
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Formation spécifique 
SIMDUT 

OBJECTIF 

Cet outil permet l’élaboration d’une formation 

SIMDUT pour les produits spécifiques à votre 

établissement.  

 

PROCÉDURE D’UTILISATION 

1. Suivre, une à une, les trois étapes de cet 

outil.  

2. Mettre à jour annuellement ou au besoin. 

3. Contacter les conseillers de l’APSSAP à 

chacune des étapes où vous aurez des 

questions ou des besoins 

d’accompagnement spécifiques au 

www.apssap.qc.ca sous l’onglet Demande 

de service. 

 

Inspiré des documents portant sur le Programme 

de formation et information SIMDUT de 

Préventex. 

 

 

http://www.apssap.qc.ca/
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Qui doit être formé? 

En vertu du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) et de la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail (LSST), le programme de formation et d’information s’adresse à tous les travailleurs exposés à un produit 

dangereux, ou susceptibles de l’être (ex. secouristes, responsables des premiers soins et mesures d’urgence, travailleurs 

utilisant les locaux contenant des produits dangereux, etc.)  

 

Quel type de formation doit-on donner aux travailleurs? 

On distingue deux types de formation devant être donnée aux travailleurs : 

• Formation générale donnant de l’information sur la réglementation, les éléments clés du SIMDUT (étiquettes et 

fiches de données de sécurité) et les obligations de chacun en regard du SIMDUT. 

 

Elle est actuellement offerte en ligne. Les inscriptions se font directement sur le site de l’APSSAP dans l’onglet      

 « Formation en ligne » : https://apssap.qc.ca/formations-en-ligne/  

 

• Formation spécifique aux risques inhérents aux matières dangereuses présentes sur les lieux du travail et aux 

mesures préventives qui y sont reliées. 

La formation spécifique est probablement la partie la plus complexe du SIMDUT puisqu’elle implique la 

connaissance des matières dangereuses utilisées sur les lieux du travail par les travailleurs et, par conséquent, la 

mise sur pied d’un programme de formation spécifique à chaque établissement. C’est cependant le but ultime du 

SIMDUT, que les travailleurs aient cette connaissance des risques reliés aux matières dangereuses présentes et 

manipulées dans le cadre de leur travail. 

 

Article 29 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux. 

[…] 

Ce programme doit être adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des 

produits dangereux présents sur ce lieu. 

[…] 

 

 

La formation s’applique à quels produits? 

 

Article 2 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux 

[…] un produit dangereux destiné à être utilisé, manipulé, manutentionné, stocké ou entreposé sur un lieu de travail. 

Il s’applique également à un produit dangereux fabriqué ou produit par un employeur. 

 

  

https://apssap.qc.ca/formations-en-ligne/
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PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR L’ÉLABORATION D’UNE FORMATION SPÉCIFIQUE SIMDUT 

Cette section décrit une démarche permettant de recueillir toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour 

élaborer une formation spécifique aux travailleurs concernés. 

 

 

1. Se procurer l’inventaire des produits dangereux utilisés dans l’établissement. 

 
2. Obtenir et lire les étiquettes du fournisseur et/ou du lieu de travail, ainsi que les fiches de données de sécurité 

(FDS) pour tous les produits SIMDUT. 

 
3. Se procurer la liste des travailleurs visés par ces produits, et ce, par activité ou par poste de travail. 

 
4. Déterminer le contenu de la formation spécifique pour les travailleurs à l’aide des fiches de données de sécurité 

(FDS) des produits dangereux du milieu. Voir les sections à consulter encadrées en rouge et les notes afférentes 

dans l’exemple de la FDS fictive aux pages 4 à 6 de ce document.  

 
5. Vous devez inclure dans la formation spécifique l’ensemble des éléments prévus à l’article 30 du RIPD joint ci-

bas. Prenez note que le contenu mentionné au paragraphe 1 de cet article a déjà été couvert par la formation en 

ligne sur le site de l’APSSAP, que les travailleurs ont normalement suivie préalablement. Vous n’avez donc pas à 

former sur la théorie du SIMDUT, mais plutôt sur les risques liés aux produits spécifiques de votre établissement.  

 

Article 30 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux 

Un programme de formation et d’information doit notamment contenir les éléments suivants : 

 

1. L’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une 

affiche et dans une fiche de données de sécurité; 

2. La formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils 

de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail; 

3. La formation portant sur les directives applicables afin que l’utilisation, la manutention, le stockage, 

l’entreposage et l’élimination des produits dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de 

tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-

citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, soient 

sécuritaires; 

4. La formation portant sur les précautions à prendre à l’égard des émissions fugitives, des produits 

intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des 

résidus dangereux, présents sur le lieu de travail, le cas échéant; 

5. La formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence; 

6. La formation portant sur le lieu où sont conservés les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à 

celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer 

sur un support papier. 

