Sources d’information
1.

L’étiquette de sécurité

Elle constitue, pour l’utilisateur d’un produit chimique, une première information essentielle et concise,
indiquant les dangers et précautions à prendre. Elle comporte, au minimum, les informations réglementaires
suivantes :


Nom du produit



Nom et adresse du fabricant et/ou du distributeur



Symboles de danger



Phrases de risque



Conseils de prudence

L’étiquette doit figurer sur le récipient d’origine mais également sur les autres emballages en cas de
reconditionnement. Elle doit être bien visible et lisible, rédigée en français.
Ancien étiquetage

T
Toxique

T+
Très toxique

Xn
Nocif

Nouvel étiquetage

Sensibilisant, mutagène,
cancérogène, reprotoxique

Toxique

C
Corrosif

Corrosif

Toxique, irritant,
sensibilisant, narcotique

Xi
Irritant

E
Explosif

Gaz sous pression

Explosif

F+
Extrêmement
inflammable

F
Facilement
inflammable

O
Comburant

N
Danger pour
l’environnement

Un nouveau système européen de classification, d’emballage et d’étiquetage des
produits chimiques a été élaboré à des fins d’harmonisation. Dit règlement CLP
(Classification, Labelling & Packaging), il se met progressivement en place depuis
janvier 2009. Il est obligatoire depuis le 1er décembre 2010 pour les substances et le
sera à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges. Les 2 systèmes vont donc coexister.
Cependant, pour éviter toute confusion, le double étiquetage est interdit. En 2015, le
système européen préexistant sera abrogé.

Inflammable

Comburant

Dangereux pour
l’environnement

Ce qui change en matière d’étiquetage avec le CLP : pictogrammes de danger,
mentions d’avertissement et de danger, conseils de prudence.

Nom et adresse du fabricant ou distributeur
Nom du
produit

Chemical Productor
ZAC Montjoie
93200 SAINT-DENIS

Symboles
de danger
Xn - Nocif

PRODUCT X

Pictogrammes
de danger

Nom du
produit

Contient du :

Phrases de
risque
Conseils de
prudence

649–327–00–6

NAPHTALOURD (Pétrole), hydrotraité

R 65

Nocif : peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d’ingestion.

S2
S 16

Ne pas laisser à la portée des enfants
Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles - Ne pas fumer
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette

S 62

Exemple d’étiquette de sécurité
(système préexistant)

Mention
d’avertissement

Mentions
de danger

Conseils de
prudence

Exemple d’étiquette de sécurité
(système CLP)

Certains dangers ne sont pas symbolisés par un pictogramme, il est donc important de lire entièrement
l’étiquette de sécurité.
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2.

La Fiche de Données de Sécurité

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est un document qui complète l’étiquetage réglementaire et la fiche
technique pour un produit chimique donné. Elle informe sur la nature du produit, les dangers pour la santé
et l’environnement liés à son utilisation et/ou à son stockage, et sur les précautions à prendre lors de son
utilisation. Elle indique également les conduites à tenir en cas d’urgence (accident, incendie, déversement…).
La FDS doit être fournie obligatoirement et gratuitement par
tout fabricant ou fournisseur à l’utilisateur professionnel client,
notamment pour toute substance ou tout mélange classé
dangereux selon la réglementation CLP et tout mélange non
classé dangereux contenant plus de 1% en masse de substances
dangereuses.
Elles doivent être envoyées lors de la première vente du produit
puis être mises à jour dès la connaissance de nouvelles
informations sur la substance et transmises aux utilisateurs en
aval avec ces nouvelles informations. La transmission se fait
dans la ou les langues officielles de l'État membre où le produit
est commercialisé, sous format papier ou électronique.

Exemple de Fiche de Données de Sécurité (1ère page)

Lorsque le fournisseur ne transmet pas spontanément cette
fiche, il est alors nécessaire de la lui réclamer. En effet, les FDS
sont d’une importance capitale puisqu’elles indiquent comment
préserver la santé et la sécurité des utilisateurs. Acheter dans le
commerce un produit chimique sans sa FDS est comparable à
acheter en pharmacie un médicament sans sa notice !

Une copie des Fiches de Données de Sécurité doit être transmise par l’employeur au médecin du
travail. La connaissance des produits auxquels peuvent être exposés les salariés lui est en effet
indispensable pour assurer une surveillance médicale adaptée.
Les FDS doivent contenir obligatoirement les dates de création et de dernière modification ainsi que les 16
rubriques suivantes :
1. Identification de la substance/préparation et de la Société 9. Propriétés physiques et chimiques
2. Identification des dangers

10. Stabilité et réactivité

3. Composition/information sur les composants

11. Informations toxicologiques

4. Premiers secours

12. Informations écologiques

5. Mesures de lutte contre l’incendie

13. Considérations relatives à l’élimination

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

14. Informations relatives au transport

7. Manipulation et stockage

15. Informations réglementaires

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

16. Autres informations

Pour les FDS établies avant le système CLP, les rubriques 2 et 3 sont inversées.
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