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Nombre de fabricants et de distributeurs de produits chimiques 
ont intégré la rédaction et la diffusion de la fiche de données de

sécurité (FDS) dans leur processus qualité. L’élaboration de ce
document est une opération complexe, nécessitant des compétences

multiples en chimie, toxicologie, écotoxicologie, ainsi qu’une 
connaissance précise du cadre réglementaire. 

Récemment, le champ d’application des fiches de données 
de sécurité s’est élargi. Comme s’est élargi le nombre de chefs 

d’entreprise désormais concernés. Quel est le contenu type d’une 
FDS ? Comment la rédiger, mais aussi comment la lire et l’utiliser

dans le cadre de la détection, l’identification et 
l’évaluation du risque chimique ? Enquête.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Document clé
pour la prévention du risque

chimique
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D ocument essentiel pour

la prévention du risque

chimique, la fiche de

données de sécurité (FDS) est

obligatoire pour les substances

et préparations dangereuses.

Elle l’est dorénavant aussi pour

les préparations non classées

comme dangereuses pour la

santé ou l’environnement mais

qui contiennent plus de 1 % en

poids (préparations non gazeu-

ses) ou 0,2 % en volume (prépa-

rations gazeuses) d’au moins

une substance dangereuse ou

présentant des valeurs limites

d’exposition. 

La directive 2001/58/CE, trans-

posée en droit français par

l’arrêté du 9 novembre 2004,

décrit les 16 rubriques obliga-

toires de ce document régle-

mentaire (voir encadré). «L’éla-

boration des FDS réclame une
bonne connaissance de la régle-
mentation, témoigne Florence

Béduneau, responsable qualité

sécurité environnement chez

Chryso (1). De solides compéten-
ces de chimiste sont toutefois
également requises ». 

La rédaction des fiches,
un travail d’expert

Chryso a déjà élaboré quelque

500 FDS pour les produits qu’elle

commercialise. Pour aider à la

rédaction de fiches « confor-

mes », l’utilisation de logiciels

spécialisés ou la sous-traitance

auprès d’un conseil spécialisé se

sont répandues. Il s’agit soit

d’une simple assistance, soit

d’une aide à la détermination

complète de l’étiquetage, à la

rédaction et éventuellement la

traduction de la fiche. 

« Ces logiciels certes performants
ne dispensent pas les entreprises
d’une relecture attentive par un
responsable compétent, à même
de relever d’éventuelles erreurs,

relativise Rodolphe Lebreton,

ingénieur chimiste au départe-

ment risques chimiques et bio-

logiques du centre parisien de

l’INRS. Ils n’exemptent pas non
plus le chef d’entreprise de ses
responsabilités ». 

Et en dépit des aides existantes,

bon nombre de fiches en circu-

lation ne sont pas satisfaisan-

tes : les documents rédigés en

anglais, sans mises à jour, sont

encore monnaie courante. En

outre, un certain nombre de ces

fiches ne sont pas transmises au

médecin du travail comme il se

doit. De plus les industriels qui

jusqu’alors n’étaient pas con-

frontés à la rédaction de ces

fiches, vont devoir les établir et

les diffuser. 

Une source
d’information 

qu’il faut exiger

Pour l’entreprise utilisatrice de

produits chimiques, la FDS est

devenue un élément d’informa-

tion indissociable des spécifica-

tions et de la notice technique

accompagnant tout produit. 

La FDS et l’étiquette sont les

MODE D’EMPLOI

FDS: mieux rédiger pour mieux compre
L’émission et le contenu des fiches de données 
de sécurité (FDS) sont sous l’entière responsabilité
du fabricant, vendeur ou importateur du produit
auquel la fiche se réfère. Pour le destinataire, 
la FDS correctement documentée est
indispensable à l’identification des dangers liés 
à l’utilisation du produit en question et 
des mesures de prévention à adopter.