ÉTAPE 1 : CONNAÎTRE 



 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE 

NOTE : Le rôle de chacun doit être clairement établi : 

que doit faire précisément l’utilisateur du produit si 

un incendie se déclare; dans quelle mesure pourra-t-

il le combattre lui-même et par quel moyen; dans 

quel cas devra-t-il donner l’alarme et évacuer. Il est 

important que les gens soient sensibilisés aux 

risques que représentent les produits de combustion 

et sur les moyens à prendre pour se protéger en cas 

d’incendie. 

 

 

4. PREMIERS SOINS 

NOTE : Cette portion de la formation spécifique 

devrait également être dispensée aux secouristes, 

même s’ils ne sont pas utilisateurs du produit. Les 

secouristes présents sur les lieux de travail doivent 

connaître les soins à prodiguer aux personnes 

affectées, et ce, pour chacun des produits utilisés 

dans le milieu. De plus, les utilisateurs doivent 

savoir où sont situés les douches oculaires, les 

douches d’urgence et les autres équipements 

nécessaires aux premiers soins.  

 



 

7. MANUTENTION ET 

STOCKAGE 

NOTE : La formation doit 

aborder la manutention du 

produit. Comment manipuler, 

quoi utiliser, tenir loin de… 

La formation doit également 

informer les travailleurs sur 

l’entreposage des produits. Où 

doit-on entreposer le produit? 

Le produit requiert-il des 

conditions spéciales 

d’entreposage (température, 

humidité, etc.)? Avec quelles 

substances est-il incompatible 

sur les lieux de travail? 

 

6. MESURES À PRENDRE EN 

CAS DE DÉVERSEMENT 

ACCIDENTEL 

Note : La formation doit 

informer les travailleurs sur la 

procédure à suivre en cas de 

déversement. Comment 

ramasser? Avec quoi absorber? 

Où placer les déchets? En cas 

de fuite importante, que doit-

on faire? Évaluer? Sonner 

l’alarme? Des trousses de 

déversements doivent être 

disponibles sur les lieux de 

travail et correspondre aux 

consignes de la FDS. 

 

8. CONTRÔLE DE 

L’EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE 

NOTE : Ces 

équipements doivent 

être adéquats et 

disponibles sur les lieux 

de travail. Leur 

utilisation et leur 

entretien doivent faire 

partie intégrante de la 

formation spécifique. 
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1. Planifier un calendrier de formation selon : 

• Les travailleurs visés ; 

• La période de l’année requise (travail saisonnier, travail étudiant, etc.) ; 

• Les nouveaux travailleurs ; 

• Les besoins de rafraîchissement ; 

• Les nouveaux produits. 

 

2. Présenter le calendrier proposé au comité de santé et de sécurité et aux gestionnaires concernés. 

 

3. Former les travailleurs sur les produits spécifiques du milieu. Voici quelques idées pour vous inspirer : 

• Rencontrer les travailleurs à leur poste de travail en leur présentant les FDS de leurs produits en soulignant 

en jaune les sections des FDS pertinentes. ; 

• Organiser ou prendre du temps lors d’une réunion de personnel pour expliquer les informations ; 

• Organiser avec le comité de santé et de sécurité, une activité de simulation sur certains éléments de la 

formation (EPI, entreposage, trousse de déversement, douche oculaire, quoi faire en cas d’urgence, 

gestion des matières résiduelles) ; 

 

4. Informer le comité de santé et de sécurité et les gestionnaires lorsque les travailleurs sont formés. 

 

 

1. Assurez-vous que les travailleurs comprennent les éléments contenus dans la formation spécifique en évaluant 

leurs connaissances et leur capacité à appliquer les méthodes de travail sécuritaire. Vous pouvez vous inspirer de 

l’exemple d’exercice de l’Annexe 1 ou des moyens mentionnés dans l’article 29 du RIPD. 

 

 

Article 29 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux 

« […] 

Ce programme doit également prévoir les moyens qu’un employeur doit mettre en œuvre afin de favoriser la 

compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité d’appliquer 

convenablement les règles de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique. À cet effet, ce programme 

peut notamment prévoir des évaluations ou exercices pratiques ou théoriques, des démonstrations pratiques, des 

concours de sécurité, des affiches placées sur le lieu de travail rappelant les règles de sécurité ou donnant de 

l’information sur les produits dangereux et sur les méthodes sécuritaires de travail, ou tout autre moyen approprié. Il 

peut également prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation. » 

 

ÉTAPE 2 : INTERVENIR 

ÉTAPE 3 : ÉVALUER 
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2. Voir à la mise à jour annuelle de la formation spécifique avec le comité de santé et de sécurité, en tenant compte : 

• des nouveaux employés ; 

• des nouveaux produits ; 

• des modifications aux fiches de données de sécurité ; 

• des notions oubliées ; 

• des événements avec un produit dangereux. 

