
LES FONDAMENTAUX POUR RÉDIGER UNE FDS

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ : LES FONDAMENTAUX
Contexte :
La réglementation mondiale évolue au travers de REACH et du SGH, l’objectif est 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, 
tout en garantissant la libre circulation des substances et/ou mélanges sur le 
marché intérieur.
En Europe le Système Global Harmonisé – SGH est transposé dans le règlement 
CLP.
Suivant le règlement n°453/2010 modifiant le règlement n°1907/2010, les fiches 
de données de sécurités doivent être mise à jour afin d’intégrer ces évolutions 
réglementaires.

Objectifs :
Identifier et comprendre les évolutions réglementaires et intégrer les étapes 
nécessaires pour élaborer une FDS conforme.

Entreprises concernées :
Toute société devant fournir des Fiches de Données de  Sécurité.

Public et pré-requis :
Dirigeant d’entreprise, Responsable HSE, Rédacteur de FDS, Responsable de laboratoire.

Programme :
u La réglementation Européenne et Française – Déclinaison de REACH, SGH, Code du travail et réglementations 

transports.
u Les objectifs du SGH et son champ d’application.
u Le règlement européen CLP :
w Les spécificités du CLP : Classification Labelling & Packaging.
w Les échéances et périodes transitoires.
w Les classes de danger : santé, physique, pour l’environnement.
w Les procédures d’étiquetage et d’emballage.
w Introduction au changement de seuils – Tableau de conversion.

u Fiches de données de sécurité :
w Présentation du règlement 453/2010 CE.
w Présentation du guide de l’ECHA ÉLaboration des FDS - Étude de cas.
w Analyse par section et sous section du contenu d’une FDS.
w FDS-e : structure et annexe.
w Étude du guide R12 de l’ECHA - Zoom sur les descripteurs d’usages.
w Préparation - Les éléments indispensables à l’élaboration d’une FDS.

u Classification des subtances et mélanges dangereux :
w Les règles de calculs.
w Ce qui changent entre DPD et CLP.
w Les données physico-chimiques.

u Transport de marchandises dangereuses, lien avec la section 14.
u Boites à outils : les liens ECHA, ouvrages et notion de veille réglementaire.

Durée : 1 journée.

Formation intra entreprise :
Contenu adapté préalablement à vos produits chimiques dangereux.
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