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Un détecteur de gaz contribue à déterminer les mesures de prévention 
et l’équipement de protection nécessaires dans le cadre d’un travail en espace clos.
Cette fiche a été créée dans le but d’aider à sélectionner et à utiliser un détecteur 
ainsi que ses principaux accessoires.

Un détecteur de gaz permet
de mesurer des concentra-
tions de gaz dans l’air à l’aide
de cellules. Le détecteur 
pour l’entrée en espace clos
possède quatre cellules, il est
communément appelé le 
détecteur quatre gaz. Ces 
cellules ont une durée de
fonctionnement limitée. Il
faut mener des tests fréquem-
ment afin de vérifier si elles
répondent adéquatement aux
concentrations de gaz.
Lorsque les cellules sont 
exposées à de fortes concen-
trations, leur vieillissement
s’accélère.

Il est recommandé de garder
un dossier d’entretien pour
chacun des détecteurs. Ce
dossier comprendra les 
résultats des tests de 
fonctionnalité, les dates 
d’étalonnages, les mises au
point effectuées, les pièces
changées, les incidents.

Il faut également créer le 
registre des relevés (les 
résultats des tests d’air
obtenus sur le terrain). Lors 
de déclenchements d’alarmes
dans le cadre d’une utilisation
de l’appareil en continu, les 
résultats doivent être con-
servés durant cinq ans, tel que
prescrit à l’article 307 du RSST.
(Règlement sur la santé et la
sécurité du travail, S-2.1, 
r. 19.01)



Éléments à considérer 
pour choisir un détecteur
• Pour le travail en espace clos, l’appareil doit être de sécurité intrinsèque (conçu de façon à
ne pas libérer assez d’énergie pour produire une explosion dans une atmosphère explo-
sive, si la concentration d’oxygène y est inférieure à 23,5 %).

• S’assurer que le fournisseur offre une formation de base sur l’utilisation du détecteur.

• Vérifier le coût des pièces de remplacement; certains détecteurs sont moins chers à
l’achat, mais leur coût d’entretien peut s’avérer élevé.

• Vérifier la présence d’un centre de service à proximité.

• Consulter d’autres utilisateurs pour préciser les besoins.

• Pour échantillonner à distance : 

> Se doter d’une pompe électrique (a) et d’une sonde (b), celles-ci permettant
de garder le détecteur en main lors de la mesure.

> La longueur de sonde doit être adaptée à l’utilisation : au moins aussi
longue que la distance qui sépare le détecteur de l’endroit où la mesure sera
effectuée.

• Pour les travaux réalisés en milieu humide, un filtre 
hydrofuge (c) fixé à  la sonde permet de retenir une petite
quantité d’eau avant qu’elle ne parvienne au détecteur. 
Or ce filtre a ses limites. Si la sonde risque de se retrouver
en contact direct avec l’eau, se procurer une boule de 
flottaison (d) à fixer à son extrémité.

Penser à l’acquisition d’une trousse de test de fonctionna-
lité (bump test) avec une station d’étalonnage (base com-
plète ou en pièces séparées)

Avertissement : 
toutes les informations données dans cette fiche le sont à titre informatif. 
Les recommandations fournies par le fabricant du détecteur de gaz priment sur 
ce document.
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Le test de fonctionnalité (bump test)
Un test de fonctionnalité devrait être effectué au début de chaque jour-
née d’utilisation de l’appareil. Ce test se réalise à l’aide d’un kit d’étalon-
nage par une personne qualifiée, de préférence dans un endroit aéré. 
Il est préférable de ne pas effectuer ce test à l’intérieur de la cabine d’un
véhicule, privilégier plutôt un endroit à l’extérieur, à l’air libre.

Pourquoi faire ce test
• Pour savoir si les cellules donnent le résultat attendu avec une concentra-
tion donnée (avec un gaz étalon de concentration connue).

• Pour vérifier les niveaux d’alarme des détecteurs à l’aide d’un logiciel dans le but de s’assu-
rer qu’ils sont correctement ajustés.

Comment faire le test?
• S’assurer que les batteries sont bien chargées, qu’elles 
offrent l’autonomie nécessaire pour compléter l’opération.

• Procéder à la mise à zéro (voir section suivante).

• Installer la tête d’étalonnage sur le détecteur (c).

Fixer l’autre extrémité de la tête d’étalonnage au détendeur
(d) de la bouteille de gaz étalon (a); pour la plupart des détec-
teurs quatre gaz, il est recommandé un débit de 0,5 litre/mi-
nute. Une bouteille de gaz contient les quatre gaz étalons
certifiés par le fabricant en concentration connue, soit :

• l’oxygène (O2), 

• le monoxyde de carbone (CO), 

• le sulfure d’hydrogène (H2S) 

• le propane (C3H8) pour la limite inférieure d’explosivité (LIE).

• Il est possible d’utiliser quatre bouteilles différentes contenant chacune un gaz différent. Il
faut alors connecter le détecteur quatre fois. 

• Une bouteille de 58 litres permet environ 40 étalonnages; prévoir des bouteilles de gaz de
remplacement en vérifiant leurs dates d’expiration.

• La bouteille devrait être installée dans un support à bouteille (b).

• Une hotte ou bras d’aspiration mobile (e) peut être nécessaire afin d’évacuer les gaz car leur
accumulation devient toxique. Si plusieurs détecteurs doivent être étalonnés, l’évacuation
du gaz étalon devient essentielle.

