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Groupe cible  
Collaborateurs qui doivent effectuer des mesures EX-OX-TOX sur un terrain d’exploitation, les interpréter et 
établir un rapport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission  
 Être âgé de 18 ans minimum ;  

 Il est recommandé de posséder des connaissances de base à propos des produits dangereux. 

But 
Apprendre à mesurer de manière efficace et sûre les concentrations de produits dangereux, le danger d’explosion 

et l’oxygène, à établir un rapport des résultats et à l’interpréter ; cela implique notamment : 

 Connaître les concepts fondamentaux des produits dangereux pour la santé ;  

 Connaître les concepts fondamentaux du feu et de l’explosion ; 

 Connaître des concepts fondamentaux comme l’asphyxie par manque d’oxygène et les effets d’une 

concentration d’oxygène trop élevée ou trop faible ; 

 Pouvoir effectuer des mesures EX-OX-TOX ;  

 Utiliser et commander correctement les appareils et outils de mesure ; 

 Interpréter les mesures et tirer des conclusions ; 

 Établir un rapport de mesures. 

Durée indicative  
 Formation : 2 jours  

 Examen théorique : 30 minutes (maximum 60 minutes) 

 Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme  
3 ans  
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents  
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités  14 
1 Le candidat est capable d’expliquer les 

concepts fondamentaux  

Oxygène :  

 Rôle de l’oxygène dans un incendie  

 Concentration d’oxygène normalement 

environ 21% 

 Influence d’une augmentation de l’oxygène  

 Influence d’une diminution de l’oxygène sur un 

incendie ou sur l’être humain  

 Concentration minimale d’oxygène pour l’être 

humain, par ex. pour séjourner dans un espace 

confiné : 19% ; peut varier d’une entreprise à 

l’autre, par ex. 19,5% 

1 

Incendie et explosion : 

 Triangle du feu 

 Point d’inflammation  

 Température d’auto-inflammation  

 Zone d’explosion  

 Limite d’explosion inférieure (LEL) et 

supérieure (UEL)  

 Énergie d’inflammation 

2 

Substances dangereuses pour la santé : 

 Voies d’absorption dans le corps humain : 

respiration, ingestion, peau, blessure 

 Aiguës et chroniques  

 Asphyxie  

 Valeur limite :  

- Moyenne pondérée dans le temps  

- Valeur de courte durée  

- Mentions supplémentaires  
A : le gaz ou la vapeur n’a pas d’effet 
physiologique mais, en grandes quantités, 
va diminuer la concentration d’oxygène 
dans l’air  
C : substances cancérogènes et mutagènes  
D : peut pénétrer dans le corps par la peau  
M : la valeur limite ne peut jamais être 
dépassée  

2 

Informations à propos des substances 

dangereuses : 

 Fiche de données de sécurité FDS 

 Fiches ‘chimie’ 

1 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents  
Nombre 
min. de 

questions 
2 Le candidat est capable d’expliquer ce 

qu’est un espace confiné, dans quelles 

conditions on peut y entrer, et ce que 

cela signifie pour les mesures  

Caractéristiques d’un espace confiné  1 

Conditions pour travailler dans un espace confiné : 

 Oxygène : minimum 19% 

 Explosion : maximum 10% LEL 

 Substances dangereuses pour la santé : 

inférieures à la valeur limite (moyenne 

pondérée dans le temps) 

1 

Moment(s) auquel (/auxquels) il faut mesurer : en 

fonction de la valeur qui est mesurée par rapport à 

la valeur de la norme, on devra mesurer à certains 

intervalles ou éventuellement en permanence  

1 

Les endroits où il faut mesurer dépendent de :  

 Endroits critiques du lieu de travail  

 Propriétés de la substance, notamment densité 

de vapeur 

 Etat d’agrégation de la substance : solide, 

particules, liquide, vapeur, gaz  

 Points d’émission 

 Activités à proximité  

2 

3 Le candidat est capable de citer les 

particularités lors du déblocage d’un 

espace ou d’un appareil  

Les tuyauteries sont déconnectées le plus près 

possible de l’espace confiné et/ou fermées avec 

des brides aveugles. 

L’espace ou l’appareillage est nettoyé. 

L’espace ou l’appareillage est éventuellement 

placé en atmosphère sous gaz inerte. 

L’espace est éventuellement en dépression ou 

surpression. 

