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[-] Principes 
   
La fiche de données de sécurité (FDS) est un document réglementaire, obligatoire et non confidentiel, qu’il ne 
faut pas confondre avec la fiche technique.
Elle fournit, pour un produit chimique donné, un nombre important d’informations concernant les dangers de ce 
produit pour la santé et l’environnement, et des indications sur les moyens de protection ainsi que des mesures à 
prendre en cas d’urgence.
Plus souple et plus complète que l’étiquette réglementaire, la FDS permet à l’utilisateur d’un produit chimique 
de faire l’analyse des dangers puis des risques liés à l’emploi de ce produit et de mettre en place des règles de 
prévention et de protection du personnel susceptible d’être exposé (code du travail, art. L 230-1).

[-] Emetteur – Destinataire

La FDS est obligatoire, depuis le 1er avril 1988, pour les produits dangereux à usage professionnel.
L’établissement de la FDS revient aux fabricants, importateurs ou vendeurs de substances ou préparations 
dangereuses. La FDS reflète leur niveau de connaissance du produit.
La fiche, rédigée en français et récente, doit être transmise gratuitement au chef d’établissement qui doit lui-
même la communiquer au médecin du travail (code du travail, art.R 241-42-36 et R231-36-4).

[-] Utilité

La FDS contient les informations nécessaires au chef d’établissement pour :
- identifier et évaluer les risques auxquels les salariés qui utilisent les produits sont exposés,
- mettre en place les mesures de prévention, pour une utilisation courante ou pour toute utilisation 

prévisible des produits (réception, stockage, transport, transvasement, utilisation, collecte des 
déchets…),

- informer le personnel concerné sur les risques et le former à une utilisation correcte et sûre des 
produits,

- rédiger la notice qui doit être établie à chaque poste de travail où un salarié est amené à utiliser des 
produits chimiques dangereux.

La FDS est aussi un outil précieux pour le médecin du travail. Elle lui permet d’adapter la surveillance 
médicale des salariés par une connaissance plus complète des produits et de la nature des risques qui 
peuvent leur être associés.

[-] Contenu et Plan-type

Les FDS comportent seize sections obligatoires, définies par l’annexe IV du réglement REACH CE n° 19007/2006.
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SECTIONS CONTENU COMMENTAIRES

1- Identification de la 

substance/mélange et de 

la Société/Entreprise

- Nom du produit (identique à celui       
figurant sur l’étiquette)
- Code produit du fournisseur
- Utilisations conseillées ou identifiées de la 
substance ou du mélange
- Nom du fournisseur
- Adresse
- Téléphone (télécopie, télex)
- Numéro d’appel d’urgence

C’est le couple produit / fournisseur 
qui définit la FDS.
Les informations contenues sur la 
FDS engagent la responsabilité du 
fournisseur.
N’exploiter que les FDS récentes.

2- Composition/

informations sur les 

composants

Pour les substances :
- Nom chimique
- Synonymes
- N° CAS
- Composants (impureté, additif)  
dangereux

Pour les préparations :
- Composants ou impuretés dangereux 
(nom chimique des substances, 
concentration ou gamme de 
concentration, symbole(s) et phrase(s) 
de risque), sans indication complète de la 
composition.

Cette rubrique doit clairement 
indiquer si le produit est une 
substance ou une préparation.
Une FDS est un document non 
confidentiel. Il est donc rare 
que la composition complète du 
produit y figure. Lorsque la FDS 
est bien remplie, les informations 
qu’elle contient sont généralement 
suffisantes pour déterminer 
les risques potentiels. Si les 
informations sont trop vagues, 
demander des précisions au 
rédacteur de la fiche.
Le numéro CAS permet d’identifier 
sans ambiguïté les substances.

3- Identifications des 

dangers

- Classification de la substance ou mélange

- Éléments d’étiquetage

- Principaux dangers du produit (effets     
néfastes sur la santé, sur l’environnement, 
dangers physiques et chimiques, risques 
spécifiques) et classification de danger 
correspondante.

- Principaux symptômes liés à l’utilisation ou 
au mauvais usage.

Cette rubrique doit clairement 
résumer les principaux dangers du 
produit.
Faire le rapprochement avec 
l’étiquette.

4- Description des 

premiers secours à porter 

en cas d’urgence

- Mesures de premier secours et action 
à éviter (si approprié), selon les voies 
d’exposition.
- Symptômes les plus importants.
- Conseils de protection des sauveteurs.
- Instruction pour le médecin.

Cette rubrique doit clairement 
indiquer les mesures de premiers 
secours pouvant être appliquées, 
chaque fois que cela est nécessaire.

5- Mesures de lutte contre 

l’incendie

- Moyens d’extinctions appropriés et 
déconseillés,
- Dangers liés aux produits résultant de la 
combustion,
- Dangers spécifiques liés à la lutte contre 
l’incendie (méthodes d’intervention, 
protection des intervenants).

Cette rubrique doit clairement 
indiquer quels moyens d’extinction 
sont appropriés, et par voie de 
conséquence, quels moyens sont 
déconseillés.
A intégrer prioritairement par 
l’établissement utilisateur.
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SECTIONS CONTENU COMMENTAIRES

6- Mesures à prendre 

en cas de déversement 

accidentel

- Procédure d’urgence
- Précautions individuelles, équiepements de 
protection
- Précautions pour la protection de 
l’environnement.
- Méthodes de nettoyage (récupération, 
neutralisation, élimination, risques 
secondaires), de confinement

Cette rubrique doit contenir des 
informations sur les précautions 
individuelles, les précautions pour la 
protection de l’environnement, les 
méthodes de nettoyage. Elle précise 
les moyens devant être disponibles.
A intégrer prioritairement par 
l’établissement utilisateur.

