FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui procure un nombre important d’informations nécessaires à
la protection de la santé humaine, de l’environnement et de la sécurité des travailleurs. Elle constitue également un outil
de communication essentiel permettant à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs,
distributeurs et utilisateurs aval) d’assurer une utilisation sûre des substances ou des mélanges.
La rédaction de la FDS et sa diffusion sont de la responsabilité du fournisseur. Dès que de nouvelles informations
relatives au danger ou pouvant affecter les mesures de gestion du risque apparaissent, celui-ci doit mettre à jour la FDS
et la rediffuser.

Réglementation
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage
et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP), modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
Code du travail : article R4411-73 (fiche de données de sécurité), article R4412-38 (information et formation des travailleurs),
article R4412-39 (notice de poste issue de la fds), article R4624-4-1 (information du médecin de travail)

Nos prestations

Classement des subtances/mélanges
Rédaction des FDS
Mise à jour des FDS
Traduction en anglais
Formations : règlements REACH et CLP, rédaction et
gestion des FDS, classement des substances/mélanges

Public concerné
Entreprises (TPE, PME)
Industries de tous secteurs
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Pour tout
projet de FDS
ou de formation,
n’hésitez pas à
n o u s
contacter

Nos points forts
Experts multi-compétences (risques chimique et biologique, génie sanitaire et environnement)
Consultants dans les domaines réglementaires : REACH, CLP et produits phytopharmaceutiques
Formateurs en gestion des risques et en réglementation
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