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> ST JEAN-DE-LUZ
Mercredi 27 mai
de 10h à 12h
Espace Olano

> PESSAC
Jeudi 30 avril
de 10h à 12h
Centre Condorcet

Gironde

Pyrénées-Atlantiques

> MONT-DE-MARSAN
Jeudi 28 mai
de 10h à 12h
Auberge Landaise

Landes

> BERGERAC
Mercredi 29 avril
de 10h à 12h
Hôtel La Flambée

Dordogne

> AGEN
Mercredi 20 mai
de 10h à 12h
Centre Agropole

Lot-et-Garonne

Tous les plans d’accès et
l’inscription en ligne sur
www.cram-aquitaine.fr,
rubrique “service aux entreprises”.

informations pratiques

à renvoyer au plus tard le
lundi 20 avril par fax
au 05 56 11 28 68

Inscription depuis le site
www.cram-aquitaine.fr,
rubrique “service aux entreprises.”

Les rendez-vous entreprises de la
Cram Aquitaine - Avril/Mai 2009

www.cram-aquitaine.fr

Entrée gratuite

Coupon réponse

Produits
chimiques

Votre interlocuteur en région pour

Invitation

Les rendez-vous entreprises
de la Cram Aquitaine

29 - 30 avril
20 - 27 mai 2009

Partenaires de l’action



Les rendez-vous entreprises de la Cram Aquitaine - Avril/Mai 2009

Qu’est-ce que le SGH ?

Qu’est-ce que le règlement CLP ?

Quels sont les produits chimiques concernés ?

Qu’est-ce qui va changer concrètement ?

Quelles offres de formation en Aquitaine?

> Vous utilisez des produits chimiques
à votre poste de travail.

> Vous dirigez des équipes qui utilisent ces produits.

> Vous êtes fabricant, formulateur,
importateur ou distributeur

Depuis le 20 janvier 2009, les opéra-
teurs peuvent voir apparaître de
nouvelles étiquettes, avec notam-
ment de nouveaux pictogrammes et
des mentions de danger en rempla-
cement des symboles et des phrases
de risques préexistants. Les produits
chimiques destinés au grand public
seront aussi concernés.
Cette évolution est liée à l’évolution
et de la classification de l’étiquetage
des produits chimiques instaurée par

le règlement européen CLP (Classifi-
cation, Labelling and Packaging) et
au souhait d’une harmonisation
internationale SGH (Système Géné-
ral Harmonisé).
L’étiquette est le premier niveau de
mise en garde sur les dangers liés à
l’utilisation de produits chimiques. Il
est nécessaire que les salariés et les
entreprises soient préparés à ces
futures évolutions.

> Coupon réponse à renvoyer au plus tard
le lundi 20 avril
par fax au 05 56 11 28 68

> Inscription également possible depuis le site
www.cram-aquitaine.fr, rubrique “service aux entreprises.”

Entreprise :

Participation de

Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse :

Tél :

Mail :

A la conférence prévue
(cochez la réunion à laquelle vous souhaitez participer)

� Mercredi 29 avril à Bergerac (Hôtel La Flambée)
� Jeudi 30 avril à Pessac (Centre Condorcet)
� Mercredi 20 mai à Agen (Agropole)
� Mercredi 27 mai à St Jean-de-Luz (Espace Olano)
� Jeudi 28 mai à Mont-de-Marsan (Auberge Landaise)

Entrée gratuite

�

Produits
chimiques

> Attention,
la réglementation change ! Les étiquettes aussi !

> Familiarisez-vous
avec ces nouvelles informations !

Chefs d’entreprise, fournisseurs, salariés, responsables
sécurité, membres du CHSCT…
Participez aux réunions d’information proposées en
avril/mai 2009 par la CramAquitaine, l’INRS et RESCOLL.

>>>
Symboles et indications de danger actuels Nouveaux pictogrammes de danger

Accueil des participants / café de 9h 30 à 10h

Réunion débat de 10h à 12h
• Mercredi 29 avril à Bergerac (Hôtel La Flambée)

• Jeudi 30 avril à Pessac (Centre Condorcet)

• Mercredi 20 mai à Agen (Agropole)

• Mercredi 27 mai à St Jean-de-Luz (Espace Olano)

• Jeudi 28 mai à Mont-de-Marsan (Auberge Landaise)

Interventions

Annabel Maison, Experte d’assistance conseil au pôle risque
chimique de l’INRS
Marie-Laure Séné, Ingénieur veille règlementaire à RESCOLL

Stéphanie Arigoni, Ingénieur affaires règlementaires et
responsable qualité à RESCOLL
Animation de :
Philippe Verdeguer, Ingénieur Conseil CRAM Aquitaine


