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Le SIMDUT 

Un système d’information canadien en vigueur depuis 1988 

O
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En tenant compte des intérêts des : 

 
 Travailleurs 
 Employeurs 
 Fournisseurs 
 Législateurs 

 

Tout en protégeant le 

secret de fabrication 

MALADIES et LÉSIONS 
Causées par des matières dangereuses utilisées au travail 



 Éléments du SIMDUT  

 Étiquette 

 

 

 

 Fiche de données de 

sécurité (FDS) 

 



 Éléments du SIMDUT  

 Programme de formation et information 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigKLUkbnWAhXF5YMKHbMXCNYQjRwIBw&url=http://afisst.fr/tag/dessins/&psig=AFQjCNF9G6LML-Oltr-dK-YBqMAgH3cdqw&ust=1506181482140542


Éléments du SIMDUT 2015 

SIMDUT 2015 

  Étiquetage 

  Fiche de données de sécurité 

  Programme d’information et de formation aux travailleurs 

  Exigence d’étiquetage 

  Format de la FDS (16 rubriques) 

  Information et formation appropriées 

SGH 



Fournisseurs 
Juridiction 
fédérale 

Santé 
canada 

Milieu de 
travail 

Juridiction 
provinciale 

Au Québec 

CNESST 

Juridictions 



Lois et règlements (fédéral et provincial) 

Produits dangereux 

(PD) 

Fournisseurs 

Loi sur les 

produits 

dangereux (LPD) 

Règlement sur les produits 

dangereux (RPD) 

Loi sur la santé 

et la sécurité du 

travail (LSST, art. 

62.1 – 62.21) 

Employeurs et 

travailleurs 

Règlement sur l’information 

concernant les produits 

dangereux (RIPD) 

Programme de 

formation et 

information 

Critères de 

classification 

FDS 

Étiquette 



 Établir la classification des produits dangereux. 

 

 Produire des fiches de données de sécurité (FDS) et des étiquettes des 

produits dangereux. 

 

 Transmettre à l’acheteur les FDS et les produits bien étiquetés. 
 

Responsabilités du fournisseur 



 S’assurer d’obtenir du fournisseur des FDS et des étiquettes des produits dangereux 

ou à défaut, les produire. 

 

  Rendre accessible les FDS aux travailleurs (concordantes avec les étiquettes). 

 

  Former et informer les travailleurs sur les risques et dangers des produits dangereux 

auxquels ils sont susceptibles d’être exposés dans leur lieu de travail. 

 

 Prévoir les moyens et les éléments d’information à mettre en œuvre afin de favoriser 

la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises. 
 

Responsabilités de l’employeur 



Responsabilités SIMDUT 2015 

   Fournisseurs 

   Employeurs 

   Travailleurs  

 

 

Les responsabilités demeurent dans 

l’ensemble inchangées  



Définition 

Produit Dangereux:  
un produit dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux et qui 

est classé dans une des catégories ou sous-catégories des classes de 

danger, conformément au Règlement sur les produits dangereux; 



Dangers physiques 

 Gaz inflammables 

 Aérosols inflammables 

 Gaz comburants 

 Gaz sous pression 

 Liquides inflammables 

 Matières solides inflammables 

 Matières autoréactives 

 Liquides pyrophoriques 

 Matières solides pyrophoriques 

 Matières auto-échauffantes  

 Matières qui, au contact de l’eau, 

dégagent des gaz inflammables 

 

 Liquides comburants 

 Matières solides comburantes 

 Peroxydes organiques 

 Matières corrosives pour les métaux 

 Poussières combustibles 

 Asphyxiants simples 

 Gaz pyrophoriques 

 Dangers physiques non classifiés ailleurs 

(DPNCA)  Exemple : polymérisation incontrôlée 



Dangers pour la santé 
 Toxicité aiguë (dont les substances qui dégagent des gaz toxiques au contact de l’eau) 

 Corrosion cutanée / irritation cutanée 

 Lésions oculaires graves / irritation oculaire 

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

 Mutagénicité sur les cellules germinales 

 Cancérogénicité  

 Toxicité pour la reproduction dont les effets sur l'allaitement 

 Toxicité pour certains organes cibles (TCOC) – exposition unique 

 Toxicité pour certains organes cibles (TCOC) – expositions répétées 

 Danger par aspiration 

 Matières infectieuses présentant un danger biologique 

 Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA)  Exemple : corrosion des voies respiratoires 

 



Pictogrammes SIMDUT 2015 

ATTENTION!  

