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Programme sur les espaces
clos – Niveau I
Code du cours : 6480 | Durée : 8,5 heures

Aperçu du cours
• Identification des espaces clos
• Catégories de danger
• Respecter les espaces clos
• Surveillance du travail en
espace clos
• Rôles et responsabilités
(rôles de soutien, préposé aux
espaces clos, personne qui
pénètre dans l’espace clos)
• Mesures de contrôle des dangers
• Essais et normalisation
de l’atmosphère
• Intervention d’urgence
• Permis
• Protocoles à exécuter avant,
pendant et après l’entrée

Description du cours
Les espaces clos peuvent être un milieu de travail extrêmement dangereux. Le repérage,
la compréhension et la maîtrise des dangers permettent aux travailleurs d’exercer leurs
tâches en toute sécurité lorsqu’ils se trouvent dans ces environnements ou qu’ils en assurent
la surveillance.
Ce cours d’une journée traitera des principes et des concepts de base de la sécurité des espaces
clos de même que des rôles du préposé aux espaces clos et de la personne qui pénètre dans
l’espace clos dans le processus. Le cours comprend des études de cas, des exercices théoriques
dans un cahier et un exercice pratique sur les systèmes de sécurité antichutes pour comprendre
comment effectuer une entrée verticale en toute sécurité.
Le cours convient idéalement à ceux qui devront entrer dans des espaces clos ou surveiller ceux
qui doivent y entrer sur le lieu de travail.
Le matériel de cours offrira aux étudiants un environnement d’apprentissage stimulant et
agréable et sera dispensé par l’un de nos formateurs les plus qualifiés.

Division des produits de protection
individuelle de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

FallProGroup.com
3M.ca/ProtectionContreLesChutes
1 888 325-5776 (1 888 FALL-PRO)

3M, DBI-Sala, Exofit et Nano-Lok sont des marques de commerce de 3M, utilisées
sous licence au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés. 1812-13590 F

