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1. OBJET 

 

Cette procédure décrit les exigences minimales requises pour travailler, accéder ou traverser une zone à risque 
gaz, ou une zone gaz, dans les sites d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine. 

 
Chaque Site/Département doit réaliser une évaluation des risques gaz et doit décliner cette procédure au travers 
d’une instruction spécifique qui doit préciser : 
 

- leurs zones à risque gaz et zones gaz issues de leur analyse de risques (inventaire et plan des zones), 
- le type de détecteur gaz portable qui est imposé, ainsi que les modalités d’étalonnage, 
- les consignes de sécurité particulières pour accéder ou travailler dans les zones gaz,  
- les activités interdites aux personnes seules. 

 
2. DOMAINE D’APPLICATION 

 
Cette procédure s’applique à l’ensemble du personnel, d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine et des entreprises 
intervenantes, accédant dans les zones gaz et à risque gaz 
  
 

3. REFERENCES 
 

- Standard ArcelorMittal AM12 : « Travail dans des zones dangereuses dues aux gaz “. 

- Procédure AMAL : AL-PQ3SE-SE-GE-P-009 « GESTION DU RISQUE ATEX » 
 
 
 

4. DEFINITIONS 
 

 
PDP : Plan De Prévention.  
 
ARI : Appareil Respiratoire Isolant 
 

VME : Valeur Moyenne d’Exposition sur 8 heures 
 
VLE : Valeur Limite d’Exposition sur 15 minutes 
 
ATEX : ATmosphère Explosive 
 
TN : Travaux Neufs 
 

 
Les risques que peuvent présenter les gaz sont : 
 

- l’explosion  (ex : hydrogène : H2, méthane CH4, gaz sidérurgiques,…)  
- d’intoxication (ex : monoxyde de carbone : CO, hydrogène sulfuré : H2S, gaz sidérurgiques,…) 
- d’asphyxie (ex : azote : N2, argon : Ar,…) qui remplacent l’oxygène (O2) de l’air, 
- d’incendie en cas de sur-oxygénation par l’emploi du gaz oxygène. 
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 Zone à risque gaz et zone gaz :  
 

ZONE A RISQUE GAZ ZONE GAZ 

Définitions 

Zones dans lesquels il n'y a pas normalement de 
présence de gaz. La présence de gaz est 

accidentelle.  

Zones où la présence de gaz est susceptible de se 
former en fonctionnement normal ou lors de 

manœuvre d'exploitation. La probabilité de se 
trouver en présence de gaz y est élevée. 

Conditions générales d'accès 

Port du détecteur gaz (CO+O2 minimum) Port du détecteur gaz (CO+O2 minimum) 

Formation gaz Formation gaz 

  Moyen de communication (Storno…) 

  

Mesures particulières définies par le Département. 
Exemples : EPI gaz (masque de fuite, ARI…), être à  
deux personnes minimum… (Cf instruction 
Département) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vigie gaz :  
 

Dans certains cas, l’analyse de risque peut imposer la présence d’une « Vigie Gaz » pendant la durée des travaux.  

La vigie gaz est désignée, formée gaz et apte au port de l’ARI. Elle assure exclusivement la sécurité vis à vis du 
risque gaz. Elle devra obligatoirement être munie d’un détecteur gaz automatique, adapté aux risques, avec 
affichage permanent de la concentration.  

 

 
5. CONDITIONS D’ACCES EN ZONE A RISQUE GAZ  

 

Toute personne d’ArcelorMittal, ou d’entreprises extérieures, qui doit y travailler ou traverser une zone à risque gaz 
doit : 

 avoir reçu une formation gaz sécurité sur les risques, les dangers des différents gaz et les moyens de 
prévention.  

