
Les 16 rubriques de la fiche de données de sécurité         
(Annexe II de REACH)

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

1.  IdEntIFICAtIon dE lA substAnCE/du mélAngE Et dE 
lA soCIété/l’EntREPRIsE

  1.1. Identificateur de 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

2. IdEntIFICAtIon dEs dAngERs

  2.1.  Classification de la substance ou du mélange
  2.2. éléments d’étiquetage
  2.3. Autres dangers

3.  ComPosItIon/InFoRmAtIons suR lEs ComPosAnts

  3.1. substances, ou
  3.2. mélanges

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

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

6. mEsuREs à PREndRE En CAs dE dévERsEmEnt ACCIdEntEl

  6.1.  Précautions individuelles, équipement de protection 
et procédures 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

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)

8. ContRôlEs dE l’ExPosItIon/PRotECtIon IndIvIduEllE

  8.1. Paramètres de contrôle
  8.2. Contrôles de l’exposition

9. PRoPRIétés PhysIquEs Et ChImIquEs

  9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques 
essentielles

  9.2. Autres informations

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

11. InFoRmAtIons toxICologIquEs

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques

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

13. ConsIdéRAtIons RElAtIvEs à l’élImInAtIon

  13.1. méthodes de traitement des déchets

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

15. InFoRmAtIons RéglEmEntAIREs

  15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance 
ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement

  15.2. évaluation de la sécurité chimique

16. AutREs InFoRmAtIons


