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1. Définitions - Agent chimique

Tout élément ou composé chimique, soit en l’état,
soit au sein d’un mélange, tel qu’il se présente
à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré,
notamment sous forme de déchet,
du fait d’une activité professionnelle,
qu’il soit ou non produit intentionnellement
et qu’il soit ou non mis sur le marché.
Code du Travail (R 4412-2)

1. Définitions - Agent chimique

Forme pure
SUBSTANCES

certains diluants (acétone, éthanol…),
certains dégraissants (white-spirit…)
….

Solutions ou mélanges
composés de plusieurs
substances
MELANGES

peintures, colles, produits
d’entretien, produits de traitement
de surface, produits de traitement du
bois, encres, solutions aqueuses
d’acides forts ou de bases fortes…

1. Définitions - Toxicité

Substance toxique :
substance qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, en petites quantités, entraîne la mort ou nuit à la
santé de manière aiguë ou chronique.
Les critères pour caractériser la toxicité d’une substance
ou d’un mélange sont différents selon les points de vue :
• « médical »,
• « réglementaire chimie ».

1. Définitions - Toxicité
Toxicité du Point de vue « médical »

Toxicité globale
Toxicité aiguë :

manifestation de l ’effet se révélant un court
laps de temps après l ’administration

Toxicité subaiguë :

manifestation de l ’effet résultant de
l’administration répétée d’une substance
pendant une période de 14 jours à 3 mois

Toxicité chronique :

manifestation de l ’effet résultant de
l ’administration répétée et prolongée au delà
de 90 jours

Toxicité spécifique capacité à modifier le fonctionnement de
certains organes

1. Définitions - Toxicité
Toxicité du Point de vue « réglementaire - chimie »

Une substance est dite très toxique ou toxique
selon des critères basés sur la DL50
en reprenant les notions de toxicité aiguë :
- effets irréversibles après une seule exposition,
- effets graves en cas d’exposition prolongée.

1. Définitions - Toxicité
Toxicité du Point de vue « réglementaire - chimie »
La dose létale médiane (DL50), ou concentration létale médiane (CL50),
est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance.
Elle est exprimée par unité de masse de substance par masse corporelle,
Dose orale probablement mortelle (humain)

Classe de toxicité

Moins de 5 mg/kg

Super toxique

De 5 à 50 mg/kg

Extrêmement toxique

De 50 à 500 mg/kg

Très toxique

De 500 à 5 000 mg/kg

Modérément toxique

De 5 000 à 15 000 mg/kg

Légèrement toxique

Plus de 15 000 mg/kg

Très peu toxique

1. Définitions - Toxicité
Toxicité du Point de vue « réglementaire - chimie »
Voici, à titre indicatif, la DL50 de produits communs (testée sur le rat par voie orale) :

vitamine C : 11 900 mg/kg

digitaline : de 5 à 10 mg/kg

Bisphénol A : 3250 mg/kg

strychnine : 1 mg/kg

sel de table : 3 000 mg/kg

cyanure : de 0,5 à 3,0 mg/kg

THC : de 700 à 1 400 mg/kg

dioxine : 0,02 mg/kg (0,001 mg/kg pour le chien)

caféine : 192 mg/kg

toxine botulique : 1 ng/kg

nicotine : 50 mg/kg

1. Définitions - Danger

Propriété ou capacité par laquelle des produits,
des matériels, des méthodes ou pratiques de
travail sont susceptibles de causer une atteinte à
la santé

1. Définitions - Danger

Chaque substance ou mélange se voit attribuer une ou plusieurs
classes de danger, qui identifient les différents types de
dangers,
et pour chaque classe de danger une catégorie de danger, qui
définie le niveau de gravité du danger.

Code du Travail (R 4411-6)

1. Définitions - Danger

28 classes de danger définies par le règlement CLP
16 classes de danger physico-chimique,
10 classes de danger pour la santé,
2 classes de danger pour l'environnement

1. Définitions – Risque chimique

Exprime la probabilité de survenance d’un dommage
potentiel (effet nuisible) causé par un agent chimique
dangereux dans les conditions d’utilisation et/ou
d’exposition et l’ampleur éventuelle du dommage
(atteinte à la santé)

Processus chronique
exposition

zone dangereuse

produit
dangereux

personne

zone de présence
temps

dommage

affections chroniques
allergies
cancers

Processus accidentel
situation dangereuse
zone dangereuse
personne

Produit
dangereux

zone de présence
évènement
dangereux
Évitement
Réduction

dommage

intoxications aiguës
projections
brûlures

1. Rappels - données physico-chimiques

Point éclair
Température minimale à laquelle il faut porter un
liquide pour qu’il produise suffisamment de
vapeurs pour former avec l’air un mélange qui
deviendra inflammable en présence d’une source
d’ignition
→ Plus le point éclair est bas,
plus le risque d’inflammation est élevé.

