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Les pictogrammes  
et leurs significations

À deux occasions, nous incluons des distinctions que 
l’Occupationnal Safety and Health Administration 
(osha) a faites et tel que publié par le Department of 

Labor des États-Unis (2). D’abord celle concernant les risques 
pour la couche d’ozone avec le point d’exclamation dans les dan-
gers pour l’environnement en précisant toutefois qu’il n’y avait 
pas d’obligation légale de mention. Puis, il y a la non-obligation 
légale de mentionner les risques pour l’environnement aquatique 
avec le pictogramme du poisson et de l’arbre morts.

Dans ce qui suit, conformément au document des Nations-
Unies, nous distinguerons les trois types de dangers définis par le 
sgh et nous présenterons les pictogrammes et leurs significations : 
dangers physiques ; dangers pour la santé humaine ; dangers 
pour l’environnement.

Chaque pictogramme devra être présent sur l’étiquette. Il sera 
accompagné de différentes autres informations, comme :
• mention d’avertissement (danger ou attention);
• mention(s) de danger ;
• conseil(s) de prudence et pictogrammes de mise en garde ;
• identification du produit ;
• identité du fournisseur.

Chaque pictogramme du 

Système général harmonisé 

(sgh), peut faire référence à 

différentes classifications de 

produits. Nous vous présentons 

ci-dessous une synthèse des 

possibilités de significations pour chacun des 

pictogrammes selon le document des Nations 

Unies (1). 
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1. Dangers physiques

• Matières et objets explosibles
• Matières autoréactives
• Peroxydes organiques

• Gaz inflammables
• Aérosols inflammables
• Liquides inflammables
• Matières solides inflammables
• Liquides pyrophoriques
• Matières solides pyrophoriques
• Matières autoéchauffantes
• Matières qui, au contact de l’eau, dégagent 

des gaz inflammables

• Peroxydes organiques 
• Matières autoréactives 

• Gaz comburants
• Liquides comburants
• Matières solides comburantes

• Corrosif pour les métaux
Note : le même pictogramme s’applique  
concernant des dangers pour la santé  
humaine. 

• Gaz sous pression

Avec en plus 

Le travailleur recevra ainsi une information pertinente sur 
l’utilisation sécuritaire du produit, à la condition, bien entendu, 
que l’étiquette soit rédigée conformément aux consignes décrites 
dans le document des Nations Unies.
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2. Dangers pour la santé humaine

Toxicité aigüe définie selon les indices de 
DL50 et CL50

• Voie orale
• Voie cutanée
• Voie respiratoire

Toxicité définie selon les indices de DL50 et CL50
• Voie orale
• Voie cutanée
• Voie respiratoire
Autres dangers :
• Corrosion ou irritation cutanée (selon les 

propriétés corrosives du produit)
• Lésions oculaires graves et irritations 

cutanées (selon les propriétés corrosives du 
produit)

• Sensibilisation cutanée

• Sensibilisation respiratoire
• Mutagénicité pour les cellules germinales
• Cancérogénicité
• Toxicité pour la reproduction (incluant les 

hommes)
• Toxicité systémique pour certains organes 

cibles exposition unique
• Toxicité systémique pour certains organes 

cibles expositions répétées
• Danger par aspiration

• Corrosion ou irritation cutanée (selon les 
propriétés corrosives du produit)

• Lésions oculaires graves et irritations 
cutanées (selon les propriétés corrosives du 
produit)

3. Dangers pour l’environnement

Toxique pour le milieu aquatique (considéré 
non obligatoire par osha)

Risques pour la couche d’ozone (suggéré par 
osha en ajoutant que non obligatoire)

Références bibliographiques

1. Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits  

chimiques (sgh), Nations Unies, New York et Genève, 2011.

2. [http://www.osha.gov/Publications/HazComm_QuickCard_Pictogram.html] 

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ 

2      TRAVAIL ET SANTÉ  GUIDE SOURCE 2013  VOL.28 No 5  www.travailetsante.net