Certaines catégories pour certaines classes de danger 

n’exigent pas de pictogramme. 



SIMDUT 2015 

 FLAMBE 

 FAIT FLAMBER 

SOUS PRESSION 

EXPLOSE 

RONGE 
Attaque ou détruit les métaux  

Ronge la peau et/ou les yeux en cas  

de contact ou de projection.  

TUE 
Empoisonne rapidement,  

même à faible dose. 



SIMDUT 2015 

NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ 

Peut provoquer le cancer  

Peut modifier l'ADN 

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 

Peut altérer le fonctionnement de certains organes  

Peut être mortel en cas  d'ingestion puis de pénétration  

dans les voies respiratoires  

Peut provoquer des allergies respiratoires (ex: asthme )  

ALTÈRE LA SANTÉ 

Empoisonne à forte dose  

Irrite la peau, les yeux et/ou les voies respiratoires 

Peut provoquer des allergies cutanées (ex: eczéma )  

Peut provoquer somnolence ou vertiges 

 



Pictogrammes des produits de consommation 

ATTENTION!  

Plusieurs classes de danger n’ont pas de pictogrammes 

correspondants pour les produits de consommation  

1. Toxique 

2. Corrosif 

3. Inflammable 

4. Explosif 



Deux emballages : un même produit 

Produit 

dangereux 

dans les 2 cas 



Résidus dangereux 
 

Les propriétés de dangerosité d’un produit dangereux  sont 

généralement les mêmes pour un produit non utilisé que 

pour ce produit destiné à être éliminé, recyclé ou récupéré 

après utilisation. 



Pictogrammes SIMDUT 1988 

Catégories produits contrôlés (RPC) 

A 

Gaz comprimés 

B 
Matières 

inflammables et 

combustibles 

C 
Matières 

comburantes 

D 

Matières toxiques 

 E 

 Matières corrosives 

F  

Matières 

dangereusement 

réactives  



Tous des produits dangereux ? 



Exclusions: LPD 
Produits exclus de l’obligation d’étiquette et de FDS 

pour le fournisseur 

Inchangé dans le SIMDUT 2015 

Produits Exigences provinciales 

Explosifs   

Aliments et drogues  

Produits antiparasitaires 

Substances nucléaires  

Produits de consommation 

 Formation et information requises  

 Étiquette du lieu de travail  

(si nécessaire, (p.ex. transvidage))  

 

Résidus dangereux    
 Information et formation requises  

 Affichage de données de sécurité 

Bois et produits du bois 

Tabac et produits du tabac 

Articles manufacturés 

 Aucune 



I. Introduction 

II. Étiquetage 

III. Fiches de données de sécurité 

IV. Programme de formation et d’information 

V. Prêt pour le 1 décembre 2018? 

VI. Ressources 

Plan de présentation 



Étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 

Nettoyeur 10 sous tout 

Principales modifications à 

l’étiquetage 

 

 Bordure hachurée 

 

 

 Énoncé indiquant qu’une fiche 

  est disponible  



Éléments de l’étiquette du fournisseur SIMDUT 2015 

 

Identificateur de produit 

Appellation courante, commerciale ou générique du 
produit telle qu’elle figure sur la FDS 

 

 

Conseils de prudence 
Phrases normalisées comportant des conseils sur: 

•  La prévention 

•  L’intervention 

•  L’entreposage 

•  L’élimination  

 

 

Identificateur du fournisseur initial 

Coordonnées du fabricant ou de l’importateur canadien 

 

 

Pictogrammes 

 

 

 

 

Mention d’avertissement 
Mot indiquant la gravité d’un danger  

«DANGER» ou 

«ATTENTION» 

 

 

 

Mentions de danger 

Phrases décrivant la nature du danger et,  
s’il y a lieu, le degré du danger  



Étiquette du fournisseur SIMDUT 2015 



Étiquette de l’employeur (SIMDUT 1988) 



Étiquette du lieu de travail 

 

    1°Nom du produit 

 

 

    2°Conseils de prudence  

 

 

    3°Mention à l’effet que la 

fiche de données de 

sécurité est disponible 



Étiquette du lieu de travail 

QUAND? 

