GHS & ChemGes
Vue d’ensemble et brèves informations

Options GHS dans ChemGes
• Sur les pages suivantes, vous trouvez une vue d‘ensemble brève des
options et paramètres pour GHS, qui sont disponibles dans
ChemGes.
• Les informations détaillées sur les divers points de menu se
trouvent dans le Manuel de ChemGes et dans l‘aide en ligne sous
http://www.dr-software.com/fr/downloads.html.

A1. Gestion matières premières / gestion préparations
La classification GHS d‘une substance / d‘une préparation est affichée sous le point Classification GHS:
Drapeau des Nations Unies: GHS UNECE (Révisions 03, 04, 05, 06 et 7)
Drapeau de l‘UE: CLP (4ème ATP, 8ème ATP, 12ème ATP)
Drapeau USA: OSHA HCS
Drapeau Canada: HPR
Autres classifications nationales: voir drapeaux correspondants
: Classifications propres (peuvent êtres saisies par l’utilisateur)

A2. Gestion matières premières / gestion préparations
Remarque: Avec (Ctrl)(4) Maintenance Configuration du progiciel - Paramètres pour
l‘affichage à l‘écran - Paramètres GHS ou via
le point Domaines GHS dans les grilles
Gestion
des
matières
premières/préparations,
vous
pouvez
définir, quels systèmes GHS doivent
apparaître dans les grilles Gestion matières
premières / préparations.

L‘affichage des systèmes GHS choisis par
l‘utilisateur peut être activé et désactivé
également dans la grille Classifications GHS
(Gestion
matières
premières,
10
Classification GHS ou Gestion préparations,
07 Classification GHS).
Avec le button (Ctrl)(G) Sortie
seulement des types de GHS sélectionnés,
vous pouvez afficher seulement les
systèmes GHS, que vous avez activé sous
(Ctrl)(4) Maintenance - Configuration
du progiciel - Paramètres pour l‘affichage à
l‘écran - Paramètres GHS. Pour afficher de
nouveau tous les systèmes GHS, actionnez
(Ctrl)(G) Sortie de tous les types de
GHS.

A2. Gestion matières premières / gestion préparations
Remarque: Avec les buttons sous Modification
de la classification, vous pouvez varier
l‘affichage des informations GHS.

Exemple – Affichage pour Tous les
domaines GHS, triés selon la classe:
Avec cette option, toutes les classes
avec leurs classifications pour tous les
systèmes GHS (domaines) sont
affichées, l‘une après l‘autre.

A2. Gestion matières premières / gestion préparations
Exemple – Affichage pour Tri selon les phrases H – Seulement numéros:
Avec cette option, les phrases H attribuées (marquage en jaune) sont affichées selon le pays.
En déplaçant la souris sur une phrase H, vous obtenez d‘autres informations (classe de danger avec
catégorie, texte de la phrase H, remarques pour la classification dans les autres systèmes GHS
(domaines)).
Dans la zone Type GHS, vous pouvez sélectionner le système
GHS (domaine) désiré:

Avec le button Changement du type de sortie, vous pouvez
changer entre les divers types de sortie:

A2. Gestion matières premières / gestion préparations
Si vous déplacez la souris sur la partie inférieure de
la grille, vous obtenez d‘autres informations
détaillées:

Les classifications en noir avec un astérisque en
rouge (*) indiquent, qu‘il existe une classification
officielle dans d‘autres systèmes GHS (domaines):

Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de
ChemGes.

A3. Gestion matières premières / gestion préparations
En cliquant sur le point Classifications GHS dans la grille Gestion matières premières / préparations, vous obtenez,
séparément pour les différents systèmes GHS, une vue d’ensemble détaillée (grille Classification GHS, registre Dangers,
voir image de gauche) des éléments de classification: GHS UNECE (drapeau Nations Unies), CLP (drapeau UE et zone ≤
125 (pour l‘étiquetage réduit selon CLP, Annexe I, 1.5.2 "Dérogations à l’article 17 [(article 29 Paragraphe 2)], OSHA HCS
(drapeau USA) et HPR (drapeau CA) ainsi que d‘autres classifications nationales (voir les drapeaux correspondants) et les
éventuelles classifications propres (celles-ci peuvent être saisies par l‘utilisateur).

