
Schéma illustrant les règles d'élaboration des FDS et les règles d'étiquetage selon CLP ainsi que les phases de transition associées 
(issu du tableau du guide européen sur les eSDS*)

                                                                             

Substances 

Mélanges 
(règle générale)

Mélanges mis sur le marché avant 
le 01/12/10

Mélanges déjà mis sur le marché 
au 01/06/2015 (sur les "étagères")

Étiquetage  : CLP
FDS : au format de l'annexe II du règ. 

453/2010 
[classification CLP en rubrique 2.1 et 

3.2 de la FDS]

Légende
AM du 20/04/94 (substance): transposition en droit français de la DSD (directive substances dangereuses)

AM du 09/11/2004 (mélange) : transposition en droit français de la DPD (directive préparations 
dangereuses, comprendre "mélanges dangereux")

* Guide européenn sur les eSDS disponible ici : http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_fr.pdf  

Étiquetage  : CLP
FDS : au format de l'annexe II du règ. 453/2010 

[classification CLP en rubrique 2.1 et 3.2 de la FDS]

Étiquetage : AM 09/11/2004
FDS : au format annexe I règ. 453/2010 : voir le cas n°1 ci-dessus

OU

Étiquetage  : CLP
FDS : au format de l'annexe II du règ. 453/2010 : voir cas n°2 ci-dessus (référence : articles 2.3 à 2.5 

du règ. 453/2010)

Règ. 453/2010 : il s'agit de l'annexe II révisée de REACH, ce règlement (CE) n°453/2010 est composé 
de 2 annexes (annexe I et II)

Articles 2.6 et 2.7 du règ. 453/2010 : les dérogations prévues à ces articles s'appliquent sans préjudice 
de l'article 31.9 de REACH, c'est à dire qu'elles sont possibles SAUF si une mise à jour de la FDS est 
nécessaire (ce qui est le cas notamment quand de nouvelles informations peuvent affecter les mesures 
de gestion des risques ou quand de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles)

01/06/2015

Étiquetage : AM 09/11/2004
FDS : au format de l'annexe I du règ. 453/2010 (ceci est permis 
par l'art.2.6, 2ème alinéa du règ. 453/2010) : voir le cas n°1 ci-

dessus

OU

Étiquetage : CLP
FDS : au format de l'annexe II du règ. 453/2010 

[classification CLP en rubrique 2.1 et 3.2 de la FDS]

Étiquetage : CLP 
FDS : au format de l'annexe II du règ. 453/2010 

[classification CLP en rubrique 2.1 et 3.2 de la FDS]

Étiquetage  : CLP
FDS : au format de l'annexe II du règ. 453/2010 
[classification CLP en rubrique 2.1 de la FDS]

Étiquetage  : CLP
FDS : au format de l'annexe I du règ. 453/2010

[obligation de la double classification CLP + AM du 20/04/94 en rubrique 2.1 de la FDS]

Étiquetage  : AM du 09/11/2004
FDS : CAS n°1 : au format annexe I du règ. 453/2010 [o bligation de la double classification pour les 
substances composant le mélange : CLP + AM du 20/04/94 au sein de la rubrique 3.2 de la FDS, 

possibilité d'une classification du mélange selon CLP en rubrique 16 de la FDS]

OU

Étiquetage  : CLP
FDS : CAS n°2 : au format annexe II du règ. 453/2010 [ obligation de la double classification CLP + 

AM du 09/11/2004 pour le mélange (rubrique 2.1 de la FDS) et CLP + AM du 20/04/94 pour les 
substances qui composent le mélange (rubrique 3.2 de la FDS)] 

(référence : articles 2.3 à 2.5 du règ. 453/2010)
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