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Étiquetage des produits 
chimiques dangereux 
À partir du 1er juin 2015, une nouvelle réglementation sur l’étiquetage  
de substances et produits chimiques dangereux entrera en vigueur.  
Les salariés du BTP sont concernés. Explications.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

Les nouveaux pictogrammes de dangerPeinture, colles, vernis, solvants… Tous ces produits sont 
largement utilisés par les opérateurs du BTP. Pour prévenir les 
risques chimiques, comprendre et reconnaître l’étiquetage des 
produits est essentiel. C’est la première source d’information. Il 
est donc essentiel de savoir la décrypter.

LE CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
Depuis 2009, le nouveau système de classification d’étiquetage et 
d’emballage a fait son entrée dans les entreprises. Dans le cadre 
d’une harmonisation mondiale, ce dispositif permet d’appliquer 
un système élaboré au niveau international, nommé SGH, et 
transposé en droit européen (règlement CLP).
Le système préexistant sera définitivement abrogé et remplacé 
par un nouveau système d’étiquetage à partir du 1er juin 
prochain.
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Les différences, entre l’ancienne
et la nouvelle réglementation sur
l’étiquetage des produits chimiques
dangereux, concernent notamment
la terminologie, la définition des
dangers, les critères de classification
et les éléments de communication
figurant sur les étiquettes.

Rubrique réalisée en collaboration avec l’APST-BTP-RP
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–  Mémento « Nouvel étiquetage produits chimiques »  
www.preventionbtp.fr

–  www.inrs.fr : rubrique Risques puis CMR-Agents chimiques et 
Classification et étiquetage des produits chimiques.

– www.substitution-cmr.fr
–  Guide « Travail et produits chimiques, liaisons dangereuses » 

www.travailler-mieux.gouv.fr

Pour en savoir +

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
 POUR L’ÉTIQUETTE
n  L’apparition de nouveaux pictogrammes de danger (forme 

carrée debout sur la pointe, symbole noir sur fond blanc bordé 
de rouge), l’ajout de mentions d’avertissement indiquant  
la gravité du danger « DANGER » pour les produits les plus 
dangereux, et « ATTENTION » ;

n  Des mentions de danger H (par exemple « MORTEL PAR 
INHALATION ») remplacent les anciennes phrases de risque 
(phrases R) ;

n  Des conseils de prudence P (par exemple « ÉVITER TOUT 
CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU, OU LES VÊTEMENTS » 
remplacent les anciennes phrases (phrases S).

Exemple d’étiquette

Rubrique réalisée en collaboration avec l’APST-BTP-RP

Les mentions de danger à repérer en priorité  
(en rouge les CMR à substituer)

CANCÉROGÈNES

H350
H350i
H351

Peut provoquer le cancer
Peut provoquer le cancer par inhalation
Susceptible de provoquer le cancer

MUTAGÈNES

H340
H341

Peut induire des anomalies génétiques
Susceptible d’induire des anomalies génétiques

TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

H360 
H361

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

TRÈS TOXIQUES

H330/H331
H310/H331
H300/H301
H304

Mortel/Toxique par inhalation (voie respiratoire)
Mortel/Toxique par contact avec la peau (voie cutanée) 
Mortel/Toxique en cas d’ingestion (voie digestive) 
Mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires

AVANT D’UTILISER UN PRODUIT
n  Pensez à rechercher les pictogrammes de danger.
n  Lisez toutes les indications portées sur l’étiquette.
n  Respectez les instructions et les modes opératoires.

ATTENTION
n  L’absence de pictogramme et de mention de danger n’est  

pas synonyme d’absence de risque.
n  En cas de transvasement reproduire l’étiquetage d’origine.   

Pas de produit sans étiquette !