En cliquant dans la ligne du système GHS
correspondant (voir image ci-dessus), vous
obtenez une vue d‘ensemble supplémentaire, où
vous pouvez consulter et modifier la classification
de votre substance / votre préparation) (voir
image à droite).
Marquage en bleu: classification législative
Marquage en jaune: classification calculée
Marquage en rouge: Modification manuelle
Marquage en gris: Catégorie non reprise

A4. Gestion matières premières / gestion préparations
Grille classifications GHS, registre Dangers
Le point Règles particulières pour l‘étiquetage contient les mentions de danger additionnelles pour:
UE (zone Drapeau UE): Phrases EUH selon 1272/2008/CE, Annexe II, et
Australie (zone Drapeau AU): Phrases AUH selon COP: Preparation of Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals
Appendix C bzw COP: Labelling of Workplace Hazardous Chemicals, Appendix D

La zone Informations additionnelles contient
les informations additionnelles spécifiques au
CLP (drapeau UE) et les informations
additionnelles selon les HPR canadiennes
(Hazardous Products Regulations, drapeau
du Canada).
Le point Reprise de l’étiquetage réduit dans
la FDS permet le calcul de l‘étiquetage réduit
selon les exigences du règlement CLP (voir
Annexe I, 1.5.2 „Dérogations à l‘article 17
[(Article 29, paragraphe 2)]“) et son édition
dans la FDS.

A5. Gestion matières premières
Grille Classifications GHS, registre Dangers
Avec (F6) Limites spéciales pour les dangers
relatifs à la santé, vous pouvez saisir pour vos
matières premières des limites spéciales pour
les classes 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 5.1 ainsi que les facteurs M pour la classe
4.1.
Remarque: Les valeurs pour les substances
listées dans le CLP sont transférées
automatiquement.

Avec (F7) Limites spéciales pour les dangers
physiques, vous pouvez saisir pour vos matières
premières des limites spéciales pour les classes
2.1 à 2.17.
Remarque: Les valeurs pour les substances
listées dans le CLP sont transférées
automatiquement.

A6. Gestion matières premières / gestion préparations
Grille Classifications GHS, registre Dangers
Si votre substance / votre préparation est classifiée dans les classes 3.6, 3.7, 3.8 ou 3.9, vous pouvez compléter à
partir de la zone Voies d‘exposition (voir image de gauche) les phrases H H350, H351, H360, H361, et H370-373,
comme cela est règlementé par la législation, par l‘indication des voies d‘exposition et / ou des organes cibles dans
la grille Voies d’exposition et organes cibles (voir image ci-dessous).

Les voies d‘exposition et organes cibles sélectionnés (voir
image à droite) sont indiqués dans les zones Voies
d‘exposition, organes cibles et Dangers supplémentaires
pour toxicité des organes cibles spécifiques (pour H335,
H336) (voir image ci-dessus).

A7. Gestion matières premières / gestion préparations
Grille Classifications GHS, registre Remarques générales et prévention, Réaction, Stockage
et élimination
Dans les registres Remarques générales et prévention,
Réaction, Stockage et élimination de la grille Classifications
GHS, les conseils de prudence correspondants sont affichés
séparément selon le domaine (prévention, réaction,
stockage et élimination). Après sélection du système GHS
désiré, vous pouvez activer ou désactiver des phrases P pour
chaque domaine en cliquant dessus.
Affichage des conseils de prudence selon:
GHS UNECE: Drapeau Nations Unies (Révisions 03, 04, 05, 06
et 07)
CLP: Drapeau UE (4ème, 8ème ATP, 12ème ATP et ≤ 125 pour
l‘étiquetage réduit selon CLP, Annexe I, 1.5.2 "Dérogations à
l’article 17 [(article 29 Paragraphe 2)]
OSHA HCS: Drapeau USA
HPR: Drapeau CA
Autres
classifications
nationales:
voir
drapeaux
correspondants
: Classifications propres (peuvent être saisies par
l‘utilisateur)
Remarques:
Vous pouvez afficher les textes des phrases P attribuées au pays en
déplaçant le curseur sur la ligne correspondante.
Avec (F1) Sortie avec le texte complet, vous accédez à la vue
d’ensemble des textes.

