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La La loiloi sursur la santla santéé et la et la sséécuritcuritéé
dudu travailtravail

L’employeur a le droit à des services de 
formation, d’information et de conseil en 
matière de santé et de sécurité au travail
À ce droit correspond l’obligation générale
de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité du
travailleur
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LoiLoi CC--45 45 modifiantmodifiant le Code le Code 
criminelcriminel

Création de l’obligation de la personne qui 
supervise un travail
Article 217.1 – Il incombe à quiconque
dirige l’accomplissement d’un travail ou
l’exécution d’une tâche ou est habilité à le 
faire de prendre les mesures voulues pour 
éviter qu’il n’en résulte de blessure
corporelle pour autrui
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Histoire vraieHistoire vraie

Par : Coastal Training Technologies Corp
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La Protection respiratoireLa Protection respiratoire

--On doit respecter les deux        On doit respecter les deux        
normesnormes
11--CAN/CSACAN/CSA--Z94.4 etZ94.4 et
22--CAN/CSACAN/CSA--Z180.1Z180.1
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Ligne dLigne d’’attacheattache

Référence:
Confined space entry
and emergency 
response
D.Alan Veasey
McGraw-Hill
page137 et 138
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De main en mainDe main en main
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DDééfinition de l'espace closfinition de l'espace clos (a. 1) (727)(a. 1) (727)

La définition de l ’espace clos se trouve à l ’article 1 du 
règlement sur la santé et la sécurité du travail de la 
CSST
Non conçu pour être occupé par des personnes;
Possède une voie restreinte d'entrée ou de sortie;et
Présente des risques selon :
– emplacement, conception;
– atmosphère;
– matières ou substances; ou
– autres dangers afférents
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Un petit musUn petit muséée e àà La La MalbaieMalbaie
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Une Tente Une Tente àà StSt--UrbainUrbain
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EstEst--ce un espace clos?ce un espace clos?

La majorité des photos de cette présentation sont de l'ASSPPQ
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EstEst--ce un espace clos?ce un espace clos?

Conçu pour être occupé ?
Non

Voie restreinte?
Oui

Dangers présents?
Oui
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EstEst--ce un espace clos?ce un espace clos?

Conçu pour être occupé ?
Non

Voie restreinte?
Non
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EstEst--ce un espace clos?ce un espace clos?

Conçu pour être occupé ?
Non

Voie restreinte?
Non
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Les dangersLes dangers

Emplacement

Conception
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Les dangers (suite)Les dangers (suite)

Matières et substances
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Les dangers (suite)Les dangers (suite)

Autres dangers afférents
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CelaCela ss’’estest passpasséé autrefoisautrefois……
RRééff: : www.marshwww.marsh--mcbirnez.commcbirnez.com



20

Personne qualifiPersonne qualifiéée e (a. 297) (a. 297) 

Possède un savoir relatif :
– à l'espace clos et ses dangers
– au travail sécuritaire et à l'équipement
– aux EPI et l'équipement de sauvetage
– aux contaminants, aux instruments de mesure, à la 

ventilation…
Est en mesure d'identifier, d'évaluer et de 
contrôler les dangers grâce à :
– sa connaissance
– sa formation, ou
– son expérience
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PersonnePersonne qualifiqualifiééee (suite)(suite)

Est le responsable de l’intervention,
A la compétence opérationnelle selon les 
normes NFPA 1670, NFPA 1006, NFPA 
1500 et selon le guide sur le sauvetage en 
espace clos du ministère de la sécurité
publique
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PersonnePersonne qualifiqualifiééee et et imagimagééee
RRééff: : www.ssi.shimadzu.comwww.ssi.shimadzu.com
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Travail Travail àà chaud chaud (une vid(une vidééo ro rééelle)elle)
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Travailleur habilitTravailleur habilitéé (a. 298) (3)(a. 298) (3)

Possède un savoir relatif au travail à effectuer 
dans l'espace clos, par exemples :
– méthodes de travail
– connaissance des dangers 
– Équipements et outils
– EPI…

Ce savoir est acquis par :
–expérience
–formation, ou
–connaissance
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Interdiction d'entrer Interdiction d'entrer (a. 299)(a. 299)

L'objectif est de contrôler l'entrée des 
travailleurs
L'employeur doit dresser une liste 
d'affectation des travailleurs
Liste utile en cas de sauvetage
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Cueillette de renseignements Cueillette de renseignements (a. 300)  (a. 300)  
(48)(48)

Mini-programme de prévention
Préalable à l'exécution du travail
Contenu :
– identification et évaluation des dangers
– mesures de prévention et de sauvetage

