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Contrôle visuel ServicePoint clé qualité Tour de main

Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 :

Ces détecteurs fonctionnent sur batterie et possèdent une autonomie 

initiale de 10 heures (hors alarme),

Les Xam 2000 et Xam 2500 sont configurés et figés en 4 gaz : CO, 

O2, H2S et Explo.

Les Xam 5000 ont la particularité d'être configurables en 1,2,3,4 ou 5 

gaz et avec d'autres cellules que CO, O2, H2S et Explo. 

Sécurité

Environnement

Détecteur multi gaz Draeger

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis
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Détecteur multi gaz Draeger

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 :
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MARCHE / ARRET de l’appareil :

Marche : appuyer sur la touche « OK »
L'appareil 

effectue un auto-test. Il affiche différentes valeurs dont le 
nombre de jours restant avant étalonnage : CAL xxx (CAL 123 
= 123 jours avant étalonnage)

Arrêt : - appuyer sur les deux touches en même temps « + » et « OK » 
- ou remettre le détecteur dans  le chargeur.

Le symbole avertissement :          apparait, puis disparaît  
après environ 10 mn.
Votre détecteur est opérationnel pendant la présence de ce 
symbole.

Toutefois, si ce symbole reste présent, cela signifie que le 
détecteur est peut-être en retard d’étalonnage. Appuyer  
successivement sur la touche "ok" pour avoir le ou les codes 
avertissements.

!

Après la mise en marche, attendre l’affichage fixe.
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Détecteur multi gaz Draeger

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 :
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Appareil en défaut (erreur) :

L’appareil signale un défaut en sonnant et en faisant apparaitre
le symbole  :

DANS CE CAS,  NE PAS UTILISER LE DETECTEUR GAZ

X

Recherche de la valeur Max (PIC) ou de la VME :

- Appuyer quelques secondes sur la touche « OK » pour
accéder au menu.
- Puis appuyer plusieurs fois sur la touche « OK » pour faire défiler
le mode de mesure désiré. Il s’affiche sur le côté :

Symbole de la Valeur Max (PIC) : 

Symbole VME :  

NB : Les valeurs Max (PIC) et la VME se remettent 
automatiquement à zéro lors de l’extinction de l’appareil. 

8
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Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 : 

Codes avertissements 
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Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 : 

Codes avertissements 
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Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 : 

Codes avertissements et codes erreurs
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Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 : 

Codes erreurs
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Détecteur multi gaz Draeger

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Détecteur muligaz Draeger Xam 2000, Xam 2500 et Xam 5000 : 

Codes erreurs
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Détecteur mono gaz Draeger
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Détecteur monogaz Draeger PAC5500 ET PAC7000 :

Autonomie si le détecteur fonctionne 24h/24h : > 7 mois et > 3 mois 

pour les détecteurs O2. 

Fonctionne avec une pile Lithium 3 V. 

Type et modèle de pile à utiliser obligatoirement :

- Duracell 123 Photo,

- Duracell 123 Ultras,

- Energizer EL 123,

- Energizer EL 123A,

- Panasonic CR123A,

- Varta Powerone CR123A.

Principales différences entre un PAC5500 et PAC7000 : 

Les PAC7000 possèdent un enregistreur de données et des seuils 

d'alarme VME* et VLE*

*VME : Valeur Moyenne d'Exposition sur 8 h

*VLE : Valeur Limite d'Exposition sur 15 mn
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Détecteur mono gaz Draeger
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Détecteur monogaz Draeger PAC5500 ET PAC7000 :
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Marche/Arrêt

Pour allumer l’appareil :
Maintenir [OK] enfoncée pendant le décompte « 3,2,1 »
L'appareil effectue un auto-test. Il affiche différentes valeurs dont le 
nombre de jours restant avant étalonnage : CAL xxx (CAL 123 = 123 
jours avant étalonnage)
Une fois le détecteur en fonctionnement, le taux de CO (par exemple) 
reste affiché constamment.

Pour éteindre l’appareil : appuyer simultanément sur les 2 touches 
pendant 2 secondes environ jusqu’à ce que le décompte « 3,2,1 » 
s’effectue. L’arrêt est confirmé par un signal sonore.

Pour le détecteur O2 : la période de stabilisation va s’afficher en alternance avec 
« SEC », et diminuera jusqu’à atteindre 0. Cette période durera environ 15 
minutes lors du 1er allumage et sera plus courte (environ 1 minute) pour les 
allumages suivants.

