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 - Le système général harmonisé de classification selon SIMDUT 2.0 - 

Le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques (SGH) est un système qui définit et classe les dangers des produits 
chimiques, et qui communique l'information de santé et de sécurité sur les 
étiquettes et sur les fiches signalétiques (FS dans le SGH). 
 
Le but est que le même ensemble de règles soit adopté et utilisé mondialement 
pour la classification des dangers, le format des étiquettes et des fiches 
signalétiques, ainsi que leur contenu, afin d’aider à protéger la santé des 
individus et de l'environnement lors de la manutention, du transport et de 
l'utilisation de ces produits chimiques. GHS fournit la base pour la normalisation 
mondiale des règles concernant les produits chimiques au niveau national et 
régional, un facteur important de facilitation des échanges. 

En ce moment, bien que tous les manufacturiers de produits chimiques doivent 
respecter des procédures spécifiques, il n'existe aucune constance entre les 
pays, ni même au sein de ceux-ci. Les critères de sécurité et d'étiquetage 
contradictoires augmentent les coûts de production et de vente des produits 
chimiques pour les compagnies qui doivent investir dans différents programmes 
de formation et d'éducation pour leurs employés et pour traduire leurs étiquettes. 
Au Canada, la transition vers le SGH se fera par phases. Pour plus 
d'informations sur l'échéancier, veuillez-vous référer au diagramme de l’ICC 
Centre de Conformité décrivant le tableau des dispositions transitoires 
proposées:  
http://www.thecompliancecenter.com/fr/regulations/ghs-whmis-2-0.htm 

Le changement 
La normalisation devrait simplifier l'éducation et la formation une fois que 
l'implémentation du SGH sera appliquée. L'information sur les fiches 
signalétiques et les étiquettes des produits partageront des éléments communs 
pour les produits fabriqués au Canada et dans les autres pays, ce qui aidera à 
simplifier les procédures de formation. La transition n'altère pas radicalement les 
lignes directrices du SIMDUT mais comprend plutôt quelques ajouts:  

• Certaines nouvelles classes sont ajoutées  
• Les classes contiennent maintenant des sous-divisions appelées 

catégories ou types, qui servent à refléter les différents degrés de 
danger. 

La nouvelle normalisation présente également des règles de classification qui 
comprennent: 

• La normalisation des pictogrammes 
• Des exigences d'étiquetage  
• Le SGH utilise des fiches signalétiques divisées en 16 sections.   

Aurons-nous besoin d'une nouvelle formation, mes employés et moi?  
Puisque la majorité des changements affectent l'étiquetage et les fiches 
signalétiques, les modifications seront implémentées par les fournisseurs. Ils 
continueront de classifier les produits dangereux, de préparer les étiquettes et 
les FS en suivant les nouvelles règles du SGH. L'employeur s'assurera pour sa 
part que les FS et les étiquettes soient facilement accessibles aux travailleurs.   

Paul Goldin – Avmor  
Vice-Président 
développement durable 
et marketing 
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Afin d'assurer la transition sécuritaire optimale, le personnel doit être formé et 
éduqué par les employeurs à propos du SIMDUT après le SGH. Les sujets 
couverts dans les programmes de formation comprendront:  

• Les nouveaux pictogrammes  
• Les nouvelles classes de produits dangereux  
• Les nouvelles étiquettes et les éléments qu'elles doivent contenir, 

comme les mots-indicateurs 
• La signification des mots-indicateurs et des énoncés de danger qui se 

trouveront sur les étiquettes et les FS du lieu de travail 
• Le nouveau format des FS et la façon de repérer l'information requise 

afin d'assurer une manipulation sécuritaire des produits 
• Formation spécifique à l'environnement de travail sur les mesures à 

prendre pour travailler de façon sécuritaire avec des produits dangereux 

Suite à l'implémentation du SGH, toutes les étiquettes et toutes les FS des 
produits d'origine canadienne ou autre comporteront des éléments communs. 
Cette normalisation internationale simplifiera et facilitera grandement la formation 
des travailleurs.  