 

Utilisez le questionnaire de l’Annexe 2 pour valider les besoins de formation.  

 

 

Article 31 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux 

 

« Le programme de formation et d’information doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que la situation le requiert, 

notamment dans les cas suivants : 

1. Lorsqu’un nouveau produit dangereux pour lequel les travailleurs n’ont pas reçu de formation ou d’information 

est présent sur le lieu de travail ; 

2. Lorsque survient un changement sur le lieu du travail qui a un impact sur les méthodes de travail, sur les   risques 

d’exposition à un produit dangereux ou sur la procédure à suivre en cas d’urgence. » 

 

 

 

Article 32 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux 

 

« […] l’employeur doit s’assurer qu’un travailleur qui exerce une nouvelle tâche reçoive la formation et l’information 

relatives à tout produit dangereux impliqué par cette tâche. Il en est de même avant l’utilisation d’un nouveau produit 

dangereux ou lorsqu’une nouvelle donnée importante requiert une modification à une étiquette ou à une fiche de 

données de sécurité. 

 

L’employeur doit également s’assurer qu’un nouveau travailleur reçoive la formation et l’information contenues dans 

le programme de formation et d’information. » 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec les conseillers de l’APSSAP pour un accompagnement sans frais  

en cliquant sur le lien suivant : https://apssap.qc.ca/demande-de-services/ 

https://apssap.qc.ca/demande-de-services/
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ANNEXE 1 

A. Identifier les produits auxquels vous êtes exposé, les risques rattachés à ces produits et les moyens pris pour s’en 

protéger. 

 

PRODUITS RISQUES MOYENS DE PRÉVENTION 

   

   

   

 

B. Prendre l’étiquette et la FDS d’un produit ayant fait partie de la formation spécifique. 

 

1. Est-ce qu’il y a une procédure particulière pour manipuler ce produit? 

2. Existe-t-il des conditions d’entreposage particulières pour ce produit? 

3. De quelle façon élimine-t-on ce produit? 

4. Que faites-vous si ce produit pénètre dans vos yeux ou si vous en recevez sur votre peau?  

5. Que faites-vous en cas de déversement accidentel de ce produit?  

6. Où se situent la trousse de déversement et les équipements nécessaires au nettoyage?  

7. Que contient la trousse de déversement? 

8. Qui devrait procéder au nettoyage? 

9. Où sont situées vos douches oculaires et/ou douches d’urgence? 

10. Quels moyens de protection et équipements de protection individuelle doivent être utilisés avec ce produit? 

11. Où sont situées les fiches de données de sécurité et comment faire pour en obtenir une copie papier? 

12. À qui doivent-ils se référer s’ils ont besoin d’informations supplémentaires concernant les produits qu’ils 

manipulent?  

13. Que faites-vous si vous voyiez un ancien pictogramme?  

14. Que faites-vous si vous voyiez un produit non étiqueté? 
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ANNEXE 2 

 

Quelques questions pour guider la Personne-Ressource SIMDUT dans l’évaluation des besoins de formation des 

travailleurs : 

 

1. Les travailleurs connaissent-ils les produits dangereux présents dans le milieu de travail? 

2. Connaissent-ils les éléments théoriques du SIMDUT (pictogrammes, informations des étiquettes et des FDS)? 

3. Connaissent-ils les procédures pour manipuler, entreposer et éliminer les matières dangereuses qu’ils utilisent? 

4. Connaissent-ils les procédures d’urgence et de premiers soins? 

5. Connaissent-ils l’utilité et le fonctionnement des équipements et moyens de protection? 

6. Peuvent-ils interpréter les étiquettes des différents produits et identifier les précautions à prendre? 

7. Connaissent-ils le lieu où se trouvent les fiches de données de sécurité et la manière de les transférer sur un 

support papier, si applicable? 

8. Comprennent-ils les informations sur les fiches de données de sécurité et savent-ils les utiliser afin d’effectuer 

leur travail en sécurité? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Adapté du document SIMDUT 2015 – Programme de formation et d’information concernant 
les matières dangereuses utilisées au travail de Associations sectorielles partiaires 
 