••
••

••
• À consulter

ED 954, Aide mémoire

technique « La fiche de

données de sécurité. Un

document riche d’infor-

mations, essentiel pour

la prévention du risque

chimique». (Document

téléchargeable sur le 

site web de l’INRS).

1. Chryso est fabricant d’adjuvants
pour matériaux de construction à
Sermaises-du-Loiret (45)
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deux volets du dispositif régle-

mentaire pour l’information de

l’utilisateur. Cette information

porte à la fois sur les dangers

pour la santé et pour l’environ-

nement liés à la mise en œuvre

du produit et sur les mesures

préventives à adopter. Son des-

tinataire doit donc être très exi-

geant quant à la qualité des

FDS. Lorsqu’il constate une

insuffisance du document, il

doit exiger du fournisseur les

informations manquantes. Il est

également de la responsabilité

du chef d’entreprise qui reçoit

la FDS de la transmettre au

médecin du travail. « Il est en-
core trop exceptionnel de la rece-
voir spontanément, regrette

Roland Pradel, médecin du tra-

vail au Service d’action médicale

des salariés interentreprises

(SAMSI). La FDS n’est pas
non plus systématique-
ment transmise à l’entre-
prise qui utilise le produit,
alors qu’elle devrait l’exi-
ger. »

endre

Relayer en interne les
documents fournis

Une fois le document en main,

le médecin du travail dispose,

en théorie, des éléments néces-

saires pour améliorer sa con-

naissance des produits mani-

pulés et de la nature des risques

associés à leur usage. Il peut

ainsi mieux conseiller le chef

d’entreprise et adapter la sur-

veillance médicale des salariés.

Mais une fois encore, ce n’est

pas si simple. « Les FDS sont
aseptisées, poursuit le Dr Pradel.

À produits différents, il n’est pas
rare d’avoir des consignes iden-
tiques. Le document n’est, en
outre, pas toujours “parlant”: les

EN SAVOIR PLUS

Les16 rubriques 

de la FDS

1 Identification de la substance chimique

(ou de la préparation) et de la société ou

entreprise responsable de sa mise sur 

le marché

2 Information sur les composants

3 Identification des dangers

4 Premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie ; 

prévention des explosions et incendies

6 Mesures à prendre en cas de dispersion

accidentelle

7 Précautions de stockage, d’emploi et 

de manipulation

8 Procédures de contrôle de l’exposition

des travailleurs et caractéristiques des

équipements de protection individuelle

9 Propriétés physico-chimiques

10 Stabilité du produit et réactivité

11 Informations toxicologiques

12 Informations écologiques

13 Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations réglementaires

16 Autres informations

Toute fiche de données de sécurité qui ne

comprend pas ces 16 rubriques n’est pas

conforme à la réglementation.

« Il est encore trop
exceptionnel de recevoir
spontanément la fiche

de données de sécurité»,
déplore Roland Pradel,

médecin du travail 
au SAMSI.
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éthers de glycol, par exemple,
peuvent avoir plusieurs noms.
Certes le numéro CAS (2) figure
sur la FDS. Mais pour un méde-
cin du travail ou un entrepre-
neur, qui n’en feront pas la
même lecture qu’un chimiste,
c’est insuffisant ». La référence à

une famille de produits clarifie-

rait par exemple l’information.

Vis-à-vis de l’entreprise, le Dr

Pradel serait même favorable à

une lisibilité plus poussée, afin

de pouvoir hiérarchiser les

démarches d’actions collectives

à mener. «Ces indications ne dis-
penseraient pas de l’étude des
process et des postes de travail,
mais elles constitueraient une

aide non négligeable à l’évalua-
tion des risques. »