Les rôles et les responsabilités 
Les manufacturiers sont responsables de :  

• Classifier les produits  
• Créer les étiquettes (les éléments des étiquettes seront normalisés)  
• Créer les fiches signalétiques  

De leur côté, les employeurs sont responsables de :   

• S'assurer que tous les produits dangereux sont étiquetés de façon 
appropriés  

• Rendre les fiches signalétiques facilement disponibles aux travailleurs 
• S'assurer que les mesures de contrôles nécessaires sont en place pour 

protéger la santé et la sécurité des travailleurs  
• Fournir de la formation et de l'éducation aux travailleurs  
• Réviser les programmes de formation qui ont été développés 

conjointement avec le comité de santé et sécurité et qui comprennent : 
o Les nouveaux pictogrammes de produits dangereux  
o Les nouvelles classes de produits dangereux  
o Les nouvelles étiquettes et les éléments qu'elles doivent 

contenir, comme les mots-indicateurs  
o La signification des mots-indicateurs et des énoncés de danger 

qui se trouvent sur les étiquettes et les FS du lieu de travail  
o Le nouveau format des FS et la façon de repérer l'information 

nécessaire pour travailler avec le produit de manière sécuritaire  
o La formation spécifique à l'environnement de travail sur les 

mesures à prendre pour travailler de façon sécuritaire avec des 
produits dangereux  

Quels changements vais-je voir sur les fiches signalétiques, les étiquettes 
et le matériel promotionnel?  
Les changements apportés par la transition vers le SGH sont de nouveaux 
pictogrammes, de nouveaux énoncés de mise en garde et de danger, et de 
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nouveaux mots-indicateurs. La compréhension des nouveaux moyens 
harmonisés d'étiqueter et de communiquer les procédures de sécurité et de 
danger assurera la manipulation précise des produits chimiques.  

Étiquettes 
Les étiquettes sont la source principale d'information concernant les dangers 
d'un produit et sa méthode d'utilisation pour les travailleurs. Il s'agit par 
conséquent d'un aspect majeur des ajouts au SGH dans le but de faciliter la 
manipulation de produits chimiques tout en assurant la sécurité. Pour cette 
raison, certaines conditions s'appliquent afin de satisfaire aux exigences du SGH 
implémenté par le SIMDUT. Ces conditions sont :  

• Les étiquettes du fournisseur doivent être bilingues 
• Les étiquettes doivent être durables et lisibles  
• Si l'étiquette est perdue, endommagée ou illisible, le produit doit être ré-

étiqueté.  

L'étiquette conforme au SGH contiendra :  

• L'identifiant du produit : Le nom du produit, exactement comme il 
apparaît sur le contenant et la FS  

• Les pictogrammes de danger : dans certains cas, il est possible 
qu'aucun pictogramme ne soit nécessaire 

• Les mots-indicateurs : utilisés pour mettre l'emphase sur les dangers et 
indiquer la sévérité du danger  

• Les énoncés de danger : courts énoncés normalisés de tous les dangers 
selon la classification de danger du produit  

• Les énoncés de mise en garde : servent à décrire et à recommander des 
mesures pour minimiser ou empêcher les effets nocifs liés à l'exposition 
au produit, comme l'équipement protecteur et les mesures d'urgence  

• L'identification du fournisseur : pour indiquer le manufacturier du produit 

Il est important, pour la clarté et l'uniformité, que les pictogrammes, les mots-
indicateurs et les énoncés de danger soient regroupés sur l'étiquette. La bordure 
hachurée qui était utilisée auparavant n'es désormais plus exigée. L'énumération 
des produits dangereux sur l'étiquette est laissée à la discrétion du fournisseur 
mais n'est plus exigée. Elle doit toutefois apparaitre sur la FS.  

