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Very Toxic and Toxic Materials

WHMIS Division D1 includes materials commonly
thought of as “poisons”. These materials can
cause death from a single dose or a brief
exposure. Substances are classified as
Very Toxic or Toxic using information
from acute lethality tests involving
inhalation, skin application, or ingestion
by laboratory animals. Many chemicals
have different toxicity by the different
routes of exposure. 

Hazards of Very Toxic and Toxic Materials 

Very Toxic – Immediate and Serious – these materials can
cause toxic effects following exposure to extremely small
amounts; for example, skin contact with about 1 gram of
sodium cyanide or brief inhalation exposure to 10 ppm
(parts per million) phosgene. 

Toxic – Immediate and Serious – These materials can
cause toxic effects following exposure to small amounts;
for example, skin contact with approximately 50 grams of
phenol or inhalation exposure to 1500 ppm chloroform.

Very Toxic and Toxic Materials cause serious health effects
by damaging critical body systems. These systems include
the lungs (chlorine, phosgene), nervous system (organophos-
phates), oxygen transport in the blood (carbon monoxide),
and kidneys (phenol). The harmful effect may develop
during exposure, or may be delayed. For exaple, the signs
and symptoms of lung injury may not appear until 24-48
hours after exposure.

UNDERSTAND all of the hazards associated with
the material, including additional health concerns
(e.g. long-term health effects or irritation),
reactivity and flammablility.

KNOW how to use the material safely and be able
to protect yourself and your co-workers.

FOLLOW work practices specified by your employer.
Your employer must provide specific training on
how to work safely with these 
materials at your worksite.

MAKE SURE that engineering controls (e.g. ventilation) are
operating. Closed handling systems may be necessary to
prevent the release of the material (dust, mist, vapour,
gas) into the workplace.

USE only in well-ventilated areas.

WEAR the appropriate personal protective equipment that
your employer specifies for the job. This equipment may
include respiratory protection, goggles, face shield, and
chemical protective clothing, such as an apron and gloves
made from materials that protect against the chemicals
being handled.

BE AWARE of the typical symptoms of an overexposure 
and appropriate first aid procedures. Any signs of illness
should be reported immediately to your supervisor.

UNDERSTAND and PRACTICE emergency procedures 
so that you know what to do in case of a spill or other
emergency.

REPORT ventilation failures, leaks or spills to your
supervisor immediately.

For additional information and resources, visit www.whmis.gc.ca and/or www.ccohs.ca

Examples of Very Toxic Materials include:  toluene diisocyanate
(TDI), carbon monoxide, chlorine, and hdrogen sulfide. Examples of 

Toxic Materials include: methylene chloride and methanol.

Immediate and Serious Toxic Effects

In the event of an emergency...

Warn people in the area and move to a safe

location to call for emergency help.
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Working Safely with Very Toxic and Toxic
Materials 

AVOID using Very Toxic materials.

SUBSTITUTE less hazardous materials or processes,
when practical.

USE the smallest quantity possible.

D1A - Very Toxic
D1B  Toxic 
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Matières toxiques et très toxiques

La division D1 du SIMDUT comprend les matières
habituellement considérées comme des « poisons ».
Ces matières peuvent entraîner la mort à la suite
de l’administration d’une seule dose ou d’une
brève exposition. Les substances sont
classées matières toxiques et très toxiques
en se basant sur les renseignements obtenus
par des analyses de la toxicité aiguë (inhalation,
contact cutanée ou ingestion) effectuées sur
des animaux de laboratoire. Dans le cas de
nombreux produits chimiques, la toxicité varie 
en fonction des différentes voies d’absorption.

Risques liés aux matières très toxiques 
et toxiques  

Matières très toxiques ayant des effets immédiats et graves - Une
exposition à une quantité infime de matière peut causer des effets
toxiques, p. ex. contact cutané avec 1 g de cyanure de sodium ou brève
inhalation de 10 ppm (parties par million) de phosgène.

Matières toxiques ayant des effets immédiats et graves  - Une exposition
à une petite quantité de matière peut causer des effets toxiques, p. ex.
contact cutané avec environ 50 g de phénol ou inhalation de 1 500 ppm
de chloroforme.

Les matières toxiques et très toxiques ont des effets graves sur la santé
puisqu’ils endommagent des systèmes et organes importants, notamment le
système pulmonaire (chlore, phosgène), le système nerveux (organophosphates),
le système sanguin (monoxyde de carbone) et les reins (phénol). Les effets
nocifs peuvent apparaître au cours de l’exposition ou peuvent être retardés.
Par exemple, les signes et symptômes d’une lésion aux poumons peuvent
apparaître seulement 24-48 heures après l’exposition.

COMPRENDRE tous les risques liés aux matières, y compris les
autres problèmes de santé (p. ex. effets graves sur la santé à

long terme ou irritation), la réactivité et l’inflammabilité.

SAVOIR comment utiliser les matières en toute sécurité afin de 
se protéger et de protéger ses collègues.

SUIVRE les pratiques de travail établies par son
employeur. L’employeur doit offrir une formation particulière sur
la manière d’utiliser en toute sécurité les matières utilisées au
travail.

S’ASSURER que les mesures d’ingénierie (p. ex. la ventilation)
fonctionnent. Des systèmes de manutention fermés peuvent être
nécessaires pour prévenir la libération de matières (poussières,
brouillard, vapeur, gaz) dans le lieu de travail.

UTILISER des matières toxiques et très toxiques seulement dans des
endroits bien ventilés.

PORTER l’équipement de protection individuelle approprié pour la
tâche. Cet équipement peut comprendre un appareil de protection
respiratoire, des lunettes, un écran facial et des vêtements de
protection contre les produits chimiques, comme un tablier et des
gants, fait de matériaux qui assurent une protection contre les produits
chimiques manipulés. 

CONNAÎTRE les symptômes associés à une surexposition et la marche
à suivre concernant les premiers soins. Signaler immédiatement tous
les malaises à son superviseur.

COMPRENDRE les mesures d’urgence et FAIRE DES EXERCICES
pratiques pour savoir quoi faire en cas de déversement ou autre
situation d’urgence.

SIGNALER immédiatement les défaillances du système de ventilation,
les fuites ou les déversements à son superviseur.

Pour obtenir d’autres renseignements et ressources, veuillez visiter le www.simdut.gc.ca and/or www.cchst.ca
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Travailler en toute sécurité avec les matières
toxiques et très toxiques 

ÉVITER d’utiliser des matières très toxiques.
REMPLACER les matières toxiques et très toxiques

par des matières ou des procédés moins dangereux.
UTILISER la plus petite quantité de matières

nécessaire.

D1A - Très toxique
D1B  Toxique 

En cas d’urgence...
Avertir les personnes sur place, se rendre 
dans un lieu sûr et téléphoner pour obtenir 

de l’aide d’urgence.

Matières toxiques et très toxiques
Exemples de matières très toxiques: toluène diisocyanate, 

dioxyde de carbone, chlore et sulfure d’hydrogène. Exemples 
de matières toxiques: dichlorométhane et méthanol.

Effets toxiques graves et immédiats


