CHOISIR ET UTILISER UN DÉTECTEUR DE
GAZ POUR LE TRAVAIL EN ESPACE CLOS
Comment interpréter les résultats de ce test?
n 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
complet.
n

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.

L’ÉTALONNAGE

L’étalonnage de l’appareil doit être réalisé par le
fabricant, un laboratoire accrédité ou par une
personne qualifiée :
√ au moins une fois par année (selon les recommandations du fabricant).
√ ou 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.
Pourquoi faire ce test ?
n Pour ajuster l’appareil à la suite de la
mesure de l’exactitude (valeur vraie).

ÉTALONNAGE EFFECTUÉ EN
LABORATOIRE, À L’IRSST.

n

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

n

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

AUTRES POINTS À CONSIDÉRER
AVANT DE VÉRIFIER LA QUALITÉ DE
L’AIR D’UN ESPACE CLOS
Niveaux d’alarme
Un détecteur comprend habituellement deux niveaux
d’alarme. La première retentit à 10 % de la LIE.
La seconde alarme se déclenche lorsque les
concentrations augmentent. Les alarmes (visuelles
et/ou sonores) sont programmées en fonction des gaz.
Le tableau ci-dessous est un exemple des niveaux
d’alarme fixés par les fabricants suivant la réglementation québécoise.

Comment faire ce test ?
n Selon les recommandations du fabricant.

Monoxyde
de carbone

Sulfure
d’hydrogène

Alarme 1

19,5 %

10 %

35 ppm

10 ppm

Alarme 2

23,0 %

20 %

70 ppm

20 ppm

100 % DE LIE
LIMITE
INFÉRIEURE
D’EXPLOSIVITÉ

6455, Jean-Talon Est
Bureau 301
Montréal (Québec) H1S 3E8

Un détecteur ne peut détecter :
tous les contaminants (seulement les gaz
détectables par ces cellules le seront)
les poussières explosives
Les cellules de détections ont une durée de
fonctionnement limitée. Lorsque les cellules sont
exposées à de fortes concentrations, leur vieillissement
s’accélère. Il est recommandé de garder un dossier
d’entretien pour chacun de vos 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
un registre des relevés (les résultats des tests
d’air obtenus sur le terrain).

MESURE À L’AIDE D’UN DÉTECTEUR QUATRE GAZ

Contaminant
Oxygène
LIE (propane)
			

10 % DE LIE
L’ALARME SE
MANIFESTE

Le détecteur le plus courant pour les entrées en espace
clos est le détecteur multigaz portatif ‘’4 gaz’’ puisqu’il
possède quatre cellules de détection différentes. Le
détecteur 4 gaz standard détecte l’oxygène (O2),
l’hydrogène sulfuré (H2S), le monoxyde de carbone
(CO) et les gaz et vapeurs inflammables (LEL).

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’explosivité du gaz
de référence. Une lecture de 10 % sur l’instrument
signifie que la concentration 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
affiche une lecture de 10, l’environnement contient
environ 0,21 % de propane. Si le gaz de référence de
l’instrument n’est pas le propane, il faut appliquer le
facteur de correction fourni par le fabricant.

EXEMPLE DES NIVEAUX D’ALARME FIXÉS PAR LES FABRICANTS

MESURE DANS L’ESPACE CLOS

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.

Tél. : 514 955-0454
Sans frais : 1 800 361-8906
www.viaprevention.com

LSE
LIMITE SUPÉRIEURE
D’EXPLOSIVITÉ

Un détecteur de gaz permet de mesurer des
concentrations de gaz dans l’air à l’aide d’une cellule
de détection. Il existe plusieurs types de détecteur
(fixe, portatif, jetable, monogaz, multigaz, balise).
Le détecteur monogaz détecte un seul gaz au choix
tandis que le détecteur multigaz permet de détecter
de 2 à 6 gaz selon vos besoins. Une analyse des
contaminants susceptibles de se retrouver dans votre
espace clos déterminera le type de détecteur et les
cellules de détection nécessaires.

Lors de déclenchements d’alarmes dans le cadre
d’une utilisation de l’appareil en continu, les résultats
doivent être conservés au moins 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. 13).
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.

Les mesures :
n Les mesures doivent être prises avant l’entrée à l’espaces
clos et pendant les travaux (car les conditions et les travaux
peuvent modifier les conditions ambiantes).
n

n

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR
CHOISIR UN DÉTECTEUR
n

Les mesures doivent être prises à différentes hauteurs
car les gaz n’ont pas tous le même poids (la valeur de
référence de l’air est 1). Les gaz qui ont un poids plus lourd
que l’air auront tendance à se tenir dans le fond de l’espace
clos tandis que les gaz plus légers se retrouveront dans
le haut.

Outil disponible en ligne pour faire cette étape :
E.CLOS est un outil d’analyse et de gestion des risques
pour les interventions en espace clos.
http://www.irsst.qc.ca/eclos/

Le temps de captation ou de réponse dépend du type de
détecteur (se fier aux recommandations du fabricant).
n

Certains détecteurs d’explosivité nécessitent la présence
d’oxygène pour pouvoir fonctionner donc en absence ou
présence d’une ambiance pauvre en d’oxygène, le senseur
de LIE (limite inférieure d’explosivité) peut donner des
lectures imprécises.
Attention aux interférences : L’exposition à certaines
substances comme les silicones, les halogènes et certains
silicates peuvent empoissonner le senseur, ce qui produira
une usure prématurée ou la non-fonctionnalité de celui-ci.

n

n

d
n

c
a

b

ÉQUIPEMENTS POUR
ÉCHANTILLONNER À DISTANCE
Une pompe électrique (a) et d’une sonde (b), permettent
de garder le détecteur en main lors de la mesure.