Fiches signalétiques (FS) 
En préparation pour la transition vers le nouveau système, les fournisseurs de 
produits chimiques doivent continuer de respecter les exigences 
supplémentaires des fiches signalétiques qui comprennent :  

• Le respect du format normalisé en 16 sections, contrairement au format 
en 9 sections des fiches antécédentes 

• La certification que toutes les FS sont disponibles en anglais et en 
français  

• L'inscription du nom et de l'adresse du fournisseur canadien sur la FS 
• L'énumération de tous les ingrédients dangereux selon les exigences de 

la loi sur les produits dangereux.   
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Communication des dangers 
Afin que le système de sécurité fonctionne efficacement, il doit comprendre des 
éléments normalisés pour faciliter la communication et améliorer la sécurité des 
travailleurs. Pour cette raison, les étiquettes des fournisseurs et les fiches 
signalétiques (FS) doivent désormais inclure des mots-indicateurs, des énoncés 
de danger, des pictogrammes et des énoncés de mise en garde qui sont 
prescrits pour chaque classe de produits dangereux. La plupart des exigences 
pour les étiquettes des fournisseurs seront normalisées et les FS comprendront 
de nouvelles exigences et devront être exactes le jour de la vente et de 
l'importation. Les nouvelles « catégories » du SGH sont inversées et se 
retrouvent uniquement sur les fiches signalétiques (FS). Certains dangers 
peuvent avoir seulement 4 catégories. Le SGH se fie sur des mots-signal et sur 
des phrases plutôt que sur l'approche simplifiée du NFPA/HMIS. Pour plus 
d'informations, veuillez-vous référer au diagramme de l’ICC Centre de conformité 
décrivant l’évaluation des dangers: 
http://www.thecompliancecenter.com/fr/regulations/ghs-whmis-2-0.htm 

Nouveaux pictogrammes 
Les nouveaux pictogrammes du SGH servent à afficher les mesures 
recommandées qui devraient être prises pour minimiser ou empêcher les effets 
nocifs causés par l'exposition aux produits dangereux. 
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La constance pour l'efficacité 
En implémentant le système général harmonisé de classification selon le 
SIMDUT, le Canada se joint à un effort international de procurer des procédures 
normalisées et unifiées dans l'environnement de travail. La transition exige des 
changements minimalistes qui, ultimement, résulteront en un système de 
classification simplifié augmentant la sécurité des travailleurs à l'échelle 
mondiale.  

 

 
À propos d’Avmor Ltée : Avmor, dont le siège social est situé à Laval, Québec, est 
le chef de file canadien des fabricants de produits chimiques nettoyants pour les 
marchés des services alimentaires et de l’entretien des bâtiments. Avmor offre 
cGMP (Current Good Manufacturing Practices), un prérequis pour pouvoir 
manufacturer des savons à mains alléguant des propriétés de désinfection ainsi 
qu'un NID (numéro d'identification des drogues) fourni par Santé Canada. Avmor 
offre une gamme complète de produits de soins des mains. La gamme complète des 
produits nettoyants d’Avmor comprend des détergents, des dégraisseurs, des 
produits d’entretien pour les planchers, des produits d’entretien pour les salles de 
bain, des produits d’entretien pour l’industrie des services alimentaires, des produits 
de soins pour les mains, des désinfectants et autres. Certaines des marques 
homologuées d’Avmor sont : le système de dilution Av-mixx, les solutions 
microbiennes de nettoyage Biomor, le programme d’entretien pour services 
alimentaires Quick Stuff, le programme d’entretien des planchers Synergy, Ecopure 
& Nanomor, son nouveau programme d’entretien écologique comprenant plus de 50 
produits certifiés Ecologo. Depuis plus de 65 ans, Avmor domine l’avant-scène de 
l’industrie en définissant les normes de rendement des produits et en mettant tout en 
œuvre pour offrir les systèmes de nettoyage d’utilisation professionnelle les plus 
sécuritaires et les plus efficaces. Avmor est une société privée.  
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