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AUDIT A THEMES RISQUE GAZ

VERSION 1

http://web-atlor-enquete/

Donneur d'ordre :                                                             Mandaté de l'EE :                                                             Coordinateur PdP :                                                                                              

ArcelorMittal:                                                                  Entreprise Extérieure:                                                       

Département/Secteur :                                                                                                     N° PDP:

Points contrôlés

La zone à risque gaz est signalée par des panneaux.

Circonstances de l’audit : Vous allez en zone gaz et vous auditez les personnes rencontrées. 

 

 

 

 

Le personnel se trouvant en ATEX, est formé ATEX.

Date:                                                                                 Auditeurs:

Le détecteur gaz est à jour de son contrôle d'étalonnage.

En cas d'alarme du détecteur gaz, je quitte la zone à risque 

gaz et donne l'alerte.

Il existe un plan des zones gaz.

Dans la zone à risque gaz, l'ensemble du personnel est 

équipé d'un détecteur gaz (au minimum 1 CO et 1 O2).

Dans la zone à risque gaz, l'ensemble du personnel est 

formé gaz.

OBSERVATIONS

Diffusion de l'audit:

Si je dois retourner dans une zone avec présence gaz, je 

m'équipe d'un ARI.

Le ou les détecteurs gaz sont correctement portés.

Le personnel est à jour dans son recyclage de formation 

gaz.

Il est interdit de connecter un ARI sur un compresseur à air.
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Règle d'OR n°8

On ne peut pas garantir à 100% la qualité de l'air et/ou sa disponibilité pendant les travaux. Un compresseur peut accidentellement aspirer de l'air pollué. 

Une solution : un rack bouteilles peut être utilisé avec présence vigie au niveau du rack.

Il est interdit de retourner dans la zone gaz sans ARI : risque d'intoxication par effet cumulatif.

GUIDE DE L'AUDITEUR

Le détecteur ne doit pas être placé dans un sac (pour ne pas le salir : déjà vu), dans une poche ou sous une veste.

Toute personne d’ArcelorMittal, ou d’entreprises extérieures, qui doit travailler régulièrement dans des zones dangereuses dues aux gaz doit avoir reçu 

la formation « Danger gaz », être équipée d’un détecteur gaz adapté aux risques et être autorisée. 

Chaque personne doit être munie d’un détecteur gaz adapté aux risques. Ce détecteur gaz automatique doit être équipé d’un affichage permanent de la 

concentration.

• Cas particuliers :

- les visiteurs : ils peuvent accéder dans les zones à risque gaz que s’ils sont accompagnés en permanence par du personnel d’ArcelorMittal qui est 

formé « danger gaz » et qui est équipé d’un détecteur gaz adapté aux risques.

- les transporteurs ayant un protocole ponctuel : ils sont pris en charge par le personnel ArcelorMittal qui est formé « danger gaz » et qui est équipé d’un 

détecteur gaz adapté aux risques. 

- les transporteurs ayant un protocole permanent : ils sont pris en charge par le représentant réceptionnaire nommément désigné par le département, ou  

le représentant de la société partenaire, qui est formé « danger gaz » et qui est équipé d’un détecteur gaz adapté aux risques.

- le personnel « occasionnel » d’ArcelorMittal ou d’Entreprise Extérieure devant accéder ponctuellement en zone à risque gaz, doit être accompagné en 

permanence par du personnel d’ArcelorMittal (ou Ingénierie pour TN) qui est formé « danger gaz » et qui est équipé d’un détecteur gaz adapté aux 

risques.                              

Des panneaux doivent signaler l'entrée en zone à risque gaz. Exemple :   

Chaque Site ou Département doit réaliser une évaluation des risques documentée et à jour. Il doit également avoir un plan des zones à risque gaz et 

définir les conditions d’accès en zone gaz en précisant les zones ou activités interdites aux personnes seules.

Les zones à risque d’explosion (ATEX) sont en plus identifiées par un panneau EX et les personnes qui doivent accéder ou travailler en zone ATEX sont 

formées ATEX0 ou ATEX1.

Tous les 6 mois
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