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REACH, FDS et communication le long de la chaîne d’approvisionnement

28/11/13 - CCI Pays de la Loire 

Gaëlle DUFFORT
Unité ETES/Service national d’assistance réglementaire REACH et CLP
reach-clp-helpdesk@ineris.fr
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Vers l’aval : info. par les fournisseurs sur les propriétés intrinsèques des S et les MMR*

Fournisseurs Clients

La FDS: support de la communication le long de la chaîne 
d’approvisionnement (Titre IV)

FDS

* MMR = Mesures de Maîtrise des Risques 

Vers l’amont : l’ UA informe par écrit son fournisseur, afin que son une utilisation soit identifiée
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Règlement CLP
Ne s’applique pas au transport des 

produits chimiques

Directive 67/548/CEE (DSD)
Directive 1999/45/CE (DPD)

A la fin de la période de 
transition

FDS

REACH
Art.31+

Annexe II, révisée

-Classification

 -Etiquetage 

-Emballage

Directive 91/155/CEE
 (5 mars 1991)

Modifiée par la directive 
2001/58/CE 

(27 juillet 2001)

FDS : Règlements REACH et CLP

Règlement 453/2010
 + rectificatif 09/2010



CCI Le Mans 28/11/2013   4DRC-13-133190-12515A

FDS - Quand ?

• La FDS - Un support qui existait avant REACH, mais remis à plat par Reach (article 31) 
– Annexe II de REACH (reg. n°453/2010)

- Exigée lorsque les substances sont dangereuses, PBT ou vPvB ou inscrites à 
la liste candidate (art. 59)

- Exigée lorsque le mélange est dangereux, ou contient des substances 
dangereuses, PBT ou vPvB, ou issues de la liste candidate, au-delà de certains 
seuils, ou contient des substances ayant une VLE

• Transmission d’information exigée, même lorsque la substance ou le 
mélange ne requiert pas de FDS (article 32)

- Support électronique ou papier (libre)
- Possibilité d'appliquer le format FDS

o Conseil: préciser que la FDS n'est pas exigée selon REACH, par 
transparence
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§ C’est l’instrument qui a le rôle clé pour acheminer l’information 
pertinente le long de la chaîne d’approvisionnement (art.31)

§ Est fournie dans la langue officielle des pays européens où la substance 
(mélange) est mise sur le marché

§ Gratuite, format papier ou électronique

§ Mise à jour : à tous les destinataires des 12 derniers mois
§ Si nouvelles info relatives aux dangers ou affectant la gestion des 

risques
§ En pratique : fréquentes mises à jour possible en raison de l'arrivée 

des données REACH/CLP

FDS
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Ø Toujours 16 rubriques mais des Changements notables de la FDS:

ü Ajout du courriel @ de la personne chargée de la FDS (rubrique 1)
ü Interversion des rubriques 2 et 3
ü Ajout des éléments d'étiquetage en rubrique 2
ü Ajout du numéro d'enregistrement
ü Utilisations et utilisations déconseillées en rubrique 1
ü Extension de contenu exigé dans certaines sous-sections
ü Inclusion de scénarii d’exposition (SE) en annexe si nécessaire

-Tant qu'une substance n'a pas été enregistrée, il ne sera pas obligatoire de joindre les SE
- Pour le régime transitoire : échelonnement  (+ cas <10T/an sans SE)

FDSREACH – FDS

Un document guide relatif aux FDS « étendues (avec SE en annexe) est disponible à partir du lien suivant: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_fr.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_fr.pdf
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Contenu de la FDS (2)

1. Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise
2. Identification des dangers
3. Composition/informations sur les composants
4. Premiers secours
5. Mesures de lutte contre l’incendie
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
7. Manipulation et stockage
8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
9. Propriétés physiques et chimiques
10. Stabilité et réactivité
11. Informations toxicologiques
12. Informations écologiques
13. Considérations relatives à l’élimination
14. Informations relatives au transport
15. Informations réglementaires
16. Autres informations

 

Les 16 rubriques de la FDS citées ci-dessous sont détaillées à l’annexe II* de REACh:

+ 
SE si nécessaire

 en annexe de la FDS

*Annexe II de Reach révisée par le règlement 453/2010
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→ Un Fabricant/Importateur devant élaborer un dossier d’enregistrement 
- si substance fabriquée/importée ≥10t/an (art. 14)

→ Un utilisateur en aval si:
- son usage n’est pas pris en compte par son fournisseur (art. 37.3) 

ou si il souhaite faire son propre CSR (garder son usage confidentiel) et,
- il utilise une substance ou un mélange > 1t/an et n’est pas exempté (art. 37.4) 

FDS étendue: Scénario d’Exposition en annexe

Qui est concerné ? 
Tout acteur devant élaborer un CSR (S classée dangereuse ou PBT/ vPvB)
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Quelques rappels: L’utilisateur en Aval

Ø Qu’est ce qu’une utilisation?
L’ Usage est défini comme “tout traitement, formulation, consommation,
stockage, conservation, conditionnage et re-conditionnage, mélange,
production d’un article ou toute autre utilisation”.

