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SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

Robert Richards

En effet, dans le cas du SIMDUT, le 
pictogramme des produits corrosifs 
s’appliquait aux produits corrosifs 

tant pour les métaux que pour les tissus sans 
vraiment faire de distinction. Le SGH de 
son coté différencie les produits corrosifs 
dans deux classes soit la classe des dangers 
pour la santé et la classe des dangers phy-
siques puis en sous-classes auxquelles 
s’ajoutent des catégories ;
• Classe des dangers pour la santé : cor-

rosif pour la peau ; corrosif pour les yeux 
(lésions oculaires graves); irritant pour la 
peau ; irritant pour les yeux.

• Classe des dangers physiques : corrosif 
pour les métaux (une seule catégorie).

CLASSE DES DANGERS 
POUR LA SANTÉ

Dans la classe des dangers pour la santé, 
on retrouve deux sous-classes pour les 
produits corrosifs soit : corrosion/irritations 
cutanées ; lésions oculaires graves/irritation 
oculaire.

Corrosion/irritations cutanées
Le tableau 1 résume les principaux critères 

permettant de définir les catégories de dan-
gers qui sont au nombre de trois dans ce cas, 
plus des sous-catégories (1A, 1B et 1C). La 
figure 1 exprime les mentions d’avertissement 
(Danger ou Attention) ainsi que les men-
tions de danger requises sur les étiquettes.

Lésions oculaires graves/
irritation oculaire

Le tableau 2 résume les principaux critères 
permettant de définir les catégories de dan-
gers qui sont au nombre de trois dans ce cas, 
incluant les sous-catégories (2A et 2B). La 
figure 2 exprime les mentions d’avertissement 

(Danger ou Attention) ainsi que les men-
tions de danger requises sur les étiquettes.

MATIÈRES CORROSIVES 
POUR LES MÉTAUX

Dans la classe des dangers physiques, on ne 
retrouve qu’une seule catégorie, avec pour men-
tion d’avertissement, Attention et pour mention 
de danger Peut être corrosif pour les métaux.

En résumé, on qualifie un produit ou un 
mélange de corrosif pour les métaux lorsque, 
par action chimique, il peut attaquer ou dé-
truire les métaux.

Les critères sont définis en fonction d’une 
vitesse de corrosion sur les surfaces en acier 
ou en aluminium supérieure à 6,25 mm/an, 
et ce, à une température d’épreuve de 55 °C.

La figure 3 illustre le pictogramme ainsi les 
mentions d’avertissement et de danger asso-
ciées aux produits corrosifs pour les métaux. 
On remarque qu’il n’y a qu’une seule

PRÉVENTION 
ET PREMIERS SOINS

L’utilisation de substances corrosives im-
plique des mesures de protection adéquates 
pour la peau et les yeux. Certains acides  

1.  CRIA, FORMATEUR, TRAVAIL ET SANTÉ. 

Le système général harmonisé (SGH) 
apporte de nouveaux pictogrammes 
par rapport au SIMDUT et parfois 
modifie les critères de définition 
que nous connaissons du système 
canadien. C’est ce qui arrive, entre 
autres, avec le pictogramme des 
produits corrosifs.

Par Robert Richards1

Les pictogrammes 
et les mentions VOLET NO 3, LES CORROSIFS

NDLR 
• « 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.
• Environnement « Le système général harmo-
nisé 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. Catégories et mentions d’avertissements et de danger pour les produits corrosifs et irritants 
pour l’épiderme.

 www.travailetsante.net
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concentrés comme l’acide nitrique et l’acide 
chlorhydrique émettent des vapeurs très cor-
rosives qui s’échappent du contenant dès 
qu’on dévisse le bouchon. La protection respi-
ratoire s’impose donc dans ces cas. En labora-
toire, on utilisera alors une hotte d’aspiration 
pour contrôler ce dernier risque.

Aussi, il faut considérer les premiers soins 
en cas d’accident. Il est encore surprenant de 
constater à quel point de nombreuses per-
sonnes croient à tort qu’il faut faire vomir 
quelqu’un qui avale un produit corrosif. Or 
cela entraînerait une seconde brûlure 
chimique qui s’ajouterait à celle du premier 
passage du produit dans la bouche, la gorge 
et l’œsophage.

Dans la grande majorité des cas, il faut 
faire boire de l’eau pour rincer les parties 
agressées par la substance et pour la diluer 
dans l’estomac. Mais dans tous les cas, il faut 
savoir quoi faire avant que l’accident ne sur-
vienne. Les produits corrosifs peuvent agir 
très rapidement selon leur concentration et 
les séquelles peuvent être permanentes. Il 
n’est plus temps de consulter l’étiquette ou la 
fiche signalétique pour savoir quoi faire. Il 
faut le savoir avant et surtout appliquer les 
bons gestes le plus rapidement possible. 
L’acquisition de ces connaissances de base sur 
les premiers soins figure parmi les objectifs 
de la formation.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, 
le rinçage à l’eau courante à l’aide d’une 
douche est essentiel sur une période de 

temps allant de 15 à 20 minutes. Il est tou-
jours désolant de constater qu’il y a encore et  
toujours des sites de douches d’urgence en-
combrées de divers objets. À ce titre, la 
douche oculaire devrait être activée au moins 
une fois par semaine pour s’assurer de son 
bon fonctionnement et éviter que la rouille 

ou le calcaire ne vienne entraver son bon 
fonctionnement.

