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Programme sur les espaces
clos – Niveau II
Code du cours : 6482 | Durée : 2 jours

Aperçu du cours
• Identification des espaces clos
• Catégories de danger
• Respecter les espaces clos
• Surveillance du travail en
espace clos
• Programme de gestion
• Rôles et responsabilités
(employeur/direction, superviseur
d’entrée, préposé aux espaces
clos, personne qui pénètre dans
l’espace clos, sauveteur)
• Mesures de contrôle des dangers
• Essais et normalisation
de l’atmosphère
• Intervention d’urgence
• Permis
• Protocoles à exécuter avant,
pendant et après l’entrée
• Ateliers
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Description du cours
Les espaces clos peuvent constituer un environnement de travail extrêmement dangereux; il
faut donc prendre le maximum de précautions avant qu’une personne n’envisage de pénétrer
dans un espace clos ou de travailler à proximité de celui-ci. 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.
Les participants apprendront les principes permettant d’identifier, d’évaluer et de surveiller
en toute sécurité les espaces clos auxquels ils pourraient faire face sur leur milieu de
travail, et d’y entrer en toute sécurité. Le contenu abordera également les divers rôles et
responsabilités requis pour un programme d’espace clos. Le cours comprend des études de
cas et une série d’ateliers interactifs conçus pour donner aux étudiants l’occasion d’appliquer
les connaissances acquises au cours de la séance.
Les participants de ce cours sont toutes les personnes susceptibles de participer à un
programme de travail en espace clos sur leur chantier, y compris l’employeur, l’équipe de
direction, le superviseur d’entrée, le préposé aux espaces clos, les personnes qui pénètrent
dans l’espace clos, et les sauveteurs.
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.
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