SIMDUT 2015

Quels sont les produits dangereux avec lesquels
vous travaillez au quotidien?

individuelle et les mesures à prendre en cas de
déversement accidentel.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Si vous travaillez avec des produits dangereux,
vous avez le droit de savoir quels dangers se
présentent et comment les contrôler.

QU'EST-CE LE SIMDUT?
Le Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) fournit
de l'information sur l'utilisation sécuritaire des
produits dangereux. Les matières dangereuses
peuvent se présenter sous forme de solide, de
liquide ou de gaz qui peut mettre en danger les
personnes, la propriété ou l’environnement.
Le SIMDUT exige que tout produit dangereux soit
étiqueté. Ces étiquettes informent les travailleurs
des dangers et des instructions de manutention
sécuritaire.

LE SIMDUT 2015 EST MAINTENANT EN
VIGUEUR!
Dans le but d’être harmonisé mondialement, le
SIMDUT 2015 aligne le Canada aux autres pays. Il
touche surtout la classification des dangers et les
exigences d’étiquetage et de fiche de données de
sécurité (FDS). Il ne change pas les rôles et
responsabilités des employeurs, des travailleurs
et des fournisseurs.

QU’EST-CE LA FS OU LA FDS?
Tout chantier avec des produits dangereux doit,
en vertu de la loi, avoir des fiches de données de
sécurité (FDS), aussi appelées des fiches
signalétiques (FS). Ces fiches présentent les
dangers chimiques dans un format normalisé et
facile à utiliser. Elles comprennent aussi des
renseignements sur la sécurité, tels que les
premiers soins, les mesures à prendre en cas
d’incendie, les contrôles de protection

SAVEZ-VOUS OÙ TROUVER LES FICHES
DE DONNÉES DE SÉCURITÉ?
La FDS doit toujours être aussi proche que
possible du lieu de travail dangereux en cas de
besoin de mesures d’urgence.
Si vous travaillez avec un produit ou une
substance chimique que vous ne connaissez pas,
assurez-vous de vérifier la FDS AVANT de
commencer.

LES CONTRÔLES
Responsabilités de l’employeur







Garder une liste de tous les produits
dangereux et en faire des suivis.
Afficher cette liste à des endroits
pratiques sur le lieu de travail.
Fournir de la formation requise pour les
travailleurs à l’interne et sur le SIMDUT.
Fournir des procédures de travail
sécuritaire sur l’utilisation et la
manutention des produits dangereux.
S’assurer que les étiquettes et les FDS
sont à jour.
Assurer la mise en place des mesures de
contrôle pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs.

Responsabilités du travailleur



Toujours vérifier l’étiquette sur un
produit contrôlé avant de l’utiliser.
Lire toutes les étiquettes et FDS pour
s’assurer de comprendre les dangers.
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Suivre les procédures de travail
sécuritaire sur la manutention des
produits contrôlés.
Informer son superviseur des problèmes
avec les étiquettes ou les FDS.

N’utilisez JAMAIS un produit qui n’a pas
d’étiquette ou qui a une étiquette illisible.
Ressources : CCHST, Fiches d’information – Réponses
SST

Formation gratuite offerte en ligne :
WSCC/CCOHS WHMIS 2015
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