Ø Qu’est-ce qu’un utilisateur aval?
“toute personne physique ou légale établie dans la communauté, autre
qu’un fabricant ou importateur, qui utilise une substance telle quelle
ou dans une preparation, en vue d’une activité professionnelle ou
industrielle.”

Ø Exemple de secteurs potentiellement concernés : 
Peintures, colles, solvants, vernis, huiles essentielles, produits de nettoyage, textiles, meubles, équipements 
informatiques ou composés électroniques
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Utilisateur Aval - Obligations
Ø Appliquer les mesures appropriées pour l’utilisation de substances 

classées dangereuses (art.37.5), recommandées dans la FDS

Ø Avant enregistrement, recommandation de communiquer au fournisseur 
pour qu'il soit couvert par un enregistrement (et une FDS)
üN.B : non obligatoire 

ü  Avantage si utilisation sur une « niche économique »
ü  Attention UA doit ensuite appliquer et recommander les MMR 

adaptées

!          Communiquer son usage : utiliser le guide R12 !
 http://echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r12_fr.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r12_fr.pdf
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Utilisateur en aval et usages 

Fabricant
Utilisateurs 

en aval
Utilisations identifiées?

Substance
Type 

d’industrie
Fonction 
technique

Catégorie 
de 

processus

Catégorie 
d’article

Utilisée dans Comme Par Pour

Exemple : fabrication de caoutchouc

Substance
Fabrication de  
caoutchouc et 
de plastique

Adhésif Opération 
d’immersion

Produits en 
caoutchouc

Utilisée pour Comme
En l’appliquant 

dans
Pour la 

production de

SU 11 AC 10PC 1 PROC 13
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Si les utilisations ne sont pas couvertes par  le scénario d’exposition, 
une des options: 

§ Evalue la sécurité chimique pour l’utilisation (CSR) (sous 1 an) 
[Sauf exemption, par exemple utilisation < 1t/an]

§ Notifie à l’Agence (sous 6 mois) 
• Son identité et coordonnées, identité substance(s), description  

utilisation(s), n° enregistrement, identité F/I, proposition essai 
éventuelle

Utilisateur Aval - Obligations
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Démarche pour les Utilisateurs

   Suivre attentivement les phases d’enregistrement, d’autorisation (site de l’ECHA, fournisseur)

 Contacter vos fournisseurs (basés en UE) pour

Savoir si S est pré-enregistrée/ enregistrée (rupture d’approvisionnement)

Transmettre des nouvelles informations relatives aux dangers de la substance ou du mélange, ou les mesures de gestion des 
risques

Communiquer votre utilisation pour qu’elle soit couverte par l’enregistrement 

o Il est judicieux de cibler les utilisations spécifiques de l'activité  ! Les  utilisations standard sont a priori prises en 
compte

o Cf. brochure sur les utilisations http://www.ineris.fr/reach-admin/file_upload/File/pdf/Guides/Declaration_des_utilisations.pdf 

 Anticiper d’éventuelles disparitions de substances (S soumises à autorisation/restriction/non enregistrée par le fournisseur)

http://www.ineris.fr/reach-admin/file_upload/File/pdf/Guides/Declaration_des_utilisations.pdf
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Suite aux premiers enregistrements, les premières FDS avec SE annexés 
vont être transmises par les F/I  pour certaines substances

FDS 
+

SE 
annexés

+
N° enregt

FDS 
+

N° enregt
Sans

SE annexé

FDS 
sans

N° enregt
Sans

SE annexé

N° enregt
Sans
FDS
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Dans le cas de la réception d’une FDS avec SE annexé …

FDS 
+

SE 
annexés

+
N° enregt

Obligation de conformité aux conditions d’utilisation : 
conditions opérationnelles + mesures de gestion des risques

Situation 1: L’UA est en conformité avec le SE
Aucune autre obligation supplémentaire vis-à-vis de REACH
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Dans le cas de la réception d’une FDS avec SE annexé …

FDS 
+

SE 
annexés

+
N° enregt

Obligation de conformité aux conditions d’utilisation : 
conditions opérationnelles + mesures de gestion des risques

Situation 2: L’UA n’est pas en conformité avec le SE
Il peut:

•revenir vers son fournisseur pour lui demander de développer un 
SE qui soit conforme à ses conditions d’utilisation, ou
•trouver un autre fournisseur qui couvre ses conditions d’utilisation
•adapter ses propres conditions d’utilisation
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Dans le cas de la réception d’une FDS avec SE annexé …

