
Figure 1. Les gaz sous pression.
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Les fiches du SGH pour le SIMDUT
Les fiches du SGH sont dorénavant déclarées conformes 

aux exigences du SIMDUT, selon Santé Canada. En effet, à 
l’occasion d’une publicité parue dans Travail et santé (1), nous 
pouvons lire : Une politique provisoire a été adoptée afin d'autoriser 
l’utilisation de fiches signalétiques conformes au SGH au Canada, 
et d'autres politiques provisoires seront élaborées afin de faciliter le 
passage au SGH.

Les fiches du SGH comportent 16 rubriques alors que le 
SIMDUT compte 9 sections. Selon nous, les premières sont pré-
férables, car si d’une part elles contiennent plus d’informations, 
elles ont aussi l’avantage d’être présentées dans un format et  
un ordre préétablis. La recherche des informations sera donc 
facilitée.  

Ainsi, la meilleure recommandation vise à obtenir, quand cela 
est possible, des fiches conformes au SGH puisque, de toute 
façon, elles finiront un jour par remplacer celles du SIMDUT. 
Par ailleurs, la classification des produits demeure, pour l’instant, 
celle du SIMDUT.
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 *  TEMPÉRATURE CRITIQUE : c’est la température au-
dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, 
quelle que soit l’importance de la compression.

3. Gaz liquide réfrigéré :
• un gaz qui, en bouteille, est partiellement liquide du fait de 

sa basse température.

4. Gaz dissous :
• un gaz qui, en bouteille sous pression, est dissous dans un 

solvant en phase liquide.
Rappelons-nous que les gaz eux-mêmes peuvent se qualifier par 

des dangers intrinsèques. Ainsi, ils pourront être :
gaz inflammables; gaz comburants ; gaz toxiques.

Chacune de ces sous-classes a déjà fait l’objet d’articles précé-
dents. (Voir : pour en savoir plus ici-bas)

Pour une bonbonne d’oxygène pur, par exemple, l’étiquette 
comprendra deux pictogrammes, un pour gaz comprimé et un 
pour gaz comburant ainsi que les mentions d’avertissements, les 
mentions de dangers et les conseils de prudence pour chacune des 
deux sous-classes.

Les conseils de prudence sont à leur tour subdivisées en :
• prévention ;
• intervention ;
• stockage ;
• élimination.
Dans un prochain article, nous reviendrons sur le contenu des 

étiquettes SGH.

En effet, le système général harmonisé (SGH) subdivise les gaz 
sous pression en :

•  gaz comprimé ;  
•  gaz liquéfié ;  
•  gaz réfrigéré ; 
•  gaz dissous.

Chacune des subdivisions permet de mieux comprendre la 
nature du gaz, mais surtout d’en déduire les dangers et les moyens 
de prévention. On se souviendra d’ailleurs que les formulations du 
SGH, qui apparaissent dans la figure 1 sont standardisées. Il suf-
fit d’aller sur le site mentionné en référence bibliographique pour 
retrouver les formulations qui, en plus, sont traduites en plusieurs 
langues.
Voyons ce qui caractérise chacune des quatre subdivisions :

1. Gaz comprimé :
• un gaz qui, en bouteille sous pression, est entièrement gazeux 

à -50 °C. Cette subdivision comprend tous les gaz ayant une 
température critique (TC) * ≤ - 50 °C.

2. Gaz liquéfié :
• un gaz qui, en bouteille sous pression, est partiellement 

liquide aux températures > - 50 °C. On peut distinguer les 
gaz liquéfiés à haute ou à basse pression selon leur TC *. On 
ajoute une distinction supplémentaire selon la TC.

Ainsi :
• pour : - 50 °C ≤ TC ≥ +65 °C : liquéfié à haute pression
• pour : TC > +65 °C : liquéfié à basse pression
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Alors que le SIMDUT ne 

compte qu’une seule 

classification sous Gaz 

comprimés, le SGH 

distingue quatre 

subdivisions sous le titre 

Gaz sous pression.

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ 

Les gaz sous pression 
VOLET NO 6, LES PICTOGRAMMES ET LES MENTIONS

Robert Richards1

2      TRAVAIL ET SANTÉ  GUIDE SOURCE 2011  VOL.26 No 5  www.travailetsante.net


