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Robert Richards

LE SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

Cet article, un deuxième de la série Le 
SGH, les pictogrammes et les mentions, 
fera la comparaison entre le Système 

d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) et le Système 
général harmonisé (SGH) concernant les 
produits inflammables. Le symbole de la 
flamme demeure le même, si ce n’est que 
pour le SIMDUT, il est entouré d’un cercle 
et que pour le SGH, il est entouré d’un 
carré sur pointe. Comme pour les substances 
pouvant nuire à la santé, le SGH a l’avantage 
d’être plus précis et de prévoir des mentions 
d’avertissements et de dangers normalisés.

CRITÈRES DE CLASSIFICATION
Les bases des critères de classification entre 

le SIMDUT et le SGH se ressemblent sou-
vent. Ainsi, par exemple, les gaz sont classifiés 
en fonction des limites d’inflammabilité (ou 
d’explosibilité) tandis que les liquides inflam-
mables et combustibles sont définis selon les 
points d’éclair auxquels le SGH ajoute la tem-
pérature d’ébullition.

Les gaz inflammables
Un gaz inflammable se défini donc comme 

inflammable s’il peut, avec une source 
d’ignition, s’enflammer lorsqu’en mélange avec 
l’air à une température de 20 °C et sous une 
pression normale de 101,3 kPa.

Parmi les critères définis par le SGH, on 
considère :
Catégorie 1 :
1 a : inflammable si la limite d’inflammabilité 

est inférieure ou égale à 13 %;
1 b : la différence entre les limites inférieures 

et supérieures d’inflammabilité est d’au 
moins 12 %, peu importe la limite 
inférieure d’inflammabilité ;

2 :  gaz autres que ceux définis en 1 et qui, à 
20 °C et sous une pression normale, ont 
un domaine d’inflammabilité lorsqu’en 
mélange avec l’air.

Les liquides inflammables
a) Selon le SIMDUT

Le SIMDUT distingue les liquides inflam-
mables des liquides combustibles à partir de 
leurs points d’éclair.

Un liquide inflammable est celui qui 
présente un point d’éclair inférieur à 37,8 °C 
(100 °F).

Un liquide combustible est celui dont le point 
d’éclair se situe entre 37,8 °C et 93,3 °C (entre 
100 °F et 200 °F). On comprendra que ces cri tères 
du SIMDUT, basées sur des degrés exprimés 
en Fahrenheit, proviennent du Règlement sur 

le transport des marchandises dangereuses, à 
l’exception du 93,3 °C qui provient du système 
européen établi avant l’arrivée du SGH.

b) Selon le SGH
Le SGH, de son coté, compte quatre caté-

gories de liquides inflammables, également  
classifiées en fonction des points d’éclair, mais 
on y ajoute en plus le point d’ébullition pour 
les deux premières catégories.
Catégorie 1 : le point d’éclair est inférieur à 
23 °C et le point d’ébullition est inférieur ou 
égal à 35 °C ;
Catégorie 2 : le point d’éclair est inférieur à 23 °C 
et le point d’ébullition est supérieur à 35 °C ;
Catégorie 3 : le point d’éclair est supérieur ou 
égal à 23 °C et inférieur ou égal à 60 °C ;
Catégorie 4 : le point d’éclair est supérieur à 
60 °C et inférieur ou égal à 93,3 °C.

Exemples de classifications :
• Sont dans la catégorie 2 (voir l’encadré pour 

les valeurs des points d’éclair et autres):
 acétone ;
 alcool méthylique ;
 alcool isopropylique ;
 toluène.

• L’acide acétique, avec un point d’éclair à 
39 °C, se retrouve dans la catégorie 3.

MESURES PRÉVENTIVES
Sans entrer dans tous les détails, il convient 

de rappeler quelques mesures préventives 
concernant les produits inflammables et 
les produits combustibles. La prévention 
s’applique autant lors de la manipulation que 
lors de l’entreposage.

Dans tous les cas, les produits inflammables 
exigent une ventilation adéquate qui évite 
l’accumulation de gaz ou de vapeurs au-delà 
de la température inférieure d’inflammabilité. 
À titre d’exemple, mentionnons les réfrigéra-
teurs qui ont explosé suite à l’accumulation de 
vapeurs inflammables provenant d’un contenant 

Les substances inflammables présentent  

une source de dangers particuliers 

concernant le nombre de personnes 

impliquées. En effet, un incendie crée un 

risque important pour toutes les personnes 

présentes dans le milieu de travail et 

apporte son lot de dégâts matériels.
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le système général harmonisé

Tableau 1. On retrouve les pictogrammes des inflammables dans les cas suivants.

Note - Pour les catégories B1 à B5, la nomenclature est identique pour le SIMDUT et le pour le SGH.

          LE SGH ET LES INFLAMMABLES      
 Catégories       Symbole  Mention de risque Mention de danger

 1 Oui Danger Gaz extrêmement  
    inflammable

 2 Non Attention Gaz inflammable

 1 Oui Danger Liquide et vapeur  
    extrêmement inflammable

 2 Oui Danger Liquide et vapeur  
    hautement inflammable

 3 Oui Attention Liquide et vapeur  
    inflammable

 4 Non Attention Liquide combustible 

 1 Oui Danger Matière solide inflammable

 2 oui Attention Matière solide inflammable

 1 Oui Danger Aérosol extrêmement  
    inflammable

 2 Oui Attention Aérosol inflammable

 Liquides pyrophoriques 

 1 Oui Danger Prend feu spontanément  
    en cas d’exposition à l’air

 Matières solides pyrophoriques

 1 Oui Danger Prend feu spontanément  
    en cas d’exposition à l’air

 Substances auto-échauffantes

 1 Oui Danger S’auto-échauffe,    
    peut s’enflammer

 2 Oui Attention S’auto-échauffe en grande  
    quantité,  peut s’enflammer

 Substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables

 1 Oui Danger  Au contact de l’eau, dégage  
    des gaz inflammables  
    qui peuvent prendre feu  
    spontanément

 2 Oui Danger  Au contact de l’eau,  
    dégage des gaz

 3 Oui Attention Au contact de l’eau,  
    dégage des gaz inflammables

 Matières auto réactives (inclut les explosifs)

