
A u moment où vous
lirez ces lignes,
l’APSAM aura déjà

lancé une bande vidéo sur
le travail en espace clos,
accompagnée de deux
fiches techniques. Un
cédérom s’ajoutera à ce
matériel.

Pourquoi un outil
d’information sur 
les espaces clos ? 
Au Québec, environ 10 décès
surviennent chaque année lors du
travail en espace clos. C’est 10
décès de trop. La méconnaissance
des risques présents, des
procédures de travail et des
équipements de sécurité à utiliser
comptent parmi les raisons de ces
décès. C’est pourquoi il importe
de sensibiliser les travailleurs et les
employeurs et de leur fournir
toute l’information pertinente
dans une version simple et
accessible.

Or, jusqu’à maintenant,
l’information sur ce genre de
travail était dispersée et il était
difficile de s’y retrouver. Le
document de l’APSAM a le mérite
de faire le point sur le sujet. De
plus, il reflète ce qu’on retrouve
dans le projet de règlement
« Qualité du milieu de travail ». 

À qui est-il destiné ?
1. Aux travailleurs et travailleuses

des municipalités, des
industries de toutes sortes, du
textile, de l’agriculture, de la
construction, du transport
terrestre, maritime et aérien.

2. Aux responsables de la santé et
de la sécurité du travail de ces
secteurs d’activités.

3. Aux responsables des travaux
(directeurs des travaux publics,
surintendants, contremaîtres,
superviseurs, etc.)

4. Aux pompiers, pompières et
sauveteurs.

5.Aux inspecteurs et inspectrices
de la CSST et du Gouvernement
fédéral, aux spécialistes en
prévention, directeurs de la
santé et de la sécurité du travail
et conseillers des Associations
sectorielles paritaires (ASP)
concernées.

6. Aux intervenants du réseau de
la santé.

Qui sont les partenaires
de l’APSAM ?
Préventex (ASP textiles primaires
et bonneterie), l’ASP-Construction,
la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) et le
Gouvernement fédéral ont
contribué à la réalisation de cet
outil d’information.

DANGER ! 
ESPACE CLOS
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