Dans le cadre du suivi médical

des salariés d’une entreprise de

peinture aéronautique, le Dr

Pradel a constitué, à partir des

informations figurant sur les

FDS, une base de données

répondant aux exigences de la

réglementation CMR (3). « Ce
répertoire m’a permis d’adapter
la prescription des analyses toxi-
cologiques urinaires pour obte-
nir des indices biologiques
d’exposition fiables ; de réperto-
rier les produits et procédés de
travail susceptibles de provoquer
des maladies professionnelles ;
d’aider l’entreprise à inventorier

les risques chimiques et à rédiger
les fiches d’exposition; et de faci-
liter la démarche d’évaluation
des risques par un organisme
expert. Une telle base de données
“risques chimiques”, mise à jour
en continu, est le minimum
indispensable à établir. » 

De la FDS 
à la fiche de poste…

Ce type de travail, de plus en

plus fréquent, peut être initié ou

relayé par l’entreprise. Il permet

aussi au médecin du travail de

rédiger des attestations d’expo-

sition pour les salariés partis et

des fiches d’exposition pour les

salariés en place. « Les FDS telles
qu’elles nous parviennent ne
sont pas pratiques. Et même si
elles sont de mieux en mieux
rédigées, elles restent très sou-
vent mensongères par omis-
sion », poursuit Roger-Raoul

Lemartin, médecin du travail

chez Latécoère (4). Le médecin a

donc eu l’idée d’un fichier réa-

lisé à partir d’un tableur Excel
reprenant certaines données

essentielles (composants, toxi-

cité, lieux d’utilisation…), à par-

tir duquel des fiches de poste

ont pu être élaborées, indiquant

le type de produit que le salarié

manipule, la détermination 

précise des équipements de

protection individuelle (EPI) à

utiliser (accompagnée d’une

symbolisation visuelle) et un

repérage couleur en cas de pré-

sence d’un produit cancéro-

gène. « Les compagnons ont pris
l’habitude de lire la fiche de
poste. Sur les deux sites Latécoère
où ce système est en place, on
constate un bien meilleur respect
dans le port des EPI, poursuit le

Dr Lemartin. Ils n’ont plus l’im-
pression qu’on leur cache quel-
que chose ». La « bonne tenue »

de la FDS ne suffit pas : la façon

dont elle est utilisée est tout

aussi déterminante de son effi-

cacité en tant qu’outil d’aide à

la détection, l’identification et

l’évaluation du risque chimique.

Historique
1978 Les fiches de données de sécurité existent sur l’initia-

tive des fabricants de divers secteurs industriels (pro-
duits pétroliers, secteur automobile…)

1988 La fourniture de FDS à tout chef d’établissement ou
travailleur indépendant est rendue obligatoire par le
Ministère du travail pour toute mise sur le marché de
produits chimiques (substances et préparations) 
dangereux à usage professionnel, à quelques excep-
tions près.

1991/93 La directive 91/155/CEE modifiée par la directive
93/112/CEE précise la structure et les informations à
faire figurer sur les FDS, notamment les 16 rubriques.

1992/93 Au niveau national, l’article R. 231-53 du Code du
travail précise que l’établissement d’une FDS en
français est une obligation pour le fabricant, l’impor-
tateur ou le vendeur d’une substance ou d’une pré-
paration dangereuse. Les modalités d’élaboration et
de transmissions des fiches sont fixées par arrêté.

1999 La Directive 1999/45/CE élargit le champ d’applica-
tion des fiches de données de sécurité. 

2001/04 La directive 2001/58/CE décrit précisément le conte-
nu des 16 rubriques obligatoires. Elle est transposée
en droit français par l’arrêté du 9 novembre 2004.

Réglementation

Le document n’est pas toujours « parlant » :
les substances peuvent avoir plusieurs noms.

Certes le numéro CAS figure sur la FDS. 
Mais … c’est insuffisant.

2. Le numéro CAS permet 
d’identifier de facon univoque un
produit chimique.3. Cancérogène,
Mutagène, Toxique pour la repro-
duction.
4. Latécoère, géant français 
de l’aéronautique, notamment 
équipementier d’Airbus.
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■ Quelle expérience d’élabora-
tion de fiches de données de
sécurité possédez-vous au sein
de la société Chryso ?

