
FICHE 26

À pro pos du Système d’infor ma tion 
sur les matiè res dan ge reu ses uti li sées 
au tra vail (SIM DUT)

Je me ren sei gne…

La Loi sur la santé et la sécu ri té du tra vail (LSST) régle men te l’uti li sa tion des
pro duits contrô lés. Voici quel ques ren sei gne ments tirés de cette loi. 

« Produit contrô lé : une matiè re com pri se dans la clas si fi ca tion éta blie par
règle ment ou répon dant aux cri tè res déter mi nés dans cette clas si fi ca tion »
(LSST, art. 1)

« Étiquette obli ga toi re : un  employeur ne peut per met tre l’uti li sa tion, la
manu ten tion ou l’entre po sa ge d’un pro duit contrô lé sur un lieu de tra vail à moins
qu’il ne soit pour vu d’une éti quet te et d’une fiche signa lé ti que confor mes aux
dis po si tions de la pré sen te loi et des règle ments et que le tra vailleur n’ait reçu
la for ma tion et l’infor ma tion requi ses pour accom plir de façon sécu ri tai re le tra vail
qui lui est  confié » (LSST, art. 62.1)

Pour uti li ser les pro duits contrô lés en  milieu de tra vail, il faut :

- lire la fiche signa lé ti que; 

- lire l’éti quet te du four nis seur ou de l’employeur, s’il y a lieu; 

- avoir suivi une for ma tion et dis po ser de l’infor ma tion sur les matiè res 
dan ge reu ses uti li sées dans le  milieu de tra vail. 
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En fait, tou tes les per son nes sus cep ti bles
d’être en  contact avec des matiè res 
dan ge reu ses  devraient  savoir : 

• quels sont les pro duits contrô lés qui
contien nent des matiè res dan ge reu ses
(dans l’exem ple ci- contre, le pro duit
chi mi que ABC  contient du toluè ne 
qui est consi dé ré comme une matiè re
dan ge reu se);

• quels sont les dan gers  reliés à 
l’uti li sa tion de ces pro duits;

• quels sont les  moyens à pren dre pour
se pro té ger (par exem ple, le port d’un
équi pe ment de pro tec tion indi vi duel le
tels des gants, des lunet tes, un appa reil
de pro tec tion res pi ra toi re, etc.); 

• quel les sont les pro cé du res d’uti li sa tion,
de manu ten tion, d’entre po sa ge et 
d’éli mi na tion de ces pro duits;

• quels sont les contrô les tech ni ques spé ci fi ques à res pec ter (ven ti la tion et  autres);

• quels sont les  endroits où on peut obte nir d’autres ren sei gne ments sur ces
pro duits;

• quel les sont les pro cé du res à sui vre en cas d’urgen ce.

Voici dif fé rents sym bo les du SIM DUT asso ciés aux matiè res dan ge reu ses

Exemple d’étiquette

A : gaz com pri més 

B : Matières inflam ma bles

Produit conte nu sous pres sion

Produit qui peut s’enflam mer 
ou brû ler faci le ment



3

C : Matières com bu ran tes

D1 : Matières toxi ques ayant des
 effets immé diats et gra ves

Produit pou vant cau ser ou favo ri ser 
la com bus tion d’une autre matiè re, 

qu’il soit lui-même com bus ti ble ou non

Produit pou vant cau ser rapi de ment 
des  effets néfas tes gra ves pour la santé,

 allant jusqu’à la mort 

D2 : Matières toxi ques ayant
d’autres  effets

Produit dont les  effets sur la santé 
appa rais sent géné ra le ment après 
un cer tain délai fai sant suite à une 
ou à des expo si tions répé tées
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D3 : Matières infec tieu ses Organismes  vivants ou leurs toxi nes 
pou vant pro vo quer des mal adies chez 

les  humains ou les ani maux

E : Matières cor ro si ves Produit pou vant cor ro der les sur fa ces
métal li ques ou pro vo quer des brû lu res 

de la peau

F : Matières dan ge reu se ment 
réac ti ves

Produit pou vant être dan ge reux pour 
la santé ou la sécu ri té dans cer tai nes
condi tions (pres sion, tem pé ra ture, choc,
réac tion vio len te avec l’eau ou l’air)
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Je détec te et je  réagis…

• Je  connais les matiè res dan ge reu ses uti li sées dans mon  milieu de tra vail.

• Je recon nais les sym bo les qui leur sont asso ciés.

• Je com prends les ren sei gne ments sur l’éti quet te et, dans le doute, je
m’infor me  auprès de la per son ne qui me super vi se :

- nom du pro duit;

- nom du four nis seur;

- réfé ren ce à la fiche signa lé ti que;

- signaux de dan ger;

- men tion des ris ques;

- mesu res de pré ven tion;

- mesu res de pre miers soins.

• Je com prends les ren sei gne ments sur la fiche signa lé ti que et, dans le
doute, je m’infor me  auprès de la per son ne qui me super vi se.

• Je  connais les pro cé du res à sui vre en cas d’urgen ce.
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Je m’inter ro ge
Je coche ce qui me concer ne et ce que j’ai fait

Cela me concer ne… Ce que j’ai fait…

Est-ce que…

j’ai reçu une for ma tion et de l’infor ma tion sur :

- les matières dangereuses que j’uti li se (ou que
je pour rais uti li ser) à mon tra vail? 

- les dan gers des matières dangereuses uti li sées
dans le cadre de mon tra vail?

- les mesu res de pro tec tion  contre ces dan gers?

- l’équi pe ment de pro tec tion indi vi duel le à uti li ser 
(gants, lunet tes, appa reil de pro tec tion 
res pi ra toi re, etc.)?

- les pro cé du res à sui vre en situa tion d’urgen ce?

- je  savais où  étaient ran gées les  fiches 
signa lé ti ques?

- j’ai lu les éti quet tes et consul té les  fiches 
signa lé ti ques avant d’uti li ser les matières 
dan ge reuses?

je  savais à qui me réfé rer pour des ques tions ou 
des pro blè mes  reliés à l’uti li sa tion des matières 
dan ge reuses ou des équi pe ments de pro tec tion 
(par exem ple, si j’ai de la dif fi cul té à lire les  fiches 
signa lé ti ques et les éti quet tes, si mon appa reil de 
pro tec tion res pi ra toi re était mal ajus té, etc.)?

j’ai été pré sen té à la per son ne res pon sa ble de 
l’appli ca tion du SIM DUT?

j’ai vali dé mes  actions  auprès de la per son ne qui 
me super vi se?

j’ai appli qué le réfé ren tiel d’actions pré ven ti ves?

j’ai appli qué des mesu res cor rec ti ves afin d’amé lio rer
ma sécu ri té et celle des  autres?
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