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La fiche de données de sécurité 
 

Stéphane Malard 

 

Journée d’information des infirmières en santé au travail  

Palaiseau - 18 octobre 2012 

 

Généralités 

 

 Outil de communication essentiel dans la chaîne d’approvisionnement sur les 

dangers et les mesures de prévention à adopter en vue d’une utilisation sûre 

des produits chimiques 

 

 Informations complémentaires de l’étiquetage (moyens de protection, mesures 

en cas d’urgence…) permettant  la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs ainsi que de l’environnement 

 

 Sa rédaction est à la charge du fournisseur du produit (fabricant, importateur, 

utilisateur en aval ou distributeur) qui la transmet aux acteurs suivants de la 

chaîne d’approvisionnement. 

 

 Elle est fournie en langue française, gratuitement, sous forme papier ou 

électronique et est transmise par l’employeur au médecin du travail. 

 

 L’employeur donne accès aux informations contenues dans la FDS aux 

travailleurs et à leurs représentants 
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Intérêt pour la prévention des risques chimiques 

 

 

 

La FDS permet à l’employeur destinataire du produit : 

 

 d’effectuer l’évaluation du risque chimique dans son établissement, 

 

 d’informer le personnel sur les dangers et les risques et le former à une utilisation correcte 

et sûre, 

 

 de prendre des mesures de prévention collective +/- individuelle, 

 

 permet d’établir la notice de poste quand elle est requise et la fiche de prévention des 

expositions. 
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Contexte historique et réglementaire 

 

 Dès 1988, le Code du travail impose qu’une FDS soit fournie à tout chef 

d’établissement ou travailleur indépendant par les fabricants, les importateurs 

et les vendeurs de produits chimiques dangereux à usage professionnel et 

qu’elle soit transmise au médecin du travail 

 

 Directive 91/155/CEE du 5 mars 1991 modifiée par la directive 93/112/CEE du 10 

décembre 1993 : structure et informations contenues dans la FDS 

 

 En France, arrêté du 5 janvier 1993 modifié par l’arrêté du 7 février 1997 : fixe 

les modalités d’élaboration et de transmission des FDS et donne un guide pour 

leur réalisation 

 

 Directive 2001/58/CE du 6 août 2001 et arrêté du 9 novembre 2004 : 

élargissement du champ d’application aux préparations non classées comme 

dangereuses mais contenant, à une certaine concentration, au moins une 

substance dangereuse pour la santé ou l’environnement ou disposant d’une 

valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) 
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Evolutions réglementaires récentes 

 

 

 Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à 

ces substances (Titre IV et annexe II) 

 

 

 Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à 

la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 

et des mélanges 
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Evolutions de la FDS liées au règlement REACH 

 

 Le contenu de la FDS est modifié notamment par l’introduction de nouvelles 

données quand elles sont disponibles dans la rubrique 8 « contrôle de 

l’exposition/protection individuelle » :  

 DNEL (doses dérivées sans effet) : niveau d’exposition à la substance en dessous duquel 

aucun effet néfaste pour l’homme n’est attendu 

 PNEC (concentrations prédites sans effet) : concentration de la substance au-dessous de 

laquelle il ne devrait pas y avoir d’effets nocifs dans le milieu environnemental 

 

 Extension du champ d’application aux substances PBT (persistantes, 

bioaccumulables et toxiques), vPvB (très persistantes et très bioaccumulables) 

et aux mélanges en contenant 

 

 Dans le cas où un rapport sur la sécurité chimique a été établi par le fabricant 

ou l’importateur, les scénarios d’exposition sont joints à la FDS en annexe, 

recommandant des mesures de gestion des risques garantissant l’utilisation 

en toute sécurité de la substance 
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Evolutions de la FDS liées eu règlement CLP 

 En mai 2010, modification de l’annexe II du règlement REACH (guide 

d’élaboration des FDS) afin de prendre compte les exigences liées à la 

classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges conformément 

au règlement CLP. 

 

 Le règlement CLP met en œuvre en Europe les recommandations 

internationales du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage 

des produits chimiques (SGH) qui harmonisent : 

 les critères de classification permettant d’identifier les dangers des produits chimiques, 

 les éléments de communication figurant sur l’étiquette et la FDS (annexe IV du SGH). 

 

 Le CLP va remplacer progressivement puis abroger définitivement en 2015 : 

 la directive 67/548/CEE relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des 

substances dangereuses (DSD), 

 la directive 1999/45/CE relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des 

préparations dangereuses (DPD). 

 

 Les dispositions du SGH relatives à l’élaboration des FDS sont directement 

intégrées à REACH et ne sont pas reprises dans le CLP. 
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Les différents formats de la FDS 

 

 

 Il existe une période transitoire pendant laquelle le système préexistant (DSD, 

DPD) et le nouveau système de classification, d’étiquetage et d’emballage 

(CLP) vont coexister. 