 

 Produit dangereux obtenu d’un fournisseur qui ne porte pas l’étiquette requise 

 Transvidage 

 Produit dangereux fabriqué par l’employeur 

 Étiquette perdue ou altérée 

 Produit dangereux en vrac ou sans emballage (généralement une affiche) 



Cas particuliers 

 Transvidage (produits exclus) * 

 Contenant d’une capacité de 100 ml ou moins * 

 Vrac ou sans emballage * 

 Résidu dangereux, produit intermédiaire et émission fugitive*  

 Canalisation 

 Contenant avec étiquette TMD 

 Échantillon de laboratoire  

 Contenant externe dans lequel plusieurs PD sont emballés 

 Étiquette faisant l’objet d’une demande de dérogation 

 Mélange de nucléides radioactifs + porteurs non radioactifs 



Transvidage 

Exemple de produit  de consommation 

Mêmes renseignements que 

l’étiquette originale  

ou  

étiquette du lieu de travail 
FDS non requise 

Produits exclus du RPD 

http://www.charbonneauxbrabant.com/qualipro-batiment/eau-de-javel-concentrée-36°-bidon(s)-20l_p122.html
http://www.charbonneauxbrabant.com/qualipro-batiment/eau-de-javel-concentrée-36°-bidon(s)-20l_p122.html


Contenant de 100 ml ou moins 

1° Identificateur du produit 

2° Identificateur du fournisseur 

3° Mention d’avertissement 

4° Pictogramme 

 

 

Mention de danger   

Conseils de prudence 
Non exigés 

FDS requise 



Vrac ou sans emballage 

Affiche du lieu de travail apposée par l’employeur  

à partir de la FDS du fournisseur 

FDS requise 



Affichage de données de sécurité 

 Résidu dangereux 

 

 Émissions fugitives  

 

 Produits intermédiaires 

FDS non requise 

Identification et précautions pour la manutention, le 

stockage l’entreposage, et en cas d'exposition 



1. Contenant sous la responsabilité du travailleur qui  transvide 

 

2. Utilisé exclusivement et complètement par ce travailleur à l’intérieur du 

quart de travail au cours duquel il est transvidé 

 

 

 

 

 

 

NOM DU PRODUIT OU UNE ABRÉVIATION 

RIPD art 13 

1 seule situation           2 conditions 

Transvidage 
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Fiches signalétique (SIMDUT 1988) 



Fiches de données de sécurité (SIMDUT 2015) 



Fiches de données de sécurité 

 Pour toute substance ou mélange qui répond aux critères du RPD 
s’appliquant aux dangers physiques ou pour la santé 

 Fiches à 16 rubriques présentées dans un ordre établi 

 Titres des rubriques normalisés 



Fiches de données de sécurité 

1. Identification  

2. Identification des dangers 

3. Composition/information sur les ingrédients 

4. Premiers soins 

5. Mesures à prendre en cas d’incendie 

6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels 

7. Manutention et stockage 

8. Contrôle de l’exposition/ protection individuelle 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

10. Stabilité et réactivité 

11. Données toxicologiques 

12. Données écologiques  

13. Données sur l’élimination 

14. Informations relatives au transport 

15. Informations sur la réglementation 

16. Autres informations 



Impact FDS SIMDUT 2015 

Nouvelle disposition 
 

 

 
Exigence de révision de la fiche aux 3 ans 

 
 



FS de l’employeur (SIMDUT 1988) 



FDS du lieu de travail (SIMDUT 2015) 



Le fournisseur ne fournit pas une FDS conforme 
 
 

Produit dangereux fabriqué sur le lieu de travail  

Quand faire une FDS du lieu de travail? 
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Programme de formation et d’information 

INFORMATION 

Information générale ou transférable offerte à des travailleurs 

 

FORMATION 

Information spécifique au travail et au lieu de travail qui est fournie aux travailleurs 

2 VOLETS 

https://www.cchst.ca/products/courses/whmis_workers/


Programme de formation et d’information 

Volet information 

1° l’information portant sur la nature et la signification des 

renseignements contenus sur une étiquette, une affiche et 

dans une fiche de données de sécurité; 

RIPD 30 

Information générale  

ou transférable offerte à des travailleurs 
 

 

https://www.cchst.ca/products/courses/whmis_workers/


Qui peut assurer le service du volet information ? 

