
Marque et nom 
commercial exact du 

produit

Pictogrammes de dangers pour la santé présents sur l’étiquette (à cocher)
Etat :

Aérosol (A)
Liquide (L)
Solide (S)

Gazeux (G)

Fréquence 
d’utilisation :

Quotidienne (Q)
Hebdomadaire (H)

Mensuelle (M)
Trimestrielle (T)
Semestrielle (S)

Annuelle (A)

A cocher

Inflammable Comburant Toxique Danger 
pour la 

santé, CMR

Nocif 
(Xn)

Nocif ou 
irritant

Irritant 
(Xi)

Corrosif CMR* FDS**

    Aucun produit chimique

 Liste des produits chimiques (dont produits d’entretien) 
utilisés et/ou présents dans votre entreprise

Date :Nom et fonction du déclarant :

Raison Sociale :

N° Adhérent :

*En application du décret 2001-97 du 01/02/01 concernant les agents Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR) et du décret 2003-1254 du 23/12/03 concernant les Agents Chimiques Dangereux 
(ACD), l’employeur doit recenser, dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, tous les produits chimiques utilisés et/ou stockés dans l’entreprise afin d’identifier d’éventuels CMR ou ACD.

**Pour ce faire, vous pouvez vous référer à l’étiquetage des produits et à leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) disponibles auprès de votre fournisseur habituel (Art R. 4411-73 du Code du Travail),
en s’assurant que ces fiches correspondent bien aux produits utilisés. 
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