Les FDS, que devez-vous en faire ?
Conserver une copie
papier

Pour permettre une
information de vos salariés

Réaliser une mise à jour
régulière

Idéalement, les FDS doivent
avoir moins de 5 ans

SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL
DE CENTRE ALSACE

Fiches de données de sécurité
A quoi ça sert, où les trouver,…

Information :
La Fiche de Données de
Sécurité doit :
Être rédigée en français
Être fournie gratuitement
Avoir un contenu
standardisé
Obligatoirement comporter
16 rubriques

Note

La FDS est essentielle pour la
rédaction du document
unique d’évaluation des
risques.

Vous avez des produits
dans votre entreprise ?
Tous les produits de
votre entreprise sont
des produits
chimiques quelque
soit leur forme
physique (solide,
liquide, aérosol).
Les FDS ou Fiches de
Données de Sécurité
vous permettront de
connaître les dangers
inhérents à
l’utilisation du produit.

Votre médecin du travail, assisté de l’équipe
pluridisciplinaire, vous conseille dans les domaines de
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
Adressez-lui vos FDS !
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Les FDS, à quoi ça sert ?
Intéressez-vous à son contenu !
La FDS vous donnera des informations sur la dangerosité du
produit et vous permettra de répondre aux questions que se
posent :
Vos salariés
Vos salariées en état
de grossesse

Gestes de premiers secours
Précautions d’emploi
Impact sur la santé des salariés
et sur l’environnement
…

Les organismes de prévention : service de santé au travail,
inspecteur du travail, contrôleur CARSAT)

Les FDS, où les trouver ?
Vous avez un
contact direct avec
un commercial ?

• Celui-ci doit vous les fournir à la
demande

Vous passez par
une centrale
d’achat ou par
internet ?

• Envoyer une demande au service
client par mail

Vous achetez vos
produits dans une
grande enseigne ?
Grande surface
magasin de bricolage

allergisant
CMR

Les informations de l’étiquette du produit
• Eléments d’identification du
produit
• Pictogrammes de danger
• Mentions d’avertissement
« DANGER » « ATTENTION »
• Mentions de danger (H+3 chiffres)
• Conseils de prudence (P+
3chiffres)

corrosif

irritant
nocif

Note

• L’identité du
fournisseur figure
sur l’étiquette

Posséder vos FDS vous permet de rentrer dans une
démarche de prévention.
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• Identité du fournisseur
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