Florence Béduneau : Nous

émettons des FDS pour tous nos

produits, allant ainsi au-delà des

exigences réglementaires, dans

le cadre d’une volonté propre à

l’entreprise de prendre les

devants en matière de préven-

tion du risque chimique, mais

aussi de façon à rassurer nos

clients, qui n’ont pas toujours

une bonne connaissance du

champ d’application des FDS

défini par la directive euro-

péenne 1999/45/CE. 

En incluant les synonymes (cer-

tains produits similaires sont

commercialisés sous des noms

différents en fonction des pays

ou des applications), nous avons

environ 500 fiches pour les pro-

duits maison, ce qui correspond

à 180 formules génériques. 

Début 2002, une importante

problématique de rédaction des

FDS est apparue. Le logiciel qui

nous aidait à l’époque à élabo-

rer les fiches ne convenait plus,

en particulier parce qu’il était

trop hermétique (il proposait

une FDS sans ajustement ou

complément possible) et ne

garantissait pas une bonne ges-

tion des synonymes. Nous sou-

haitions évoluer vers un fonc-

tionnement nous permettant

de garder une maîtrise com-

RISQUE CHIMIQUE en PME

«Maintenir son niveau 
de compétence en interne »
Spécialiste de la fabrication d’adjuvants et additifs
pour matériaux de construction, la société Chryso
témoigne de la difficulté des PME à monter en
compétence pour l’élaboration, le suivi et la mise à
jour des FDS. Sur le site de production de
Sermaises-du-Loiret (45), l’entreprise s’est bâtie une
solide expérience dans ce domaine, inscrivant la
FDS au cœur d’une démarche sécurité qui couvre
l’ensemble de la chaîne de production et de
services. Entretien avec Florence Béduneau, 
responsable Qualité, Sécurité, Environnement.

Le produit est envoyé dans des cuves par lignes raclées avant 
un conditionnement manuel.

Chryso utilise un logiciel d’aide 
à l’élaboration des FDS.

©
 P

IE
R

R
E

B
É

R
E

N
G

E
R

©
 P

IE
R

R
E

B
É

R
E

N
G

E
R



28 Travail & Sécurité 07 - 08 - 05

plète sur les FDS élaborées, ce

qui impliquait de posséder les

compétences nécessaires en

interne. En 2003, nous avons

donc adopté un nouveau logi-

ciel dans lequel nous avons

enregistré toutes nos matières

premières, après avoir récolté

auprès de nos fournisseurs les

FDS à jour (plus de 200 matières

premières différentes sont

approvisionnées sur le site). Ce

nouvel outil est plus flexible et

nous interroge, en cas de doute,

à différentes étapes d’élabora-

tion de la fiche. Dans le même

temps, nous avons formé du

personnel sur le contenu type

du document et les directives

européennes substances et pré-

parations dangereuses. 

L’une des principales difficultés

réside désormais dans la tenue

à jour des données. Nous

devons modifier la FDS d’un

produit soit quand la régle-

mentation change, soit quant

la fiche d’une matière première

évolue, soit lorsque nous fai-

sons évoluer une formule. Sur

les aspects réglementaires,

Chryso assure une veille per-

manente et le fournisseur du

logiciel effectue les mises à jour

nécessaires.

■ Quelle est votre compétence
en matière de réception et
contrôle des FDS émanant de
vos fournisseurs de matières
premières ? 