 Type A Oui Danger Danger d’explosion  
    sous l’action de la chaleur

 Type B Oui Danger Danger d’incendie ou  
    d’explosion sous l’action  
    de la chaleur

 Types C et D Oui Danger Danger d’incendie   
    sous l’action de la chaleur

 Types E et F oui Attention Danger d’incendie   
    sous l’action de la chaleur

Le SIMDUT et les  
matières inflammables 
(Catégorie B) 

B1 : gaz  
inflammables

B2 : liquides  
inflammables

B3 : liquides  
combustibles

B4 : solides  
inflammables

B5 : aérosols  
inflammables

B6 : matières réactives 
inflammables

Catégorie F :  
substances  
dangereusement  
réactives

mal fermé ou carrément ouvert. Les vapeurs 
se concentrent dans cet espace clos et il suffit 
d’une étincelle lors du démarrage automatique 
du système pour générer l’explosion.

Tous les systèmes électriques situés à proxi-
mité des substances inflammables, incluant 
la ventilation, doivent être à l’épreuve des  
étincelles. Les contacts électriques sont alors 
isolés de telle sorte qu’aucune substance ne 
peut venir en contact avec l’étincelle.

Les locaux où on identifie des risques 
d’explosion sont souvent conçus avec un pan-
neau, un plafond ou une vitrine comprenant 
un point de faiblesse qui permettrait à la pres-
sion de s’échapper dans une trajectoire prévue. 
Évidemment, ces locaux ont intérêt à ne pas se 
situer au centre de l’édifice.

LA MANIPULATION SÉCURITAIRE
La manipulation sécuritaire des produits 

inflammables implique une ventilation à la 
source et des moyens d’extinction. Il faut éviter 
des situations déjà observées où un bassin de 
solvant inflammable est installé juste à coté 
de la seule issue. Des procédures de sécurité 
ainsi que les mesures en cas d’urgence doi-
vent être écrites et connues des travailleurs. 
C’est d’ailleurs un des objectifs de la forma-
tion prévue tant par le SIMDUT que par le 
SGH. Les déversements accidentels présentent 
un danger particulier car le produit présente 
alors une grande surface d’évaporation. Or, 
on sait que ce sont les vapeurs qui peuvent 
s’enflammer. Il est donc prioritaire de connaître 
les procédures de ré cupération et d’élimination 
sécuritaires. À noter que ces informations doi-
vent se retrouver sur les fiches signalétiques.

Les produits inflammables doivent aussi être 
manipulés sans être absorbés par le travailleur. 
Le port d’équipement de protection indivi-
duelle, comme des gants imperméables au pro-
duit, peut s’imposer. En cas de déversements 
importants, des équipements de protection 
contre les incendies pourraient être requis.

Il faut se souvenir que dans le doute il vaut 
mieux faire appel aux services d’urgence, tels 
les pompiers, plutôt que d’attendre qu’un 
incendie se déclare avant de réagir.

L’ENTREPOSAGE
L’entreposage sécuritaire implique deux  

facettes prioritaires. La ventilation, qui évitera 
l’accumulation de vapeurs ou de gaz et l’éloi-
gnement des substances incompatibles. Dans 
certains cas, si les quantités entreposées étaient 
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importantes, des locaux séparés par des murs 
de béton pourraient être requis pour éviter tout 
contact avec des substances incompatibles. Les 
substances toxiques ne doivent pas non plus 
être à proximité des produits inflammables 
puisque en cas d’incendie, des fumées toxiques 
dans l’air pourraient être générées.

Les normes environnementales doivent aussi 
être respectées dont des mesures de contention 
en cas de déversements.

Finalement, il faut éviter de succomber à la 
tentation de garder des quantités trop impor-
tantes de produits. Moins il y a de produits et 
moins grave sera l’incendie s’il se déclare. Il 
vaut mieux n’acheter des quantités que pour 
les besoins courants.

Rappelons que le Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail du Québec précise des 
règles à suivre pour l’entreposage, la manuten-
tion et l’usage des matières inflammables.

82. Matières inflammables et  
combustibles à l’état liquide : 
L’entreposage, la manutention et l’usage 
des matières inflammables et  
combustibles, à l’état liquide, doivent 
s’effectuer conformément à la norme 
Code des liquides inflammables  
et combustibles, NFPA 30-1996.
Dans le cas des bâtiments existant  
le 2 août 2001, l’employeur peut  
toutefois prendre des mesures qui 
assurent une sécurité équivalente  
à celle prévue dans cette norme.

ADAPTER LES MESURES  
DE PRÉVENTION

 Les mesures de prévention doivent être adap-
tées à la réalité du milieu de travail. On conçoit 
facilement que l’application sera différente 
pour 100 ml d’acétone que pour 1000 litres de 
ce même solvant. Heureusement, le monde de 
la SST a développé divers outils et de nombreux 
professionnels, dont ceux des associations  
sectorielles paritaires (ASP), sont disponibles 
pour conseiller les entreprises. Rappelons 
encore une fois que les responsables des ser-
vices des incendies préfèrent toujours venir 
comme conseillers en prévention incendie que 
comme pompier devant faire face à un sinistre.
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