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service droit en pratique

La fiche de données de sécurité
La fiche de données de sécurité (FDS), exigée  
par le règlement Reach modifié (1), est le 
document que le fournisseur d’une substance 
ou d’un mélange remet au destinataire pour 
l’informer sur les dangers et les propriétés  
du produit, ses risques pour la santé humaine 
et l’environnement, les mesures de protection 
à prendre et les conditions d’utilisation. 
Complémentaire de l’étiquetage, la FDS  
constitue une source d’informations précieuse 
pour l’évaluation des risques chimiques  
et les différents acteurs de la prévention

Informer sur les produits 
chimiques, une exigence 
ancienne du Code  
du travail relayée  
par la réglementation 
européenne
Dès 1988 (2), le Code du travail 
impose qu’une FDS soit four-
nie aux employeurs et tra-
vailleurs indépendants par les 
fabricants, les importateurs 
et les vendeurs de produits 
chimiques et que l’employeur 
la transmette au médecin du 
travail.

Depuis le 1er juin 2007, la 
réglementation européenne 
sur les FDS est intégrée 
dans le règlement Reach qui 
réforme la mise sur le marché 
des substances et mélanges. 
Ce règlement est modifié en 
2010 pour prendre en compte 
la mise en œuvre progressive 
des nouvelles règles euro-
péennes de classification et 
d’étiquetage introduite par le 
règlement CLP (3). 

Désormais, l’obligation de 
fournir une FDS est inscrite à 
l’article R. 4411-73 du Code 

du travail et la FDS doit être 
établie conformément à l’ar-
ticle 31 et à l’annexe II du 
règlement Reach modifié.

L’obligation pour l’employeur 
de transmettre les FDS au 
médecin du travail est trans-
férée à l’article R. 4624-4 du 
Code du travail.

Produits chimiques 
concernés
La fourniture d’une FDS est 
obligatoire pour les sub-
stances et mélanges considé-
rés comme dangereux pour la 
santé humaine et pour l’envi-
ronnement (art. 31 de Reach), 
à savoir : 
-  les substances ou mélanges 

classés comme dangereux 
selon les critères établis par 
le règlement CLP pour les 
substances et la directive 
1999/45/CE (4) pour les pré-
parations (ancienne déno-
mination des mélanges) ;

-  les substances considérées 
comme persistantes, bioac-
cumulables et toxiques 
(PBT) ou très persistantes et 
très bioaccumulables (vPvB) 

selon l’annexe XIII de Reach ; 
-  les substances incluses 

dans la liste des substances 
candidates à l’autorisation 
(art. 59, § 1 de Reach).

Des FDS sont également exi-
gées pour des produits soumis 
à des règles d’étiquetage par-
ticulières tels les bouteilles de 
gaz transportables, les aéro-
sols, les métaux sous forme 
massive, les explosibles.

En dehors de ces cas, la 
FDS peut être fournie à la 
demande du destinataire 
quand le mélange ne répond 
pas aux critères de classifi-
cation comme mélange dan-
gereux mais contient, à une 
concentration supérieure ou 
égale à 1 %, au moins une 
substance présentant un dan-
ger pour la santé et l’environ-
nement ou une substance PBT 
ou vPvB, ou encore une subs-
tance dotée de valeur limite 
d’exposition professionnelle.

Obligations des différents 
acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement
Le règlement Reach couvre 
tout le cycle de vie d’un pro-
duit chimique (fabrication, 
mise sur le marché, utilisa-
tion) et fixe les obligations 
des différents acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement 
(fabricants, importateurs, uti-
lisateurs en aval(5)). Via la FDS, 
chacun d’eux communique 
aux utilisateurs suivants dans 
la chaîne des informations 
sur la sécurité chimique des 
produits.

L’obligation d’établir une FDS 

conforme au règlement Reach 
pèse sur le fournisseur : fabri-
cant, importateur, utilisateur 
en aval ou distributeur de la 
substance ou du mélange 
mis sur le marché de l’Union 
européenne.

Le destinataire du produit 
peut être un utilisateur en 
aval (par exemple un refor-
mulateur ou un utilisateur en 
aval final) ou un distributeur.
Pour les substances enre-
gistrées au titre de Reach, 
classées dangereuses ou 
considérées PBT ou vPvB et 
fabriquées ou importées en 
quantité supérieure ou égale 
à dix tonnes par an et par 
déclarant, les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement 
sont tenus d’élaborer une éva-
luation et un rapport sur la 
sécurité chimique. Ils doivent 
alors joindre en annexe des 
FDS les scénarios d’exposition 
correspondants, constituant 
ainsi des fiches de données 
de sécurité étendues. Les scé-
narios d’exposition décrivent 
les conditions d’utilisation en 
toute sécurité et les mesures 
de gestion des risques, ainsi 
que la manière de contrôler 
l’exposition des personnes et 
de l’environnement.

à la réception de FDS éten-
dues, les utilisateurs en aval 
doivent s’assurer du numéro 
d’enregistrement et vérifier 
si leurs utilisations sont iden-
tifiées et couvertes par les 
scénarios d’exposition. En cas 
d’inadéquation, ils disposent 
de plusieurs options pour se 
mettre en conformité dans un 
délai de douze mois.
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Contenu de la FDS
La FDS doit être conforme 
aux exigences de l’annexe II 
du règlement Reach modifié. 
Toutes ses pages sont numéro-
tées et la 1re page porte la date 
d’établissement de la FDS.