CONSEILS DE PRUDENCE ET 
MISES EN GARDE SELON LE SGH

L’annexe 3 du document officiel des  
Nations Unies (1) est un document guide 
pour l’utilisation de conseils de prudence 
conformes au système SGH. On y retrouve 
des orientations sur le choix de formules ap-
propriées pour chaque classe de danger du 
SGH qui devraient apparaître sur les 
étiquettes des produits avec les mentions 
d’avertissement et les mentions de danger. Le 
conseil de prudence peut être accompagné 
par un pictogramme approprié. Le picto-
gramme seul, sans le texte de conseils, peut 
aussi être accepté. Les conseils de prudence 
comprennent quatre rubriques soit : la 
prévention, l’intervention, le stockage et 
l’élimination.

NDLR-Ce qui suit est repris directement de 
l’annexe 3 du document de l’ONU. (1)

Figure 3. Catégorie et 
mention d’avertissement et de 
danger pour les produits qualifiés 
de corrosifs pour les métaux.

Tableau 2. Résumé des critères pour la classification des produits corrosifs et irritants pour les yeux.

 CATÉGORIES DE DANGERS CRITÈRES DE CLASSIFICATION (RÉSUMÉ)

 1 •   Critères de classification comme matières corrosives pour la peau;
  •   2 ≤ pH ≥ 11,5
  •   Les lésions de l’œil ne sont pas complètement réversibles chez l’humain. 

 2A •  Critères de classification comme matières fortement irritantes 
       pour la peau;
  •   Les effets sont totalement réversibles dans un délai de 21 jours. 

 2B •   Les effets sont totalement réversibles dans un délai de 21 jours. 

Figure 2. Catégories et mentions d’avertissements et de danger 
pour les produits pouvant provoquer des lésions oculaires graves et 
de l’irritation oculaire.

Tableau 1. Résumé des critères pour la classification des produits corrosifs et irritants pour l’épiderme.

 CATÉGORIES DE DANGERS CRITÈRES DE CLASSIFICATION (RÉSUMÉ)

 1 •   lésions cutanées irréversibles chez l’humain;
  •   2 ≤ pH ≥ 11,5
  •   Les sous-classifications 1A, 1B et 1C découlent des    
             temps requis d’expositions et  d’apparition des lésions. 

 2 •   Lésions cutanées réversibles chez l’humain après une   
              exposition allant jusqu’à 4 heures;
  •   Inflammation persistant jusqu’à la fin de la période   
          d’observation chez 2 animaux sur 3 soumis au test. 

 3 Effets réversibles sur les tissus humains (légère irritation réversible). 
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système général harmonisé

Exemples
Concernant les matières corrosives pour les 
métaux
• Prévention

 Conserver uniquement dans le réci pient 
d’origine.

• Intervention
 Absorber toute substance répandue 

pour éviter qu’elle attaque les matériaux 
environnants.

• Stockage
 Stocker dans un récipient en (préciser le 

matériau du récipient) avec doublure 
intérieure résistant à la corrosion.

 Les matériaux compatibles et incompa-
tibles devraient être mentionnés.

• Élimination : Aucune note n’est inscrite à 
ce niveau dans le document guide.

Concernant les matières causant des lé-
sions oculaires graves/irritation oculaire

Cette sous-classe comprend trois catégories 
telles que montrées à la figure 2, soit :

Catégorie 1 qui provoque des lésions oculaires 
graves
• Prévention

 Porter un équipement de protection  
des yeux/du visage comme spécifié par 
le fabricant/fournisseur ou l’autorité 
compétente.

•  Intervention
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement en-
levées. Continuer à rincer.

 Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.

• Stockage
 Aucune note n’est inscrite à ce niveau 

dans le document guide.
• Élimination

 Aucune note n’est inscrite à ce niveau 
dans le document guide.

Catégorie 2A qui provoque une sévère irritation
• Prévention

 Porter un équipement de protection  
des yeux/du visage comme spécifié par 
le fabricant/fournisseur ou l’autorité 
compétente.

•  Intervention
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes.

 Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

 Si l’irritation oculaire persiste, consulter 
un médecin.

 Se laver les mains après manipulation.
• Stockage : Aucune note n’est inscrite à ce 

niveau dans le document guide.
• Élimination : Aucune note n’est inscrite à 

ce niveau dans le document guide.

Catégorie 2b qui provoque une irritation oculaire 
(sans mention de la gravité comme 1 et 2a)
• Prévention : Aucune note n’est inscrite à ce 

niveau dans le document guide.
•  Intervention

 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement en-
levées. Continuer à rincer.

 Si l’irritation oculaire persiste, consulter 
un médecin.

 Se laver les mains après manipulation.
• Stockage : Aucune note n’est inscrite à ce 

niveau dans le document guide.
• Élimination : Aucune note n’est inscrite à 

ce niveau dans le document guide.

CONCLUSION
Le système général harmonisé gagne à être 

connu et, surtout, à être utilisé. Plus complet 
que le SIMDUT, il a l’avantage de s’appliquer 
tant aux produits destinés en milieu de travail 
qu’à ceux utilisés à des fins domestiques. Il est 
à espérer que le Canada ne tardera pas à 
l’inclure dans sa législation.
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