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CHER LECTEUR ______________________________________________  

Pour ceux qui croyaient que le calme était revenu sur le front REACH: détrompez-vous!
Non seulement la prochaine échéance pour l’enregistrement des substances de 100 t à 1.000 t approche, mais on 
commence à ressentir les effets concrets de l’impact de la régulation sur le fonctionnement dans les ateliers où les 
substances sont manipulées. Par le biais des fiches de sécurité étendues (eSDS) et des scénarios d’utilisation, on 
doit s’assurer de la bonne utilisation des substances. La protection des travailleurs et de l’environnement est un but 
noble auquel la BACD adhère complètement. Néanmoins, nous nous posons toute une série de question sur la façon 
dont cela est organisé. Un exemple? Il n’y a toujours pas d’accord sur les protocoles informatiques à utiliser pour 
communiquer les usages tout au long de la chaîne, de sorte que cela devient quasiment impossible pour notre secteur 
de répondre à cette exigence de façon correcte et professionnelle. A côté des actions que nous entreprenons, nous 
insistons pour la solution rapide de ce problème. 
Bonne lecture,
 
Christophe De Cannière
Président

VISITE D’ENTREPRISE CHEZ AUDI ___________________________

Bruxelles le 20 avril 2012
Vu qu’un certain nombre de nos produits sont finalement utilisés dans le secteur automobile, pensons aux coatings, 
plastiques, colles,...visiter une usine automobile nous semblait une idée intéressante. Nous avons choisi Audi, souvent 
dans l’actualité pendant les dernières années et qui a subi une réorganisation avec succès. Tout a commencé en 1949 
avec la construction des premières chaînes de production et la fondation de l’usine sous la dénomination “Anciens 
Etablissements D’Ieteren Frères”. Presque 60 ans plus tard, le site subit une modernisation progressive avec l’arrivée 
de Audi. En 2006, une production annuelle de 179.000 véhicules et un effectif de 5300 collaborateurs, Volkswagen 
AG a décidé de concentrer la production de la Golf sur les sites de Wolfsburg et de Mosel. Il y a eu une convention de 
restructuration entre Audi et les syndicats belges avec l’obtention de 2200 postes de travail. Après une période transitoire, 
près de 300 millions d’euros ont été investis dans le lancement de l’Audi A1. En 2009, de nouveau 6300 voitures ont été 
assemblées. L’Usine à Bruxelles permet à Audi de s’assurer des capacités de production supplémentaires nécessaires à 
la croissance de l’entreprise. Avec la production de la A1 et une capacité de production de plus de 560 voitures par jour 
en deux équipes, des conditions sine qua non et des dimensions de taille garantissent une rentabilité et un dynamisme 
à la marque Audi à long terme. Chez Audi, la protection de l’environnement occupe un rang égal, comme objectif, à la 
qualité ou à la productivité et fait donc partie de la stratégie de l’entreprise. En 2009, l’usine a été récompensée par la 
Région de Bruxelles comme “entreprise écodynamique” et a ainsi obtenu, avec 3 étoiles, la valorisation maximale de ce 
certificat d’environnement régional. Les membres de la BACD qui ont suivi la visite, ont pu constater comment l’usine 
Volkswagen à Forest est devenue la plus moderne et performante en assemblage auto de Belgique. La Audi A1 est 
devenue le modèle de référence assurant le développement continu de l’usine.

FEED _______________________________________________________

Le secteur alimentaire peut au moins se réjouir de ne pas être soumis à la législation REACH même si d’autres 
lois au moins aussi complexes lui sont applicables sans oublier bien entendu le règlement CLP. Ce secteur doit 
faire face à des lois qui changent tous les jours, à un renforcement constant des critères de certification avec pour 
objectif une mise sur le marché de produits offrant un maximum de garantie de sécurité et un minimum de risque 
de contamination. Les critères et les contrôles sévères de l’AFSCA ont sans doute contribué à ce que nous ne 
soyons plus confrontés en Belgique à des crises telles que celle de la dioxine sur le plan de sécurité alimentaire. 

