
N° 62

UN GAZ MORTELUN GAZ MORTEL

Conception et impression
CARD – Arcelor Dunkerque

GAZ MORTEL

Le CO Le CO (monoxyde de carbone)(monoxyde de carbone)
annule et remplace le +Hebdo n°1 de septembre 2005annule et remplace le +Hebdo n°1 de septembre 2005

Intoxications en 2006 à Dunkerque

3 évènements à la Fonte
Le 11 janvier : lors d’une intervention sous ARI (Appareil 
Respiratoire Isolant) sur la cuve du HF2, l’accidenté pour des
raisons indéterminées a déposé son ARI,
Le 24 avril : intoxication lors du rallumage du placard du TC32,
Le 21 juillet : lors d’une opération de montage de tuyauteries
hydrauliques, l’accidenté a évacué le chantier suite à l’alarme 
de son détecteur puis a ressenti un étourdissement après 
exposition.

Rappel : le monoxyde de carbone est un poison pour le sang :
gaz sournois : incolore, inodore, sans saveur, non irritant,
toxique même à de très faibles doses.

Manifestations associées au taux de CO ambiant

Danger de mort immédiat3000 ppm

Perte de conscience au bout de 20 minutes
Vie en danger après 45 minutes d’exposition2000 ppm

Perte de conscience au bout de 40 minutes
Vie en danger après 1 h 30 d’exposition  1000 ppm

Maux de tête, étourdissement, nausées après 30 minutes
dangereux pour la vie au delà de 2 h 30 d’exposition500 ppm

Légers maux de tête en 2-3 heures d’exposition100 ppm

Effets chez un adulte sainValeur PPM



La dernière génération des détecteurs gaz possèdent une 
alarme VME (Valeur Moyenne d’Exposition).

La VME (appelée TWA sur les détecteurs) est calculée 
sur une période de 8 heures consécutives.

En France, le ministère du Travail a fixé la VME indicative 
à 50 ppm pour le CO.

LA LECON A RETENIRLA LECON A RETENIRLA LECON A RETENIR

Par conséquent et pour faire suite à la décision du dernier CSUCSU (Comité Sécurité 
Usine) du 30 novembre 2006, les détecteurs gaz seront dorénavant réglés 

comme il suit :

Pour les appareils équipés d’une alarme VME :
alarme instantanée à 100 ppm,
alarme VME à 50 ppm.

Pour les autres (non équipés d’une alarme VME) :
alarme instantanée à 50 ppm au lieu de 100 ppm.

Cette modification sera mise en place suivant un planning Cette modification sera mise en place suivant un planning 
avec avec ééchchééance fin fance fin féévrier 2007.vrier 2007.

Dès que votre appareil sonne 
QUITTER LA ZONE GAZ

NE PAS RETOURNER DANS 
LA ZONE GAZ

au risque de cumuler du  CO 
dans l’organisme et par 

conséquent d’augmenter les 
effets de l’intoxication

Si le retour dans la zone gaz est nécessaire, S’ÉQUIPER 
OBLIGATOIREMENT D’UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT 

(ARI)….. 
C’EST UN INCONTOURNABLE

RAPPELRAPPEL
LLa consigne de sécurité traversante d’accès du 

personnel en zone gaz est référencée 
DK/DRHM/SC/22/P/002