1 

4 Le candidat est capable d’expliquer la 

relation entre vol %, ppm et mg/m3 

Concepts vol %, ppm et mg/m3 

Relations entre ces unités  

1 

5 Le candidat est capable de citer 

l’influence de l’oxygène sur les 

appareils de mesure  

Ordre des mesures sur base du fonctionnement 

des capteurs utilisés 

Concentration d’ oxygène accrue ou diminuée 

1 

Législation  2 
6 Le candidat est capable d’expliquer les 

principaux principes de la législation 

dans le cadre des substances 

dangereuses  

Produits présentant des propriétés dangereuses :  

 Substances : agent chimique et préparations  

 Dose 

 Valeur limite pour une exposition 

professionnelle  

 Valeur limite biologique  

REACH : enregistrement, évaluation, autorisation 

et restriction des substances chimiques  

GHS : Globally Harmonized System 

CLP : Classification, Labelling and Packaging of 

Chemicals 

2 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions  

Sécurité  1 
7 Le candidat sait comment et quand il 

faut effectuer une analyse de risque 

de dernière minute (LMRA)  

Principes généraux  

Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : 

trajet à parcourir, obstacles, présence possible de 

substances dangereuses, risque de chutes, 

mesures de gestion et équipements de protection 

individuelle  

1 

Technique spécialisée 23 
8 Le candidat est capable d’expliquer les 

procédures de mesure  

Contrôle des appareils de mesure :  

 Bumptest (test de dérive) 

 Calibration air pur  

 Tests, pompe, tuyau de mesure  

 Alertes 

2 

Erreurs possibles : 

 Défaut structurel 

 Temps de mesure minimal  

 Effets des tuyaux de mesure  

 Tests, pompe, tuyau de mesure 

1 

Mesure de substances toxiques :  

 Mode d’emploi 

 Coups de pompage 

 Tests, pompe, tuyau de mesure (fuite) 

 Sensibilité  

 Interchangeabilité  

 Durée de validité  

 Éléments perturbateurs, sensibilité croisée et 

interférence  

2 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions  
9 Le candidat est capable d’expliquer les 

différents principes de mesure  

Mesure d’explosion (EX) : 

 Capteur catalytique (Cat-Ex) 

 Capteur infrarouge (IR-Ex) 

 Capteur  par photo-ionisation (PID) 

 Possibilités et limites  

 Intoxication et inhibition du capteur 

catalytique  

2 

Mesure d’oxygène (OX) : 

 Capteur galvanique  

 Possibilités et limites  

1 

Influence de l’oxygène sur les mesures EX : limite 

inférieure et supérieure d’oxygène  

1 

Mesure des gaz et vapeurs (TOX) avec des tubes de 

test :  

 Principe colorimétrique  

 Chips measuring system (CMS) 

 Possibilités et limites  

1 

Mesure de gaz et vapeurs (TOX) – autres 

systèmes : 

 Capteur électrochimique (EC) 

 Détecteur par photo-ionisation (PID) 

 Infrarouge non dispersif (ND-IR) 

 Possibilités et limites  

2 

10 Le candidat est capable d’expliquer 

comment les appareils de mesure 

doivent être calibrés  

Mesure EX : 

 Généralités  

 Avant la mesure  

 Facteurs de correction  

 Marges d’erreur  

1 

Mesure OX : 

 Généralités  

 Avant la mesure  

 Marges d’erreur  

1 

Mesure TOX : 

 Généralités  

 Facteurs de correction pour certaines 

techniques (par ex. PID) 

 Marges d’erreur  

1 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
11 Le candidat est capable de citer 

l’importance du moment, les endroits 

des mesures et la fréquence 

Où un appareil de mesure électronique doit être 
allumé et quelles sont les conséquences 
éventuelles si ce n’est pas le cas 

 Avant que le travail commence (par ex. dans 

un espace confiné) :  

- Fréquence des mesures  

- Emplacements de la mesure  

1 

 Pendant le travail : 

- Contrôle des mesures  

- Influences de l’environnement 

1 

12 Le candidat est capable d’expliquer 

quels éléments peuvent influencer les 

mesures  

Influences de l’environnement  
Conditions atmosphériques  
Éléments perturbateurs  
Influence de la poussière et du brouillard 
Influence du fonctionnement du catalyseur 

2 

13 Le candidat est capable d’interpréter 

les résultats des mesures et de les 

enregistrer correctement  

Mesure EX : 

 Domaine d’application 

 Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

Mesure OX : 

 Composition de l’air (pourcentage d’oxygène) 

 Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

Mesure TOX : 

 Domaine d’application  

 Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

14 Le candidat est capable d’expliquer le 

fonctionnement avec des moniteurs 

personnels  

Généralités  
Domaine d’application 
Tests 

1 

NOMBRE TOTAL MIN. DE QUESTIONS THÉORIQUES 40 
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TÂCHES PRATIQUES  
POINTS DE DÉPART :  
Voici les points de départ généraux pour évaluer les résultats de l’examen pratique. 
Ces points de départ peuvent différer en fonction de la législation, du fournisseur des appareils de mesure et de 
l’entreprise où l’on mesure. 
 