Quelles sont les modifications à attendre à court et à moyen termes?
•	 Les directives d’autocontrôle sont en cours d’actualisation et auront une incidence sur le contrôle de 

qualité GMP d’Ovocom.
•	 GMP Ovocom imposera des critères encore plus sévères à GMP+ pour les denrées alimentaires.
•	 Compatibilité de la nouvelle portée de la certification FAMI QS avec d’autres systèmes?
•	 Évaluation des dossiers de réenregistrement des additifs dans le cadre du règlement CE 1831/2003 

impactant les étiquettes et les fiches de données techniques.
•	 Retrait des additifs non réenregistrés et détermination d’une période de transition
Et ainsi de suite… 

Le secteur alimentaire est en pleine mutation et la BACD entend également y apporter sa contribution en élaborant 
une fiche de données de produit spécifique aux denrées alimentaires, satisfaisant aussi bien aux critères de 
certification qu’aux exigences légales. Avec cette fiche de données de produit la BACD espère apporter sa pierre 
au référentiel GMP. Des discussions s’ouvriront prochainement avec Ovocom et Bemefa. Nous vous tiendrons au 
courant des développements. 
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 Agenda des Réunions BACD – Année 2012
 9 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres. 
 20 juin  Réunion des Commissions Techniques.
 14-15 septembre   Week-End de la Chimie.
 17 octobre              Réunion des Commissions Techniques. 
 14 novembre            Réunion Trimestrielle des Membres.

  Raccords à utiliser lors de chargement et de déchargement de 
produits en vrac

 Une réunion a été organisée le 21 mars 2012 à la FECC, ayant comme  
 objectif de standardiser les raccords à utiliser lors de chargement et de  
 déchargement de produits en vrac.
 Ceci devrait contribuer à :
•	 Une sécurité accrue pour le personnel.
•	 Un risque diminué d’endommagement aux installations et véhicules de 

transport.
•	 Un environnement plus propre.
•	 Une efficacité accrue de chargement et de déchargement.

Etaient présents à cette réunion : des membres de la BACD, des sociétés  
de transport et les associations FECC, ECTA et Essenscia. La procédure  

d’évaluation d’une standardisation a été mise au point et sera approfondie  
lors d’une nouvelle réunion au courant de mai 2012. Nous  
Vous informerons des résultats de cette standardisation des raccords. 

 Régionalisation des pouvoirs en matière de transport des produits  
 dangereux par route

La BACD est entièrement d’ accord avec l’initiative et le point de vue pris 
par Essenscia et Febetra. En effet, l’industrie se fait de gros soucis quant 
à une régionalisation possible des pouvoirs en matière de transport des 
produits dangereux par route, comme indiqué dans l’accord institutionnel 
pour la 6ème réforme d’état. La BACD  ena informé Essenscia et se déclare 
entièrement d’ accord avec l’argumentation prise pour éviter une telle 
régionalisation.

 Code de Bonne Pratique lors de Livraisons en Vrac
La Commission Technique de la BACD a donné son accord pour la 
modification du document “Code de Bonne Pratique lors de Livraisons 
en Vrac” en y ajoutant 6 points critiques à respecter. Vous pourrez trouver 
ce Code adapté à la Home page du site web de la BACD www.bacd.be 
sous Info/Documents BACD.