1. Rappels - données physico-chimiques

Point éclair

(essence Pt éclair = - 43°C; extrêmement inflammable)

•

Effet bénéfique : combustion contrôlée de l’essence dans
un moteur

•

Effet néfaste : augmentation du risque d’incendie en cas
d’élévation de la température du local de stockage

1. Rappels - données physico-chimiques

Exemples de point éclair :
Ether éthylique

- 45°C

Acétone

- 18°C

Toluène

+ 4,4°C

Xylène

+ 27°C

Butylglycol

+ 60°C

1. Rappels - données physico-chimiques

Température d’auto-inflammation
Température minimale nécessaire pour enflammer
le produit et maintenir la combustion en l’absence
de flamme.

1. Rappels - données physico-chimiques

Limites d’explosivité
Ce sont les concentrations minimales et maximales
en deçà et au delà desquelles l’inflammation ne se
produit pas.
–

L.I.E limite inférieure d’explosibilité

–

L.S.E limite supérieure explosibilité

1. Rappels - données physico-chimiques
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Limite d’explosivité
L.S.E.
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Zone
dangereuse

100 %

Zone mesurée par l’explosimètre
100% L.I.E.
Zone 1 : teneur en gaz insuffisante pour être dangereuse
Zone 2 : mélange explosif ou inflammable
Zone 3 : pas assez d’oxygène pour permettre la combustion du gaz

1. Rappels - données physico-chimiques
Pression de vapeur
C’est la pression au-delà de laquelle l’évaporation d ’un liquide cesse.
Elle indique la rapidité avec laquelle les vapeurs diffusent dans
l’atmosphère.
Un liquide est d’autant plus volatil que sa pression de vapeur est
grande.
Elle augmente avec la température ; unité en mbar, hPa ou atm.
•Forte pression de vapeur (> 5000 Pa)
concentrations atmosphériques importantes au poste de travail
et pollution à distance,
•Faible pression de vapeur (< 5 Pa)
pas de pollution à distance du point d’utilisation.

1. Rappels - données physico-chimiques
Pression de vapeur :
le classement suivant peut être proposé à titre indicatif

1. Rappels - données physico-chimiques

Exemple d’utilisation de la notion de pression de vapeur
– Pression atmosphérique : 101300 Pa
– Pression de l’acétone
: 23300 Pa
Pourcentage d’acétone dans l’air
• 23300/101300= 23% en volume
• soit 230 000 ppm
Acétone (LIE 3% et LSE 13%)

1. Rappels - données physico-chimiques

Autres données physico-chimique
−
−
−
−
−
−

pH : acidité ou alcalinité
solubilité : intérêt environnement et technique
stabilité : détermine les conditions d’utilisation ou de stockage
viscosité
granulométrie
seuil olfactif

2.

Risque chimique non toxique –

incendie/combustion
Combustion
une réaction chimique entre un
combustible et un corps comburant
activée par une énergie

Incendie
une combustion qui se développe
sans contrôle dans le temps et l ’espace.

2.

Risque chimique non toxique -

incendie/combustion
Combustible
matière capable de se consumer
– solide : bois, charbon, papier
– liquide : essence, solvants
– gaz : propane, butane

2.

Risque chimique non toxique –

incendie/combustion
Comburant
corps qui permet la combustion
– oxygène de l ’air
– sels oxygénés : chlorate, nitrates
– peroxydes

2.

Risque chimique non toxique –

incendie/combustion
Énergie
elle peut être d’origine :
– mécanique : étincelle par choc ou frottement,
– électrique (incandescence, étincelle),
– électrostatique ou chimique,
– soleil, l’imprudence des fumeurs, la foudre, les
appareils de chauffage défectueux…

2.

Risque chimique non toxique –

incendie/combustion
Facteurs de propagation de la combustion
–
–
–
–
–
–
–

quantité de combustibles présents
pouvoir calorifique du combustible
forme physique des matériaux
produits de décomposition
degré d’hydrométrie
ventilation et circulation des gaz
nature du local en feu

2.

Risque chimique non toxique –

incendie/combustion
Aspect de la combustion
lente

très faible chaleur et sans dégagement de lumière

vive - feu

dégagement de chaleur et lumière.

violente explosion

dégagement d’énergie provoquant des pressions
importantes avec des effets destructifs

2.

Risque chimique non toxique – explosion

Explosion
Transformation rapide d’un système matériel donnant lieu à
une forte émission de gaz accompagné éventuellement de
chaleur important.

2.

Risque chimique non toxique – explosion

Les six conditions
doivent être réunies
simultanément pour
qu’une explosion
soit possible

2.

Risque chimique non toxique – explosion

Obligations de l’employeur
Évaluer les risques d’explosion
Classer les emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter (zones à risques d’explosion)
Mettre en place des mesures organisationnelles et des
mesures de protection
Utiliser des appareils et des systèmes de protection
destinés aux atmosphères explosibles
Signaler le danger

2.