• Ouvrir la valve et procéder au test. Les concentrations étant connues, observer si les cel-
lules du détecteur donnent les lectures attendues.

• Noter ces lectures dans un registre.

Comment interpréter les résultats de ce test?
• Si un écart de plus de 10 % apparaît entre les concentrations lues sur le détecteur et celles
de la bouteille de gaz étalon, procéder à un étalonnage.

• Si les concentrations lues sur le détecteur ont un écart de moins de 10 % des concentrations
du gaz, le détecteur peut être utilisé sur le terrain.

Test de fonctionnalité
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d’étalonnage
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La mise à zéro
Une mise à zéro doit être effectuée avant chaque utilisation
par l’utilisateur sur le terrain, à l’air libre, dans un endroit où aucune
contamination de l’air n’est suspectée.

Pourquoi faire ce test
• Pour valider que, dans un milieu exempt de contamination, 
la cellule d’oxygène donne un résultat compris entre 20,5 % et 21,5 %
(idéalement 20,9 %).

• Pour vérifier que les autres cellules fournissent une lecture de zéro.

Comment faire ce test 
• Mettre le détecteur en marche et lire les données après un délai de
trois minutes.

Comment interpréter les résultats 
de ce test
• Si les résultats sont conformes aux attentes, le détecteur peut être
utilisé dans l’espace clos. Dans le cas contraire, ne pas l’utiliser et le
soumettre à un étalonnage.

L’étalonnage
L’étalonnage de l’appareil doit être réalisé au moins une fois
par année, lorsqu’un  test de fonctionnalité détecte un écart de
lecture de plus de 10 % ou si une mise à zéro n’a pas affiché les
lectures attendues. Ce test doit être réalisé par le fabricant, un
laboratoire accrédité ou par une personne qualifiée.

Pourquoi faire ce test
• Pour ajuster l’appareil suite à la mesure de l’exactitude 
(valeur vraie).

• Pour valider la précision des cellules de mesure 
(répétition des valeurs) après une période d’utilisation.

• Pour identifier le besoin de remplacer ou d’ajuster 
des composantes défectueuses de l’appareil.

Comment faire ce test
• Selon les recommandations du fabricant.

Mise à zéro 
à l’air libre

Opérateur : 
Émilien Lepage,

Chargé de projets,
Ville Ste-Catherine,

Clean Harbors
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de lecture 
souhaité

Étalonnage effectué
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à l’IRSST. 
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Mireille Lacharité



Autres points à considérer avant de 
vérifier la qualité de l’air d’un espace clos.

Niveaux d’alarme
Vérifier les niveaux d’alarme. Un détecteur comprend habituellement deux niveaux 
d’alarmes. La première retentit à 10 % de la LIE, tel que stipulé dans le RSS. La seconde alarme
se déclenche lorsque les concentrations augmentent.

Les alarmes (visuelles et/ou sonores) doivent être programmées en fonction des gaz. Voici un
exemple des niveaux d’alarme fixés par les fabricants suivant la réglementation québécoise :

Contaminant Oxygène LIE (propane) Monoxyde Sulfure 
de carbone d’hydrogène

Alarme 1 19,5 % 10 % 35 ppm 10 ppm

Alarme 2 23,0 % 20 % 70 ppm 20 ppm

Les deux niveaux d’alarme pour l’oxygène représentent le minimum et le maximum des 
pourcentages. Si ces alarmes se déclenchent, il faut évacuer.

La lecture de l’instrument est exprimée en pourcentage d’atteinte de la limite inférieure d’ex-
plosivité du gaz de référence. Une lecture de 10 % sur l’instrument signifie que la concentra-
tion du gaz détecté correspond à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du gaz de référence.
À titre d’exemple, prenons le cas du propane dont la LIE est de 2,1 %. Lorsque l’instrument af-
fiche une lecture de 10, l’environnement contient environ 0,21 % de propane. Si le gaz de réfé-
rence de l’instrument n’est pas le propane, il faut appliquer le facteur de correction fourni par
le fabricant.

10% de LIE 100% de LIE Limite LSE Limite supérieure

L’alarme se manifeste inférieure d’explosivité d’explosivité

Utilisation du détecteur en continu
• Veiller à ce que les cellules du détecteur demeurent en tout temps en contact avec l’air et
proches de la zone respiratoire.

• Éviter de porter le détecteur sous les vêtements.

Mises en garde
• Le détecteur quatre gaz ne détecte pas les poussières explosives.

• Le détecteur ne peut déceler les contaminants que pour lesquels il possède des cellules 
de mesure.

• Vérifier les spécifications du fabricant pour le temps de stabilisation lors d’écart de température.

• Les mesures doivent être prises à différentes hauteurs car les gaz n’ont pas tous le même poids.

• Il faut tenir compte du temps de réponse du détecteur qui augmente avec la longueur de la
sonde. On doit attendre environ trois secondes par mètre de sonde avant de prendre la lecture.
(Si l'ouverture se situe à la base de l'espace clos, fixer l'extrémité de la sonde à une perche 
télescopique)

Se fier au bon fonctionnement d’un détecteur de gaz

Mesure dans 
l’espace clos
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Ville Ste-Catherine,

Clean Harbors

Mélange Mélange air-gaz Mélange
trop pauvre susceptible d’exploser trop riche
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