Le corps principal de la FDS 
contient seize rubriques obli-
gatoires (identification de la 
substance ou du mélange 
et de leurs dangers, infor-
mations sur les composants, 
informations toxicologiques, 
réglementation…). Les FDS 
des substances enregistrées 
au titre de Reach, classées 
dangereuses ou considérées 
PBT ou vPvB et fabriquées ou 
importées en quantité supé-
rieure ou égale à dix tonnes 
par an et par déclarant, appe-
lées FDS étendues, compor-
tent en annexe des scénarios 
d’exposition qui présentent 
les conditions d’utilisation de 
la substance en toute sécurité 
et les conseils de gestion des 
risques appropriés. Les infor-
mations fournies doivent être 
conformes à celles du rapport 
sur la sécurité chimique que 
les acteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement ont établi 
après évaluation.

Rédaction  
et mise à jour de la FDS
Elle est rédigée de façon claire 
et concise dans la langue offi-
cielle de l’État dans lequel la 
substance ou le mélange est 
mis sur le marché, sauf dispo-
sition contraire. Sa rédaction 
est confiée à une personne 
compétente, ayant bénéfi-
cié d’une formation et de 
recyclage.

Les fournisseurs mettent à 
jour les FDS en cas de nou-
velles informations sur les 
mesures de gestion des 
risques et les dangers, après 
l’octroi ou le refus d’autorisa-
tion ou après une restriction 
imposée.

La mise à jour est fournie à 
tous les destinataires ayant 
reçu la substance ou le 
mélange au cours des douze 
derniers mois.

Communication de la FDS  
et intérêt pour la prévention 
des risques chimiques
Au titre de Reach, la FDS est 
fournie gratuitement sous 
forme papier ou électronique 
(art. 31) et l’employeur donne 
accès aux travailleurs et à 
leurs représentants aux infor-
mations contenues dans les 
FDS (art. 35).

Le Code du travail impose 
à l’employeur de les trans-

mettre au médecin du tra-
vail (art. R. 4624-4) et prévoit 
expressément que les tra-
vailleurs et le CHSCT ou, à 
défaut, les délégués du per-
sonnel, aient accès aux FDS 
des agents chimiques dange-
reux (art. R. 4412-38, 2e).

Les informations contenues 
dans les FDS et les scéna-
rios d’exposition vont servir 
à l’employeur à évaluer les 
risques chimiques liés à ses 
activités et à déterminer les 
mesures de prévention appro-
priées (art. R. 4412-6). Elles lui 
seront également très utiles 
pour organiser l’information 
et la formation à la sécurité 
de ses salariés, pour établir 
la notice de poste rappelant 
les risques et les mesures de 
protection du poste de travail 
(art. R. 4412-39 et R. 4412-
59) ainsi que les fiches indi-
viduelles d’exposition pour 
les salariés exposés à des 
agents chimiques dange-
reux (art.  4412-41) ou à des 
agents chimiques cancéro-
gènes, muta gènes et toxiques 
pour la reproduction (art. 
R. 4412-59). Enfin, la loi du 
9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites ayant 
reconnu les risques chimiques 
comme un des facteurs de 
pénibilité, elles seront une 
aide précieuse dans le cadre 
de l’obligation d’évaluation 
de la pénibilité pour tous les 
employeurs dans le DU lors 
de la conclusion des accords 
sur la prévention de la péni-
bilité dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés dont 
au moins 50 % de l’effectif est 
exposé à ces facteurs.

Contrôle des FDS
Le règlement Reach a laissé 
les États membres de l’Union 
européenne déterminer les 
sanctions en cas de violation 
de ses dispositions. En France, 
les inspecteurs et contrôleurs 
du travail, tout comme les 
agents de contrôle d’autres 
ministères, sont habilités à 
relever les infractions portant 
sur le contrôle des produits 
chimiques (art. L. 521-12 du 
Code de l’environnement). 
Selon l’article L. 521-21 de ce 
code, le fait de ne pas fournir 
une FDS conforme au règle-
ment Reach modifié est puni de 
trois mois d’emprisonnement 
et de 20 000 euros d’amende. 
De plus, selon l’article L. 4741-1 
du Code du travail, le non-res-
pect des règles de prévention 
des risques chimiques est puni 
d’une amende de 3 500 euros.
1.  Rectif. au règlement 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 (Reach), modifié  
par rectif. au règlement 453/2010  
du 20 mai 2010.
2.  Article R. 231-46-1 issu du décret  
n° 87-200 du 25 mars 1987 relatif  
aux fiches de données de sécurité,  
entré en vigueur le 1er avril 1988.
3. Règlement (CE) 1272/2008  
du 16 décembre 2008 modifié, relatif  
à la classification, à l’étiquetage  
et à l’emballage des substances 
 et des mélanges modifié, dénommé 
règlement CLP.
4. Directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 
relative à la classification, à l’emballage 
et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses modifiée;
5. Personne physique ou morale  
installée dans l’Union européenne  
qui utilise une substance telle quelle  
ou dans un mélange pour ses activités 
industrielles ou professionnelles.

Aline Ménard

Pour en  
savoir plus

• �La fiche de données 
de sécurité (brochure INRS 
à paraître en 2012).

•  Service d’assistance 
technique sur Reach : 
www.ineris.fr/reach-info/
index.jsp?content=accueil 
et le règlement CLP : 
www.ineris.fr/ghs-info/

•  Agence européenne 
des produits chimiques  
http://echa.europa.eu


