
  

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ (SGH) DE 
CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES : 
FS et FDS – Comprendre les différences 

Alors que le système général harmonisé (SGH) de classification des produits chimiques est appliqué, il est 
important de connaître les différences entre le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 qui inclus le SGH; ainsi que 
leurs impacts pour vous en terme de sécurité et de manipulation des solutions chimiques. 

9/1/2016 



 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DU SGH. | Avmor Ltée. copyright © 2016 1 

 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ (SGH) DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES 

PRODUITS CHIMIQUES : 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU SGH :   
• Une équipe internationale d’experts en communication des risques de la Commission économique pour l’Europe des 

Nations unies (CEE-ONU) a développé le SGH.  
• La première édition a été adoptée en 2002. 
• 2015 (Révision 6). Régulièrement révisée et mise à jour pour refléter les expériences et lois nationales, régionales et 

internationales. 
 
Par exemple :  Avant le SGH, un produit avec un Oral  LD50 chez le rat à 257 mg/kg aurait pu être classifié comme :  
 Toxique au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Corée  
 Nocif en Union Européenne, en Australie, en Malaisie et en Thaïlande  
 Modérément toxique en Chine  
 Dangereux en Nouvelle-Zélande 
 Non toxique en Inde 

 

2. À PROPOS DU SGH: 
 

OBJECTIF : D’avoir le même ensemble de règles pour classifier les risques, et le même format et contenu pour les 
étiquettes et les fiches de données de sécurité (FDS) adoptées et utilisées dans le monde. 

 

RÉALITÉ : Manque d’uniformité entre les régions puisqu’elles observent différentes versions du SGH. Les autorités 
compétentes locales peuvent aussi modifier la logique de la décision pour accentuer leur interprétation des règlements 
types du SGH. 

 

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU SIMDUT :  
• SIMDUT signifie Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail.  
• Le SIMDUT a pris force de LOI au Canada en 1988 (pour plus d’information, voir la section 7 sur les différences entre 

le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015). 
• Les responsabilités sont précisées dans la Loi sur les produits dangereux et sont partagées entre les: Fournisseurs, 

employeurs, travailleurs. 
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4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS - SIMDUT 2015 
DEVOIRS DES FOURNISSEURS :  DEVOIRS DES EMPLOYEURS : DEVOIRS DES TRAVAILLEURS : 
• Doivent s’assurer de la 

classification appropriée des 
produits dangereux.  

• Doivent étiqueter le produit 
dangereux ou le contenant et 
doivent fournir une fiche de 
donnée de sécurité (FDS) à leurs 
clients.  

• L’objectif de l’étiquette est 
d’identifier clairement les 
ingrédients dangereux, le 
fournisseur, les risques et les 
mesures de précaution.  

• La FDS offre de l’information 
supplémentaire à propos du 
produit.  

• Éduquer et former les employés 
sur les risques et l’utilisation 
sécuritaire des produits.  

• S’assurer que les produits 
dangereux sont correctement 
étiquetés.  

• Préparer et fournir du matériel à 
jour tel que les étiquettes et les 
FDS sur le lieu de travail.  

• Mettre à disposition des 
équipements de protection 
individuelle (EPI) pour les 
employés. 

 

• Participer aux programmes de 
formation. 

• Prendre les précautions 
nécessaires pour se protéger ainsi 
que leurs collègues en manipulant 
les produits de façon sûre et 
sécuritaire. 

• Utiliser l’équipement de 
protection individuelle approprié 
(EPI). 

 

 
5. EXEMPTIONS au SIMDUT 2015 : 
Tous les produits dangereux ne relèvent pas du champ d’application du SIMDUT 2015. Les produits suivant ne sont pas 
assujetti au SIMDUT 2015:  

• Les explosifs, comme définis par la Loi sur les explosifs.  
• Les cosmétiques, les appareils médicaux, les drogues et les aliments tels que définis par la Loi sur les aliments et 

drogues.  
• Les produits antiparasitaires, tels que définis par la Loi sur les produits antiparasitaires.  
• Les produits de consommation tels que définis par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 

consommation.  
• Le bois ou les produits faits en bois. 
• Etc.  

 
La plus part de ces produits sont régis par d’autres lois. Notez que même si un produit peut être exempté des exigences 
de possession d’une étiquette SIMDUT 2015 et d’une FDS, les employeurs doivent quand même éduquer et former ses 
travailleurs sur les effets sur la santé, l’utilisation sécuritaire et l’entreposage de celui-ci. 
 
