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1. OBJET

Cette procédure décrit les exigences minimales requises pour accéder ou travailler dans un espace confiné sur les
sites d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine.

Chaque Site/Département doit, au travers d’une instruction spécifique :
- faire l’inventaire de ses espaces confinés (ouverts et fermés) et les identifier par des panneaux,
- réaliser, pour chacun, une évaluation des risques et définir les conditions d’intervention.  

2. DOMAINE D’APPLICATION

Cette  procédure  s’applique  à  l’ensemble  du  personnel,  d’ArcelorMittal  Atlantique-Lorraine  et  des  Entreprises
Extérieures, accédant ou travaillant dans un espace confiné.
 

3. REFERENCES

- Standard ArcelorMittal AM02 : « Espace confiné. »

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

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

- Procédure AMAL : AL-PQ3SE-SE-GE-P-014 « GESTION DU RISQUE GAZ »

- Pour la France : Code du travail : R4222-23, R4222-24 et R4412-22

- Pour le Luxembourg : recommandation AAA

- INRS ED6184 : « Les espaces confinés »

4. DEFINITIONS

• Espace confiné :

Un espace confiné est un lieu qui répond aux trois critères suivants :

- espace qui n’est pas occupé en permanence par du personnel,

- espace assez large pour y pénétrer tout le corps, le torse ou la tête avec une entrée ou une

sortie  limitée  (ou  restreinte)  où  les  échanges  naturels  de  l’air  intérieur  avec  l’atmosphère
extérieure sont particulièrement réduits,

- présence  d’une  atmosphère  dangereuse  (risques  d’asphyxie,  d’intoxication,  d’explosion,  de
suroxygénation) ou un risque d’enfouissement.

Dans ces espaces, les risques peuvent être aggravés par une arrivée accidentelle de gaz 

L’accès aux espaces confinés doit être verrouillé par un cadenas ou un dispositif nécessitant un outil pour ouvrir
l’accès.

On distingue deux types d’espaces confinés :
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- Espace confiné fermé : 

Espace clos, dont l’accès se fait  généralement par une trappe, trou d’homme ne possédant  pas d’aération
naturelle  suffisante.  Dans  un  tel  espace,  la  seule  activité  humaine  peut  conduire  à  la  présence  d'une
atmosphère délétère.
Exemples d’espaces confinés fermés : citernes, cuves, réservoirs, silos, fours, …

- Espace confiné ouvert : 

Espace non clos mais dont le volume, la géométrie, la disposition ne permettent pas une ventilation naturelle

suffisante et dans lequel il peut y avoir un risque de présence de gaz délétère non maitrisé. 
Exemples  d’espaces  confinés  ouverts :  convertisseur  à  oxygène,  égouts,  canalisations,  caves  mal  aérées,
puits, fosses, ...
Les excavations de plus de 1,5 m de profondeur peuvent également être classées en espace confiné ouvert
(standard AMAL).

• Vigie : 

Personne désignée qui doit rester en permanence à l’extérieur de l’espace confiné. En aucun cas elle ne peut
effectuer un autre travail que vigie

Rôle de la vigie : 

- Elle surveille les intervenants se trouvant dans l’espace confiné et reste constamment en contact avec eux

(moyen de communication).

- Elle contrôle les entrées/sorties et fait signer, sur le permis de pénétrer, les intervenants qui entrent et qui

sortent.

- En cas d’accident, elle appelle les secours et les accueille.

- Donnera l’ordre d’évacuation en cas de risque pour les intervenants.

- Elle ne pourra quitter son poste que si elle est remplacée, par une autre vigie formée.

Pour assurer la fonction de vigie «     espace confiné     », il faut : 

- Etre formée aux risques gaz et aux espaces confinés. 

- Porter un détecteur multigaz (CO, O2, Explo et H2S)

- Etre identifiable et repérable par un signe distinctif (brassard, gilet fluo, etc..).  

- Posséder un moyen de communication pour appeler les secours.

5. CONDITIONS D’ACCES EN ESPACE CONFINE

Toute  personne  d’ArcelorMittal,  ou  d’Entreprises  Extérieures  qui  doit  accéder  dans  un  espace  confiné
(entièrement ou ne serait-ce que la tête) ou assurer la fonction de vigie doit : 

- avoir reçu une formation « espace confiné » sur les risques, les dangers et les mesures à mettre en place

dans ces lieux,

- avoir un permis de pénétrer validé.
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5.1Avant toute intervention

Il faut avoir réalisé, par écrit, une évaluation des risques de chaque espace confiné pour définir les mesures de
prévention à mettre en œuvre avant d’y accéder.