LE DROIT DE LA CONCURRENCE POUR LA DIS-
TRIBTION CHIMIQUE ______________________

À l’occasion de la réunion trimestrielle des membres de la Belgian Asso-
ciation of Chemical Distributors (BACD) du 7 mars 2012 à Sint-Niklaas, 
Frank Wijckmans et Bart Bellen, avocats et associés du bureau d’avocats 
contrast ont exposé les principales pierres d’achoppement concernant le 
droit de la concurrence pour la distribution chimique. Au sein du secteur 
de la distribution chimique, le droit de la concurrence vise à permettre aux 
acteurs du marché de pratiquer entre eux une concurrence loyale, libre et 
non faussée. Joaquin Almunia, Vice-président de la Commission euro-
péenne et Commissaire européen de la concurrence a indiqué expres-
sément qu’une application claire et transparente des règles de concur-
rence aux accords de livraison et de distribution revêtait une importance 
capitale pour la compétitivité de l’économie de l’UE et pour le bien-être 
du consommateur. Dans le secteur de la chimie, les cartels représentent 
certainement le risque antitrust potentiel le plus prévisible. L’assistance 
a été frappée de commotion lorsque Frank a illustré la chasse conduite 
par la Commission par des exemples d’amendes infligées à des cartels 
du secteur chimique destinés à frapper l’imagination. Tout récemment, 
le 19 mars dernier, le Bundeskartellamt, l’autorité allemande en charge 
de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 8,7 millions d’euros à 
13 entreprises du secteur chimique de vente en gros. Frank et Bart ont 
également passé en revue les choses à faire et à ne pas faire en matière 
d’accords horizontaux et verticaux. En ce qui concerne les accords hori-
zontaux, les avocats nous ont mis en garde contre les accords sur les 
prix, de répartition des marchés, des restrictions de distribution, dont 
nous devons absolument nous abstenir. Dans le cadre de nos accords, 
il est également essentiel de respecter strictement les règlements en 
matière d’échange d’informations. Sur le plan des accords verticaux (par 
exemple les accords de distribution), par le biais d’un aperçu simple, les 
présentateurs nous ont montré ce que le droit de concurrence permettait 
et ne permettait pas. Cette présentation a permis à ceux qui en doutaient 
de prendre conscience que le droit de concurrence n’était nullement 
une gesticulation ne nous concernant pas mais au contraire impliquait 
des principes de base à prendre en compte très sérieusement dans nos 
relations et communications commerciales quotidiennes. Les nouvelles 
initiatives législatives avancées par Johan Vande Lanotte dans le cadre 
de la politique de concurrence sur lesquelles Frank nous a levé un coin 
du voile, constituent pour le moins un avertissement qui doit nous inciter 
à la plus grande circonspection. 

contrast est un nouveau membre de la BACD depuis 2012. Avec une équipe 
de 21 avocats, contrast délivre des conseils indépendants et spécialisés en 
droit européen et en droit des entreprises ainsi qu’un service d’assistance 
complet pour les litiges commerciaux. L’expérience de contrast dans ses 
domaines de compétences bénéficie d’un renom international. contrast a 
ainsi été distingué par “Legal 500”. contrast s’est également vu décerner 
le prix prestigieux “ILO client choice award” de “Belgian Law Firm 2011” 
En 2011, Frank Wijckmans a été sacré meilleur juriste européen en droit 
de la concurrence de l’UE (EU Competition Lawyer in the European Union) 
par l’ILO.En collaboration avec Larcier, contrast organise des séminaires 
juridiques orientés sur la pratique et portant sur divers domaines du droit. 
Vous trouverez un aperçu du programme 2012-2013 sur le site web: 
www.contrast-lawseminars.be. contrast diffuse également une lettre 
d’information quotidienne intitulée contrast Antitrust Alert. Alert donne un 
aperçu concis des principaux développements du droit de la concurrence 
à l’échelon européen et national (antitrust, contrôle des concentrations 
et aides publiques). Si vous souhaitez recevoir quotidiennement Antitrust 
Alert, vous pouvez vous abonner gratuitement à partir du site web  
www.contrast-law.be/alert. 

TWOL - CLP: ADAPTATION DE LA LÉGISLA-
TION VLAREM AU RÈGLEMENT CLP UN EXER-
CICE EXIGEANT LOURD DE CONSÉQUENCES _

En 2009, les critères appliqués pour déterminer la dangerosité 
d’un produit ont fait l’objet d’une révision en profondeur 

suite à l’entrée en vigueur du règlement CLP. Étant don-
né que la législation VLAREM renferme bon nombre de 
dispositions en rapport ou faisant référence aux subs-

tances dangereuses, LNE examine actuellement l’impact 
du règlement CLP sur la législation VLAREM en vue d’en 

identifier les éléments qu’il convient d’amender ou non suite à 
l’entrée en vigueur du règlement CLP. Les dispositions qui feront 