Risque chimique non toxique – explosion

Zones à risques d’explosion pour gaz et vapeur
Zone 0
Atmosphère explosive
toujours présente
Zone 1
Atmosphère explosive
souvent présente
Zone 2
Atmosphère explosive
peut être accidentellement présente

Ces zones sont géographiques, mais les
frontières entre chacune d ’elles ne sont
jamais définies. En effet, une zone peut se
déplacer pour diverses raisons :
-

échauffement des produits
ventilation du local défaillante
variations climatiques
erreur de manipulation
déplacement d ’air

3. Repérage des dangers

Nécessaire de prendre en compte l’ensemble des dangers
• produits (substances/mélanges)
• dégradation des produits
• réactions dangereuses
• conditions d’utilisation et d’exposition

3. Repérage des dangers :
Produits
Principaux dangers
• santé
• incendie
• explosion
• environnement
Repérage par les symboles (étiquetage) complété par la FDS

3. Repérage des dangers :
dégradation des produits
Dégradation par la chaleur conduit à la formation de
sous-produits
exemple :
• colophane (formaldéhyde…)
• polyuréthane (isocyanates, acide cyanhydrique,
amines, …)

3. Repérage des dangers :
réactions chimiques

Réactions entre produits incompatibles
• projection de produits
• dégagement d’un gaz toxique
• brusque dégagement de chaleur
• réaction explosive

3. Repérage des dangers :
réactions chimiques dangereuses
•
•
•
•
•
•
•
•

Acide concentré / base concentrée
Eau / acide concentré
Eau / alcalins (Na, K)
Eau / hydrures métalliques
Acide / sulfures
Acide / cyanures
Acide / eau de javel
Oxydants / réducteurs
ED 697 INRS

H2
H2
H2S
HCN
Cl2

3. Repérage des dangers :
conditions d’utilisation et d’exposition
Il y a danger si :
• méthode de travail inadaptée
• matériel ou organisation inadapté
• mauvaise information de l’utilisateur
• méthodes de travail incompréhensibles par les
utilisateurs
• non respect des modes opératoires et consignes

Nouvel étiquetage et
classification des produits
chimiques

Qu’est ce que le SGH?

SGH
Système Général Harmonisé
de classification et d’étiquetage
des produits chimiques

GHS
Globally Harmonized System
of classification and labelling
of chemicals

Qu’est ce que le SGH?
Un
ensemble
de
recommandations
harmonisées définissant:

internationales

• les classes de danger des produits chimiques
• des critères harmonisés pour la classification des
substances et des mélanges selon les dangers physiques,
les dangers pour la santé ou l’environnement qu’ils
présentent
• des éléments harmonisés pour la communication de
ces dangers comprenant :

les éléments sur l’étiquette
les éléments figurant sur la fiche de données de
sécurité

Pourquoi le SGH?
Harmonisation de l’information à l’échelle internationale de la
classification et de l’étiquetage
• améliorer la protection de la santé humaine et de
l’environnement grâce à un système de communication des
dangers facile à comprendre à l’échelle internationale
• fournir un cadre reconnu aux pays qui n’ont pas de système
• réduire la nécessité d’effectuer des essais et des
évaluations des produits chimiques
• faciliter le commerce international des produits chimiques
dont les dangers ont été correctement évalués et identifiés à
l’échelle internationale

Mise en application du SGH en Europe
CLP Classification, Labelling and Packaging
(règlement CLP 1272-2008 ,790-2009 et 286-2011)
• prend en compte les recommandations SGH
• établit de nouvelles règles de classification, d’étiquetage
et d’emballage des produits chimiques
Directive 67/548/CEE (substances dangereuses)
Directive 1999/45/CEE (préparations dangereuses)
Directive 91/155/CEE (FDS)
Publié au journal officiel de l’Union européenne n°L 353 du 31 décembre 2008,
entré en vigueur le 20 janvier 2009.

Système actuel et CLP:
les principaux changements
• un nouveau vocabulaire
• de nouvelles définitions de dangers
• de nouvelles règles de classification
• de nouvelles informations sur l’étiquette
• de nouveaux pictogrammes
Cette réglementation ne s’applique pas au transport des produits chimiques

CLP - champ d’application
Le règlement CLP concerne tous les produits chimiques à
l’exception :
• des substances et mélanges radioactifs
• des substances et mélanges soumis à un contrôle douanier (en
transit)
• des intermédiaires non isolés
• des substances et mélanges destinés à la R et D, qui ne sont pas
mis sur le marché (à condition qu’ils soient utilisés dans des
conditions maîtrisées)
• des déchets
• des cas régis par la réglementation transport, des substances et
mélanges sous les formes suivantes, à l’état fini, destinés à
l’utilisateur final (médicaments y compris vétérinaires, produits
cosmétiques, dispositifs médicaux, denrées alimentaires ou
aliments pour animaux

Quelques nouvelles notions

Préparations

Catégorie
de danger

Mélanges

Classe de danger
(nature du danger)
divisée en
catégories de danger
(gravité du danger)