Informations sur les classifications propres
Saisie et utilisation
Informations sur les classifications propres:
À partir de la version 43.0, la possibilité est maintenant donnée à l’utilisateur de saisir ses propres classifications pour
les substances et les préparations. Utiliser des classifications propres doit être cependant fait avec une grande
précaution, étant donné que ces classifications n’ont aucune base législative.
Veuillez considérer les points suivants lors de l’utilisation des classifications propres:
- Dans ce cas, seuls les algorithmes de calcul du GHS UNECE et vos classifications propres sont utilisés et
- il n’est plus tenu compte d’aucune limite législative, des particularités spécifiques aux pays, etc.

Informations sur les classifications propres
Saisie et utilisation
Saisie des classifications propres:
Vous pouvez saisir vos propres classifications pour les
substances et les préparations dans les grilles figurant
ci-dessus dans la colonne
(point Classifications GHS
dans la Gestion des matières premières /
préparations).

Pour l’utilisation de ces classifications propres, vous avez deux possibilités:
− Attribution des classifications propres à un pays existant (zone Classification selon type GHS dans la grille Gestion
pays)
ou
− Création d’un pays propre et attribution des classifications propres à ce pays, créé par vous-même (voir image en
bas)

B1. Gestion pays
Paramètres généraux
Dans la partie supérieure de la grille Gestion pays ((Ctrl)(4) Maintenance - Tableaux divers – Langues et
pays - Pays), vous trouvez les paramètres généraux pour le pays en question.
Avec le point Catégories GHS
désactivées,
les
différents
critères de classification (ex.
Classe 2.6, liquides inflammables,
catégorie 4) peuvent être
désactivés pour l‘édition dans la
fiche de données de sécurité du
pays en question.

Avec le point Phrases H
combinées, la sortie des
combinaisons des phrases H
pour la classe 3.1 (toxicité aiguë)
dans la FDS du pays concerné
peut être déterminée.

Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de ChemGes.

B3. Gestion pays
Paramètres généraux
Vous pouvez définir le système GHS à utiliser pour chaque pays individuellement, en cliquant dans la zone
Classification selon type GHS et attribuer au pays le système GHS désiré.

Remarque: pour les pays, pour lesquels le point Pays UE a été activé, le paramétrage par défaut Union
Européenne (CLP) est valable. Pour ces pays, une sélection alternative n‘est possible dans la zone Classification
selon type GHS que si le point Pays UE est désactivé.

B3. Gestion pays
Paramètres pour la fiche de données de sécurité
Dans la partie inférieure de la grille Gestion pays ((Ctrl)(4) Maintenance - Tableaux divers – Langues et
Pays - Pays), vous pouvez trouver les paramètres pour l’édition des informations dans la FDS.

Dans la zone Type de sortie,
vous pouvez définir le type
de sortie des informations
de
classification
et
d’étiquetage dans la FDS
séparément
pour
les
substances
et
les
préparations.
Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de ChemGes.

C. Paramètres GHS

Les Paramètres GHS se trouvent sous (Ctrl)(4) Maintenance - Configuration du progiciel:
•
•
•
•
•
•

Paramètres GHS (dans le sous-menu Paramètres pour l’affichage à l’écran)
Options de classification (dans le sous-menu Calcul de la classification)
Calculs et limites (dans le sous-menu Toxicité)
Sous-numéros des phrases P (dans le sous-menu Conseils de sécurité)
Phrases P redondantes (dans le sous-menu Conseils de sécurité)
Phrases P non utilisées (dans le sous-menu Conseils de sécurité)

Vous trouvez de plus amples informations sur les pages suivantes.

C. Paramètres GHS
Paramètres pour l’affichage:
Dans cette grille, on peut définir les divers paramétrages pour la représentation des informations GHS à l’écran.

Remarque: Pour de plus amples informations pour l’affichage des systèmes GHS, voir A2. Gestion des matières
premières / gestion des préparations.

C. Paramètres GHS
Options de classification:
Dans cette grille, vous trouvez toutes les options pour la classification GHS.
Vous pouvez définir ici, par exemple, le nombre maximal des conseils de prudence et des déclencheurs de danger,
séparément pour GHS ONU, CLP et OSHA HCS / HPR. Via le point Supprimer les redondances, vous pouvez définir,
que les phrases avec un contenu d’infirmations similaire ne soient plus sorties.

Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de ChemGes.

C. Paramètres GHS
Avec les buttons Paramètres de classification pour la toxicologie et Paramètres de classification pour l‘effet
corrosif et irritant, vous pouvez accéder directement aux grilles suivantes:

Options de classification pour la toxicologie:
((Ctrl)(4) Maintenance – Configuration du
progiciel – Calcul de la classification - Toxicité –
Calcul et limites)
Ici, vous trouvez tous les paramètres relatifs au
GHS pour le calcul de la toxicité.

Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de ChemGes.

C. Paramètres GHS
Avec les buttons Paramètres de classification pour la toxicologie et Paramètres de classification pour l‘effet
corrosif et irritant, vous pouvez accéder directement aux grilles suivantes:

Paramètres de classification pour l‘effet corrosif et irritant:
((Ctrl)(4) Maintenance – Configuration du progiciel – Calcul de la classification - Limites du pH)
Ici, vous trouvez tous les paramètres pour les valeurs limites du pH.

Remarque: De plus amples informations pour les options se trouvent dans l’aide en ligne et dans le manuel de ChemGes.

C. Paramètres GHS
Sous-numéros des phrases P:
Dans cette grille se trouve une vue d‘ensemble
des variantes des phrases P. Vous pouvez définir
ici alternativement une variante d‘une phrase P
(ex. P310a), qui sera sortie automatiquement
dans la FDS au lieu de la phrase principale (ex.
P310), si une substance / une préparation est
étiquetée avec cette phrase principale.

Phrases P redondantes:
Dans cette grille se trouve une vue d‘ensemble des phrases P
avec un contenu d‘informations similaire. Si vous avez activé
dans le registre options de classification le point supprimer les
redondances, les phrases P „redondantes“ listées ici (colonne
phrases à supprimer) seront supprimées automatiquement
dans le cas de présence d‘une phrase P (colonne condition) (ex.
présence P320 - les phrases P321 et 322 seront supprimées
automatiquement).

C. Paramètres GHS
Phrases P non utilisées:
Dans cette grille, vous pouvez définir les phrases P que vous ne désirez pas sortir (édition désactivée).
Veuillez cependant remarquer que cette fonction a été intégrée suite à la demande de nos clients mais qu’elle ne
correspond pas aux exigences règlementaires.

D. Gestion textes GHS
Avec le point de menu Textes ((Ctrl)(4) Maintenance – Textes)
vous pouvez accéder et gérer les textes GHS (Symboles de danger
et mentions d’avertissement, Classes, Catégories, Mentions de
danger, Phrases EUH et autres informations additionnelles,
Indications générales et Conseils de sécurité).
Avec le point de menu Priorité des phrases P ((Ctrl)(4)
Maintenance – Textes GHS – Conseils de sécurité), vous obtenez
pour chacune des quatre types de phrase (prévention, réaction,
stockage et élimination) une vue d‘ensemble de tous les textes
disponibles avec leurs niveaux de priorité attribués (numéros 1-9).
Les phrases avec un niveau de priorité plus petit apparaissent en
premier. Les phrases sans priorité (=0) sont éditées à la fin.
Remarque: La gestion de la Priorité des phrases P peut être accédée
aussi directement dans la grille Classifications GHS, registres
Remarques générales et prévention, Réaction, Stockage et
élimination avec (Ctrl)(P).

E. Options pour la sortie des classifications
Dans la grille Options pour la sortie des classifications ((Ctrl)(4) Maintenance - Fiches de données de sécurité –
Options générales), vous pouvez définir la sortie des informations GHS dans la FDS.

Remarque: Certains paramètres dans cette grille dépendent de l‘activation de la sortie de la classification
GHS dans la grille Gestion pays (zone Type de sortie, voir point B3. Gestion pays).

F. Paramètres GHS pour étiquettes
Les formats de vos étiquettes peuvent être
ajustés dans la grille Paramètres
((Ctrl)(4) Maintenance - Étiquettes –
Modèles d‘étiquette - Button Paramètres).
L‘édition des symboles GHS peut être
ajustée dans la grille Positions des
symboles ((Ctrl)(4) Maintenance Étiquettes - Modèles d‘étiquette - Button
Positions des symboles - (F2) Positionnement des symboles GHS).