concrètement l’objet d’un amendement ne sont pas (encore) connues. De 
manière générale, on peut avancer qu’il s’agira entre autres des dispositions 
de la législation VLAREM explicitement liées à des classifications de danger 
conformément à la directive sur les substances et les préparations. D’autres 
dispositions, telles que celles liées aux propriétés des substances (par 
exemple la classification P1 à P4 sur la base du point d’éclair) devront être 
révisées en fonction du CLP, qui utilise d’autres critères de classification. 
D’un autre côté, une série de conditions liées aux substances dangereuses 
– p.ex. seuils d’émissions admissibles pour les substances dangereuses en 
question – ne devrait pas être amendée en fonction du CLP. Vous trouverez 
ci-après des explications concernant certains éléments de l’étude. Comme 
cette étude ne sera clôturée qu’en mai 2012, nous ne pouvons présenter 
que des résultats provisoires. Les résultats définitifs de l’étude devront en 
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outre suivre la procédure réglementaire. Les informations ci-dessous repré-
sentent donc un instantané (13 mars 2012) à prendre avec la plus grande 
prudence.

Amendement de la rubrique 17
Proposition a été faite de subdiviser la rubrique 17 en 4 rubriques secondaires  

17.1 Gaz et aérosols dangereux
17.2 “Établissements Seveso”
17.3 Substances solides et liquides dangereuses
17.4 Petits conditionnements de substances et de mélanges dangereux

Concernant la rubrique 17, ont été proposés les amendements fondamentaux 
suivants:

•	 La base de la catégorisation en rubriques est constituée par les pictogrammes 
de danger tels qu’ils figurent sur les étiquettes. En d’autres termes, il n’est 
plus nécessaire de consulter la fiche de données de sécurité pour chercher 
la catégorie de danger dans la mesure où toutes les dispositions ont pour 
base les pictogrammes de danger également visibles sur les récipients.

•	 L’entreposage (en non la production ou la séparation) des gaz considérés 
comme dangereux est déplacé de la rubrique 16 à la rubrique 17.1. Cette 
même rubrique 17.1 contient également les dispositions relatives à 
l’entreposage des aérosols considérés comme dangereux (étant donné 
l’opacité actuelle concernant les autorisations et étant donné que cette 
catégorie est également couverte par la nouvelle directive Seveso). 
Contrairement aux autres rubriques secondaires 17.2, 17.3, et 17.4, la 
rubrique secondaire 17.1 

•	 donne les quantités en volume [litres] (pour les aérosols, les quantités font 
référence au contenu net et non à la teneur en eau), et ne donne pas lieu à 
une sous-catégorisation [voir plus loin]

•	 La rubrique secondaire 17.2 définit le domaine d’application de la nouvelle 
directive Seveso. 

•	 La rubrique 17.3 fait l’objet d’une sous-catégorisation. Actuellement les 
substances dangereuses possédant des propriétés dangereuses multiples 
font l’objet d’une sous-catégorisation sur la base de la propriété considérée 
comme “principale”. Comme la détermination d’une “propriété principale” 
faisait régulièrement l’objet de discussions, il a été proposé d’abandonner la 
notion de “propriété principale”. Il en résulte qu’une substance porteuse de 
trois pictogrammes de danger devra faire l’objet d’une sous-catégorisation 
distincte pour chacun des trois pictogrammes.

Suite au constat que le règlement CLP prévoyait l’assignation d’un plus 
grand nombre de pictogrammes de danger à davantage de substances et 
de mélanges, dans l’optique d’une catégorisation en plusieurs rubriques 
secondaires, et dans la ligne de la volonté du Gouvernement Flamand visant 
une réduction drastique du nombre des établissements de classe 1, l’objectif 
est de relever les valeurs de seuil de la catégorisation. 

Règles relatives aux distances de sécurité
Les règles actuelles portant sur les distances de sécurité sont directement 
liées aux symboles de danger de la directive relative aux substances et aux 
préparations et nécessitent de ce fait également amendement. Sans entrer 
dans les détails de l’évolution de ces distances de sécurité, le principe 
général sera de mettre en place un système échelonné visant à garantir un 
entreposage sûr sans nécessiter d’inutiles aménagements des infrastructures 
existantes. On reprendra le tableau des distances de la législation VLAREM, 
mais également d’autres règles de distances de sécurité (telles que celles de 
l’IMDG) tout en définissant une série de nouvelles distances de sécurité pour 
des situations particulières sur la base d’analyses d’experts.