6. LE SGH AU CANADA – LES DIFFÉRENCES ENTRE LE SIMDUT 1988 ET LE SIMDUT 2015 

• Le Canada a inclus le SGH dans la règlementation du SIMDUT 2015.  
• Le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) remplace maintenant Le Règlement sur les produits 

contrôlés (SIMDUT 1988), comportant de nouvelles règles de classification et classes de danger.  
• Un format normalisé pour la fiche de données de sécurité (FDS – SIMDUT 2015)  qui contiendra désormais 

16 sections au lieu des 9 sections de la fiche signalétique du fournisseur (FS – SIMDUT 1988). 
• Nouveaux pictogrammes de danger.  
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• Nouvelles exigences concernant l’étiquetage, comprenant les avertissements. 
• Au début de cette période de transition, le fournisseur doit se conformer complètement soit avec le Règlement 

sur les produits contrôlés (SIMDUT 1988) ou soit avec le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) 
pour un produit spécifique sous contrôle ou dangereux. La classification, l’étiquetage et les fiches de données 
de sécurité doivent pleinement se conformer à la règlementation spécifique choisie par le fournisseur et ne 
peuvent être une combinaison des deux. Aux États-Unis, le fournisseur doit se conformer au « Code of Federal 
Regulation » (CFR). Veuillez-vous référer à l’OSHA pour la réglementation en vigueur aux États-Unis.  

 
7. PICTOGRAMMES DU SGH – DIFFÉRENCES 

SIMDUT 1988 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIMDUT 2015 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le SGH09 n’a pas été adopté dans le SIMDUT 2015 mais est autorisé. 
*Un losange avec bordure rouge est obligatoire*  

https://www.osha.gov/
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8. ÉTIQUETTES – DIFFÉRENCES : 
ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR : 

SIMDUT 1988 : SIMDUT 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DIFFÉRENCES ENTRE FS ET FDS : 
SIMDUT 1988 – Fiche signalétique - FS (9 sections) SIMDUT 2015 – Fiche de données de sécurité FDS 

(16 sections)  
 

1. Information du produit  
2. Information sur la préparation de la FS  
3. Ingrédients dangereux  
4. Données physiques  
5. Risques d’incendie et d’explosion  
6. Données sur la réactivité  
7. Propriétés toxicologiques  
8. Mesures préventives  
9. Mesures de premiers soins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identification 
2. Identification des risques 
3. Composition et informations sur les 

ingrédients 
4. Mesures de premiers soins 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
6. Déversement accidentel 
7. Manipulation et entreposage 
8. Contrôle de l’exposition et protection 

personnelle 
9. Propriétés physiques et chimiques 
10. Stabilité et réactivité 
11. Informations toxicologiques 
12. Informations écologiques* 
13. Considérations relatives à l’élimination* 
14. Informations de transport* 
15. Informations règlementaires* 
16. Autres informations 

 
 

*SGH FDS : Les sections 12 à 15 requièrent la 
présence des en-têtes, mais sous la 
règlementation canadienne, le fournisseur 
détient l’option de ne pas fournir cette 
information dans ces sections. 
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10. COMPRENDRE LES MENTIONS DE DANGER SUR LES FDS ET LES ÉTIQUETTES 
À chaque niveau de danger (catégorie) dans chaque classe de danger correspond une seule mention de danger.  Il est 
important de comprendre les notations et de les différencier sur les FDS et les étiquettes. Le Système d’identification 
des matières dangereuses (HMIS) sur l’étiquette est basé sur la National Fire Protection Association (NFPA).La 
nouvelle catégorie du SGH est également un système numérique, mais il est l’inverse du système NFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échantillon 
d’é i   

FDS (section 2) : 
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11. SYNCHRONISATION DU CALENDRIER DU SGH POUR LA TRANSITION AU CANADA : 

Les explications suivantes se réfèrent aux dispositions transitoires pour le SIMDUT 2015 qui découlent de la Loi 
sur les produits dangereux et sa règlementation connexe, le Règlement sur les produits contrôlés  et le Règlement sur 
les produits dangereux. Les différents paliers de législations sont engagés dans ce processus puisque même si la 
règlementation est approuvée au Canada, certaines responsabilités sont provinciales ou territoriales. 

Pour en savoir plus sur la transition vers les exigences concernant les employeurs pour le SIMDUT 2015 dans 
certaines juridictions, veuillez transmettre toute question aux agences de règlementation sur la santé et la 
sécurité au travail (SST) fédérales, provinciales et territoriales, trouvées dans les organismes à contacter au 
sujet du SIMDUT. 
 
 PHASES DE TRANSITION : 

 

 

 
 
 
 
 

12. DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT LES FDS : 
• Si l’étiquette d’un produit a été mise à jour conformément au SIMDUT 2015 (SGH), seule la fiche de données de 

sécurité (FDS) du produit doit être utilisée.  

• Il n’est pas permis de donner une fiche signalétique (FS) si vous avez une nouvelle étiquette SGH et réciproquement 
– il n’est pas permis de donner une FDS si votre produit est conforme au norme d’étiquetage du SIMDUT 1988.   

