SIMDUT 2015 - PRODUITS
CONTRÔLÉS
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS
Le choix des équipements de protection individuels varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le
travailleur est exposé.
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FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION
•

Les utilisateurs doivent avoir suivi une formation appropriée et posséder les connaissances appropriées pour
utiliser les produits contrôlés (SIMDUT) de manière sécuritaire.

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION
•
•
•

•
•

Le SIMDUT signifie le Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail. Il s’agit d’un
système visant à favoriser l’accès à l’information sur les matières dangereuses en prévoyant la formation et
l’information des travailleurs, l’étiquetage des produits et les fiches de données de sécurité.
Les fiches de données de sécurité, élaboré par le fournisseur, contiennent les informations techniques
détaillées sur les risques du produit et les précautions à prendre (l’utilisation du produit, ses effets sur la
santé, les précautions à prendre lorsqu’on l’utilise et les mesures d’urgence et de premiers soins).
L’employeur doit :
o Obtenir et tenir à jour les fiches de données de sécurité des produits achetés.
o S’assurer que les travailleurs reçoivent la formation et l’information appropriées.
o S’assurer que les travailleurs appliquent les connaissances acquises lors du programme de formation.
o Les contenants sont identifiés et possèdent une étiquette en français et lisible selon la réglementation
en vigueur.
Le travailleur doit prendre connaissance des fiches de données de sécurité des produits utilisés et appliquer
les mesures préventives nécessaires afin d’assurer sa protection et celle des collègues.
Avant de manipuler un produit contrôlé, le travailleur doit s’assurer qu’il porte les équipements de protection
individuelle requis sur la fiche de données de sécurité du produit.

LES ACTIONS RECOMMANDÉES APRÈS L’UTILISATION
•

Les produits contrôlés doivent être entreposés de manière générale (à moins que la fiche de données de
sécurité indique autre chose):
o Dans un endroit, sec, frais et bien ventilé.

Selon leurs compatibilités et leurs incompatibilités.
▪ Ne pas faire l’entreposage selon l’ordre alphabétique ou selon la fréquence d’utilisation des
produits.
▪ Ne pas entreposer des matières combustibles avec des matières comburantes.
▪ Ne pas entreposer des acides avec des bases.
o Entreposer les liquides plus bas que les solides afin d’éviter qu’un déversement de liquide.
o Entreposer les produits contrôlés dans des contenants approuvés par le fabricant du produit. Si le
produit est transvidé, le nouveau contenant est clairement identifié selon ce qu’il contient.
o Ne pas entreposer de produits contrôlés dans un réfrigérateur ou un congélateur domestique.
Les déversements doivent être contenus et nettoyer rapidement selon les indications de la fiche de données
de sécurité.
Les produits résiduels et les contenants doivent être disposés selon les indications de la fiche de données de
sécurité.
o

•
•

Références légales générales
LSST: art 62.1 à 62.21
RIPC: art. 1 à 62
CSTC: art. 3.16.10
RSST : art : 70 à 100
Lien : IMPLANTER LE SIMDUT 2015 - EN 6 ÉTAPES
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/06/multiprevention-implanter-simdut-6-etapes.pdf
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