Dispositions de transition
Il apparaît clairement qu’une série de règles de la législation VLAREM sont 
appelées à être amendées en profondeur dans un futur proche. Des mesures 
de transition propres à assurer la sécurité juridique apparaissent dès lors 
comme absolument indispensables. Aucune disposition de transition n’a 
encore été décidée mais il faut s’attendre à ce que des amendements de 
la législation VLAREM entrent en vigueur à partir du 1er juin 2015. Les 
modalités de transposition dans les nouvelles rubriques de la situation 
autorisée actuelle en matière d’entreposage de substances dangereuses sont 
encore en cours d’examen.

Philippe Cornille 
Essenscia

RÈGLEMENT (EC) 453/2010 : ETES VOUS CER-
TAIN QUE LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCU-
RITÉ (FDS) QUE VOUS ÉDITEZ ET/OU RECEVEZ 
SONT BIEN CONFORMES? __________________

Depuis le 1 décembre 2010, l’application de la réglementation (EC) 453/2010 
amendant l’annexe II de REACH et définissant précisément les caractéris-
tiques et obligations liées à l’élaboration des fiches de données de sécurité 
(FDS) pour les substances et les mélanges, est obligatoire. Cela malgré 
certaines “exemptions” notamment pour les substances et mélanges qui 
auraient déjà été mis sur le marché (“sur les étagères”) avant cette date.

Force est de constater que, dans une majorité de cas, les FDS fournies/reçues, 
étendues (voir Chemic News n°10) ou non, ne sont pas conformes dans leur 
format et leur fond aux Règlements Européens. Les FDS restent cependant 
le point de mire des inspecteurs chargés du contrôle de l’application de ces 
règlements au niveau des sociétés avec, à la clef, des amendes significatives 
en cas de non-conformité.

Rappelons que la fourniture de FDS n’est obligatoire que pour les substances 
et mélanges classés dangereux. La fourniture spontanée d’une FDS n’est pas 
obligatoire pour des substances non classées comme dangereuses, non 
PBT/vPvB (3) ou non inscrites sur la liste candidate (4), ni pour des mélanges 
non classés comme dangereux. Il existe néanmoins des obligations de 
communication pour ces substances (telles quelles ou dans des mélanges) 
pour lesquelles une FDS n’est pas requise (REACH article 32)! Il n’y a, par 
contre, aucune obligation de transmettre ces informations selon le format 
d’une fiche de données de sécurité.

A la croisée de REACH (1) et du CLP (2)
le Règlement (EC) 453/2010, demande de la part  du concepteur de la FDS 
mais également de ses lecteurs une bonne  compréhension de ces deux 
Règlements mais surtout de leur interconnexion. REACH dans son annexe II 
définit les règles pour l’établissement des FDS; le CLP quant à lui définit les 
(nouveaux) critères de classification et donc ce que deviendra le corps même 
de la fiche et de ses annexes (les scénarios d’exposition) en fonction de la 
dangerosité finalement établie de la substance selon ces critères.

Pourquoi tant d’erreurs?
Parce que le Règlement (EC) 453/2010 est complexe et confus non seulement 
dans son fond mais surtout dans son application pratique. Les différentes 
phases de mise en applications, de transitions, les exemptions et options 
diverses sont la source de nombreuses incompréhensions, malentendus 
et interprétations parfois erronées du texte! Aussi, il est important que les 
opérateurs, tout au long de la chaine d’approvisionnement, soient en mesure 
de juger de son contenu, de sa qualité et de ses délais d’applications. 

Classifications DSD/DPD ou CLP?
Le règlement (EC) 453/2010 est essentiellement constitué de deux 
annexes qui reflètent le passage progressif des Directives des Substances 
Dangereuses (DSD) et Préparations Dangereuses (DPD) vers le CLP. C’est 
une source importante d’erreurs au sein de fiches !