• Le SGH ayant procédé au reclassement de tous les produits chimiques afin de les harmoniser dans le monde entier, il 
y aura des différences entre les avertissements et les dangers des FDS et des FS. La classification peut être parfois 
plus sévère et parfois moins. 

• Même si un produit peut détenir une certification écoresponsable d’UL EcoLogo et/ou de Green Seal et être 
biodégradable, cela ne signifie pas qu’il n’est pas toxique pour les milieux aquatiques ou pour l’environnement. Un 
fabricant peut acheter les matières premières les plus écologiques disponibles sur le marché, elles pourront toujours 
contenir une part de toxicité répondant au seuil autorisé de la certification.  Le programme de certification d’UL 
EcoLogo ou de Green Seal vérifie indépendamment qu’un produit répond à chaque critère requis, à partir d’une 
norme d’implication très stricte, complète et multilatérale créée pour une catégorie de produits et, par conséquent, 
est avérée plus sécuritaire que les produits comparables.  Toutefois, la certification ne signifie pas « sans danger», 
mais plutôt « plus sécuritaire ».   

• Lors de la période de transition du SGH, il peut y avoir certains ajustements à la classification des produits pour tous 
dans le monde; par conséquent, il est de la responsabilité du fabricant de vérifier que les classifications sont à jour.  

 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/contact-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/contact-fra.php
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• La date d’expiration de la fiche signalétique (FS) est de 3 ans après son émission. Par exemple: Date d’émission : 1er 
janvier 2014, la date d’expiration sera le 1er janvier 2017. Quant à la fiche de données de sécurité (FDS), il est 
important de noter qu’elle n’a pas de date d’expiration tel que spécifié par le SGH. La fiche de données de sécurité 
(FDS) ne nécessitera de mise à jour que lorsque la formule du produit sera modifiée. Le fabricant doit seulement 
indiquer quand a eu lieu la dernière mise à jour de la FDS.  

• Un manufacturier peut émettre une fiche signalétique (FS) de 16 sections similaire à une fiche de données de 
sécurité (FDS). Afin de vous assurer de posséder une FDS à jour (SIMDUT 2015) et non une FS (SIMDUT 1988) il est 
important de vérifier les points suivants : 

1. La FDS contient 16 sections. 
2. Si le « Règlements sur les produits dangereux (RPD) » est clairement indiqué; alors elle suit le SIMDUT 2015.Si 

elle indique « Règlement sur les produits contrôlés (RPC) »; elle suit le SIMDUT 1988.Ceci peut être trouvé 
dans la section 2 ou la section 15 de la FDS. 

3. Dans la FDS, les pictogrammes sont en couleur dans le losange avec bordure rouge et détiennent la 
classification GHS01 à GHS099 (tel qu’indiqué dans ce document, section 7 : DIFFÉRENCES DES PICTOGRAMMES DU 
SGH) 

POSITION D’AVMOR SUR L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET DES FDS SELON LE SGH: 

En tant que manufacturier, la FDS est fournie pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être à long terme de 
l’utilisateur et des personnes fréquentant un bâtiment entretenu par nos produits, et également dans le but de 
préserver l’environnement.  Avmor reconnaît que les utilisateurs peuvent être en contact avec des produits 
chimiques de nettoyage pendant plusieurs heures par jour, chaque jour de la semaine, pour un certain nombre 
d’années dans leur vie professionnelle.  Chez Avmor, nous désirons être transparents; s’assurer que nous offrons à 
nos clients les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions; offrir des instructions pour une 
utilisation sécuritaire du produit et permettre ainsi l’atténuation des risques.  Il est recommandé de suivre les 
instructions fournies dans la FDS.  Les informations de la FDS sont fondées sur les connaissances actuelles. Toutefois, 
cela ne constitue pas une garantie pour toute caractéristique de produit en particulier et ne peut établir une relation 
contractuelle légalement valide. Les conditions réelles d’utilisation et de manutention sont hors du contrôle 
d’Avmor. L’utilisateur est responsable d’évaluer toute l’information disponible lors de l’utilisation d’un produit ainsi 
que pour toute utilisation particulière et de se conformer à la règlementation et aux lois fédérales, provinciales et 
locales.  
 
La santé, la sécurité et le bien-être de tous ceux utilisant nos produits ainsi que ceux utilisant ou visitant les 
installations nettoyées avec nos produits sont une priorité pour Avmor.  Il est important que tous prennent le temps 
de bien comprendre le SIMDUT 2015 afin de s’assurer que tous les fabricants respectent les directives du SGH, que 
l’information et les données fournies par les fabricants sont exactes et que vous comparez les alternatives avec 
exactitude. 
 
 