F.B. : Nous disposons d’une véri-

table capacité de contrôle du

document que l’on reçoit car

nous avons les compétences

pour lire et valider les FDS, rele-

ver les incohérences et poser les

questions qui s’imposent. Nous

recevons encore beaucoup de

fiches rédigées en anglais et

parfois non conformes aux

directives européennes. Sur ce

point, le service Qualité Sécurité

Environnement joue un rôle de

verrou. S’il nous arrive excep-

tionnellement d’accepter l’an-

glais – uniquement parce que

notre maîtrise nous le permet –,

nous ne transigeons jamais en

cas de FDS incomplète, qui ne

Lors du chargement des 
produits finis dans le camion

citerne, l’opérateur dispose, 
sur le poste de travail, 

des indications sur 
les dangers.
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comprendrait pas par exemple

les 16 rubriques définies par la

réglementation. Un tel niveau

d’exigence n’est bien évidem-

ment possible que si l’on se

donne les moyens de dévelop-

per une culture sécurité en inter-

ne (acheteurs, R&D…), en parti-

culier grâce à un engagement

très clair de la direction.

Parmi les nouvelles difficultés à

prévoir figure le projet REACH

de législation européenne sur

les produits chimiques, qui va

obliger les fournisseurs à s’inter-

roger sur le type et le niveau

d’exposition de leurs clients,

chose qui jusque-là n’est pas

prise en compte dans les FDS.

■ Comment les clients perçoi-
vent-ils les FDS que vous leur
transmettez ?

F.B. : Nos FDS sont jointes à

toute offre de produit et restent

à disposition sur Internet. Les

questions de plus en plus nom-

breuses que nous recevons

témoignent d’une sensibilité

accrue. Certains clients ont

d’ailleurs intégré l’étiquetage

dans leurs critères de choix d’un

produit. Parmi ces questions,

beaucoup sont symptoma-

tiques du fait que les FDS sont

des documents difficiles à lire et

à maîtriser. Les rubriques qui

concernent plus spécifiquement

le client sont la 15 (Informations

réglementaires) et la 8 (Procé-

dures de contrôle de l’exposition

des travailleurs et caractéris-

tiques des équipements de pro-

tection individuelle), alors

qu’elles ne sont pas les plus

apparentes. Nous avons donc

formé nos commerciaux à

répondre aux premières inter-

rogations des clients, en parti-

culier sur les confusions entre

paragraphe 2 (étiquetage des

composants) et paragraphe 15

(étiquetage du produit) ou sur

des points spécifiques concer-

nant la nocivité des huiles ou la

phrase de risque R 40 (« effets

cancérogènes suspectés,

preuves insuffisantes »), qui

désigne les substances et pré-

parations cancérogènes de caté-

gorie 3, qui sont nos produits les

plus dangereux. Très régulière-

ment, des médecins du travail

nous sollicitent également pour

obtenir, à titre confidentiel, les

compositions exactes des pro-

duits.

■ Observez-vous ces mêmes
interrogations en interne ?

F.B. : Les salariés Chryso consul-

tent également les fiches de

données de sécurité avec atten-

tion mais, pour le manipulateur

concerné, l’approche produit par

produit ne facilite pas l’accès à

l’information qui l’intéresse.

Nous avons donc un projet

d’élaboration de FDS simplifiées

laissées à demeure au poste de

travail, en complément des

fiches de poste élaborées à par-

tir de l’analyse des risques.

L’avantage de ces fiches simpli-

fiées se présente également en

termes de volume, dans des ate-

liers où l’on peut utiliser jusqu’à

50 produits. 

En interne l’évolution de la sen-

sibilité est toutefois moindre

Comment être 
INFORMÉ de l’actualité

de la prévention sur Internet ?

Du papier au web…
Pour mieux rester au contact de ses lecteurs, le magazine Travail 
et Sécurité se dote d’un site internet.

www.travail-et-securite.fr

Dans les laboratoires de R&D sont formulés l’ensemble 
des produits maison.
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■ Quels types de produits chi-
miques Airbus France met-il en
œuvre ?