L’annexe I impose au niveau de la section 2 de la FDS  (identification des 
dangers) la classification et l’étiquetage des substances à la fois selon le 
CLP et la DSD et celle des mélanges en conformité avec la DPD uniquement. 
Pour les mélanges, et si l’information est reçue par les fournisseurs des 
substances (les composants), la section 3 de la FDS (Composition / 
information sur les composants) donnera la liste des ingrédients classés 
comme dangereux selon les deux classifications DSD et CLP, en utilisant 
les limites de concentration définies par la Directive des Préparations 
Dangereuses (DPD).
 
L’annexe II, quant à elle, impose la classification et l’étiquetage des substances 
et des mélanges (section 2) conformément au CLP. De même en section 
3 pour les composants classés comme dangereux dans les mélanges, en 
utilisant cette fois les limites de concentration du CLP.
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Calendrier d’entrée en application – obligations?
La “réelle” complexité du règlement (EC) 453/2010, également source de 
nombreuses erreurs, réside probablement dans son calendrier d’entrée en 
vigueur qui, depuis  le 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er juin 2017, propose, 
entre substances et mélanges, différentes “options” et “alternatives”. Quatre 
dates, avec leur lots d’obligations, sont à retenir: 1er décembre 2010; 1er 
décembre 2012; 1er juin 2015, 1er juin 2017. Nous conseillons au lecteur de 
lire et d’analyser attentivement le tableau ci-joint (voir ci-dessous) proposé 
par l’Agence Européenne (ECHA) qui résume “clairement” ce calendrier et 
relatives obligations légales. Aussi, jusqu’en juin 2015, des formats multiples 
de FDS pourront circuler côte à côte!  Il convient surtout de garder à l’esprit le 
lien très étroit entre l’étiquette et la fiche de données de sécurité.

Responsabilité du contenu de la fiche? 
Elle revient à tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur qui 
met sur le marché une substance ou un mélange (conformément à l’article 
3(12) de REACH toute importation est assimilée à une mise sur le marché). 
Elle s’applique à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement. Selon la 
dernière guidance établie par l’ECHA (versions 1.1 – décembre 2011 -  § 3.2) 
“les fournisseurs d’une substance ou d’un mélange qui requiert une fiche 
de données de sécurité ont la responsabilité de son contenu, même s’ils 
peuvent ne pas avoir préparé la fiche de données de sécurité eux-mêmes”. 
Pour les distributeurs cette interprétation (rappelons qu’une guidance n’a 
pas de caractère légal) est lourde de conséquences! Certains Etats Membres 
souhaiteraient aller plus loin en imposant que le nom du responsable de la 
fiche soit, à chaque étape, mis à jour au niveau du point 1.3 de la fiche! De leur 
côté les industriels défendent la position que, mis à part un changement de 
format, si l’on ne change rien au niveau du contenu de la fiche le producteur 
initial reste responsable. Par contre, dès qu’il y a modification du contenu, 
même dans le cadre d’une traduction, il y a effectivement transfert de la 
responsabilité de la fiche vers le nouveau concepteur!

Comment reconnaître une FDS compatible?  
•	 La FDS (et les scénarios d’expositions) doit être dans la langue du pays où 

ont lieu les opérations.
•	 La FDS comporte bien 16 sections et 47 sous-sections (obligatoires) les-

quelles sont numérotées.
•	 L’”identification des dangers” se trouve en section 2 et le chapitre “compo-

sition / information sur les composants” en section 3 (inversion par rapport 
aux FDS d’avant REACH)

•	 Les “détails du fournisseur de la fiche” en section 1.3 correspondent à ceux 
fournis sur l’étiquette du produit. 

•	 L’adresse Email de la “personne compétente” est visible à la section 1.3. (Il 
s’agit de la personne capable de répondre à toutes questions relatives à la 
fiche et à son contenu. Une adresse générique est recommandée).

•	 Pour les substances, la classification (section 2.1) est fournie dans les for-
mats DSD et CLP. Les éléments d’étiquetage (section 2.2) sont au format CLP.