La densité de vapeur relative est la densité de la vapeur ou du gaz par rapport à la densité de l’air. 
On part ici des valeurs suivantes :  

- Moins de 0,9 : la vapeur/le gaz est plus léger(/légère) que l’air  

- Plus de 1,1 : la vapeur/le gaz est plus lourd(e) que l’air  

- Entre 0,9 et 1,1 : la vapeur/le gaz se répand uniformément dans l’air  
 
Les limites pour entrer dans un espace confiné : 

- < 10% LEL 

- Oxygène 19-21% (ceci peut varier selon l’entreprise ; certaines entreprises prennent 19,5% comme limite 

inférieure) 

- Inférieures à la valeur limite  
 
Une autorisation est normalement valable pendant 8 heures. 
Pour pouvoir encore mesurer les substances avec fiabilité, la valeur inférieure de la concentration d’oxygène est 
fixée à 10 vol %. 
Le temps de mesure minimal pour les gaz/vapeurs est fixé à 3 minutes. 
Avec un tuyau d’aspiration, le retard de la mesure s’élève à 4 secondes/mètre. 
La calibration air pur de l’appareillage de mesure EX-OX est effectuée sans tuyau d’aspiration, car de 
relativement petites impuretés dans le tuyau peuvent déjà causer des écarts. 
Lors d’un test avec gaz d’essai, on vérifie le bon fonctionnement des capteurs. Ici, le tuyau peut être monté sur 
l’appareil de mesure parce que les petites impuretés dans ce tuyau n’ont pas ou très peu  d’influence sur les 
résultats de l’essai. 
Des fuites dans le tuyau et l’appareil de mesure sont constatées en bloquant l’extrémité du tuyau. La pompe 
doit soit s’arrêter soit se mettre en alarme. Si ce n’est pas le cas, il y a une fuite dans le système ou la pompe ne 
fonctionne pas comme elle le devrait. 
Les valeurs limites sont généralement exprimées en ppm. 

Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

1 Rechercher les importants concepts fondamentaux d’une substance dangereuse et expliquer ce que 
signifient ces concepts fondamentaux en lien avec les mesures. Ceci se fait à l’aide des cartes chimie 
ou d’autres fiches d’information, par ex. les fiches FDS. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 
 Aspects pertinents dans le cadre de l’incendie et de 

l’explosion, et dans le cadre du danger pour la santé  

Point d’inflammation ou température 

d’inflammation  

Température d’auto-inflammation 

Influence de l’eau (solubilité) et pertinence de 

cette donnée  

Danger d’incendie et d’explosion à différentes 

températures  

Limite inférieure d’explosion (LEL) 

Limite supérieure d’explosion (UEL) 

Densité de vapeur de la vapeur ou du gaz  

Valeur limite  

Importance de l’odeur  
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

2 À l’aide des mesures explosion et oxygène, déterminer s’il est possible de pénétrer dans un espace 
confiné. 
Exigences posées à l’appareil de mesure mobile combinaison EX-OX, en bon état : 
- Contrôlé et calibré  
- Détecteur LEL : catalytique 
- Capteur d’oxygène : électrochimique  
- Avec tuyau de rallonge et sonde  
Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués  
 Tuyau d’aspiration  Longueur  

Matériau approprié  

Montage du filtre  

 Vérification de l’appareil de mesure  Défauts  

Dernière date de calibration  

Organisme qui s’est chargé de cette calibration  

 Enclencher l’appareil de mesure  Contrôle des fonctions  

Réglages de l’alarme : les lire et les énumérer (si 

d’application) 

 Réglage de l’air pur  Pas de tuyau  

 Bumptest avec gaz d’essai   

 Installer le tuyau et éventuellement un dispositif de 

pompage  

Test de fuite  

 Réalisation de la mesure  De préférence à trois niveaux  
Durée suffisante  
Arrêter à temps : en cas de dépassement 10 vol % 
LEL 
Évaluation de l’erreur de mesure en relation avec 
le réglage de calibration et le type de substance  