Classifications: les principaux changements
UE actuel
• 15 catégories de danger

CLP
• 28 classes de danger
divisées en
catégories de danger
UE

CLP

Classes de danger
physique

5 catégories de danger

16 classes de danger

Classes de danger pour
la santé

9 catégories de danger

10 classes de danger

Classes de danger pour
l’environnement

1 catégorie de danger

1 classe de danger
1 classe supplémentaire
pour EU (ozone)

Dangers physiques: 16 classes
1.Liquides inflammables
2.Matières solides inflammables
3.Gaz inflammables
4.Aérosols inflammables
5.Liquides pyrophoriques
6.Matières solides pyrophoriques
7.Explosibles
8.Liquides comburants
9.Matières solides comburantes
10.Gaz comburants
11.Peroxydes organiques

12.Gaz sous pression
13.Substances et mélanges
corrosifs pour les métaux
14.Substances et mélanges
auto-échauffants
15.Substances et mélanges
autoréactifs
16.Substances et mélanges
qui au contact de l’eau
dégagent des gaz inflammables

Dangers pour la santé: 10 classes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toxicité aiguë
Corrosion cutanée / irritation cutanée
Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire
Cancérogénécité
Mutagénicité sur cellules germinales
Toxicité pour la reproduction
Danger par aspiration
Toxicité pour certains organes cibles/ exposition unique
Toxicité pour certains organes cibles / expositions répétées

Dangers pour l’environnement: 2 classes
1.

Dangereux pour le milieu aquatique

2.

Classe de danger supplémentaire pour l’UE: dangereux pour
la couche d’ozone

Liquides inflammables
des critères de classifications modifiés
PE
(°C)

21

0

23

55

Peb ≤ 35°C

SGH

Cat. 1
Peb >35°C
Cat. 2

DANGER

DANGER

Cat. 3

ATTENTION

Teb ≤ 35°C

UE

F+ ; R12

F ; R11

R10

60

Communication des dangers

Élaboration
d’un système harmonisé
de communication des dangers
comprenant

l’étiquetage

les FDS

L’étiquetage
•
•
•
•
•
•
•
•

Identité du fournisseur
Élément d’identification du produit
Pictogramme de danger
Mentions d’avertissement
Mentions de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
Quantité nominale pour les produits mis à disposition du
grand public (sauf si cette quantité est précisée ailleurs
sur l’emballage)

L’étiquetage
de nouveaux pictogrammes de danger

Comburants

Gaz sous
pression

Toxicité aiguë forte

Corrosifs

Danger pour
l’environnement

Toxicité aiguë
Irritants
Sensibilisants cutanés
Effets narcotiques

Explosifs
Auto réactifs
Peroxydes organiques

CMR
Sensibilisants respiratoires
Toxicité systémique
Dangers par aspiration

Inflammables
Auto réactifs
Pyrophoriques
Auto échauffants
Dégageant des gaz
inflammables
Peroxydes organiques

Codification des mentions de danger

R

H

(risque)

(Hazardous)

Codification
2 danger physique
3 danger pour la santé
4 danger pour l’environnement
Ex:

H 225 - facilement inflammable
H 318 - provoque des lésions oculaires graves
H 400 - très toxique pour les organismes aquatiques

Deux chiffres correspondent à la numérotation séquentielle des dangers

Codification des conseils de prudence

S

P

(sécurité)

(précaution)

Codification 1 conseils de prudence généraux
2 conseils concernant la prévention
3 conseils d’intervention
4 conseils de stockage
5 conseils d’élimination
Ex: P 262 - éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements

P 314 - consulter un médecin en cas de malaise
Deux chiffres correspondent à la numérotation séquentielle des conseils

L’étiquetage évolue

Dangers pour la santé - cancérogénicité
Catégorie 1A
Catégorie 1

Potentiel cancérogène pour
l’être humain avéré
Peut provoquer le cancer

Danger

Cancérogènes avérés ou
présumés pour l’être humain

Catégorie 1B
Classe de danger
divisée en
2 catégories

Potentiel cancérogène pour
l’être humain supposé
Peut provoquer le cancer

Catégorie 2
Cancérogènes suspectés pour l’homme
Susceptible de provoquer le cancer

Attention

Danger

Éléments d’étiquetage attribués
à la cancérogénicité
Classification

Catégorie 1A/1B

Catégorie 2

Mention d’avertissement

Danger

Attention

Mention de danger

H350 : Peut provoquer le cancer
(indique la voie d’exposition s’il est
formellement prouvé qu’aucune
autre voie d’exposition ne conduit
au même danger)

H351 : Susceptible de provoquer le
cancer (indique la voie d’exposition
s’il est formellement prouvé
qu’aucune autre voie d’exposition
ne conduit au même danger)

Mention de mise en garde
Prévention

P201
P202
P281

P201
P202
P281

Mention de mise en garde
Intervention

P308-P313

P308-P313

Mention de mise en garde
Stockage

P405

P405

Mention de mise en garde
Élimination

P501

P501

Pictogrammes SGH

Dangers pour la santé –
mutagénicité sur cellules germinales
Catégorie 1A
Capacité d’induire des mutations héréditaires
dans les cellules germinales humaines
Peut induire des anomalies génétiques

