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DDéétection des gaztection des gaz

PrPréésentationsentation ::
ProblProbléématiquematique
AtmosphAtmosphèères et dres et déétection des gaztection des gaz

CausesCauses
DDééfinitionsfinitions
LimitesLimites

ÉÉtalonnage et interprtalonnage et interpréétationtation
Qui ?Qui ?
Quand ?Quand ?
Avec quoi ?Avec quoi ?
Comment ?Comment ?
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Espaces closEspaces clos : pr: préésence de dangers et de risquessence de dangers et de risques

Danger :Danger : situation comportant un risque de blessures situation comportant un risque de blessures 
ou de dommagesou de dommages

RRisqueisque :: probabilitprobabilitéé de la survenue dde la survenue d’’un effet nun effet néégatif sur la gatif sur la 
santsantéé et la set la séécuritcuritéé ainsi que sur les matainsi que sur les matéériauxriaux
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Pourquoi dPourquoi déétecter les gaz ?tecter les gaz ?

Estimer le risqueEstimer le risque

ÉÉtablir des proctablir des procéédures de sdures de séécuritcuritéé

ÉÉmettre un permis dmettre un permis d’’entrentrééee

Etc.Etc.
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Risques:Risques:

AtmosphAtmosphèères ayant une dres ayant une dééficience en oxygficience en oxygèènene

AtmosphAtmosphèères explosivesres explosives

AtmosphAtmosphèères dangereuses (toxique, corrosive, irritante)res dangereuses (toxique, corrosive, irritante)
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

DDééfinitionfinition

Explosive:Explosive: qui est de nature qui est de nature àà provoquer des rprovoquer des rééactions actions 
brutales, une explosionbrutales, une explosion

Inflammable:Inflammable: qui squi s’’enflamme, senflamme, s’’embraseembrase

Combustible:Combustible: qui a la propriqui a la propriééttéé de brde brûûler, de se ler, de se 
consumerconsumer
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes dCauses d’’une dune dééficience en oxygficience en oxygèènene

1.1. OxydationOxydation::
phphéénomnomèène par lequel lne par lequel l’’oxygoxygèène se combine ne se combine àà une une 
substance chimique pour former un oxyde msubstance chimique pour former un oxyde méétalliquetallique

Espace fermEspace ferméé contenant des matcontenant des matéériaux mriaux méétalliques talliques 
qui peuvent squi peuvent s’’oxyder (Roxyder (Rééservoir en acier, tuyaux, servoir en acier, tuyaux, 
vannes, etc.)vannes, etc.)
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes dCauses d’’une dune dééficience en oxygficience en oxygèène (suite)ne (suite)
2.2. Fermentation:Fermentation:

Transformation de matiTransformation de matièères organiques sous lres organiques sous l’’action action 
de microorganismes, dde microorganismes, déécomposition de cellescomposition de celles--cici

Gaz produitsGaz produits : CH: CH44, H, H22S, COS, CO22, NH, NH33, , 
DDééplacement de lplacement de l’’oxygoxygèène et de lne et de l’’azote de lazote de l’’air par air par 
les gaz ainsi formles gaz ainsi forméés et rs et rééduction de lduction de l’’oxygoxygèènene



99Colloque APSAM 21 avril 2004

DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

2.2. Fermentation: (suite)Fermentation: (suite)
PhPhéénomnomèène de dne de dééplacementplacement

Principaux composants de lPrincipaux composants de l’’airair ::
21% O21% O22 et 78% Net 78% N22

DDééplacement simultanplacement simultanéé dd’’une partie dune partie d’’OO22 et de et de 
quatre parties de Nquatre parties de N22

Diminution de 1% d’O2 signifie la présence 
d’environ  5% d’un gaz
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes dCauses d’’une dune dééficience en oxygficience en oxygèène (fin)ne (fin)
3.3. Combustion:Combustion:

Union dUnion d’’un combustible un combustible àà un comburant, lun comburant, l’’oxygoxygèènene
Travaux de soudage, de coupageTravaux de soudage, de coupage
Gaz produits: COGaz produits: CO22, CO et plusieurs autres selon les , CO et plusieurs autres selon les 
matmatéériaux consumriaux consumééss