L’évaluation des risques doit prendre en compte l’évacuation et le sauvetage du personnel en cas d’accident.
Elle peut, par exemple, imposer le port du harnais relié à un système extraction.

EPI :  chaque espace confiné  présente  des  risques  différents  et  des  degrés  de  risque pour  la  santé  et  la
sécurité, le choix des EPI spécifiques (masque de fuite…) doit donc être réalisé à partir de l’évaluation des
risques.

• Permis de pénétrer et contrôle d’atmosphère

Le permis de pénétrer  est obligatoire  pour accéder  dans un espace confiné pour l’ensemble du personnel
d’ArcelorMittal et des Entreprises Extérieures.
Le permis de pénétrer doit permettre de vérifier sur place si les mesures qui ont été définies par l’analyse des
risques sont appliquées à l’espace confiné en question. Une analyse des risques doit être faite sur place et doit
être comparée avec l’existant.  Si des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre (ex : permis de
feu…) par rapport à l’analyse des risques initiale, le permis de pénétrer doit être impérativement complété.

La validité du permis de pénétrer est limitée à la durée des travaux réalisés en continu. En cas de modification
des risques pendant les travaux, le permis de pénétrer doit être impérativement revu.

Avant d’accéder à l‘espace confiné, il faut supprimer l’atmosphère dangereuse contenue dans le volume. Il faut
également obligatoirement réaliser, par un personnel ArcelorMittal compétent, un contrôle d’atmosphère à l’aide
d’un détecteur  multigaz 4 gaz (CO, O2,  H2S et  Explo).  Si  l’analyse  des risques  le  demande,  une mesure
complémentaire d’un autre gaz est à faire. De même, l’Entreprise Extérieure devra également faire un contrôle
d’atmosphère avant de pénétrer dans l’espace confiné. Chaque contrôle d’atmosphère doit figurer sur le permis
de pénétrer (valeurs mesurées, date et heure précises). 

Les Départements doivent désigner le personnel qui réalisera les permis de pénétrer. Le personnel qui doit
établir  le  permis de pénétrer ou réaliser  le contrôle d’atmosphère devra être formé aux risques gaz et aux
espaces confinés. 

S’il n’est techniquement pas possible d’assainir correctement l’atmosphère de l’espace confiné, les intervenants
devront s’équiper d’un Appareil Respiratoire Isolant (ARI) pour y accéder et prendre les mesures adéquates en
cas de présence d’atmosphère explosive (ATEX).

 

5.2Pendant l’intervention

L’air à l’intérieur de l’espace confiné doit être respirable et renouvelé. Le renouvellement de l’air se fait soit par
une  circulation  naturelle  soit  par  une  ventilation  mécanique  type  Cobra.  Dans  le  cas  de  l’utilisation  d’une
ventilation  mécanique,  il  faudra,  pendant  l’intervention,  s’assurer  qu’elle  fonctionne  en  permanence,  sinon
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l’espace confiné devra être évacué. Il faudra veiller à ce que l’air apporté dans l’espace confiné ne soit pas
pollué (par des gaz d’échappement par exemple).

Il convient également :

- De mettre en place une surveillance permanente : une vigie équipée d’un détecteur gaz et d’un 
  moyen de communication. 
- Que chaque intervenant signe (nom, prénom et société en clair) le permis de pénétrer à l’entrée et 
   à la sortie de l’espace confiné.
- Que les membres de l’équipe intervenante ainsi que la vigie soient tous équipés en permanence 
  d’un détecteur multigaz 4 gaz minimum CO, O2, Explo et H2S. L’analyse des risques peut 
  éventuellement imposer un détecteur de gaz spécifique (SO2, Cl2, NH3,…). 
- Que les membres de l’équipe intervenante soient équipés de leurs EPI définis par l’analyse des 
risques.

     En cas d’interruption de travail, il faut :

-  interdire  physiquement,  avec  une  signalétique  claire  l’accès  à  l’espace  confiné,  afin  qu’on  ne
puisse pas y passer la tête. 
- refaire un contrôle d’atmosphère (acté sur le permis de pénétrer) avant tout retour dans l’espace
confiné. 
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