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SÉCURITÉ
COMPRENDRE LE REGLEMENT EUROPEEN CLP (CLASSIFICATION,
ETIQUETAGE, EMBALLAGE)

OBJECTIFS
La communication sur les dangers présentés par les substances et les mélanges constitue une
composante essentielle de l’information fournie par les responsables de leur mise sur le
marché aux utilisateurs afin que ces derniers puissent mettre en œuvre les mesures propres à
protéger la santé et assurer la sécurité de leurs salariés.
Cette information est principalement assurée par la classification et l’étiquetage CLP.
Cette formation a pour but de permettre aux participants de :
- Comprendre les classes et catégories de danger définies dans le Règlement CLP
- Classer, étiqueter, emballer les produits chimiques conformément au Règlement CLP
- Comprendre les liens entre le Règlement CLP, le Règlement REACH et les Fiches de Données
de Sécurité

DURÉE
2 jours
14 heures

SESSIONS
Nous consulter

CONTENU PÉDAGOGIQUE
FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
1 265 € HT

INTRODUCTION
›
›
›

Présentation du règlement CLP :
Contexte réglementaire – Les objectifs du CLP – lien avec le GHS – Champ d’application
Définitions : substance (monoconstituante, multiconstituante, UVCB) – mélange

LA CLASSIFICATION DES DANGERS
›

Principes de la classification – Les dangers physiques – Les dangers pour la santé – Les
dangers pour l’environnement

COMMUNICATION DES DANGERS : L’ÉTIQUETAGE
›
›
›

Contenu et agencement de l’étiquette – Pictogrammes de danger : ordre de priorité
Règles particulières : les petits emballages.
Les dérogations aux obligations d’étiquetage

INVENTAIRE DES CLASSIFICATIONS : NOTIFICATION CLP
›

Etat de l’inventaire – Champ d’application – Substances à notifier

L’EMBALLAGE
›
›

Emballages qui contiennent des substances ou mélanges dangereux
Produits destinés au grand public – Indications de danger détectables au toucher

LES IMPACTS SUR LA FDS

PRÉREQUIS & PUBLIC
CONCERNÉ
Responsables HSE
Responsables affaires
réglementaires
Rédacteur de FDS
Toute personne chargée
de rédiger des étiquettes,
emballer, expédier des
produits
Un premier niveau de
connaissance dans la
lecture des FDS ainsi des
notions de chimie sont
recommandés

›

FDS support de l’information – Caractéristiques – FDS et REACH : produits visés –

LA CLASSIFICATION DES SUBSTANCES
›

Méthodologie pour la classification des substances – Exercices pratiques

LA CLASSIFICATION DES MÉLANGES
›

Méthodologie pour la classification des mélanges – Exercices pratiques
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