4.4. Adsorption:Adsorption:
Fixation de lFixation de l’’oxygoxygèène sur une matine sur une matièère poreuse, telle le re poreuse, telle le 
charboncharbon
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes de formation dCauses de formation d’’atmosphatmosphèères explosivesres explosives
PrPréésence de substances combustibles suite aux phsence de substances combustibles suite aux phéénomnomèènes nes 

suivants:suivants:
ÉÉvaporation de solvantsvaporation de solvants: plus pression de vapeur est : plus pression de vapeur est 
éélevlevéée, plus e, plus éévaporation est accvaporation est accéélléérréée, plus le risque est e, plus le risque est 
éélevlevéé
Fuite de gazFuite de gaz: accumulation de gaz combustibles, : accumulation de gaz combustibles, 
augmentation de la concentration dans laugmentation de la concentration dans l’’airair



1212Colloque APSAM 21 avril 2004

DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes de formation dCauses de formation d’’atmosphatmosphèères explosives res explosives 
(suite)(suite)
PrPréésence de substances combustibles suite aux phsence de substances combustibles suite aux phéénomnomèènes nes 

suivants:suivants:
RRééactions chimiquesactions chimiques avec davec déégagement de gaz gagement de gaz 
combustibles (surcharge de batteries)combustibles (surcharge de batteries)
DDéécomposition de substances organiquescomposition de substances organiques (d(déégagement gagement 
de gaz de fermentation par brassage de sde gaz de fermentation par brassage de séédiments)diments)
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes de formation dCauses de formation d’’atmosphatmosphèères explosives res explosives 
(fin)(fin)
PrPréésence de substances combustibles suite aux phsence de substances combustibles suite aux phéénomnomèènes nes 

suivants:suivants:
DDéécomposition de substances inorganiquescomposition de substances inorganiques (d(déégagement gagement 
dd’’hydroghydrogèène en prne en préésence de zinc et acide sulfurique, sence de zinc et acide sulfurique, 
dd’’aluminium et soude caustique)aluminium et soude caustique)
PoussiPoussièères combustibles:res combustibles: danger ddanger d’’explosion, interdiction explosion, interdiction 
dd’’entrerentrer
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Limite de la dLimite de la déétection des gaz en tection des gaz en 
atmosphatmosphèères explosivesres explosives

DDééfinitionsfinitions : : 
1.1. Intervalle dIntervalle d’’inflammabilitinflammabilitéé ::

SynonymesSynonymes :: domaine ou zone ou intervalle ddomaine ou zone ou intervalle d’’explosibilitexplosibilitéé
ou inflammabilitou inflammabilitéé
Plage entre les concentrations minimales (LIE) et maximales Plage entre les concentrations minimales (LIE) et maximales 
de gaz combustibles (LES)de gaz combustibles (LES)
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Limite de la dLimite de la déétection des gaz en tection des gaz en 
atmosphatmosphèères explosivesres explosives

DDééfinitionsfinitions (suite) : (suite) : 
Limite infLimite inféérieure drieure d’’explosibilitexplosibilitéé (LIE)(LIE) ::

Concentration minimale en volume enConcentration minimale en volume en--dessous de laquelle le dessous de laquelle le 
mméélange est trop pauvre en carburant pour dlange est trop pauvre en carburant pour dééclencher une clencher une 
explosionexplosion

Limite supLimite supéérieure drieure d’’explosibilitexplosibilitéé (LES)(LES)
Concentration maximale en volume enConcentration maximale en volume en--dessus de laquelle le dessus de laquelle le 
mméélange est trop riche en carburant pour alimenter la lange est trop riche en carburant pour alimenter la 
combustioncombustion
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Limite de la dLimite de la déétection des gaz en tection des gaz en 
atmosphatmosphèères explosivesres explosives

DDééfinitions (suite) :finitions (suite) :
Intervalle dIntervalle d’’inflammabilitinflammabilitéé::

Entre les deux: MEntre les deux: Méélange explosiflange explosif

RISQUE DRISQUE D’’EXPLOSIONEXPLOSION
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Limite de la dLimite de la déétection des gaz en tection des gaz en 
atmosphatmosphèères explosivesres explosives
2.2. IntrinsIntrinsèèque:que:

Ne pas libNe pas libéérer drer d’é’énergie thermique ou nergie thermique ou éélectrique pouvant lectrique pouvant 
ggéénnéérer lrer l’’ignition des contaminants prignition des contaminants préésents dans le sents dans le 
milieumilieu
Norme CSA C22.2 no 157Norme CSA C22.2 no 157

3.3. AntidAntidééflagrantflagrant
RRéésister sister àà la surpression dla surpression d’’une dune dééflagration induiteflagration induite
Norme CSA C22.2 no 30Norme CSA C22.2 no 30
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DDéétection des gaz (suite)tection des gaz (suite)