 Fin de la mesure  Rincer suffisamment longtemps le tuyau, à l’air pur  
Démonter l’ensemble comme à la situation initiale  
Débrancher l’appareil de mesure après obtention 
de la “valeur propre” 
Si nécessaire, mettre l’appareil de mesure en 
charge  

 Consignation des résultats de la mesure dans le rapport 

de mesure 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

3 Tubes de gaz : dans le mode d’emploi, dans la langue de l’utilisateur, rechercher quelques données 
importantes. Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 
 Données pertinentes  Nombre de coups de pompe  

Plage de mesure 
Conditions d’utilisation : température et humidité  
Sensibilité croisée  
Temps par coups de pompe 
Exécution ou abandon de manipulations 
spécifiques  
Principe de réaction  
Principe de décoloration : virement de couleur, 
longueur de la décoloration ou décoloration des 
teintes  
Écarts en cas d’éléments perturbateurs  
Présence de substances dangereuses dans le tube 
de mesure  
Façon d’évacuer ou de traiter le tube de mesure 
utilisé  

4 Réalisation d’une mesure avec des tubes de mesure de gaz pour connaître la concentration d’une 
substance dangereuse pour la santé bien déterminée, qui est connue, dans une cuve. Les 
manipulations suivantes sont effectuées, et tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 
 Recherche des données dans les cartes chimie Valeur limite  

Densité de vapeur  
Odeur  

 Choix du type de tube de mesure de gaz  Tube adapté à la pompe/soufflet  
Présence de tubes périmés  
Tubes pour différentes concentrations : choix 
correct  

 Façon de se décolorer   

 Contrôle du soufflet ou de la pompe  En bon état  
Test de fuite  

 Ouverture du tube : des deux côtés   

 Tube dans le bon sens   

 Exécution des coups de pompe Après un coup de pompe, contrôler la 
décoloration 
Coup de pompe complètement enfoncé  
Nombre suffisant  

 Lecture de la concentration et évaluation  Degré de décoloration  
Longueur de la décoloration  
Comparaison avec un tube non utilisé  

 Fin de la mesure  Évacuation du tube  
Rinçage du soufflet ou de la pompe  
Consignation des résultats de la mesure dans un 
rapport 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

5 Exécution d’une mesure avec un appareil de mesure PID pour connaître la concentration d’une 
substance dangereuse pour la santé bien déterminée, qui est connue, dans une cuve. Les 
manipulations suivantes sont effectuées, et tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 
 Recherche de données sur les fiches chimie  Valeur limite 

Densité de vapeur 
Odeur 

 Facteur de correction : est communiqué par 

l’examinateur si le candidat le demande  

 

 Contrôle et tests  Contrôler si l’appareil de mesure est endommagé; 
vérifier la date de contrôle 
Utiliser le tuyau d’aspiration correct 
Contrôler le réglage de sensibilité de l’appareil de 
mesure 
Contrôler l’indication “0” de l’appareil de mesure 
en test à l’air pur 
Calibrer correctement l’appareil de mesure à l’air 
pur 
Tester l’appareil de mesure avec du gaz d’essai 

 Exécuter correctement la mesure  Mesurer aux bons endroits 
Lire l’indication sur l’appareil de mesure et, si 
nécessaire, appliquer le facteur de correction pour 
obtenir la valeur de mesure correcte 

 Fin de la mesure  Après la mesure, bien rincer l’appareil de mesure 
et le tuyau 
Après utilisation, démonter correctement 
l’appareil de mesure et, si nécessaire, le mettre en 
charge 
Consigner les résultats de la mesure sur le rapport 
de mesure  
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

6 Rapport de mesure  
Par mesure, un rapport de mesure est complété et évalué par l’examinateur. 
En fonction du type de mesure, les éléments suivants y sont repris et l’on tient compte de ce qui suit 
o Nom et prénom de l’opérateur : … 
o Date et heure de la mesure : … 
o Appareil : 

- Type et fonctionnement : … 
- Contrôle le : … 
- Contrôle par : … 

o Contrôle par l’opérateur :  
- Test air pur : … 
- Bumptest : … 

o Danger d’explosion : … 
- Valeur mesurée :  
- % LEL 
- Si l’on obtient 10% LEL, le mentionner dans le rapport ; > 10% LEL …   et mesure interrompue  

o Concentration d’oxygène (en dixièmes de pour cent) : … 
o Substances dangereuses pour la santé :  

- Produit : … 
- Valeur limite : …  ppm 
- Valeur mesurée : …  ppm 

o Résultat : … 


