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Réalisation : Frédéric Guigon (CNFPT), Société Novastream



Avertissement :

Les photos, marques et produits sont
reproduits à titre d’exemple 

et ne constituent en rien une préconisation.

Nous remercions les différentes marques pour leur 
participation informative.

Cette web TV est organisée en partenariat avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne
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Un Système Général Harmonisé ?

Pour faciliter le commerce international
En concernant l’ensemble des acteurs du 
milieu du travail  

Les fabricants
Les utilisateurs, distributeurs, exportateurs, 
importateurs
Les services d’intervention en cas d’urgence 
Les consommateurs

Pourquoi ?



Un Système Général Harmonisé ?

Il existe déjà une réglementation du  
transport des matières dangereuses

Les pictogrammes actuellement utilisés 
dans ce secteur restent inchangés

Quels 
domaines ?



Explosion Feu (liquides et 
gaz)

Feu 
(solides)

Matière sujette 
à inflammation 

spontanée

Emanation de 
gaz 

inflammables au 
contact de l'eau

Matière 
comburante ou 

peroxyde 
organique

Matière 
toxique Matière nocive

Matière 
corrosive

Gaz non 
inflammable et 

non toxique

Matière 
ou objets 

divers

Matière 
radioactive
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Restent aussi inchangés les pictogrammes 
des  panneaux

d'interdiction:

d'avertissement et signalisation de risque 
ou de danger

de signalement ou d’obligation

de sauvetage et secours :
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Un Système Général Harmonisé ?

Entrée en vigueur le 20 janvier 2009

L’ancien système sera abrogé le 

1 juin 2015

Affichage obligatoire depuis                                                                

1 décembre 2010
(Pas de ré-étiquetage des lots déjà en stock)

Quand ?



Un exemple 
de nouvelle 
étiquette
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Les 
pictogrammes 

de danger

Inflammabilité

Atteinte à la 
santé



Les phrases 
de danger



Pour préciser les 
dangers
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de danger



Pour préciser les 
dangers

Tous les dangers 
ne sont pas 

représentés par 
un pictogramme !

Les phrases 
de danger



Identité du 
fournisseur



Le nom, l’adresse 
et le téléphone du 

fournisseur

Identité du 
fournisseur
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Identification 
du produit
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Identification 
du produit

(mélange)

Le nom 
commercial

Les substances 
responsables de 
la classification
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plus  sévères



Mention 
d’avertissement

(mélange)

« danger » pour 
les catégories les 

plus  sévères

« attention » pour 
les autres



Mentions de 
danger



Mentions de 
danger

Décrit la nature 
et le danger du 

produit



Mentions de 
danger

Décrit la nature 
et le danger du 

produit

Les phrases sont 
codifiées

H + 3 chiffres
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Conseils de 
prudence

Pour stocker, 
manipuler, 
éliminer, 

intervenir en cas 
d’accident

Code : 
P + 3 chiffres
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On peut trouver 
2 étiquettes sur un 

même emballage

transport

Étiquette 
conforme, mais 

sans

PEINTURE

Peinture
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Je lis



L’étiquette représente un résumé des 
informations contenues dans la 

Fiche de Données de Sécurité
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L’étiquette représente un résumé des 
informations contenues dans la 

Fiche de Données de Sécurité

Je manipule



Nouveaux pictogrammes 
 

Un exercice de mémoire  …. 

D’abord une présentation  
générale, puis il s’agira 
ensuite de cliquer pour 

retrouver la signification 
exacte de chacun des 

nouveaux pictogrammes….  

 
Téléchargez le jeu  ! 



Merci !
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