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L’impLantation du SyStème généraL harmoniSé de cLaSSifica-
tion et d’étiquetage deS produitS chimiqueS (Sgh) eSt main-
tenant officieLLe. LeS diSpoSitionS LégiSLativeS ont été 
adoptéeS par LeS gouvernementS canadien et québécoiS en 
février et en juin 2015.

Sous forme de questions et réponses, voici les principaux change
ments apportés au SIMDUT.

eSt-ce que Le Simdut changera de nom ? 
Non. Pendant la période de transition, il y aura l’appellation SIMDUT 

1988 (système présentement utilisé) et SIMDUT 2015 (SIMDUT harmo
nisé au SGH). Éventuellement, on parlera uniquement du SIMDUT.

queL eSt Le déLai pour Se conformer au Simdut 2015 ?
Les employeurs ont une période de trois ans pour se conformer à la 

nouvelle réglementation, soit jusqu’en décembre 2018. Ce délai leur 
permettra d’écouler les produits conformes au SIMDUT 1988 dans leur 
milieu de travail. Après la période de transition, tous les produits pré
sents dans le milieu de travail devront être conformes à la nouvelle 
législation. Toutefois, durant cette période, il y aura cohabitation en
tre le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015.

comment gérer La cohabitation ?
Des dispositions transitoires sont prévues. Par exemple, un pro duit 

étiqueté selon le SIMDUT 1988 pourra être accompagné d’une fiche 
signalétique (SIMDUT 1988) ou de la nouvelle fiche de données de 
sécurité (FDS) (SIMDUT 2015). Toutefois, un produit étiqueté selon le 
SIMDUT 2015 devra nécessairement être accompagné d’une FDS.
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LeS pictogrammeS de danger changent-iLS ?
Certains pictogrammes vous seront familiers (ex. : inflammabilité, 

comburant, corrosif, gaz sous pression et toxicité aiguë) et il y en aura 
quelques nouveaux (tableau). Notez que les pictogrammes du SIMDUT 
2015 ne sont plus représentatifs d’une classe unique. Autre diffé
rence : ils ne sont plus entourés d’un anneau noir, mais bien d’une 
bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe. Le seul picto
gramme entouré d’un anneau noir est celui concernant les matières 
infectieuses. En effet, le SGH ne comporte pas de classe de dangers 
pour les matières infectieuses et, par conséquent, ne prévoit aucun 
pictogramme. Cette classe de dangers existe au Canada depuis le 
SIMDUT 1988 et a été conservée, de même que son pictogramme, 
dans le SIMDUT 2015. 

queLS Sont LeS changementS au niveau deS étiquetteS 
 du fourniSSeur ?

La bande hachurée autour de l’étiquette n’est plus nécessaire, ni 
le renvoi à la fiche et aux premiers soins. Il y aura l’ajout des éléments 
suivants : 
• mention d’avertissement : « Danger » (dangers plus graves) ou 

« Attention » (dangers moins graves) ;
• conseils de prudence : phrases décrivant les mesures recomman

dées pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs décou
lant de l’exposition à un produit dangereux lors de l’entreposage, 
de la manutention ou de l’utilisation. Les fournisseurs ne peuvent 
formuler ces phrases à leur guise, car elles sont normalisées par 
le SGH ;

Après la période de transition, tous les produits 
présents dans le milieu de travail devront être 
conformes à la nouvelle législation.
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• mention de danger : nature du danger que présente un produit 
dangereux. Ces phrases sont également normalisées ;

• pictogrammes de danger.

que doivent contenir LeS étiquetteS du Lieu de travaiL ?
• Nom du produit tel qu’indiqué sur la FDS ;
• conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, 

l’intervention, le stockage, l’entreposage et l’élimination ; 
• mention de la disponibilité de la FDS. 

L’étiquette peut contenir des renseignements sous forme d’images 
concernant les précautions à prendre lors de la manutention ou de 
l’utilisation du produit. Pour les contenants de 100 ml et moins, 
l’étiquette doit contenir les informations suivantes : 
• identification du produit et du fournisseur ; 
• mention d’avertissement (Danger ou Attention) ; 
• pictogrammes de danger. 

Les phrases de mention de dangers et de conseils de prudence ne 
sont pas exigées.

queLS Sont LeS changementS au niveau deS ficheS ?
Les FDS (SIMDUT 2015) remplacent les fiches signalétiques. Elles 

contiennent 16 sections au lieu de 9. La terminologie ainsi que la dis
position des renseignements sont normalisées, facilitant le repérage 
des informations importantes.

eSt-iL vrai que La réviSion deS fdS n’eSt pLuS exigée
touS LeS troiS anS ?
Oui. Le Règlement sur les produits dangereux stipule que la FDS 

doit être mise à jour dès qu’une nouvelle donnée importante devient 
disponible au sujet du produit dangereux ou de l’un de ses ingrédients. 
On entend par « nouvelle donnée importante » toutes les nouvelles 

données sur les dangers que présente le produit dangereux qui modi
fient les moyens de s’en protéger ou qui entraînent une modification 
de sa classification.

Notez que la Loi sur les produits dangereux exige que la FDS soit 
exacte au moment de chaque vente ou importation. Par conséquent, 
les fournisseurs ont la responsabilité permanente d’y veiller. Ils dis
posent de 180 jours pour actualiser l’étiquette et de 90 jours pour la 
FDS à compter de la date à laquelle la nouvelle information devient 
disponible. 

que veut dire « former et informer » LeS travaiLLeurS ?
Le volet information comporte des renseignements généraux expli

quant aux travailleurs la nature et la signification des informations 
contenues sur une étiquette et une FDS. L’employeur doit également 
offrir aux travailleurs des formations spécifiques aux produits dan
gereux utilisés dans leur secteur respectif et qui visent l’utilisation 
sécuritaire de ces produits. Il faut donc prévoir un bloc général pour 
tout le personnel qui explique le fonctionnement du SIMDUT et des 
blocs spécifiques pour les différents secteurs de l’établissement (ex. : 
laboratoire, service alimentaire, stérilisation, hygiène et salubrité, etc.). 
Les travailleurs doivent être formés et informés dès qu’il y a présence 
d’un produit dangereux portant une étiquette SIMDUT 2015.

À queLLe fréquence une formation devra-t-eLLe être
tranSmiSe aux travaiLLeurS ?
Il n’y a pas de fréquence prévue. L’employeur doit s’assurer cepen

dant qu’en tout temps, les travailleurs comprennent les renseigne
ments transmis par l’étiquette et la FDS. Dès que de nouveaux 
produits sont disponibles dans le milieu de travail, il est important de 
former les travailleurs qui les manipulent ou sont susceptibles d’être 
en contact avec ceuxci. K

Nouveaux pictogrammes

Bombe
explosant

Danger pour
la santé

point
d’exclamation

DaNgers • SeNSibiLiSatiON 
cutaNée

• irritatiON cutaNée 
et OcuLaire

• tOxicité aiguë 
(catégOrie 4)

• tOxicité POur certaiNS 
OrgaNeS cibLeS 

• MatièreS 
autOréactiVeS 
(tyPeS a et b)

• PerOxyde 
OrgaNique 
(tyPeS a et b)

• caNcérOgéNicité
• SeNSibiLiSatiON 

reSPiratOire
• tOxicité POur 

certaiNS OrgaNeS 
cibLeS

•	 ToxiciTé	pour	la	
rePrOductiON