FDS 
+

SE 
annexés

+
N° enregt

Obligation de conformité au conditions d’utilisation : 
conditions opérationnelles + mesures de gestion des risques

Situation 3: L’UA n’est pas en conformité avec le SE
L’UA peut substituer la substance
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Dans le cas de la réception d’une FDS avec SE annexé …

FDS 
+

SE 
annexés

+
N° enregt

Obligation de conformité aux conditions d’utilisation : 
conditions opérationnelles + mesures de gestion des risques

Situation 4: L’UA n’est pas en conformité avec le SE
L’UA développe lui-même un CSA/CSR pour couvrir ses 

conditions d’utilisation
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Pour une même substance, les UA peuvent recevoir 2 scénarios différents de 
2 fournisseurs

FDS 
+

SE 
annexés

1

SUBSTANCE A

SUBSTANCE A

FDS 
+

SE 
annexés

2

Obligation d’être en conformité avec les 2 scénarios

Mis en place possible d’un SE avec les conditions 
d’utilisation majorantes

Sinon, vérification que l'usage est couvert et documenter sa décision/ contacter les fournisseurs

Guide Utilisateurs en aval en cours de révision 
http://echa.europa.eu/fr/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/consultation-procedure   

http://echa.europa.eu/fr/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/consultation-procedure
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Conformément à l’article 57.2 du CLP:

1er/12/2010 1er/06/2015

Substances et 
Mélanges : 
DSD/DPD: obligatoire
CLP : optionnel, 
étiquetage si 
classification par CLP

Substances :
CLP : obligatoire 
+ les FDS doivent contenir 
classification DSD+ CLP
Mélanges : 
DPD : obligatoire
CLP : optionnel, classification si 
étiquetage par CLP

Substances et 
Mélanges:  
CLP: obligatoire et les 
FDS doivent contenir 
classification CLP

20/09/2009

FDS et période de transition : règlement CLP

1er/12/2012

Dérogation de 2 ans pour les 
substances déjà mises sur le marché

1er/06/2017

FDS et dispositions transitoires - tableau de synthèse disponible sur le site du helpdesk 
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips#statuts 

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips
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Nom Concentration Identification
Classification

1272/2008/CE 67/548/CE
Sodium 
peroxide

1-10%
Pourcentage exact ou 
fourchette de 
pourcentage par ordre 
décroissant

EC : 215-209-4
CAS : 1313-60-6
N°enregistrement 
: 1-23456-XXXX

Ox.Sol. 1 H271
Skin Corr. 1A 
H314

O;R8
C;R35

…

Classification CLP et DSD

FDS et exemple de double classification
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Le Helpdesk 
REACH &CLP
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Helpdesk – Les services

à Deux sites Internet (http://www.clp-info.fr et http://www.reach-info.fr)
• Nouveautés
• Règlementations
• Brochures et FAQ

à Une lettre d'information depuis avril 2010 diffusée et publiée
tous les 15 jours, 

à Plans d’action nationaux
§ Plan d’action UIC/MEEDTL en 2010  (1ère échéance d’enregistrement)
§ Plan d’action REACH/PME (2012)

à Interventions
§ CCI, Fédérations, DREAL

http://www.clp-info.fr/
http://www.reach-info.fr/
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REACH : Site internet http://www.ineris.fr/reach-info  

* Actualités au fil 
de l’eau
* Focus sur les 
processus en cours 

http://www.ineris.fr/reach-info
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Documents de 
synthèse ou 
d’explication sur 
les sujets d’intérêt
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Lettre d'information http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter 

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
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Lettre d'information http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter 

84 numéros 
publiés à ce jour !

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
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http://www.ineris.fr/clp-info/ CLP – Un site miroir

http://www.ineris.fr/ghs-info/
http://www.ineris.fr/ghs-info/
http://www.ineris.fr/ghs-info/
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Obtention d’un 
mot de passe 
(identifiant: 
adresse mail)
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Sources d’information
Ø En priorité, vous pouvez contacter votre organisation professionnelle

Ø Service national d'assistance gratuit (helpdesk)
 http://www.reach-info.fr et http://www.clp-info.fr 
Avec notamment les actualités et la lettre d'information

Ø Agence européenne des produits chimiques (ECHA): http://echa.europa.eu/fr/ 

Ø MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Ø Documents spécifiques aux utilisateurs en aval :
- Droits et obligations des utilisateurs en aval (diaporama interactif)

- Communication dans la chaîne d’approvisionnement - Questions/réponses
http://www.uic.fr/REACh-Documentation.asp

http://www.reach-info.fr/
http://www.clp-info.fr/
http://echa.europa.eu/fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.reach-info.fr/
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