Catégorie 1
Capacité d’induire des mutations
héréditaires avérée ou à considérer
comme induisant des mutations
héréditaires dans les cellules
germinales humaines

Catégorie 1B
A considérer comme induisant des mutations
héréditaires dans les cellules germinales humaines
Peut induire des anomalies génétiques

Catégorie 2
Mutagènes suspectés
pour l’homme
Susceptible d’induire des
anomalies génétiques

Danger

Attention

Danger

Éléments d’étiquetage attribués
agents mutagènes
Classification

Catégorie 1A/1B

Catégorie 2

Mention d’avertissement

Danger

Attention

Mention de danger

H340 : Peut induire des anomalies
génétiques (indique la voie
d’exposition s’il est formellement
prouvé qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit au même
danger)

H341 : Susceptible d’induire des
anomalies génétiques (indique la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé qu’aucune
autre voie d’exposition ne
conduit au même danger)

Mention de mise en garde
Prévention

P201
P202
P281

P201
P202
P281

Mention de mise en garde
Intervention

P308-P313

P308-P313

Mention de mise en garde
Stockage

P405

P405

Mention de mise en garde
Élimination

P501

P501

Pictogrammes SGH

Dangers pour la santé –
toxicité pour la reproduction
Catégorie 1A
Toxicité pour la reproduction
humaine avérée
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

Catégorie 1

Danger

Toxicité pour la reproduction
humaine avérée ou présumée

Catégorie 1B
Toxicité pour la reproduction
humaine présumée
Peut nuire à la fertilité
ou au foetus

Catégorie 2
Toxicité pour la reproduction
humaine suspectée
Susceptible de nuire à la fertilité
ou au fœtus

Attention

Catégorie distincte
Effets sur ou via l’allaitement

Danger

Éléments d’étiquetage attribués
aux toxiques pour la reproduction
Classification

Catégorie 1A/1B

Catégorie 2

Pictogrammes SGH

Catégorie supplémentaire
pour les effets sur ou via
l’allaitement
Pas de pictogramme

Mention
d’avertissement

Danger

Attention

Pas de mention
d’avertissement

Mention de danger

H360 : Peut nuire à la
fertilité ou au fœtus
(indique la voie
d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)

H361 : Susceptible de
nuire à la fertilité ou au
fœtus (indique la voie
d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)

H362 : Peut être nocif pour
les bébés nourris au lait
maternel

Mention de mise en
garde-Prévention

P201-P202
P281

P201-P202
P281

P201-P260
P263-P264-P270

Mention de mise en
Garde- Intervention

P308-P313

P308-P313

P308-P313

Mention de mise en
garde -Stockage

P405

P405

Mention
de mise en
68
garde -Élimination

P501

P501

Classification des mélanges:
Cancérogénicité
Limites de concentration entraînant la classification du mélange
Classement du composant

Cancérogène de la
catégorie 1A

Cancérogène de la
catégorie 1B

Cancérogène de la
catégorie 2

Agent cancérogène de la
catégorie 1A

≥ 0,1%

-

-

Agent cancérogène de la
catégorie 1B

-

≥ 0,1%

-

Agent cancérogène de la
catégorie 2

-

-

≥ 1%

Les limites de concentration s’appliquent aux matières solides et aux liquides (unités poids/poids)
et aux gaz (unités volume/volume)
Si un agent cancérogène de la catégorie 2 est présent dans le mélange en tant que composant à une
concentration 0,1% une fiche de données de sécurité est requise pour le mélange

Classification des mélanges:
Mutagénicité sur les cellules germinales
Limites de concentration entraînant la classification du mélange
Classement du composant

Mutagène de la
catégorie 1A

Mutagène de la
catégorie 1B

Mutagène de la
catégorie 2

Agent mutagène de la
catégorie 1A

≥ 0,1%

-

-

Agent mutagène de la
catégorie 1B

-

≥ 0,1%

-

Agent mutagène de la
catégorie 2

-

-

≥ 1%

Les limites de concentration s’appliquent aux matières solides et aux liquides (unités poids/poids)
et aux gaz (unités volume/volume)

Classification des mélanges:
Toxicité pour la reproduction
Limites de concentration entraînant la classification du mélange
Toxique pour la
reproduction
(catégorie 1A)

Toxique pour la
reproduction
(catégorie 1B)

Toxique pour la
reproduction
(catégorie 2)

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1A)

≥ 0,3%

-

-

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1B)

-

≥ 0,3%

-

Toxique pour la reproduction
(catégorie 2)

-

-

≥ 3%

Classement du composant

Ayant des effets sur ou via
l’allaitement
(catégorie supplémentaire)

Ayant des effets sur
ou via l’allaitement

≥ 0,3%

Si un toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 est présent dans le mélange à une concentration
de 0,1%, une fiche de données de sécurité est requise pour le mélange

