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Ville :   
 

Afin d’adapter la formation aux besoins de votre organisation, veuillez s’il vous plaît indiquer les 
équipements certifiés et en bon état qui sont utilisés par les travailleurs. 
 

Équipement Marque et particularités 

*1 détecteur multigaz calibré**, la pompe et les accessoires ainsi que le 
manuel d’instruction 

 
 

*1 bouteille de gaz comprimé et son régulateur pour effectuer le test de 
fonctionnalité (bump test) du détecteur de gaz avant chaque utilisation 
journalière 

 
 

*1 trépied, base en H ou garde-corps avec potence**  
 

*1 dispositif antichute 3 fonctions (antichute, ligne de vie et de 
récupération d’urgence) certifié 1 fois / an, suivant la date d’achat** 

 
 

*1 harnais de type gilet A-E ou type croisé A-L-E avec rallonge de l’anneau 
en D, par travailleur, certifié 1 fois / an** 

 
 

*1 ventilateur portatif et son boyau ainsi qu’une rallonge électrique pour 
l’extérieur (DDFT) 
SVP, indiquez la capacité en CFM ** 

 
 

Directives, fiche d’identification des risques, procédures d’entrée, de travail 
et de sauvetage, fiches de contrôle ainsi que de cadenassage lorsque 
requis, pour les espaces clos où auront lieu les exercices pratiques 

Un cadenas personnel et 
une étiquette / 
travailleur (si requis) 

Les équipements de protection individuelle appropriés pour chacun des 
travailleurs (survêtements, bottes, gants, casque, etc.), dont la protection 
respiratoire, selon les lieux des exercices pratiques choisis 

 

Facultatifs  

1 treuil pour la manipulation d’humain **  

1 chaise de gabier, certifiée 1 fois / an **  

1 longe en Y, certifiée 1 fois / an **  

1 perche de récupération pour le sauvetage externe **  

*Requis pour la formation : Si des équipements sont manquants ou défectueux, avisez à formation@apsam.com et 
au formateur au moins 10 jours ouvrables avant le début de la formation. À la suite de la formation, le conseiller 
responsable des espaces clos à l’APSAM fera un suivi avec le responsable de l’enregistrement afin de lui offrir de 
l’assistance technique sans frais. Conformément à notre mission, cette assistance technique facilitera la prise en 
charge de la santé et la sécurité du travail par la municipalité concernant les espaces clos, et ce, conformément à la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi qu’aux règlements et normes qui en découlent. 

**Inspection et certification selon les instructions du fabricant

mailto:formation@apsam.com
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_1/S2_1.html
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Afin d’adapter la formation aux besoins de votre organisation, veuillez s’il vous plaît indiquer les types 
d’espaces clos dans lesquels vos travailleurs devront intervenir. 
 

Voir : Identification des espaces clos types du secteur municipal 
 

Liste des espaces clos types où les travailleurs devront intervenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/travail/identification-espaces-clos-types-municipal.pdf