 être équipée d’un détecteur gaz équipé d’un affichage permanent de la concentration et adapté aux 
risques (minimum CO et O2). 
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Les personnes qui doivent accéder ou travailler en zone ATEX, devront avoir reçu une formation complémentaire 
adéquate (Cf procédure AMAL : AL-PQ3SE-SE-GE-P-009 « GESTION DU RISQUE ATEX »).    

 

 Cas particuliers : 
 

- les visiteurs : ils peuvent accéder dans les zones à risque gaz uniquement s’ils sont 
accompagnés en permanence par du personnel d’ArcelorMittal qui est formé 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 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 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 gaz et qui est équipé d’un détecteur gaz 
adapté aux risques. 

 

 Les zones à risque gaz doivent être identifiées par des panneaux : 

 

   
6. CONDITIONS D’ACCES EN ZONE GAZ 

 

Toute personne d’ArcelorMittal, ou d’entreprises extérieures, qui doit y travailler ou traverser ces zones gaz doit : 

 avoir reçu une formation gaz sécurité sur les risques, les dangers des différents gaz et les 
moyens de prévention.  

 être équipée d’un détecteur gaz équipé d’un affichage permanent de la concentration et adapté 
aux risques (minimum CO et O2). 

 appliquer les consignes particulières d’accès définies par les départements à travers leur 
instruction spécifique : EPI contre le gaz (masque de fuite, ARI…), être à deux personnes au 
minimum…. 

 Posséder un moyen de communication (Storno…).  

 

 

Il est interdit de fumer et de vapoter en zone gaz. 
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Les zones gaz doivent être identifiées par des panneaux : 

 

 

 
7. UTILISATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES 

 

 Il est interdit de travailler seul sous ARI. 

 L’utilisation des appareils de fuite (filtrants, à bouteille d’air, ou autres) est à utiliser pour 
évacuer en cas de risque gaz : il est interdit de les utiliser pour travailler 

 Il est strictement interdit de connecter un ARI, quelque soit le modèle, sur les conduites d’air 7 
bars (air non respirable) ainsi que sur un compresseur à air pour travailler en zone à risque gaz. 
Seuls les chariots équipés de bouteilles d’air respirable pourront être utilisés pour alimenter un 
ARI. 

 
8. DETECTEURS GAZ 

 
La personne utilisant un détecteur gaz est personnellement responsable de celui-ci : elle doit veiller à le 
garder en bon état et s’assurer que le détecteur soit à jour d’étalonnage.  
 

8.1 Gestion des détecteurs gaz dans les sites/Départements : 
 
Chaque site/Département doit préciser au travers d’une instruction :    

- son organisation : rôles et responsabilités au sein du site / département pour la gestion des 
détecteurs gaz ; 
- l’inventaire de ses détecteurs gaz avec le suivi des dates d'étalonnage ; 
- l’indicateur de suivi des détecteurs de gaz en retard d'étalonnage ; 
- l’évaluation des stocks de détecteurs de gaz nécessaire pour éviter tout manque (intérimaires, 
nouveaux entrant, perte...). 

 
8.2 Réglages des seuils des détecteurs : 

 
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 
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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 
 
 

 
8.3 Etalonnage : 
 
Les détecteurs gaz doivent être étalonnés tous les 6 mois par du personnel formé par le fabriquant. 

 
 

9. CONDUITE A TENIR EN CAS DE PRESENCE DE GAZ 
 

Dés que le détecteur gaz sonne, il faut obligatoirement quitter la zone gaz et donner l’alerte à son responsable ou 
chef d’équipe. 

Attention au risque d’intoxication par effet cumulatif : avant de retourner dans la zone avec présence de gaz, il faut 
s’assurer qu’il n’y est plus de gaz ou dans le cas contraire, porter un ARI. 

 

En cas de fuite accidentelle importante, un plan d’évacuation d’urgence et de mise en sécurité peut être déclenché 
(POI pour les sites SEVESO). Dans ce cas, la zone (ou le département) sera totalement évacuée et le personnel 
se rendra à un point de regroupement (ou point de rassemblement). 


