et adaptées à des groupes
cibles, sur le SGH.

L’autocontrôle dans le domaine
des produits chimiques englobe,
entre autres ce qui suit:
● le classement des produits chimiques (un choix pertinent des
paramètres de dangerosité, selon
les critères définis);
● l’étiquetage (avec les nouveaux
pictogrammes ainsi que les nouvelles phrases H/P, qui permettent
à l’usager d’avoir une première
orientation sur les dangers d’un
produit);
● l’élaboration de la fiche technique
de sécurité (des précisions complémentaires, très détaillées, concernant les risques et les mesures de
précaution);
● les exigences de l’autocontrôle
sont décrites avec davantage de
précision dans l’Ordonnance sur
les produits chimiques (OChim,
RS 813.11).

Informations des entreprises
sur le SGH

Utiliser correctement les produits. Indépendamment du SGH, l’employeur est
responsable de la manipulation correcte
des produits chimiques. Il est tenu, selon
l’art. 6 LTr (Loi sur le travail) et l’art. 82
LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents), de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les employés qui
sont en contact avec des produits chimiques et veiller à ce qu’ils possèdent les
instructions de travail correctes pour les
manipuler, les entreposer et les éliminer.
La communication, en particulier
concernant les produits chimiques, revêt
une grande importance. Il faut que l’étiquette collée sur le produit informe des
dangers qu’il représente et qu’elle donne
les premières informations sur la façon
correcte de le manipuler. Ce type d’informations figurant sur l’étiquette ne se
substitue aucunement aux instructions
de travail internes à l’entreprise. Celles-ci
doivent être établies très spécifiquement
pour chaque produit, sur la base des expériences faites par l’entreprise, ainsi que
de par les informations contenues dans la
fiche technique de sécurité.

Tous ces documents, mais en particulier
les exposés types, sont destinés à interpeller les chargés de sécurité, ainsi que
leurs supérieurs, des entreprises utilisatrices. Ils doivent les épauler dans leur
communication, car toute entreprise a
besoin d’organisation et de communication pour introduire efficacement et durablement le SGH. Aussi, les responsables doivent-ils expliquer, grâce à des
formations internes à l’entreprise destinées aux collaborateurs, la nécessité
d’agir concernant le SGH.
Classer et étiqueter correctement les
produits. Il faut que, dans le cadre de
l’autocontrôle, les fabricants et les responsables de la mise sur le marché de
produits chimiques classent et étiquettent correctement les produits. Les nouveaux critères de classement aboutissent
le plus souvent aux mêmes étiquetages,
mais dans certains cas, à des marquages
plus sévères, pour des mêmes propriétés
des produits chimiques. L’autocontrôle
est l’élément central du droit sur les produits chimiques (LChim, art. 5, RS 813.1
et LPE, art. 26, RS 814.01).
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Page Internet Affiches
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Figure 3. Des éléments de la campagne soutenue par des partenaires doivent toucher divers groupes cibles. Le matériau peut être
téléchargé ou commandé en format papier sous www.cheminfo.ch

L’entreprise utilisatrice introduit
le SGH
● Les entreprises utilisatrices établissent la liste des produits chimiques
qu’elles utilisent et contrôlent les
modifications éventuelles à apporter.
● Des instructions spécifiques de
travail sont élaborées, communiquées et contrôlées. Les fiches
techniques de sécurité servent de
base à ces instructions, tout
comme les expériences et connaissances propres.
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Passer au SGH est une bonne
occasion de vérifier si les instructions de travail sont toujours d’actualité. Il faut que les produits
dotés d’un pictogramme SGH
aient également une fiche technique de sécurité SGH.
Il se peut qu’une formation des
employés sur la lecture et la compréhension des étiquettes du SGH
soit nécessaire.
Vous trouverez d’autres tuyaux sur
l’introduction du SGH dans l’entreprise, dans la documentation
sur la formation.

Vendre correctement les produits. Les
entreprises qui vendent des produits chimiques présentant des risques, ont un devoir de conseil auprès des acheteurs de
ces produits, s’agissant de la protection
de la santé et de l’environnement. Ils doivent donc disposer des connaissances
spécifiques nécessaires. Les éléments à ce
sujet sont réglementés dans l’OChim (RS
813.11), ainsi que dans l’Ordonnance sur
les connaissances techniques requises
pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
(RS 813.131.21). Il faut également assurer aux vendeurs, une formation concernant ces nouvelles prescriptions.

