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SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

Robert Richards

Ce sont des produits à utiliser avec 
grande précaution, compte tenu de 
leur potentiel réactif important avec 

la grande majorité des solvants. Le SIMDUT 
et le système général harmonisé (SGH) clas-
sifient ces substances différemment, notam-
ment concernant les peroxydes organiques 
comme nous le verrons ici-bas.

Le SIMDUT
Le SIMDUT ne compte qu’une 

seule catégorie de matière combu-
rante avec comme pictogramme un 
rond (symbo lisant l’abrévia tion chimique de 
l’oxygène, O) recouvert d’une flamme. Cette 
catégorie se définit dans le SIMDUT comme 
un produit pouvant causer ou favoriser la 
combustion d'une autre matière, (qu'il soit 
lui-même combustible ou non) ou produit 
qui est un peroxyde organique (1). Outre le 
chlore concentré utilisé dans les pis cines, 
l’acide nitrique et le peroxyde d’hydrogène 
(H

2
O

2
) figurent dans cette catégorie. Évi-

demment, la concentration de la substance 
joue un rôle dans sont statut de matière  
comburante. Ainsi, le peroxyde d’hydrogène 
concentré à 3 % tel qu’on le retrouve en 
pharmacie ne saurait être mis dans cette clas-
sification, alors qu’à une concentration de 
70 % comme on peut le retrouver dans  
des laboratoires ou certaines industries, il le 
serait.

Finalement, le SIMDUT inclut les per-
o xydes organiques, qui sont des produits 
différents du peroxyde d’hydrogène, dans les 
matières comburantes.

Le SGH
Le SGH distingue les gaz, les liquides et 

les solides comburants (2). De plus, les per-
     o xydes organiques font partie d’une classifi-
cation indépendante et distincte.

Gaz comburant
Se définit comme tout gaz capable, générale-

ment en fournissant de l’oxygène, de provo-
quer ou de favoriser la combustion d’autres 
matières au-delà de ce que l’air seul pourrait 
faire. Ne compte qu’une seule catégorie.

Liquide comburant
Un liquide qui, sans être nécessairement 

combustible en lui-même, peut, en général 
en cédant de l’oxygène, provoquer ou fa-
voriser la combustion d'autres matières. La 
distinction entre les trois catégories est en 
fonction de la réaction avec la cellulose.

Nul doute que le peroxyde d’hydrogène à 
70 % de concentration ou plus entrerait dans 
cette classification.

Matière solide 
comburante

Une substance ou un mélange solide qui, 
sans être nécessairement combustible en soi-
même peut, en général en cédant de l’oxy-
gène, provoquer ou favoriser la combustion 
d'autres matières. La distinction entre les 
trois catégories est en fonction de la réaction 
avec la cellulose. Dans ce cas, l’hypochlorite 
de calcium concentré devrait entrer dans 
cette classification. On y dénombre trois ca-
tégories.

PEROXYDE ORGANIQUE
Avec le SGH, les peroxydes organiques fi-

gurent dans une classification différente des 

1.  FORMATEUR, TRAVAIL ET SANTÉ. 

Les matières comburantes sont 

présentes partout. Le chlore concentré 

utilisé dans les piscines (hypochlorite 

de calcium) en est un bon exemple. 

Le contact avec une substance 

inflammable peut être à l’origine d’un 

incendie, voire d’une explosion.
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• « Le volet 1, La santé » a été publié 
dans le Guide-Source 2008, pages 20-24.

• « Le volet 2, Les inflammables » a 
été publié en Juin 2008, Vol. 24, No 2, 
pages 29-31.

• « Le volet 3, Les corrosifs » a été  
publié en Juin 2009, Vol. 25, No 2, 
pages 36-38.

• « Le système général harmonisé et 
l’image publique de l’entreprise » a été 
publié en Septembre 2007, Vol 23, No 
3, pages 19-23.

• « L’ère du SIMDUT s’achève, voici le 
SGH » a été publié en Juin 2006, Vol 22, 
No 2, pages 30-33.

Figure 1. Les gaz comburants.
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matières comburantes. Le peroxyde orga-
nique se définit comme une substance ou un 
mélange organique liquide ou solide conte-
nant la structure bivalente -0-0-, et pouvant 
être  considérée comme un dérivé du per-
oxyde d'hydrogène dans lequel un ou les 
deux atomes d'hydrogène sont remplacés par 
des radicaux organiques. Le terme inclut 
également les préparations (mélanges).

Les critères de classification proviennent 
des recommandations relatives au transport 
des matières dangereuses de l’ONU, manuel 
d’épreuves et de critères, partie 2. On compte 
sept types identifiés de A à G.

Le triangle du feu
Le triangle du feu, en figure 5, exprime les 

liens entre les matières inflammables et 
combu rantes lorsque la quantité d’énergie est 
suf fisante. Il en résulte une réaction chimique 
qualifiée d’exothermique dont le résultat est 
le feu.

Souvent, devant une matière comburante 
concentrée, la réaction se produit à la tem-
pérature de la pièce. Chaque molécule qui 
réagit transmet de la chaleur aux molécules 
voisines et la réaction en chaine s’amorce 
parfois très violemment.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les critères de classification du SGH peu-

vent paraitre complexes pour le néophyte et 
même pour les spécialistes dans certains cas. 
Mais pour le milieu de travail ainsi que pour 
les produits domestiques, les étiquettes se-
ront très simples à lire. Les éléments à ins-
crire sur les étiquettes sont d’ailleurs toutes 
standar disées.

Références bibliographiques
1. CSST : [http : //www.reptox.csst.qc.ca/Documents/SIMDUT/

IntroFra/Htm/IntroFra.htm].

2. Système général harmonisé de classification et d’étiquetage de 

produits chimiques (SGH), Nations Unies, New-York et Genève, 

2005, avec les rectificatifs de 2006 et 2007, [http : //www.

unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_f.html].

Pour retrouver les pictogrammes et les reproduire
1. SIMDUT : [http : //www.reptox.csst.qc.ca/Documents/SIMDUT/

SymboleSimdut/Htm/SymboleSimdut.htm].

2. SGH : [http : //www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-

accesParIntranetID/OM : Document : 6385C05B43FE0B95C125

754E0051F8CC/$FILE/visu.html]. 

Figure 4. Les peroxydes organiques.

Figure 3. Les matières solides comburantes.

Figure 5. Le triangle du feu.

Matière inflammable 
ou combustible

Figure 2. Les liquides comburants.