•	 Pour les mélanges, si le fournisseur a choisit de garder une classification 
DPD en section 2.1, les éléments d’étiquetage (section 2.2) ainsi que l’éti-
quette du produit doivent obligatoirement apparaitre sous un format DPD 
(application de l’annexe I de la Rég. 453/2010). Si le fournisseur choisit 
d’appliquer anticipativement un étiquetage CLP (section 2.1) les classifica-
tions CLP et DPD doivent figurer dans la section 2.1. de la fiche (application 
de l’annexe II de la Rég. 453/2010)

•	 Les pages de la FDS sont numérotées,
•	 La version, le numéro de révision et la date sont clairement indiqués,
•	 Pour les substances déjà enregistrées le n° d’enregistrement apparait en 

section 1.1
•	 S’il est mentionné en section 15 qu’une évaluation de la sécurité chimique a 

été réalisée, le(s) scénario(s) d’exposition (ES) doivent être annexés à la fiche.

Cette première vérification sera suivie par un contrôle de conformité 
opérationnelle notamment au niveau des mesures de gestions des risques 
et conditions d’opération décrites en fonction des usages effectivement 
couverts par la fiche.

(1) REACH: REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE  
 COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and  
 Restriction of Chemicals (REACH), 
(2) CLP: REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
 of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,  
 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC)  
 No 1907/2006.
(3) PBT/vPvB: Persistant, bio accumulatif, toxique pout la reproduction / Très persistant très bio  
 accumulatif.
(4) Liste candidate : liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) “candidate” pour une  
 intégration dans l’annexe XIV de REACH (substances sujettes à autorisation) 

Ref  Guidance on the compilation of safety data sheets – Version 1,1 – decembre 2011
Version française = http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_fr.pdf   page 124
http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_fr.pdf#page=124

 1/12/2010 1/12/2012 1/06/2015 1/06/2017

Substances 
(règle générale)

Étiquetage: DSD
FDS: 2006 

ou 
Étiquetage: CLP

FDS: 2006, avec classifications 
CLP et DSD, ou

2010 I [classifications CLP + 
DSD dans la sous-rubrique 2.1]

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 I

[classifications CLP + DSD dans la sous-rubrique 2.1]

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 II

Substances déjà mises 
sur le marché au 

01/12/10 (dans les 
rayons)

Étiquetage: DSD
FDS: 2006 

ou 
Étiquetage: CLP

FDS: 2010 I [classifications  
CLP + DSD dans la sous-

rubrique 2.1]

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 I

[classifications CLP + DSD dans 
la sous-rubrique 2.1]

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 II

Mélanges 
(règle générale)

Étiquetage: DPD
FDS: 2006 ou 2010 I* 

ou 
Étiquetage: CLP

FDS: 2006 ou 2010 II
avec également les classifications 
DPD et DSD (composants) (dans 
resp. les sous-rubriques 2.1 et 

3.2 pour 2010 II)

Étiquetage: DPD
FDS: 2010 I*

ou
Étiquetage: CLP

FDS: 2010 II avec également la classification DPD dans la  
sous-rubrique 2.1 et

la classification DSD dans la sous-rubrique 3.2 (composants)

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 II

Mélanges 
commercialisés 

avant le 01/12/10

Étiquetage: DPD
FDS: 2006 ou 2010 I* 

ou 
Étiquetage: CLP

FDS: 2006 ou 2010 II
avec également les classifications DPD et DSD (composants) 

(dans resp. les sous-rubriques 2.1 et 3.2 pour 2010 II)

Étiquetage: DPD
FDS: 2010 I*

ou 
Étiquetage: CLP

FDS: 2010 II avec également la 
classification DPD dans la 

sous-rubrique 2.1 et
la classification DSD dans la 

sous-rubrique 3.2 (composants)

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 II

Mélanges déjà mis sur le 
marché au 01/06/15 

(dans les rayons)

Étiquetage: DPD
FDS: 2010 I* ou
Étiquetage: CLP

FDS: 2010 II

Étiquetage: CLP
FDS: 2010 II

* Possibilité: informations sur la classification CLP dans la SECTION 16