 

 Deux dates butoir ont été fixées afin de mettre en place progressivement le 

CLP : 

 le 1er décembre 2010, date à laquelle le CLP a remplacé la DSD 

 le 1er juin 2015, date à laquelle le CLP remplacera la DPD 

 

 Afin de tenir compte des dispositions du CLP, les FDS vont évoluer et 3 

formats de FDS pourront se rencontrer jusqu’au 1er juin 2017 : 

 Format 2006 : version définie dans le règlement REACH du 18 décembre 2006 

 Format « 2010 I » et « 2010 II » définis dans le rectificatif du règlement REACH n° 453/2010 

du 20 mai 2010 (annexe I et II) et s’adaptant au calendrier de mise en œuvre des nouvelles 

exigences en termes de classification et d’étiquetage 
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Les différents formats de la FDS 

 Le format 2006 doit disparaître à partir du 1er décembre 2012 

 

 Format 2010 I : applicable entre le 1er décembre 2010 et le 1er juin 2015 aux 

substances étiquetées selon le CLP et aux mélanges étiquetés selon la DPD  

 

 Format 2010 II : applicable à partir du 1er juin 2015 aux substances et aux 

mélanges étiquetées selon le CLP 

 

 Principales différences entre les formats 2006 et 2010 : 

 introduction par étapes de la classification/étiquetage conforme au CLP, 

 les éléments d’étiquetage figurent dans la sous-rubrique 2.2 et non plus la rubrique 15, 

 Structuration en une soixantaine de sous-rubriques 

 

 Un seul étiquetage figure dans les FDS : selon les critères soit du système 

préexistant (DSD, DPD) soit du CLP  

 

 Pendant la période transitoire (entre le 1er décembre 2010 et le 1er juin 2015), 

les FDS mentionnent la double classification des substances.  
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Les 16 rubriques obligatoires de la FDS 

 Rubrique 1. identification de la substance/du mélange et de la 

société/l’entreprise 

 Rubrique 2. Identification des dangers  

 Rubrique 3. Composition/informations sur les composants 

 Rubrique 4. Premiers secours 

 Rubrique 5. Mesures de lutte contre l’incendie 

 Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

 Rubrique 7. Manipulation et stockage 

 Rubrique 8. Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 

 Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques 

 Rubrique 10. Stabilité et réactivité 

 Rubrique 11. Informations toxicologiques 

 Rubrique 12. Informations écologiques 

 Rubrique 13. Considérations relatives à l’élimination 

 Rubrique 14. Informations relatives au transport 

 Rubrique 15. Informations réglementaires 

 Rubrique 16. Autres informations 
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Informations importantes 

 

 

 Attention particulière aux rubriques 1, 2, 3, 4, 8, 11 et 15 

 

 Date de dernière mise à jour 

 Identification du produit  (1, 3) : dénomination, composition et identifiants (N°CAS, CE, 

Index) 

 Identification des dangers (2, 3, 11) : classification et étiquetage, informations toxicologiques 

(toxicité aiguë, irritation/corrosion, sensibilisation, effets CMR,…) 

 Valeurs limites d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques  (8) ainsi que leur 

base juridique 

 Mesures de protection collective et individuelle (8) 

 Premiers secours et effets observés aigus et/ou différés par voie d’exposition (4) 

 Informations règlementaires (15): tableaux de maladies professionnelles, surveillance 

médicale renforcée, travaux interdits (jeunes, femmes enceintes ou allaitantes) 

 Mesures de gestion des risques (annexe) dans les FDS étendues 
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Les FDS étendues et les scénarii d’exposition 

 

 

 Les FDS étendues sont des FDS comprenant des scénarii d’exposition en 

annexe 

 Concernent les substances fabriquées ou importées à plus de 10 t/an/fabricant ou 

importateur et classées comme dangereuses ou évaluée comme PBT ou vPvB (sauf 

intermédiaires de synthèse et substances actives contenues dans les biocides et les 

produits phytopharmaceutiques) 

 

 Les SE décrivent l’ensemble des conditions dans lesquelles une substance 

telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, peut être utilisée sans 

risque tout au long de son cycle de vie.  