 Associations sectorielles paritaires (ASP) 

 Associations patronales 

 Associations syndicales 

 Organismes gouvernementaux 

 Entreprises privées 

 Toute personne ou organisme compétente en la matière 

Programme de formation et d’information 

Volet information 



Accréditation par la CNESST ou Santé Canada? NON 

 

Mais utile au travailleur pour démontrer qu’il a reçu une 

formation générale sur le SIMDUT 

Programme de formation et d’information 

Volet information 

Attestation ou certificat obligatoire? NON 



Type de formation?  

En classe En ligne Personne 

compétente 

Programme de formation et d’information 

Volet information 



Fréquence de la formation? 

 Dès que nécessaire (le travailleur n’est plus en mesure de bien comprendre les 

étiquettes et les fiches du SIMDUT 2015) 

 

 Tel que prévu au programme de formation et d’information 
 

Coût de la formation? Variable 

Déterminé par le fournisseur 

Programme de formation et d’information 

Volet information 



 

Pour tous les produits présents sur le lieu de travail 

 Renseignements sur les dangers (p.ex. conseils de prudence) 

 Directives pour l’utilisation, la manutention, le stockage, l’entreposage et l’élimination 

sécuritaires 

 Précautions pour émissions fugitives, résidus dangereux et produits intermédiaires dans 

une cuve de réaction 

 Procédures à suivre en cas d’urgence 

 Accès aux fiches de données de sécurité 

Information spécifique au travail et au lieu de travail  

Programme de formation et d’information 

Volet formation 



Programme de formation et d’information 

À qui s’adresse le programme ? 

  À tout travailleur exposé à un produit dangereux ou susceptible de l’être  

 

 

 

 

 

 

Mise à jour? 

  Annuellement  

  Nouveau produit dangereux 

  Changement sur le lieu de travail (p. ex.: méthode de travail) 



Programme de formation et d’information 

Prévoir des moyens pour favoriser : 

 La compréhension  

 La maîtrise des connaissances acquises 

 La capacité d’appliquer des règles de sécurité 

 

Moyens : 

 Évaluations ou exercices pratiques ou théorique 

 Démonstrations pratiques 

 Concours de sécurité 

 Affiches 

 Etc. 

Adapté  
 aux travailleurs  

 aux spécificités particulières du lieu de travail   

 à la nature des produits dangereux présents sur le lieu de travail 



Programme de formation et d’information 

Étiquettes et FDS conformes + 

 Information générale  

 

Formation spécifique 

Protection des travailleurs 

Mise à jour dès que 

nécessaire 
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Quand? 

Période de transition échelonnée en 3 phases 

Phase Qui Fin de la transition 

1 Fabricants/importateurs 1er juin 2017 

2 Distributeurs 1er septembre 2018 

3 Employeurs (lieux de travail) 1er décembre 2018 



Quoi faire avec les produits dangereux étiquetés SIMDUT 1988 

Étiquette du fournisseur 

SIMDUT 2015 

Étiquette du 

lieu de travail 



Quoi faire avec les fiches signalétiques? 

FDS 



Quoi faire du programme de formation et d’information? 

 Employeurs : 

 Revoir le programme de formation et d’information des travailleurs 

en fonction des exigences du RIPD  

  Tout travailleur susceptible d’être exposé à un produit dangereux 

      Prévoir des moyens permettant de s’assurer de la capacité du travailleur d’effectuer    

  son travail en protégeant sa santé et son intégrité physique 

 Former et informer les travailleurs sur les nouvelles fiches et 

étiquettes 
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Ressources 

Questions réglementaires ou légales (provincial) 

 

Site Internet du Répertoire toxicologique 

 

CNESST  Répertoire toxicologique 



Ressources 

Site de la CNESST 
Répertoire toxicologique              SIMDUT 2015 

       

 FAQ 

 Classification de près de 1700 produits purs 

 Documents   
 Guide d’utilisation d’une fiche de données de sécurité 

 Étiquette fournisseur 

 Étiquette du lieu de travail 

 Fiche de données de sécurité 

 Etc.  

 
      

     http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspxa 
 



Ressources 

CNESST- Publications 

http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/recherche_publications.aspx?k=simdut  

 

Santé Canada-Division SIMDUT 

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/index_f.html  

 

Nations Unies (livre mauve, 5e édition révisée) 

http://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_f.htm 

 

European Chemicals Agency 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail  

https://www.cchst.ca/topics/legislation/WHMIS/  

http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/recherche_publications.aspx?k=simdut
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Merci de votre attention! 