Les principales dates à retenir
• 20 janvier 2009 : entrée en application du nouveau règlement
dans les états membres.
• 1er décembre 2010 : application obligatoire pour
les substances. Dérogation durant deux ans pour les lots mis
sur le marché avant cette date.
• 1er décembre 2012 : fin de la dérogation pour les lots de
substances mis sur le marché avant le 1er décembre 2010.
• 1er juin 2015 : application pour les mélanges, abrogation du
système préexistant. Dérogation de deux ans pour les lots de
mélanges mis sur le marché avant cette date.
• 1er juin 2017 : fin de la dernière dérogation. (Les étiquettes
actuelles devront avoir complètement disparues)

Étiquetage: points importants

• Pour connaître tous les dangers: lire les phrases
de risques
• L’absence de symbole de danger ne signifie pas
que le produit est sans danger
• En complément: la fiche de données de sécurité

Vers un nouvel étiquetage:
quelle prévention ?
• Information et formation des salariés sur le changement d’étiquetage
des produits utilisés
Un impératif : pouvoir lire l’étiquette et la comprendre
• Mise à jour des listes de produits chimiques
• Mise à jour des fiches de données de sécurité
• Mise à jour de l’évaluation du risque chimique
• Mise à jour des étiquetages en cas de reconditionnement
• Mise à jour des fiches de postes de travail

Pour en savoir plus….

. Classification et étiquetage des produits chimiques INRS
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits.html
. Nouveau système de classification et d’étiquetage INRS
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?ref
INRS=TC%20125
. Reach et CLP
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/documentation/134/29
2/index_FR.html

La fiche de données de sécurité

Historique
• existent depuis 1978 sous l’initiative des fabricants de divers
secteurs industriels (UIC, produits pétroliers, secteur automobile)
• obligatoirement fournies au chef d’établissement ou travailleur
indépendant depuis le 1er avril 1988 pour toute mise sur le marché de
produits chimiques dangereux à usage professionnel
• depuis le 1er juin 2007, règlement (CE) n°1907/2006 (REACH)
• code du travail
Article R.4411-73 (renvoi à REACH)
Article R.4624-4 impose à l’employeur de transmettre les FDS au
médecin du travail

La FDS : un outil de communication

• fournit des informations sur la sécurité, la sauvegarde de
la santé et celle de l’environnement
• indique des moyens de protection et des mesures à
prendre en cas d’urgence (complément de l’étiquette)

Son établissement revient aux fabricants, aux importateurs,
ou vendeurs de produits dangereux

Rôle de la FDS

• mise sur le marché de substances et de mélanges
• devoir d’informer les utilisateurs sur:
les dangers
les moyens de prévention
les informations relatives à REACH

Quelques définitions (1/2)

Substance
Un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par
un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en
préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en
œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans
affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition.

Quelques définitions (2/2)

Mélange
Un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus

Mise sur le marché
Le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers,
à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur
le marché

La FDS dans un contexte réglementaire
Depuis le 1er juin 2007, règlement (CE) n°1907/2006 (REACH)
• Article 31 : obligation de fournir une FDS conforme
Extrait du règlement REACH 1907/2006 Article 31
"Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance
ou de la préparation une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II:
a) lorsqu'une substance ou une préparation répond aux critères de classification comme substance
ou préparation dangereuse conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE, ou
b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très
bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou
c) lorsqu'une substance est incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe
1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b).
Une fiche de données de sécurité est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique."

• Annexe II: exigences concernant l’élaboration des FDS
• Code du travail: Article R.4411-73 (renvoi à REACH)

Les produits concernés (1/4)
La FDS est obligatoire
• Substance/mélange classés comme dangereux
• Substance PBT/vPvB
• Substance inscrite sur la « liste candidate » pour
l’autorisation de mise sur le marché (substances inscrites à
l’annexe XIV de Reach)

Les produits concernés (2/4)
La FDS est fournie sur demande pour les mélanges non
classés dangereux mais contenant:
• au moins une substance dangereuse pour la santé ou
l’environnement ≥ 1% en poids (≥ 0,2% en volume pour les
mélanges gazeux)

• au moins une substance PBT/vPvB ou qui figure sur la liste
candidate ≥ 0,1%
• au moins une substance ≥ 0,1%
─
─
─
─
─

cancérogène de catégorie 2
toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, 2
sensibilisant cutané/respiratoire de catégorie 1
ayant des effets sur ou via l’allaitement
une substance ayant une VLEP

Les produits concernés (3/4)
Cas particuliers
Les articles
• Aucune obligation d’élaborer une FDS mais obligation de
communiquer si présence d’une substance inscrite sur la
liste candidate > 0,1% pour permettre une utilisation en toute
sécurité

Le grand public (les consommateurs)
• Pas d’obligation de fournir une FDS

Les produits concernés (4/4)
L’obligation de fournir une FDS ne s’applique pas aux
produits suivants :
des substances et mélanges radioactifs
des substances et mélanges soumis à un contrôle douanier (en transit)
des intermédiaires non isolés
des substances et mélanges destinés à la R&D, qui ne sont pas mis sur
le marché (à condition qu’ils soient utilisés dans des conditions
maîtrisées)
• des déchets
• des cas régis par la réglementation transport, des substances et
mélanges sous les formes suivantes, à l’état fini, destinés à l’utilisateur
final (médicaments y compris vétérinaires, produits cosmétiques,
dispositifs médicaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux)
•
•
•
•

