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 Outil incontournable de la gestion du risque chimique professionnel. 

 Document fournissant des informations sur les risques potentiels pour la santé, liés à l'exposition 

de produits chimiques, à d'autres substances toxiques ou dangereuses. 

Les Fiches de Données 

de Sécurité (FDS) 

 

1.  Qu’est-ce qu’une FDS ?  

3.  Les seize rubriques réglementaires d’une FDS 

Rubrique 1 :  Identification du produit 

chimique et du fournisseur.  

Rubrique 2 :  Identification des dangers.    

Rubrique 3 : Informations sur les 

composants du produit ou du mélange. 

Rubrique 4 :  Premiers secours.  

Rubrique 5 : Mesures de lutte contre 

l’incendie. 

Rubrique 6 : Mesures à prendre en cas de 

déversement ou dispersion accidentel. 

Rubrique 7 : Manipulation et stockage. 

Rubrique 8 : Contrôle de l’exposition et 

protection individuelle. 

Rubrique 9 : Propriétés physiques et 

chimiques. 

Rubrique 10 : Stabilité et réactivité. 

Rubrique 11 : Informations toxicologiques. 

Rubrique 12 : Données écologiques. 

Rubrique 13 : Considérations relatives à 

l’élimination et gestion des déchets. 

Rubrique 14 : Informations relatives à 

l’étiquetage et au transport. 

Rubrique 15 :  Informations réglementaires. 

Rubrique 16 :  Autres informations.  

 

2.  A quoi sert-elle ? 

La FDS permet d’accéder à une information complète, concise, sur les dangers des substances et des 

mélanges utilisés dans les produits. 

Elle détaille notamment les mesures à prendre pour manipuler, utiliser, fabriquer, transporter les 

produits, précise leur classification et leur étiquetage. 
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Besoin d’aide pour évaluer le risque chimique ?        

Contacter votre médecin du travail 

 

 

4.  Quelles sont Les obligations  ? 

Pour le fournisseur : 

D’après l’article Art R.4411-73 du Code du 

travail (modifié par décret n°2012-530 du 19 

avril 2012 art.2) le fournisseur d’une substance 

ou mélange dangereux doit : 

 

 Fournir la FDS (en français et datée) 

gratuitement sous format papier ou sous 

forme électronique.   

 

Remarques :  

 

Certains produits ne nécessitent pas de FDS 

 Les produits destinés à un usage grand 

public pour un usage privé (non 

professionnel). 

 Les substances radioactives.  

 les substances soumises à un contrôle 

douanier. 

 les intermédiaires non isolés. 

 Le transport de substances 

dangereuses. 

 Les déchets. 

 Les médicaments à usage humain ou 

animal. 

 Les produits cosmétiques. 

 Les dispositifs médicaux invasifs.  

 Les denrées alimentaires. 

 Les aliments pour animaux. 

 

Pour le destinataire :  

Si le destinataire est un employeur, et que ses 

salariés utilisent ou sont en contact avec des 

substances ou mélanges dangereux, il doit : 

 

 Réclamer la FDS aux fournisseurs (si non 

délivrée) sous peine d’engager sa 

responsabilité en cas d’accident ou de 

maladie professionnelle. 

 Réaliser l’évaluation du risque chimique et 

l’intégrer dans le Document Unique. 

 Mettre à disposition les FDS aux salariés 

exposés, même occasionnellement, et aux 

représentants de ceux-ci. 

 Fournir les équipements de protections 

individuelles appropriés aux substances ou 

mélanges dangereux fabriqués, manipulés, 

utilisés ou transportés.  

 Informer et former au risque chimique. 

 Mettre en place une signalétique adaptée au 

danger. 

 Etablir la liste des salariés exposés aux 

agents Cancérigène Mutagène et 

Reprotoxique (CMR)  de catégorie 1 et 2.   

 Transmettre les FDS et les résultats de toutes 

les mesures et analyses réalisées au médecin 

du travail. 

 Mettre à jour les FDS et  veiller à archiver (au 

moins 15 ans) les versions antérieures. 

 Assurer une traçabilité des expositions des 

salariés. 

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger gratuitement les dossiers INRS ED954  et ED6253. 