 

 Les SE couvrent toutes les utilisations de la substance du fabricant jusqu’au 

consommateur final 

 

 

12 



16/10/2012 

7 

Les scénarii d’exposition 

 

 Pas de format obligatoire mais le SE décrit dans tous les cas les conditions 

d’utilisation de la substance et les mesures de gestion des risques : 

 

 Conditions d’utilisation 

 Processus, forme physique de la substance dans le processus 

 Activités effectuées par les travailleurs et des consommateurs, durée et fréquence 

d’exposition à la substance 

 Durée et fréquence des émissions de la substance vers l’environnement et les systèmes de 

traitement des eaux usées, facteur de dilution dans le milieu concerné 

 

 Mesures de gestion des risques 

 Mesures de gestion des risques visant à réduire ou à éviter l’exposition d’êtres humains et 

de l’environnement à la substance 

 Mesures de gestion des déchets visant à réduire ou à éviter l’exposition d’êtres humains et 

de l’environnement à la substance durant l’élimination et/ou le recyclage des déchets 
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Les scenarii d’exposition 

 

 

 Estimation de l’exposition 

 Les DNEL et PNEC si disponibles permettant de comparer aux expositions estimées et de 

confirmer que le scenario d’exposition propose des mesures de gestion du risque permettant 

une utilisation sûre de la substance 

 

 Différents formats pour la présentation des scénarii d’exposition existent 

utilisant des rubriques et une terminologie plus ou moins standardisée selon 

les recommandations de REACH. 

 SU : Domaine d’utilisation (ex : SU3 production industrielle) 

 PROC : catégorie de procédé (ex : PROC2 utilisation selon un procédé en continu en milieu 

confiné avec des contrôles occasionnels de l’exposition) 

 ERC : Catégorie de rejet dans l’environnement (ex : ERC7 utilisation industrielle de 

substances en systèmes fermés) 
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Calcul des DNEL 

 La DNEL est établie pour une substance en tenant compte : 

 De la ou les voies d’exposition (inhalation, cutanée, orale ou expositions combinées) 

 La durée d’exposition (court, moyen et/ou long terme) 

 La fréquence d’exposition 

 Le type de population (travailleur, consommateur, l’homme via l’environnement, sous-

populations sensibles) 

 

 Plusieurs étapes : 

 Choix de l’effet critique 

 Choix de l’étude expérimentale pertinente 

 Détermination de la dose critique pour l’effet considéré à partir d’une relation dose-effet 

 Application de divers facteurs d’incertitude  

 DNEL = dose critique / produit des facteurs d’incertitudes 

 

 Choix des facteurs d’incertitude 

 Variation inter-espèces, variation inter-espèces, durée d’exposition, sévérité de l’effet, 

incertitudes liées aux données expérimentales, utilisation de méthodes alternatives 

 Le choix de la valeur dépend des guides de recommandations utilisés et du jugement 

d’expert 
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Scénario d’exposition et prévention du risque chimique 

 

 Bien que les mesures recommandées dans un scénario d’exposition pour 

maîtriser le risque soient supposées être adaptées, elles en dispensent en 

aucun cas l’utilisateur de l’ensemble de ses obligations règlementaires, 

notamment l’évaluation de l’ensemble des risques au poste de travail et la 

vérification de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

 

 L’usage des protections individuelles ne doit être envisagé que si les mesures 

de protection collectives sont insuffisantes 

 

 Le choix des EPI doit prendre en compte les co-expositions éventuelles ainsi 

que les paramètres liés à l’individu (tolérance) 

 

 Les DNEL servent essentiellement à définir les mesures de gestion du risque 

et les conditions opératoires pour garantir une utilisation sûre de la substance. 

Elles sont élaborées pour des situations spécifiques et ne se substituent pas 

aux VLEP qui restent les seules valeurs règlementaires à considérer pour les 

travailleurs. 
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Questions fréquentes 

 

 Quelle est la durée de validité d’une FDS ? 

 Pas de durée règlementaire. Vérifier auprès du fournisseur si la version est à 

jour si elle date de plus de 5 ans 

 

 Que faire si la FDS n’est pas transmise par l’employeur au médecin du travail ? 

 C’est à l’employeur que revient la responsabilité de transmettre la FDS au 

médecin du travail (article R.4624-4 du code du travail). D’abord contacter 

l’employeur et en cas d’échec le fournisseur. En dernier lieu, l’INRS peut 

renseigner sur les dangers, les précautions à prendre… 

 

 Quels sont les recours en cas de problème avec le contenu d’une FDS ? 

 Prendre contact par l’intermédiaire de l’employeur avec le fournisseur qui est le 

seul responsable des informations de la FDS. Si désaccord après discussion, 

contacter l’inspection du travail. 
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Conclusions 

 La FDS est un outil essentiel pour l’évaluation et la prévention des risques liés 

aux produits chimiques 

 

 Vérifier la date de dernière mise à jour du document et archiver les versions 

précédentes (traçabilité des expositions) 

 

 Qualité variable : il convient de garder son sens critique  

 

 Avis complémentaire parfois nécessaire : médecin du travail, IPRP, experts 

INRS, fournisseur… 

 

 Ressources documentaires complémentaires : 

 Aide mémoire technique INRS ED954 à paraître en octobre 2012 : propose 

notamment en annexe des sources d’informations utiles et spécifiques chaque 

rubrique de la FDS ainsi des réponses aux questions fréquemment posées 

 Service national d’assistance règlementaire REACH et CLP : 

http://www.ineris.fr/prestations/substances-chimiques 
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Merci de votre attention 
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