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 1: Identification de la substance/du mélange et de
la société/l’entreprise
(en cohérence avec le dossier d’enregistrement)

1-1 Identificateur du produit
1-2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance
ou du mélange
et utilisations déconseillées
1-3 Renseignements concernant le fournisseur de la
fiche de données de sécurité
1-4 Numéro d’appel d’urgence

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 2: Identification des dangers
2-1 Classification de la substance ou du mélange
2-2 Éléments d’étiquetage
2-3 Autres dangers

Rubrique 3: Composition/informations sur les composants
3-1 Substances
3-2 Mélanges

Rubrique 3: Composition/informations sur les composants

3-1 Substances
• Identité du composant principal et de toute impureté ou additif
individuel qui est classé et qui contribue à la classification de la
substance

• Possibilité d’indiquer tout autre composant non classé

Rubrique 3: Composition/informations sur les composants

3-2 Mélanges
Mélanges classés dangereux
• Substances dangereuses pour la santé et l’environnement
présentes en concentration ≥ seuil fixé par le CLP (0,1% ou 1%
selon les dangers sauf s’il existe une valeur spécifique pour la
substance) et les Danger en cas d’aspiration ≥ 10%
• Substances non classées dangereuses mais avec VLEP
(pas de seuil)
• Substance PBT, vPvB ou inscrites sur la liste candidate présentes
en concentration ≥ 0,1%

Rubrique 3: Composition/informations sur les composants

3-2 Mélanges
Mélanges non classés dangereux

• Substances ≥ 1%
Substances dangereuses pour la santé et l’environnement
Substances avec VLEP
• Substances ≥ 0,1%
Substances PBT, VPvB ou inscrites sur la liste candidate

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 4: Premiers secours
4-1 Description des premiers secours
4-2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
4-3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et
traitements particuliers nécessaires

Rubrique 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5-1 Moyens d’extinction
5-2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du
mélange
5-3 Conseils aux pompiers

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 6: Mesures à prendre en cas de déversement
accidentel
6-1 Précautions individuelles, équipement de protection et
procédure d’urgence
6-2 Précautions pour la protection de l’environnement
6-3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
6-4 Référence à d’autres sections

Rubrique 7: Manipulation et stockage
7-1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
7-2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du
stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
7-3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les 16 rubriques de la FDS

Rubrique 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
8-1 Paramètres de contrôle
8-2 Contrôle de l’exposition

Rubrique 9: Propriétés physiques et chimiques
9-1 Informations sur les propriétés physiques et
chimiques essentielles
9-2 Autres informations

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 10: Stabilité et réactivité
10-1 Réactivité
10-2 Stabilité chimique
10-3 Possibilité de réactions dangereuses
10-4 Conditions à éviter
10-5 Matières incompatibles
10-6 Produits de décomposition dangereux

Rubrique 11: Informations Toxicologiques
11-1 Informations

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 12: Informations écologiques
12-1 Toxicité
12-2 Persistance et dégradabilité
12-3 Potentiel de bioaccumulation
12-4 Mobilité dans le sol
12-5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
12-6 Autres effets néfastes

Rubrique 13: Considérations relatives à l’élimination
13-1 Méthodes de traitement des déchets

Les 16 rubriques de la FDS
Rubrique 14: Informations relatives au transport
14-1 Numéro ONU
14-2 Nom d’expédition des Nations unies
14-3 Classe(s) de danger pour le transport
14-4 Groupe d’emballage
14-5 Dangers pour l’environnement
14-6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
14-7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la
convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Rubrique 15: Informations réglementaires
15-1 Réglementations/Législation particulières à la
substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d’environnement

Rubrique 16: Autres informations

Certains points ont évolué…
Des seuils différents
Point éclair
Liquides inflammables (évolution des limites)
21°C ≤ PE ≤ 55°C →
23°C ≤ PE ≤ 60°C
Sensibilisation cutanée
≥ 1% → ≥ 0,1%
Toxicité pour la reproduction
0,5 et 5% → 0,3 et 3%
Cancérogène – Mutagène – Reprotoxique
CMR 1 → CMR 1A;
CMR 2 → CMR 1B;
CMR 3 → CMR 2

Certains points ont évolué…
• Les scénarios d’exposition (en annexe de la FDS)
Ils font partis intégrante de la FDS et doivent être rédigés
en Français
• Définition: un scénario d’exposition décrit l’ensemble
des conditions dans lesquelles une substance peut être
utilisée sans risque tout au long de son cycle de vie
c’est-à-dire de sa fabrication à son élimination. Un SE
doit couvrir toutes les utilisations identifiées.
Les SE sont développés dans le cadre de l’évaluation de
la sécurité chimique