Alarmes pile

Pré-alarme : Alarme visuelle et sonore, le symbole "pile épuisée"  
clignote. La pile peut encore durer entre 2h et 1 semaine en 
fonction des conditions.
Appuyer sur [OK] pour acquitter.

Alarme : alarme visuelle et sonore non acquittable, l’appareil 
s’éteint après environ 1 minute.
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Détecteur mono gaz Draeger
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Détecteur monogaz Draeger PAC5500 ET PAC7000 :
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A1
ppm

Alarmes seuils A1 et A2

Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement des 
seuils A1 et A2
L’affichage alterne entre la valeur mesurée et « A1 » ou 
« A2 »

L’alarme ne s’arrête que lorsque la concentration est 
redevenue correcte.

X
220

Dérive et anomalies
En cas de dérive, l’appareil affiche :    
«             »   (dérive négative) ou
« »  (concentration trop élevée)

Lors d’un défaut, l’appareil active les alarmes 
visuelle et sonore, vibre, et affiche un code à 3 
chiffres (ex : 220) avec un symbole d’erreur [X] : 
dans ces cas, ne plus utiliser l’appareil et le faire 
contrôler.

Si le 

symbole :                                                     reste 
affiché cela signifie que le détecteur est peut-être 
en retard d'étalonnage.

!
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Détecteur mono gaz Draeger
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Détecteur monogaz Draeger PAC5500 ET PAC7000 :

Codes avertissements et codes erreurs
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Détecteur multi gaz Draeger

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Détecteur multi gaz et mono gaz :
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MISE EN GARDE : A NE PAS FAIRE

Certains utilisateurs introduisent une pointe dans cet 
orifice pensant peut-être faire un « reset ».

Cet orifice est le signal sonore du détecteur protégé 
par une membrane.

Si cette membrane est percée par un objet pointu, le 
détecteur ne présente plus un niveau de sécurité 
optimum, il n’est donc plus utilisable en l’état.  

Certains utilisateurs testent (dans un souci de vérification de fonctionnement) les appareils de 
manière anormale :

- Exposition des appareils à la sortie échappement 
d’un véhicule
- Exposition à la fumée de cigarette
- Exposition au gaz briquet
- Etc…
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Explication de la VME

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

VME  (Valeur Moyenne d‘Exposition)  =  concentration de gaz en 

ppm qui peut être admise dans l’air des locaux de travail. Elle est 

calculée sur une période de 8 heures consécutives.

ATTENTION : pour que la mesure individuelle de la VME soit 

efficace, il faut que durant le poste de travail : 

- le détecteur soit porté par la même personne,

et

- ne pas éteindre son détecteur durant son poste de travail car la 

VME se remet à zero.

Le respect de la VME conduit à réduire l'intoxication par effet 

cumulatif. Lorsque le détecteur est en alarme VME CO, il ne faut 

plus être exposé au CO jusqu'à la fin du poste de travail. 
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Exemple pour une VME de 30 ppm CO :

=

Déclenchement de l’alarme VME

Déclenchement de l’alarme VME

30 ppm pendant 8h
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Risque CO : Effets du CO sur les personnes

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Effets du CO sur les personnes :

L’intoxication d’une personne dépend du taux de CO (en ppm) et du 

temps d’exposition. Le seuil d’intoxication d’un individu est mesuré 

par son taux de HbCO (Carboxyhémoglobine) dans le sang. 

Pour un non-fumeur le taux d’HbCO doit être inférieur à 2 %.

Un fumeur a en moyenne 5 % HbCO dans le sang. Chez certains 

grands fumeurs, le taux de HbCO peut-être compris entre 12 % et 

15%.

VME : 30 ppm.

Facteurs aggravants l'intoxication :

- Age

- Activité physique

- Etat de santé

- Fumeurs

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main
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Le tableau ci-dessous donne le taux de HbCO pour une concentration de CO et un temps donné sur 
une personne effectuant un travail léger.



Version  0

Guide des Règles : gestion du risque gaz AL-PQ3SE-SE-GE-P-014

Direction PQ3SE

Guide des règles Rédacteur :  F.MAHIEU Vérificateurs : S.LE FLOCH / P.DEKEYSER Approbateur : A. SUSSMILCH

Risque d'explosion

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Limites d'explosivité :

Pour qu'un gaz s'enflamme (ou explose) dans l'air, il faut que le 

mélange air-gaz soit en proportion convenable et qu‘il y ait un apport 

d'énergie suffisant (étincelle, flamme, etc..) ou une élévation de la 

température ambiante (température d'auto-inflammation) permettant 

d'amorcer la réaction de combustion.

