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SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

Robert Richards

Le pictogramme des explosibles que le 
SGH appelle bombe explosant, se re
trouve dans les trois classifications de 

produits suivantes : les matières et objets  
explosibles ; les matières autoréactives ; les  
peroxydes organiques. Nous les verrons un par 
un en tentant de définir des distinctions pour 
chacun.

Les matières et objets explosibles
Les matières et objets explosibles ne sont pas 

inclus dans le SIMDUT car, au Canada, ils 
font l’objet d’une législation qui leur est 
propre. Le SGH amène deux définitions : 
matière explosible et objet explosible. Voici les 
définitions du SGH.
• Une matière explosible est une substance 

ou un mélange de produits susceptible, par 
réaction chimique, de dégager des gaz à une 
température, une pression et une vitesse 
telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone 
environnante. Le SGH précise que les py
rotechniques sont inclus dans les matières 
explosibles même s’ils ne dégagent pas de 
gaz.

• Un objet explosible est un objet contenant 
une ou plusieurs matières explosibles. Une 
boite de bâtons de dynamite répondrait à 
cette définition. Dans la figure 1, on re
marque l’expression danger d’explosion en 
masse qui signifie une explosion quasi ins

tantanée de l’ensemble des produits en 
présence, la boite de dynamite si on se 
réfère à l’exemple précédent.

Le symbole d’explosion que l’on retrouve 
dans la figure 1 est aussi présent dans deux 
autres classifications de produits comme le 
démontrent les figures 2 et 3 pour les matières 
autoréactives et les peroxydes organiques.

Les matières autoréactives
Dans le cas de la figure 2, il s’agit des ma

tières dites autoréactives. Dans les définitions 
du SGH, on peut lire : une matière autoréac
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Figure 1. Les matières et objets explosibles.

Figure 2. Les matières autoréactives.

Les matières pour lesquelles le SGH a attribué le pictogramme des explosibles 
représentent des classifications très importantes en ce qui concerne la SST 
compte tenu de l’ampleur et des conséquences des réactions avec ce type de 
produits et des dommages qu’ils peuvent produire.
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tive est une substance ou un mélange liquide ou 
solide thermiquement instable susceptible de 
subir une décomposition fortement exother
mique, même en l’absence d'oxygène (air).

On ajoute dans la définition qu’elle exclut les 
substances ou mélanges classés comme matières 
explosibles, peroxydes organiques ou matières 
comburantes selon le SGH. On retrouve le 
même pictogramme dans la classification des 
peroxydes organiques, mais pas pour les ma
tières comburantes. On remarquera aussi que 
les mentions d’avertissements et de dangers 
peuvent différer dans chacun des cas malgré la 
présence d’un même pictogramme.

Les peroxydes organiques
Dans le cas de la figure 3, il s’agit des  

pe roxydes organiques. Dans les définitions du 
SGH, on peut lire : un peroxyde organique est 
une substance ou un mélange organique liquide 
ou solide contenant la structure bivalente  
-0-0-, et pouvant être considérée comme un 
dérivé du peroxyde d'hydrogène dans lequel un 
ou les deux atomes d'hydrogène sont remplacés 
par des radicaux organiques. Le terme inclut 
également les préparations (mélanges). Il s’agit 

donc d’une classe de produits spécifique et non 
pas de plusieurs types de produits comme on les 
retrouverait dans les matières explosibles ou 
autoréactives.

Les conseils de prudence
Malgré une apparente ressemblance, les 

mentions de dangers ne sont pas tout à fait 
identiques pour les peroxydes organiques et 
pour les matières autoréactives. Mais, pour le 
travailleur qui lira l’étiquette, le message indi
quera d’éviter d’exposer le produit à la chaleur. 
Prenons comme exemple les conseils de pru
dence qui sont attribuables à la catégorie de 
type A pour les matières autoréactives et les 
peroxydes organiques. Encore là, le travailleur 
utilisateur du produit y lira des informations 
semblables sur plusieurs points, à la condition 
que le Canada suive les mêmes directives.  
Un des objectifs du SGH est de rendre 
l’information accessible pour les travailleurs.

On constate que les éléments de prévention 
présentés dans le tableau du SGH, en figure 4, 
sont pratiquement similaires si ce n’est de 
l’ordre de la présentation. Il en va de même 
pour l’entreposage alors que dans les deux cas, 

la température maximale d’entreposage doit 
être inscrite, ainsi que la mention de stocker à 
l’écart des autres matières. Encore une fois, le 
message sera clair et simple pour le travailleur.

En guise de conclusion
Le SGH englobe une grande diversité de 

produits selon les dangers et les risques qu’ils 
représentent pour les travailleurs. Le système 
rend facilement accessible l’information perti
nente sur les étiquettes. De leur coté, les fiches 
de données de sécurité (FDS) apportent un 
complément d’information important, mais 
que certains semblent juger un peu trop lourd 
compte tenu de la quantité d’information que 
l’on peut y retrouver et du nombre de pages 
d’informations.

Quoi qu’il en soit, probablement à travers 
diverses législations, l’implantation de ce sys
tème se réalisera au Canada. Si on ignore le 
moment où on en verra l’application au 
Canada, il reste que ce n’est assurément qu’une 
question de temps. D’ailleurs, la lé gislation a 
déjà été amendée pour que les fiches de sé
curité (FDS) du SGH soient acceptées comme 
fiches signalétiques (FS). Soyons proactifs 
pour mieux construire l’avenir.

Référence bibliographique

Les définitions et les figures proviennent de : « Sys-

tème général harmonisé de classification et d’étiquetage 

de produits chimiques (SGH) », Nations Unies, New 

York et Genève, 2005. Inclus les rectificatifs de 2006 et 

2007. [http : //www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ 

ghs_rev01/01files_f.html].

Pour en savoir plus

• Richards, R., « Le volet 1, La santé – Ce que révèlent les 

pictogrammes », Guide-Source 2008, pages 20-24.

• Richards, R., « Le volet 2, Les inflammables – Les picto-

grammes et les mentions », Travail et santé, 24 (2), juin 2008, 

pages 29-31.

• Richards, R., « Le volet 3, Les corrosifs – Les pictogrammes 

et les mentions », Travail et santé, 25 (2), juin 2009, pages 

36-38.

• Richards, R., « Le volet 4, Les matières comburantes et les 

peroxydes organique – Les pictogrammes et les mentions », 

Travail et santé,, 25 (3), septembre 2009, pages 32-33.

• Richards, R., « Le système général harmonisé et l’image 

publique de l’entreprise », Travail et santé, 23 (3), septembre 

2007, pages 19-23.

• Richards, R., « L’ère du SIMDUT s’achève, voici le SGH », 

Travail et santé, 22 (2), juin 2006, pages 30-33.

Figure 3. Les peroxydes organiques.

Figure 4. Exemples de conseils de prudence comme indiqué dans le document de l’ONU (2005).