Faire une analyse des risques de votre espace clos incluant
une analyse des contaminants susceptibles de se retrouver
dans votre espace clos permettra de déterminer le type de
détecteur et les accessoires nécessaires pour effectuer vos
travaux.

Il est essentiel de bien choisir son fournisseur (services
offerts avant et après-vente, formation aux utilisateurs
(souvent gratuit avec l’achat), réparation et/ou changements
de pièces, proximité du centre de service, support
technique et manuel en français…).

Une mise à zéro doit être effectuée à l’air libre avant chaque
utilisation du détecteur.

Pourquoi faire ce test
n Pour s’assurer du bon fonctionnement du détecteur et du
déclenchement de ses alarmes (visuelle et sonore).
n

Pourquoi faire ce test ?
n Pour s’assurer de la remise à zéro des cellules
de détection des gaz toxiques et inflammables :
l’affichage doit être « 0 ».
n

Pour s’assurer que la cellule d’oxygène s’affiche
à « 20,9 % ».

Comment faire ce test ?
n
Si votre détecteur n’a pas de remise à zéro automatique
toujours vous référer au manuel du fabricant.
n

Pour s’assurer de l’exactitude de la lecture des
cellules de détection.

Comment faire le test ?
n Au préalable, avoir fait une mise à zéro à l’air libre.
n

n

Une mise à zéro doit être effectuée à l’air libre :
dans un endroit sans contamination de l’air (réelle
ou suspectée)
sans aucun gaz d’échappement
sans aucune fumée de soudage ou de cigarette.

S’assurer que les batteries sont bien chargées et qu’elles
offrent l’autonomie nécessaire pour compléter l’opération.
Installer la tête d’étalonnage sur le détecteur (a),
fixer l’autre extrémité de la tête d’étalonnage au détendeur
(b) de la bouteille de gaz étalon (c); la bouteille devrait être
installée dans un support à bouteille (d). 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.
b

Le détecteur doit être certifié comme étant « sécurité
intrinsèque » et avoir la certification CSA selon la norme :
C22.2 NO. 152-M1984 (R2016) - Combustible Gas Detection Instruments.

c
a

Penser à l’acquisition d’une trousse de test de fonctionnalité (bump test ou test de dérive) avec une station
d’étalonnage (une imprimante est aussi très utile pour
s’assurer que cette étape à bien été effectuée avant
l’utilisation du détecteur)
La plupart des fabricants de détecteurs offrent des bases
d’étalonnage automatiques. Ce type de bases réalisent les
tests, sauvegardent et affichent les résultats sans l’intervention de l’utilisateur. La quantité de gaz utilisée est aussi
réduite. Ce qui le rend une option économique et facile à
utiliser.

d
TEST DE FONCTIONNALITÉ AVEC STATION D’ÉTALONNAGE
MISE À ZÉRO
À L’AIR LIBRE

RÉSULTAT DE
LECTURE SOUHAITÉ

n

Pour les mises à zéro automatiques, assurez-vous d’être
dans un environnement propre lors de la mise sous tension
ou démarrage du détecteur.

• l’oxygène

(O2 )
monoxyde de carbone (CO)
• le sulfure d’hydrogène (H2S)
• soit le propane (C3H8), le méthane (CH4) ou le pentane
(C5H12) pour la limite inférieure d’explosivité (LIE).

Comment interpréter les résultats de ce test
n
Si les résultats sont conformes aux attentes, faire le test
de fonctionnalité.

Il est possible d’utiliser quatre bouteilles différentes
contenant chacune un gaz différent. Il faut alors refaire le
test quatre fois avec chacune des bouteilles.

Dans le cas contraire, ne pas l’utiliser et le soumettre à un
étalonnage complet.

Une bouteille de 58 litres permet environ 40 étalonnages.

LE TEST DE FONCTIONNALITÉ
(BUMP TEST)

Le temps de captation ou de réponse augmente selon
la longueur de la sonde (se fier aux recommandations du
fabricant).
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.

Les détecteurs quatre gaz standard, il est recommandé un
débit de 0,5 litre/minute. Une bouteille de gaz contient les
quatre gaz étalons certifiés par le fabricant en concentration connue, soit :
• le

n

Si l’ouverture se situe à la base de l’espace clos, il est
possible de fixer l’extrémité de la sonde à une perche
télescopique.

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.

(À FAIRE AVANT LE TEST DE FONCTIONNALITÉ)

Faites part des résultats de votre analyse, des particularités de vos travaux ainsi que des particularités de votre
environnement (environnement humide, écart de température…) à votre fournisseur qui vous recommandera un
détecteur qui répondra le mieux à vos besoins.

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.

LA MISE À ZÉRO

Un test de fonctionnalité devrait être effectué au début de
chaque journée d’utilisation de l’appareil. Ce test se réalise à
l’aide d’une trousse d’étalonnage par une personne qualifiée,
de préférence dans un endroit aéré, à l’extérieur ou à l’air libre
(jamais dans une zone contaminée ou à proximité de fumeurs
et ce n’est pas recommandé à l’intérieur d’une cabine de
véhicule).

ATTENTION :

Il est important d’avoir le bon gaz étalon (vérifier avec le
fournisseur) et toujours utiliser un gaz valide (vérifier la date
d’expiration).
n

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

Noter ces lectures dans un registre.