Cette proportion convenable constitue les limites du domaine 

d'explosivité (LIE : limite inférieure, LES : limite supérieure). Chaque 

gaz a sa propre LIE et LSE.
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ZONE

DANGEUREUSE

Gaz 100% volume

Gaz 0%

Air

Concentration de gazMélange explosible
Ou

Inflammable
Atmosphère explosive

LIE LSE
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Risque H2S

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

H2S : Hydrogène Sulfuré :

Gaz naturel qui se forme par fermentation de substances 

organiques. Sources possibles sur nos sites : les égouts, les fosses, 

à la Cokerie…

Caractéristiques :

 - très toxique et inflammable.

 - plus lourd que l’air.

 - VME : 5 ppm - VLE : 10 ppm

Les effets de l’H2S sur l’homme :

-  Dès quelques ppm : faible odeur d’œuf pourri,

- 10 ppm : irritation oculaire, odeur d’œuf pourri,

- 150 ppm : toux et perte de l’odorat (seuil d’anesthésie olfactive),

- 500 ppm : perte de connaissance, 

- 1000 ppm : mortel en quelques minutes.
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Risque d'asphyxie
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Risque d'asphyxie :

L'asphyxie correspond au défaut d‘oxygénation du sang pouvant 

entrainer la mort.

Les gaz neutres (Azote, Argon...) sont souvent utilisés pour des 

opération d’inertage de conduite de gaz, de cuve,…Ils ne sont pas 

toxiques, mais en cas de fuite ils peuvent prendre la place de l’air 

(que nous respirons) et par conséquent faire tomber le taux 

d’oxygène. 

ATTENTION à l'Azote (N2), l'Argon (Ar)…

3 inspirations dans 0 % d’oxygène

=  

DANGER DE MORT IMMEDIAT

Guide des Règles : gestion du risque gaz AL-PQ3SE-SE-GE-P-014
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Taux d'oxygène dans l'air : Conséquences :
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Oxygène
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L'oxygène :

L’oxygène est un gaz comburant. En cas de suroxygénation (à partir 

de 22,5 % d’O2 Alarme seuil haut) les combustions deviennent plus 

vives et même explosives.

Seuls certains matériaux sont compatibles avec oxygène.

 

La plupart des matériaux (y compris les métaux) brûlent dans 

l’oxygène ou dans une atmosphère enrichie en oxygène, même s’ils 

ne sont pas combustibles dans l’air. 

OXYGENE = combustion vive

ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION DE L’O2 :

l’oxygène peut générer des combustions très violentes avec 

des substances organiques (graisse, huile, etc..).
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Ne jamais remplacer l'air comprimé ou 
l'azote par de l'oxygène pour des outils 
pneumatiques.
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Réglage des seuils des détecteurs gaz

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis
Réglage des seuils des détecteurs gaz
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Principaux gaz  :  
 

 
GAZ 

 
Oxyde de carbone (CO) Oxygène (O2) Hydrogène sulfuré (H2S) Explo 

Alarme 1 100 ppm 19,5 % 5 ppm 10 % LIE 

Alarme 2 150 ppm 22,5 % 10 ppm 20 % LIE 

VME (8 h) 30 ppm*   5 ppm   

VLE (15 mn)     10 ppm   
 

 
* Pour les détecteurs CO qui ne possèdent pas d’alarme VME intégrée, les seuils seront 
les suivants : 
Alarme 1 : 50 ppm 
Alarme 2 : 100 ppm 
 

Autres gaz :  
 

 
GAZ 

 
Dioxyde de soufre (SO2) Chlore (Cl) Ammoniac (NH3) 

Alarme 1 2 ppm 0,5 ppm 10 ppm 

Alarme 2 5 ppm 1 ppm 20 ppm 

VME (8 h) 2 ppm   10 ppm 

VLE (15 mn) 5 ppm 0,5 ppm 20 ppm 
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Réglage des seuils des détecteurs gaz
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L'ensemble des gaz sidérurgiques sont toxiques et inflammables.

Chaque gaz sidérurgique contient du CO en proportion plus ou moins 

importante et c'est ce CO qui est le principal risque pour les 

personnes. 

La présence de ces gaz se détecte avec un détecteur de CO. 
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