7- Manipulation et 

stockage

Précautions à prendre pour manipulation 
sans danger :

- Précautions pour les manipulations, 
ventilation, techniques visant à réduire 
la formation de poussières, matières 
incompatibles.

Conditions nécessaires pour assurer la 
sécurité du stockage, en tenant compte des 
éventuelles incompatibilités :

-  Matières incompatibles, matériaux 
d’emballage, conception des locaux de 
stockage, quantité limite de stockage, 
température, humidité, ventilation.

Cette rubrique décrit les mesures 
techniques appropriées et les 
précautions à prendre pour la 
manipulation, les conditions de 
stockage recommandées ou à éviter.
A intégrer prioritairement par 
l’établissement utilisateur. 

8- Contrôle de l’exposition/

Protection individuelle

Paramètres de contrôle (valeur limite 
d’exposition professionnelle) :

Contrôle de l’exposition :
- Mesures d’ordre technique permettant de 
réduire l’exposition : confinement, contrôles 
techniques appropriés, EPI, mesures de 
protection de l’environnement, procédure de 
surveillance.
- Type et nature précise d’équipement 
de protection individuelle lorsqu’il est 
nécessaire.

Exploiter les recommandations 
sur les équipements de protection 
individuelle en fonction du contexte 
d’utilisation du produit.

9- Propriété physico-

chimique

- Etat physique, aspect, forme, couleur, 
odeur.
- pH, indication de concentration.
- Températures spécifiques de changement 
d’état (fusion, ébullition, décomposition, …).
- Caractéristiques d’inflammation, 
d’explosibilité et de propriétés comburantes.
- Densité, pression de vapeur.
- Solubilité.
- Toute autre donnée pertinente en relation 
avec la sécurité pour l’utilisation du produit.

On trouve dans cette rubrique, les 
données en relation avec la sécurité. 
Elles caractérisent les produits, 
servent à l’identification des dangers 
et à l’appréciation des risques 
correspondants.

10- Stabilité du produit et 

réactivité

- Stabilité, réactions dangereuses, produits 
de décomposition.
- Conditions d’utilisation dangereuses 
(connues ou prévisibles).
- Matières incompatibles.
- Produits de décomposition dangereux.

Indications générales sur la stabilité 
et la réactivité.
A intégrer prioritairement par 
l’établissement utilisateur.
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RUBRIQUES CONTENU COMMENTAIRES

11- Informations 

toxicologiques

Effets néfastes sur la santé (toxicité 
aigue, effets locaux, sensibilisation, 
toxicité chronique, toxicité à long terme, 
cancérogenèse, mutagenèse, toxicité pour 
la reproduction), en fonction des différentes 
voies d’exposition, en complément de la 
section 2.

Cette rubrique doit contenir une 
description concise et complète des 
différents effets néfastes du produit 
sur la santé.
On y trouve souvent des 
considérations générales. Parfois 
référence est donnée aux fiches 
toxicologiques de l’INRS.

12- Informations 

écologiques

- Effets connus ou probables sur 
l’environnement (mobilité, dégradabilité, 
bioaccumulation).
- Ecotoxicité (eau, sol, air).
- Mobilité dans le sol.
- Résultats des évaluations PBT et VPVB.

Informations sur le comportement du 
produit dans l’environnement et sur 
ses effets possibles.
En pratique, souvent peu exploitable.

13- Considérations 

relatives à l’élimination

- Méthode de traitement des déchets. Informations sur les méthodes 
appropriées pour éliminer le produit 
sans danger.
Les méthodes d’élimination 
concernent également tout 
emballage souillé.

14- Informations relatives 

au transport

- Précautions spécifiques au transport.
- Codification et classement dans les 
réglementations internationales relatives au 
transport, selon les modes de transport.

Codification et classement 
repris dans les réglementations 
relatives au transport des matières 
dangereuses.

15- Informations 

réglementaires

- Informations de danger, telles qu’elles sont 
mentionnées sur l’étiquette (phrases de 
risque et conseils de prudence).
- Informations sur les réglementations 
spécifiques communautaires et françaises 
(limitation de mise sur le marché ou d’emploi, 
tableau de maladie professionnelle, valeur 
limite réglementaire ou indicative, etc…).
- Évalution de la sécurité clinique.
- Réglementation/législation particulière 
à la substance ou mélange en matière de 
sécurité, santé ou environnement.

Informations sur les principales 
réglementations applicables au 
produit.
Les mentions relatives à l’étiquetage 
doivent correspondre à l’identique, à 
l’étiquette apposée sur l’emballage.
On doit trouver par exemple, les 
numéros des tableaux de maladies 
professionnelles et la mention de 
surveillance médicale renforcée.

16- Autres informations - Toute information complémentaire 
importante non signalée précédemment.
- Signification des abréviations et 
acronymes.
- Références biblio.
- Méthode d’évaluation des informations sur 
les dangers afin de classer le mélange.

Toute information complémentaire 
importante, mais qui ne relève 
pas spécifiquement des rubriques 
précédentes.

ATTENTION !!
      La FDS ne doit pas être confondue avec d’autres documents :

- les notices techniques de produits émises par les fournisseurs, qui précisent le type 
d’utilisation, les conditions d’emploi, les caractéristiques physico-chimiques des produits dont 
la connaissance est nécessaire à la mise en œuvre,

- les consignes de sécurité relatives au transport des matières dangereuses, 
- la notice de poste établie par l’entreprise,
- les fiches toxicologiques éditées par l’INRS.

BIBLIOGRAPHIE
INRS : fiche pratique de sécurité ED 55.

INRS : cahier de notes documentaires – Hygiène et sécurité du travail – n° 173, 4ème trim. 1998.
Entreprendre ensemble : n° 28 juillet 2003.

4


