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C’est ce qui ressort des informations prov-
enant du Centre canadien d’hygiène 
et de sécurité au travail (cchst) (1). La 

finalisation du processus concernant la régle-
mentation provinciale et territoriale est prévue 
pour juin 2016. Or cette date correspond à la 
même échéance que celle des États-Unis. Rap-
pelons par ailleurs que les États-Unis exigeront 
pour le 1 décembre 2015 que les distributeurs 
ne pourront importer et livrer leurs produits 
qu’à la condition que les étiquettes soient con-
formes au sgh.

L’Union européenne avait déjà instauré le 
sgh depuis 2008 pour les produits purs. En 
effet, le règlement européen Classification, La-
belling and Packaging (clp) a été publié le 
31 décembre 2008 au Journal officiel de 
l’Union européenne. Ce texte concerne les 
secteurs du travail et de la consommation. 
L’application y est graduelle puisqu’actuellement 
elle ne touche que les produits purs. L’ap-
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Mise à jour du simdut

Plutôt que d’abolir le simdut et d’adopter 
une nouvelle législation, Santé Canada a fait 
le choix de modifier le simdut pour le rendre 
compatible avec le sgh. Donc, pour le 
Canada, on continuera de parler du simdut. 
Alors que certains éléments seront modifiés, 
d’autres devraient demeurer identiques à ce 
que nous connaissons actuellement. Les lég-
islations sur les produits de consommation et 
sur le transport devraient aussi être touchées, 
mais nous ne nous intéresserons dans cet ar-
ticle que de l’aspect relié au travail et touchant 
le simdut.

Voyons donc quelles seront les modifica-
tions prévues au simdut ainsi que les élé-
ments inchangés.

Modifications au simdut

Essentiellement, les modifications touche-
ront la classification des produits ainsi que les 
contenus des étiquettes et des fiches signalé-
tiques aussi nommées fiches de sécurité par le 
sgh.

Classification des produits :
Le sgh identifie trois classes de dangers selon 

leur nature :
• Dangers physiques (16 sous-classes)
• Dangers pour la santé (10 sous-classes);
• Dangers pour l’environnement (1 sous-

classe).

Chacune des sous-classes sont elles-mêmes 
subdivisées selon les cas en :
• Catégories (de 1 à 5)
• Divisions (1.1 à 1.6)
• Types (A à G)

• Pour les gaz (comprimé, liquéfié, liquide ré-
frigéré, dissous)

Les étiquettes
Les étiquettes seront modifiées en fonction 

des nouvelles classifications des produits. Les 
informations devraient être standardisées. 
D’ailleurs, sur le document officiel de l’onu, 
on retrouve des phrases déjà préparées en fonc-
tion de cette classification (2). Certains picto-
grammes seront nouveaux et d’autres iden-
tiques à ceux déjà utilisés par le simdut actuel.

Les fiches de sécurité
Les fiches de sécurité contiendront 16 blocs 

ou sections. Les informations seront plus 
complètes que celles des fiches signalétiques 
actuelles qui se divisent en neuf sections.

Un avantage intéressant avec les fiches de 
sécurité provient de l’ordre de présentation 
des informations. En effet, celles-ci sont pré-
sentées dans un ordre prévu et facile à re-
tracer. Par exemple, les données toxicologi-
ques sont à la section 11. En cas d’intoxication, 
on aura à regarder cette section pour obtenir 
les informations sans avoir à chercher ailleurs 
comme c’est parfois le cas avec les fiches sig-
nalétiques actuelles.

À noter que les fiches 16 blocs du sgh sont 
actuellement considérées adéquates lorsqu’elles 
contiennent les informations exigées par le 
simdut.

Ce qui ne changera pas
C’est le simdut qui sera modifié donc cer-

taines exigences et responsabilités demeureront 
identiques.

Employeurs :

• voir à l’application du simdut dans leur en-
treprise ;
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• s’assurer que les étiquettes du fournisseur 
ou du lieu de travail sont collées sur les 
contenants ;

• voir à la disponibilité adéquate des fiches sig-
nalétiques ;

• organiser et diffuser l’information aux em-
ployés.

Employés :

• prendre connaissance des informations sur 
les étiquettes et les fiches signalétiques ;

• assister aux formations ;

• appliquer les règles de sécurité.

Tableau 1. Principales dates pour l’implantation du sgh aux États-Unis.

Requis  

Formation des employés concernant  
les nouvelles informations sur les étiquettes  
et les fiches de sécurité *16 blocs.

Conformité avec les modifications finales.

Les distributeurs devront importer et livrer  
leurs produits à la condition que les étiquettes 
soient conformes au sgh.

Mette à jour les étiquettes, les fiches et  
le programme de communication des risques  
et fournir aux employés une formation 
additionnelle sur les nouveaux moyens 
d’identifications des risques à la sécurité et  
à la santé.

Doit être 
complété pour

1er décembre 2013

1er juin 2015**

1er décembre 2015

1er juin 2016

Personnes   
impliquées

Employeurs  
 

Fabricants, importateurs, 
et distributeurs  
de produits ainsi  
que les employeurs. 
 

Employeurs 

*  Safety Data Sheet  (sds)
** La date du 1er juin 2015 correspond à la réalisation de la classification des mélanges pour l’Europe.

Tableau 2. Dates d’amendements de la législation sur le simdut (1).

Développements

Proposition de projets  
de règlements.

Publication de la 
réglementation finale.

Objectif de mettre en vigueur 
les Lois relatives au simdut.

 
 
 
La mise à jour de la législation 
devrait être achevée pour les 
provinces et territoires.

Dates

Printemps 
2013 
 
Début 2014

 
Juin 2015

 
 
 
 
Juin 2016

Personnes et organismes impliqués

Santé Canada

 
Santé Canada

 
Permettre aux fournisseurs de commencer à se 
soumettre aux nouvelles exigences relatives à 
l’étiquetage et aux fiches de sécurité (fds).
Une période de transition sera prévue mais les 
dates ne sont pas encore annoncées.

Les employeurs devraient avoir mis à jour leur 
programme et leurs formations simdut pour 
qu’ils correspondent avec le sgh.
Calendrier exact à déterminer.

Fournisseurs :

• fournir les fiches signalétiques en français 
et en anglais sur chacun des produits qu’ils 
vendent ou distribuent en milieu de travail 
canadien ;

• fournir les étiquettes du fournisseur pour 
chaque produit.

Conclusion
Si le sgh peut paraître très complexe au 

premier regard, il faut noter que pour les en-
treprises où le simdut est bien structuré et 
implanté, la transition sera graduelle et facile. 

Évidemment, il vaut mieux débuter tôt pour 
arriver à temps. D’ailleurs c’est pourquoi cer-
tains fournisseurs commencent déjà à fournir 
des fiches 16 blocs en entreprise.

En ce qui concerne les employés, il est im-
portant de leur faire voir l’aspect positif des 
modifications. Ils auront accès à une infor-
mation de meilleure qualité, plus complète et 
présentée d’une manière plus facile à re-
trouver. La formation assurera une intégra-
tion harmonieuse. Tout ce système est pour 
eux. Il s’agit d’un droit que leur accorde le 
législateur et ils doivent en profiter.
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