Réalisé par une personne qualifiée
Disponible par écrit sur les lieux du travail
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Information des travailleurs Information des travailleurs (a. 301) (a. 301) 
(12)(12)

Obligation de résultat : travail sécuritaire
Le terme expliquer signifie : rendre clair, 
faire comprendre, faire connaître la raison
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Ventilation Ventilation (a. 302)(a. 302)

Prescrit des obligations pour assurer la 
qualité de l'atmosphère
Permet une entrée avec la protection 
respiratoire si les valeurs limites de 
l'oxygène et des contaminants ne sont pas 
respectées
Interdit l'entrée si les valeurs limites des 
gaz et des vapeurs inflammables ne sont 
pas respectées
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Ventilation dVentilation d’’un systun systèème me 
dd’é’égoutgout



30

Ballon gonflableBallon gonflable
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UneUne ligneligne de vie de vie dansdans le le 
collecteurcollecteur
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PoussiPoussièères combustibles res combustibles (a. 303)(a. 303)

La concentration des poussières est 
difficilement mesurable

Trois moyens de prévention sont prescrits :
– contrôle des sources de poussières
– contrôle des sources d'inflammation
– inertage
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PoussiPoussièères combustibles res combustibles (suite)(suite)
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PoussiPoussièères combustibles res combustibles (suite)(suite)
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PoussiPoussièères combustibles res combustibles (suite)(suite)
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Travail Travail àà chaud chaud (a. 304)(a. 304)

À retenir : lecture directe et continue des 
inflammables au moyen d'un appareil 
munie d'un alarme réglée à 10% de la LIE
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Mesures particuliMesures particulièères res (a. 305)(a. 305)

Présence d'un contaminant autre que ceux 
connus et réglementés…

Solutions : formation, méthodes et 
techniques sécuritaires, EPI,…
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RelevRelevéés s (a. 306) (1)(a. 306) (1)

Un principe : on mesure avant d'entrer car, en 
dehors de l'espace clos, on ne connaît pas ce qui 
s'y passe
S'applique uniquement aux contaminants 
mesurables par lecture directe
Le paragraphe 3° signifie un abandon des lieux; 
entrer ou sortir de l'espace clos, pour chercher 
des outils par exemple, ne constitue pas un 
abandon.
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Registre des relevRegistre des relevéés s (a. 307) (3)(a. 307) (3)

Le résultats des mesures ponctuelles doivent être 
inscrites sur papier selon les modalités prescrites 
par la personne qualifiée.
Durée de conservation est de 5 ans pour les 
résultats dépassant les normes.
Objectifs du registre : consultation sur place, 
constat de l'évolution de l'atmosphère, prévention 
des maladies professionnelles.
Si les normes sont dépassées, on applique l'article 
302 (ventilation).
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AA--tt--on un bon on un bon neznez??
RRééff: : www.odormanagement.comwww.odormanagement.com
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Surveillance Surveillance (a. 308) (6)(a. 308) (6)

L'article précise la compétence et les obligations 
du surveillant.
Objectif : déclencher rapidement la procédure de 
sauvetage prévue à l'article 309
Selon le moyen de communication utilisé, le 
surveillant peut être à une certaine distance de 
l'espace clos.
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ProcProcéédure de sauvetage dure de sauvetage (a. 309) (31)(a. 309) (31)

La procédure de sauvetage doit être 
éprouvée c'est à dire, qu'elle doit avoir été
mise en pratique et qu'elle doit être 
efficace.

Durant la procédure de sauvetage, il peut 
être prévu d'effectuer les premiers secours.
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AccAccèès sans obstruction s sans obstruction (a. 310)(a. 310)
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MatiMatièères res àà éécoulement libre coulement libre (a. 311) (a. 311) 
(17)(17)

Un remplissage ou une vidange accidentel d'une 
matière à écoulement libre peut provoquer 
l'enlisement ou la noyade du travailleur

Le cadenassage et l'obturation peuvent être 
exigés
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Harnais de sHarnais de séécuritcuritéé (article 312) (4)(article 312) (4)

Dans un espace clos où sont emmagasinées 
des matières à écoulement libre, le port 
d’un harnais de sécurité est obligatoire.
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Références utilesRéférences utiles

Danger! Espace clos
– Productions Michael Palmer; VHS, 10 min.
– VC-000985

Le sauvetage en espace clos
– Coastal Video Communications; VHS, 35 min.
– VC-000677

Confined space entry and emergency response
– McGraw-Hill; 486 p.; 1 CD
– MO-024957
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Quoi faireQuoi faire……
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Danger en Danger en dehorsdehors de de ll’’espaceespace
closclos RRééff: : www.isco.comwww.isco.com
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MerciMerci
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En rEn réésumsumé…é… Une vidUne vidééoo
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