Transmission de la FDS
• Envoi sous forme papier ou électronique au plus tard à la
date à laquelle le produit est fourni pour la première fois
• Gratuitement
• Spontanément ou sur demande selon la classification du
produit
• Transmission des mises à jour aux clients ayant reçu le
produit dans les 12 mois précédent la révision

Sanctions
Article L.521-21 du Code de l’environnement
Le fait de ne pas fournir une FDS:
Trois mois d’emprisonnement
20 000 euros d’amende

Autres sanctions
Le fait de fournir sciemment des renseignements inexacts ou de
dissimuler des renseignements connus
Deux ans d’emprisonnement
75000 euros d’amende

Conclusion
La fiche de données de sécurité
• un outil d’information et de prévention qui engage la
responsabilité de son émetteur
• un document non-confidentiel
Elle doit être :
• concise, claire, lisible, cohérente
• en français
• composée de 16 rubriques (et 63 sous-rubriques)
• datée et actualisée
• fournie gratuitement spontanément ou sur demande

4.

Accès à l’information toxicologique –

Bases

Base de données ORFILA (INRS)
Les fabricants, importateurs ou vendeurs de produits
chimiques sont tenus de déclarer auprès d'un organisme
agréé des informations sur leurs produits. On entend par
produit, toute substance mise sur le marché sous un nom
commercial ou toute préparation (mélange de substances).
En France, l'INRS est agréé pour recevoir et enregistrer la
déclaration des produits classés très toxiques, toxiques ou
corrosifs et celle des produits biocides.

4.

Accès à l’information toxicologique –

Bases

Base de données ORFILA (INRS)
–
–
–
–
–
–

Désignation commerciale
Date de la création de la composition
Nom du fabricant, importateur ou vendeur
Type d’utilisation
Paramètres physico-chimiques
Composition
• nom des substances avec la teneur en %
• la classe de danger

4.

Accès à l’information toxicologique –

Bases

Base de données COLCHIC (INRS)
Créée en 1987, pour répondre à trois objectifs :
1.

2.
3.

archiver les prélèvements et les résultats des analyses
effectuées par les laboratoires des CRAM/CARSAT et
de l’INRS,
harmoniser les méthodes de mesures,
créer une base de données nationale sur l'exposition
professionnelle aux agents chimiques (comme dans les
autres pays européens).

4.

Accès à l’information toxicologique –

Bases

Base de données COLCHIC (INRS)
Les résultats archivés en 25 ans (1986-2011)
– 46 000 interventions
– 22 700 établissements
– 308 000 prélèvements d’air sur des lieux de travail
– 780 000 résultats
dont 270 000 (35% ) concerne des CMR
– 693 agents chimiques
dont 157 agents chimiques (23%) sont classés CMR ou par le CIRC

4.

Accès à l’information toxicologique –

Bases

Base de données COLCHIC (INRS)
• Toutes les données sont consultables par les laboratoires
CRAM/CARSAT et INRS sous réserve de confidentialité.
• Des interrogations spécifiques sont assurées par l ’INRS

Autres bases de l’ INRS
Tableaux des maladies professionnelles :
Guide d'accès électronique aux tableaux du
régime général et du régime agricole de la
Sécurité sociale : par pathologie, nuisance
ou agent en cause.

Epicéa : Étude de prévention par
l'informatisation des compte rendus
d'enquêtes d'accidents du travail : récits de
plus de 17 000 accidents du travail graves
survenus depuis 1990.

Fiches toxicologiques : Synthèses
techniques et réglementaires des
informations concernant les risques liés à un
produit ou à un groupe de produits
chimiques.

Biotox : Recueil d'informations sur une
centaine de produits chimiques pour
lesquels existe une biométrologie.
Recensement d'une soixantaine de
laboratoires pouvant effectuer ces mesures.

Metropol : Métrologie des polluants : recueil
des méthodes de prélèvement et d'analyse
de l'air pour l'évaluation des expositions
professionnelles.

Demeter : Aide à l’évaluation du risque pour
la reproduction lors d’exposition d’hommes
ou de femmes en milieu professionnel à des
produits chimiques.

4.

Accès à l’information toxicologique –

Internet

Informations générales
http://www.inrs.fr/accueil
http://www.irsst.qc.ca/
http://www.ineris.fr/substances/fr/
Fiches internationales de sécurité
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/ic/alfamain.htm

4.

Accès à l’information toxicologique –

Internet

Liste des substances classées cancérogènes par le CIRC
(Centre International de Recherche sur le Cancer)
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php
Liste des valeurs limites réglementaires internationales
http://limitvalue.ifa.dguv.de/
Classification, étiquetage
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AP0008&qid=151021
5311137&from=FR

4.

Accès à l’information toxicologique -

Archives des maladies professionnelles
Documentations INRS
Travail et sécurité
http://www.travail-et-securite.fr
Hygiène et sécurité du travail
Cahier de notes documentaires
http://www.hst.fr
Référence en santé au travail (ex: D.M.T.)
http://www.rst-sante-travail.fr/rst

Revues

Merci de votre attention

