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CONSIGNES EN CAS D’ECART CONCERNANT L’OBLIGATION DU 
PORT DU DETECTEUR GAZ SUR LE PERIMETRE HFX

Les accidents récents d’intoxication, sur notre propre site, au sein du groupe 
ArcelorMittal ou encore chez nos concurrents, nous rappellent le danger que 
représente le gaz.

En premier lieu le  CO : gaz incolore, inodore, insipide et non irritant, il est 
indétectable par les personnes exposées. 

C’est pourquoi, il est la cause la plus répandue d’empoisonnement mortel dans de 
nombreux pays.

Dans les hauts fourneaux, le CO est issu de la combustion du charbon et du coke, 
mais c’est surtout un élément essentiel dans le processus de fabrication de la 
fonte. Il est donc très présent au sein de nos installations et le risque d’y être 
exposé est potentiellement élevé en cas d’incident.

C’est pourquoi nous devons tous nous prémunir de ce risque. L’intoxication est 
évitable par une détection précoce du monoxyde de carbone grâce au détecteur 
gaz.

Cet outil, doté de 4 cellules, permet également d’identifier la présence de H2S, les 
atmosphères à risque d’explosion, appauvries ou enrichies en oxygène. Il est donc 
d’une importance capitale ! 

Chaque personne qui intègre les HFX reçoit un détecteur dont il est responsable et 
qu’il doit porter en permanence. 

D’autre part, à compter du 1er octobre 2014 , il sera demandé à
toute personne (Arcelormittal et entreprise) n’ayan t pas son 
détecteur en état de marche sur le périmètre HFX (s auf pour les 
cas spécifiés dans l’instruction DK-DF-HFSE-I-02) d e quitter sa 
zone de travail pour se rendre dans les locaux (ves tiaires, 
réfectoires, salles de contrôle…)

La consigne en cas d’écart constaté sera la suivante  :

→ Prendre contact avec le responsable hiérarchique qu i 
demandera à la personne concernée d’évacuer les lieu x.
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