Causes de formation dCauses de formation d’’atmosphatmosphèères dangereuses res dangereuses 
(toxique, corrosive, irritante)(toxique, corrosive, irritante)
Formation dFormation d’’atmosphatmosphèères dres dééficientes en oxygficientes en oxygèène ou explosives ne ou explosives 

suite aux travaux suite aux travaux àà effectuer, aux milieux, aux effectuer, aux milieux, aux ééquipements quipements 
utilisutilisééss

Avant leur formation, ces atmosphAvant leur formation, ces atmosphèères res 
posspossèèdent un caractdent un caractèère dangereux pour la santre dangereux pour la santéé

des travailleursdes travailleurs
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AtmosphAtmosphèères dangereuses (toxique, res dangereuses (toxique, 
corrosive, irritante) (suite)corrosive, irritante) (suite)

Toluène

Oxygène
20,9% air pur

20,9%

20,7%
19,5%

0% air non contaminé

0,005% (50 ppm) = Valeur d'exposition moyenne pondérée

0,05% (500 ppm) = Concentration immédiatement dangereuse pour la vie et la santé

1,1% (11 000 ppm) =Limite inférieure d'explosibilité
7,1% (71 000 ppm) = Limite supérieure d'explosibilité
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ÉÉtalonnage et interprtalonnage et interpréétationtation : qui ?

Personne qualifiPersonne qualifiééee
Pour utiliser, entretenir et rPour utiliser, entretenir et rééparer un ILDparer un ILD

Mention dans la norme CSA C22.2 no152Mention dans la norme CSA C22.2 no152--M1984, article 5.2.2M1984, article 5.2.2

: qui ?

Avoir les connaissances et l’expérience par lesquelles 
aucun travailleur n’aura d’atteinte à sa santé et à son 
intégrité en raison d’une mauvaise évaluation ou d’un 
mauvais diagnostic.
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ÉÉtalonnage et interprtalonnage et interpréétationtation : quand ?: quand ?

ÉÉtalonnagetalonnage
Ajustement de lAjustement de l’’affichage affichage àà la lecture du gaz la lecture du gaz éétalontalon
Instruction du fabricantInstruction du fabricant
MMééthode dthode d’é’étalonnage prescritetalonnage prescrite

Avant chaque interventionAvant chaque intervention
VVéérification de la drification de la déérive de la rrive de la rééponse aprponse aprèès ls l’’interventionintervention

VVéérification de la drification de la déériverive
aucun ajustement, relevaucun ajustement, relevéé de lde l’é’écartcart

Toutes informations inscrites dans le carnet de bord dToutes informations inscrites dans le carnet de bord d’’ILDILD
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ÉÉtalonnage par rtalonnage par rééfféérence du systrence du systèème de me de 
ddéétection de LIEtection de LIE : avec quoi: avec quoi ??
Gaz Gaz éétalontalon

Pas celui mesurPas celui mesuréé dans le milieudans le milieu
MMééthane, propane, hexane, pentanethane, propane, hexane, pentane
Correspondance du % dCorrespondance du % d’’atteinte de la LIE du gaz atteinte de la LIE du gaz 
éétalon de rtalon de rééfféérencerence

MilieuMilieu
Plusieurs autres gaz ou vapeurs combustibles Plusieurs autres gaz ou vapeurs combustibles 
prpréésentssents
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ÉÉtalonnage par rtalonnage par rééfféérence du systrence du systèème de me de 
ddéétection de LIEtection de LIE : (suite): (suite)
Principe de dPrincipe de déétectiontection

Combustion catalytique au niveau du filamentCombustion catalytique au niveau du filament
Enduit dEnduit d’’une substance catalytiqueune substance catalytique
Changement de la rChangement de la réésistance sistance éélectriquelectrique
Comparaison de la rComparaison de la réésistance de ce filament avec sistance de ce filament avec 
filament tfilament téémoin, qui compense pour les conditions moin, qui compense pour les conditions 
ambiantesambiantes
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ÉÉtalonnage par rtalonnage par rééfféérence du systrence du systèème de me de 
ddéétection de LIEtection de LIE : (fin): (fin)
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Mesure et interprMesure et interpréétation des lecturestation des lectures : : 
Comment ?Comment ?
En prEn préévision dvision d’é’émettre le permis dmettre le permis d’’entrentréée,e,

en fonction des risques potentielsen fonction des risques potentiels

En cours des travauxEn cours des travaux
ConnaConnaîître les variations des concentrations dans le tempstre les variations des concentrations dans le temps
Assurer la sAssurer la séécuritcuritéé des travailleurs et des lieux  en tout des travailleurs et des lieux  en tout 

tempstemps
ConnaConnaîître ltre l’’exposition du travailleur exposition du travailleur àà un ou des agresseursun ou des agresseurs
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MesureMesure : (suite): (suite)