Jacques Jullien : À Toulouse,

nous manipulons trois catégo-

ries de produits chimiques: ceux

destinés à être vendus avec

l’avion, les intermédiaires de

fabrication et les produits « in-

ternes » qui n’entrent dans

aucun process à proprement dit,

tels que les produits de net-

toyage. Dans chaque cas, les

autorisations d’emploi sont dif-

férentes. Un produit embarqué

dans un avion doit par exemple

être qualifié pour dix ans alors

que ce n’est bien évidemment

pas le cas d’un produit de net-

toyage. La politique d’Airbus

France est néanmoins la même à

tous les niveaux : substituer, si

c’est techniquement possible,

toute substance dangereuse par

une substance qui l’est moins ou

pas.

Sur examen des dossiers com-

prenant notamment les fiches

de données de sécurité et les

conditions d’utilisation, les com-

missions d’autorisation d’em-

ploi que nous avons constituées

en interne émettent un avis et

AIRBUS FRANCE

Un répertoire «prod
La gestion des produits à risque dans une
entreprise comme Airbus France doit tenir compte
de l’éventail des activités et des métiers, 
des contraintes techniques propres à
l’aéronautique ou encore de l’interaction avec les
sous-traitants et partenaires. Conçu dans une
démarche globale de prévention du risque
chimique, l’outil informatique interne FHS recense
près de 10 000 références produits. Jacques Jullien,
du service Prévention des risques professionnels
de la société, revient sur la constitution de cette
base de données.

que chez les clients car notre

culture de manipulation de pro-

duits chimiques nous confère

une meilleure maîtrise du sujet.

De nombreuses campagnes de

sensibilisation sont faites via le

CHSCT. On revient en particulier

sur les bases : connaissance des

pictogrammes, règles de com-

patibilité, stockage…

■ Quelles sont vos préoccupa-
tions à venir en matière de FDS
et plus généralement de pré-
vention des risques chimiques ?

F.B. : Le problème, pour une

PME qui a su progresser en

compétence, est de maintenir

ce niveau en interne avec des

personnes qui ne sont pas à

temps plein sur le sujet. Parmi

les projets entrant dans le cadre

de la prévention des risques chi-

miques, nous travaillons à l’uti-

lisation de la FDS pour le suivi

de l’exposition des salariés.

L’idée est de croiser un certain

nombre de données – type de

risque, présence d’un produit

dans tel atelier, présence du

salarié – pour mieux renseigner

les expositions. En parallèle, le

service recherche et développe-

ment travaille sur des produits

de moins en moins dangereux. 

On s’interdit notamment de

fabriquer des produits toxiques.

Aujourd’hui, nous privilégions

également des solutions en

phase aqueuse plutôt qu’en

phase solvantée, et nous tra-

vaillons à la substitution des

composants les plus dangereux

de certains de nos produits, ce

qui représente des vrais enjeux

R&D lorsque ces molécules sont

aussi a priori les plus efficaces

en termes de performances.

Dans ce domaine, nous som-

mes convaincus qu’il ne suffit

pas d’attendre que la régle-

mentation devienne plus stricte

pour agir. L’une des grandes dif-

ficultés pour les petites struc-

tures consiste à passer du

stade réactif au stade anticipa-

tif. C’est cette habilité qu’il nous

faudra désormais atteindre et

conserver.

Quelques clés
Chryso : chimie et construction

C réée en 1942, la société Chryso, spécialisée dans la 
fabrication de lubrifiants techniques est intégrée au groupe

LAFARGE en 1982 avant de devenir, en 2001, branche du groupe
MATERIS, composé de cinq activités : adjuvants, aluminates, mor-
tiers, peintures et réfractaires. Chryso, qui emploie 342 salariés,
est présent sur 12 sites à travers le monde. 

Son métier : la conception, la fabrication et la distribution 
d’adjuvants pour matériaux de construction (béton, ciment
plâtres). 70% des produits sont destinés au béton. 

Ces adjuvants permettent par exemple de jouer sur les 
caractéristiques de fluidité, de résistance et le temps de prise
des bétons. 

