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Le Ministre de l’alimentation de l’agriculture
et de la pêche

à
Destinataires (Voir liste jointe)

 
Objet : Risque chimique-règles d'étiquetage-documentation
Références : code du travail-principes généraux de prévention-risque chimique
Notes de service DGER/SDPOFE/N2008-2144 du 2 décembre 2008, DGER/SDACE/MHS/N
2004-2089 du 16 septembre 2004, DGER/SDACE/N 2002/2013 du 13 février 2002
MOTS CLES : Risque chimique : produits chimiques-stockage-règles d’étiquetage

Destinataires
Pour exécution :
Directeurs régionaux de l’alimentation de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
Directeurs de l’agriculture et de la forêt (DAF)
Chefs des SRFD et de SFD
Directeurs des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle
agricole
Directeur du CEZ bergerie nationale
Directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur
Directeurs des établissements privés
d'enseignement agricole du second degré
Directeurs des  établissements privés
d'enseignement supérieur agricole

Pour information :
Unions nationales fédératives des
établissements privés sous contrat :

CNEAP
UNMFREO
UNREP
FESIA



La présente note de service a pour objet de donner des indications sur les nouvelles règles
de classification et d’étiquetage des produits chimiques ainsi que de fournir des éléments
documentaires à destination des établissements d’enseignement agricole sur le risque chimique.

- 1 - L’annexe 1 rappelle le nouveau dispositif applicable, découlant du règlement européen
classification, labelling and packaging.

- 2 - L’annexe 2 fournit un certain nombre de sites internet et d’outils pratiques pour vous
aider à mettre en œuvre ce changement réglementaire.

                                                Le Sous-directeur des politiques
                                              de formation d'éducation

                                 Jacques ANDRIEU



ANNEXE 1

EVOLUTION DES REGLES D’ETIQUETAGE ET DE CLASSIFICATION DES PRODUITS CHIMIQUES

Le règlement européen CLP (classification, labelling and packaging) a été publié le 31
décembre 2008 au journal officiel de l’Union européenne.

Il rend applicable à l’Europe et donc à la France la grande majorité des recommandations,
élaborées à l'échelle internationale, du système général harmonisé de classification et d’étiquetage
des produits chimiques, (étiquettes, fiches de données de sécurité), dans les secteurs du travail et
de la consommation.

Le règlement redéfinit les dangers et les répartit en 28 classes. Les étiquettes actuelles
vont progressivement disparaître pour laisser place à un nouvel étiquetage avec lequel il est
nécessaire de se familiariser.

En ce qui concerne l’étiquette de sécurité, les changements consistent en l’apparition de
nouveaux pictogrammes de danger, de forme losange et composés d’un symbole noir sur fond
blanc bordé de rouge et l’ajout de la mention d’avertissement indiquant la gravité du danger («
DANGER », pour les produits les plus dangereux et ATTENTION).

Les étiquettes comporteront également des mentions de danger (ex : mortel par
inhalation) en remplacement des phrases de risque (phrases R) et des nouveaux conseils de
prudence (ex : Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements).

Le règlement s’applique à la plupart des produits chimiques, mais pas à tous.
Il ne concerne pas, par exemple, les produits radioactifs, les déchets, les médicaments
(notamment vétérinaires) les additifs et les arômes alimentaires …

Il n'y a pas de correspondance automatique entre l’ancien et le nouveau système.
Le règlement CLP a défini des tableaux de conversion permettant de passer de la classification
préexistante à la nouvelle. Mais ces tableaux ne couvrent pas tous les dangers.

Le règlement CLP est entré en vigueur en France le 20 janvier 2009. Il prévoit une
période de transition durant laquelle l’ancien et le nouveau système de classification et
d’étiquetage coexisteront. Sauf dispositions particulières prévues par le texte, la mise en
application du nouveau règlement deviendra obligatoire à partir du 1er décembre 2010 pour les
substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges.

Les fournisseurs peuvent néanmoins décider d’anticiper ce changement.

Pour éviter toute confusion, les produits ne peuvent pas porter de double étiquetage.

Au 1er juin 2015, la nouvelle réglementation sera la seule en vigueur.



ANNEXE 2

Quelques outils sur les nouvelles règles d'étiquetage
Quelques références documentaires sur le risque chimique

1-Nouvelles règles d'étiquetage :

Vous pouvez  télécharger les quatre fichiers pdf joints à la présente note de service :

-Produits chimiques. Apprenez à décoder les nouvelles étiquettes (41 pages).

-Règlement CLP : mentions de danger (8 pages).

-Pictogrammes de danger du règlement CLP.

-Règlement CLP : conseils de prudence, classes et catégories de danger associées.

2-Sites internet

http://www.inrs.fr/
www.cndp.fr/produits
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/

3-documents papier à commander

-Guide de sécurité au laboratoire du lycée. Ce guide apporte des éléments sur le stockage des
produits chimiques, leur manipulation et la gestion des déchets. (Editeur CRDP de Basse-
Normandie).

-Brochure de l'INRS ED 6015 sur le stockage des produits chimiques au laboratoire.

-Brochure de l’INRS ED 1506, document technique visant à aider à construire la prévention dans
les laboratoires d’enseignement en chimie.

-Brochure de l’INRS ED 954 sur la fiche de données de sécurité.
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