1.1. Mise en circuit et  stabilisation de la lectureMise en circuit et  stabilisation de la lecture
2.2. ÀÀ proximitproximitéé du site et mesure au niveau du site (extdu site et mesure au niveau du site (extéérieur)rieur)
3.3. Au siteAu site : deux crit: deux critèèresres

ÀÀ diffdifféérents niveauxrents niveaux
Stabilisation de la lectureStabilisation de la lecture
Temps de rTemps de rééponse du systponse du systèème de dme de déétectiontection

En plusieurs pointsEn plusieurs points
Temps de rTemps de rééponse en fonction des accessoires, tels la ponse en fonction des accessoires, tels la 
longueur de la sondelongueur de la sonde
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MesureMesure : (fin): (fin)

Lecture affichLecture affichéée sur le sur l’’instrumentinstrument : : 
Pourcentage dPourcentage d’’atteinte de limite infatteinte de limite inféérieure rieure 
dd’’explosibilitexplosibilitéé par rapport au gaz de rpar rapport au gaz de rééfféérencerence
Facteur de correction pour lFacteur de correction pour l’’interprinterpréétation des tation des 
lectureslectures
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InterprInterpréétation de la lecture du systtation de la lecture du systèème me 
de LIEde LIE
PortPortéée de d’é’étalonnage par rtalonnage par rééfféérencerence ::

Facteur de correction Facteur de correction àà appliquerappliquer
Facteur diffFacteur difféérent selon gaz, selon lrent selon gaz, selon l’’instrument et le instrument et le 
fabricantfabricant
FixFixéé par fabricant pour son instrument de la par fabricant pour son instrument de la 
ggéénnéérationration
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InterprInterpréétation de la lecture du systtation de la lecture du systèème me 
de LIEde LIE : (suite): (suite)



3030Colloque APSAM 21 avril 2004

InterprInterpréétation de la lecture du systtation de la lecture du systèème me 
de LIEde LIE : (suite): (suite)
DDééviation standard du facteurviation standard du facteur : 20%: 20%

Lecture sur lLecture sur l’’instrumentinstrument : 10 % d: 10 % d’’atteint de la LIE/ du gaz atteint de la LIE/ du gaz éétalontalon

Facteur de correctionFacteur de correction : 0,5: 0,5

10 % x 0,5 = 5 %10 % x 0,5 = 5 %

DDééviation standard du facteurviation standard du facteur : 20 %: 20 %

DoncDonc 10 % x 0,5 = 5 % 10 % x 0,5 = 5 % ±± 1 %1 %

ÉÉvaluation rvaluation rééelleelle : entre 4 % et 6 %: entre 4 % et 6 %
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InterprInterpréétation de la lecture du systtation de la lecture du systèème me 
de LIEde LIE : (suite): (suite)
Selon les essais dSelon les essais déécrits dans la norme CSA C22.2 crits dans la norme CSA C22.2 

no152no152--M1984M1984 ::
ÉÉcart admissible entre la valeur dcart admissible entre la valeur d’é’étalonnage et la talonnage et la 
lecture affichlecture affichéée apre aprèès ls l’’interventionintervention : : ±±55 % de % de 
ll’é’échelle de concentration.chelle de concentration.
Exactitude pour lecture infExactitude pour lecture inféérieure rieure àà 50 %50 % : 3 % de : 3 % de 
ll’é’échelle de concentrationchelle de concentration

Selon les fabricants (en gSelon les fabricants (en géénnééral)ral) : : ±±5 % de la lecture.5 % de la lecture.
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InterprInterpréétation de la lecture du systtation de la lecture du systèème me 
de LIEde LIE : (fin): (fin)

Limite en atmosphLimite en atmosphèères ayant une dres ayant une dééficience en Oficience en O22

LIELIE : : 
Concentration minimale dConcentration minimale d’’OO22 pour une combustion efficace au pour une combustion efficace au 
niveau du systniveau du systèème de dme de déétectiontection ::

SousSous--estimation, si Oestimation, si O22 < 12 < 12 àà 16%16%