D’autres applications ont des conséquences en termes 
d’esthétique. Dans le domaine des bétons, Chryso travaille avec
plusieurs types de clients : les centrales de bétons prêt à 
l’emploi, les usines de préfabrication et les grands chantiers. 

Ses produits ont été utilisés dans le cadre de quelques belles 
réalisations : le viaduc de Millau (France), le pont Vasco de Gama
(Portugal), le pont du Millénaire (Pologne), le tunnel sous la
Manche… 

Chryso conçoit, fabrique et assure le transport et 
la livraison de ses produits.



se réservent le droit de réclamer

aux fournisseurs les éventuels

éléments manquants. 

Ces commissions réunissent

médecins, préventeurs, respon-

sables environnement, métho-

des et achats. Une FDS, sur dix

examinées, est incomplète ou

non conforme à la réglementa-

tion. Lorsque tous les éléments

sont réunis pour que le produit

obtienne son autorisation d’en-

trée, il est répertorié dans la

base de données interne FHS.

■ Comment cet outil informa-
tique est-il utilisé ?

J.J. : Dès 1977, la préoccupation

de l’aéronautique en matière de

risque chimique amène à la

création d’un outil informatique

interne. Cette préoccupation est

renforcée dans les années 1990

par les obligations réglemen-

taires et se traduit par une

transformation et une exten-

sion de l’outil. Il s’agit d’une

base de données informatique

multipostes qui regroupe, sur

un même support, les caracté-

ristiques physico-chimiques et

toxicologiques des substances,

les préconisations d’emploi et

la réglementation associée. Sa

constitution a bien évidem-

ment pour pré-requis la valida-

tion des données fournisseur.

La base FHS permet de recen-

ser et trier les produits ainsi

que d’établir un étiquetage

interne pour le conditionne-

ment. La FDS complète de

chaque produit y est enregis-

trée. Il est également possible

d’éditer, à partir des éléments

répertoriés, des fiches réduites

en une page avec logos desti-

née à être affichées aux postes

de travail. Ce répertoire est

consulté via l’intranet au ryth-

me de 350 consultations par

jour. Cette base est également

accessible aux sous-traitants.

Dix mille produits y sont réfé-

rencés, dont environ 3 000 ac-

tuellement utilisés par Airbus

France. La conservation de don-

nées dans la base nous permet

de retrouver, par exemple, un

certain nombre de situations

d’exposition et de les suivre

dans le temps. Les évolutions

réglementaires sont immédia-

tement mises à jour. Nous

pouvons ainsi discerner les

cibles de prévention, notam-

ment déterminer les mesures

d’exposition à effectuer sur

certains postes de travail, ainsi

que les mesures techniques et

organisationnelles à mettre en

œuvre. Dans le cadre de la loi

sur la maîtrise des risques pro-

fessionnels, il a été choisi d’uti-

liser un référentiel unique

d’évaluation selon la méthode

INRS, basé sur la hiérarchisa-

tion des risques et l’évaluation

des expositions.

■ En quoi les FDS « réduites »
constituent-elles un outil effi-
cace de prévention ?

J.J. : Dans une entreprise multi-

tâches comme la nôtre, un sala-

rié peut employer sur un même

poste de travail 10 à 30 produits

différents. Les FDS réduites

constituent une synthèse plus

pratique à utiliser sur le terrain,

que l’opérateur peut facilement

s’approprier et consulter dans

un classeur de sécurité qui reste

à son poste de travail. Dans cer-

tains cas, notamment lorsque

des solvants sont en libre ser-

vice, elles sont directement affi-

chées au poste. Elles sont en

particulier utilisées, avec l’en-

semble des données figurant

dans la base FHS, pour définir 

– lorsque c’est possible – des EPI

communs à plusieurs opéra-

tions, qui seront plus facilement

portés.
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