
 

• 18 octobre 2013  

29e colloque SST, Saguenay –  

Lac-Saint-Jean – Chibougamau – Chapais 

 

• 29 octobre 2013 :  

25e colloque de la CSST, Abitibi - Témiscamingue 
 

Présenté par: Élaine Guénette, conseillère 

 



L’APSAM 

Obligations légales générales de 

l’employeur et des travailleurs 

Plan d’action spécifique aux  

espaces clos 

 



Association paritaire pour  
la santé et la sécurité du travail  
secteur « affaires municipales » 

 Organisme à but non lucratif 

 Paritarisme : CA, CE, groupes de liaison 

 Clientèle : cols bleus, cols blancs, 
pompiers, policiers, chauffeurs d’autobus 

 



 Conseil et assistance technique 
(intervention terrain, assistance téléphonique) 

 Recherche 
(documentation, projets : IRSST, Chaire en gestion de la 

santé et de la sécurité du travail, etc.) 

 Information  
(publications, site web, conférences, etc.)  

 Formation de travailleurs et de personnes 

ressources en milieux de travail 

 







C’est une stratégie d’intervention qui tient 

compte de : 

 l’état initial de la situation 

 des objectifs à atteindre 

 des moyens que nous avons et que nous 

voulons nous donner (effectifs et budget) 

 du temps que l’on désire y allouer et des 

échéanciers réalistes fixés 

 des besoins des personnes responsables 

de son implantation et de son suivi 

 

  



 

1 – Désigner, informer et former les personnes 

responsables de l’implantation 

2 – Identifier et évaluer 

3 – Élaborer les procédures 

4 – Acquérir et organiser le matériel et les 

équipements  

5 – Former et informer les pers. concernées 

6 – Définir les services offerts par le SSI 

7 – Établir les procédures de sauvetage 

8 – Assurer le suivi et la mise à jour 

 

 



Activité 1 

 Désigner, informer et former les pers. 

responsables de l’implantation 

 Élaborer une directive claire énonçant la 

position de la direction sur l’application des 

mesures de sécurité en rapport avec les 

interventions dans les espaces clos 

 « Il est interdit à toute personne 

qui n'est pas affectée à effectuer 

un travail ou un sauvetage dans 

un espace clos, d'y entrer »  
(art. 299, RSST) 



Activité 2   

Identifier et évaluer 

par une personne qualifiée  

« Personne qui, en raison de ses 

connaissances, de sa formation ou de 

son expérience, est en mesure 

d’identifier, d’évaluer et de contrôler les 

dangers relatifs à un espace clos »  
(art. 297, RSST) 

 

 

 



Les personnes qualifiées 
démarche paritaire 

 Identifier les espaces clos types 

 Faire la cueillette de renseignements 

 Établir des mesures de prévention à 
prendre pour protéger les travailleurs 

 Choisir les équipements de travail et de 
protection appropriés 

 Élaborer une procédure sécuritaire de 
travail et de sauvetage propre à l’espace 
clos 

 





• Non conçu pour 

des personnes  

• Entrée/sortie 

restreinte  

• Dangers? 

⁻ Conception  

⁻ Atmosphère  

⁻ Matières  

⁻ Autres dangers  

Regards d’égout, chambres de vannes et  

PA électriques sont-ils des espaces clos? 

O2 ↓ 

Ventilation insuffisante 

Gaz toxiques  

Gaz inconnus 

Chute, noyade 

Électrisation  

Électrocution 



Les bassins sont-ils des espaces clos? 

 Usines de filtration et d’épuration 

• Non conçu pour  

des personnes  

• Entrée/sortie 

restreinte  

• Dangers? 

⁻Conception  

⁻Atmosphère  

⁻Matières  

⁻Autres dangers  

Reprise de 

l’alimentation 

Chute, noyade 

Gaz toxiques 

Travaux 



Usine de filtration de la Ville de Repentigny 

Intégration paritaire de la SST dans la conception 

       Station de pompage d’eau brute  

Sans entrée en espace clos = Lieu isolé à risques 



Espace clos Lieux isolés à risques 

1) N’est pas conçu pour être 

occupé par des personnes, 

ni destiné à l’être, mais qui 

à l’occasion peut être 

occupé pour l’exécution 

d’un travail 

2) On ne peut y accéder ou 

on ne peut en ressortir que 

par une voie restreinte 
(échelle verticale, petite dimension de 

l’accès, etc.) 

3) Il peut présenter des 

risques (lieu isolé, pentes, obstacles 

à l’intérieur, construction vétuste, 

matières contenues, etc.) 

 

1) Poste de travail conçu pour 

être occupé par des 

personnes 

 Ventilation et qualité de l’air 

 Éclairage général et d’urgence 

 Condition d’hygiène 

 Protection incendie 

2) Accès facile 

Escalier et porte standards  
(Code du bâtiment) 

3) Risques contrôlés par des 

méthodes de travail et des  

ÉPI appropriés 

 



Espace clos 
Art. 51, LSST et 297 à 312, RSST 

Lieux isolés à risques 
Art. 51 LSST et 322, RSST 

Travailleurs habiletés et 

informations disponibles par 

écrit sur les lieux de travail: 

 Risques inhérents à 

conception, l’environnement, 

la construction, au contenu et 

aux travaux à effectués 

 Procédures: d’entrée en 

espace clos, de 

cadenassage, de travail et de 

sauvetage 

 Équipements de travail, de 

sécurité, de sauvetage et ÉPI 

Informations et formations  

des travailleurs 

 Méthodes de travail 

sécuritaires 
(contrôle des contaminants, cadenassage, etc.) 

 Méthode de surveillance 

efficace 

 Équipements de travail et 

de sécurité appropriés pour 

la tâche à accomplir 

 Premiers soins et premiers 

secours 

 ÉPI 



Sol contaminés, 

déversements 

(hydrocarbures, 

lixiviat, etc.) 

CO généré par des 

moteurs sur des 

équipements (scies, 

perceuses, 

dameuses, etc.) 

Une tranchée est-elle un espace clos? 

Détecteurs  

? Oxygène (O2) 

? Gaz explosifs (LIE) 

? Oxyde de carbone (CO) 

? Sulfure d’hydrogène (H2S) 

Contrôler par la ventilation   



C’est le CSTC 

ou RSST qui 

s’applique? 



 Informer le sous-traitant que le lieu répond  
à la définition d’un espace clos (art. 299, RSST) 

 Transmettre les informations colligées par la 
personne qualifiée (art. 300 et 301, RSST) 

 Proposer une procédure d’entrée et de 
sauvetage pour cet  espace clos (art. 300 et 301, RSST) 

 Le sous-traitant doit tenir compte des 
informations transmises par le DO et rendre 
disponible sur les lieux de travail ses procédures 
d’entrée, de travail et de sauvetage en espaces 
clos qui tient compte des dangers générés par 
les travaux  

 Le DO doit obtenir une copie des registres 
des alarmes (art. 307, RSST) 



Activité 2 (suite) 

Identifier les risques liés au contenu, à la 

conception et à l’environnement  

Atmosphère (O2, LIE, H2S, CO Cl2, poussières, etc.) 

 Insuffisance de ventilation naturelle ou 

mécanique 

Configuration intérieure 

Énergies et sources d’inflammation 

Autres    (voir l’article 300) 

 

 

  

 

  

 



 

- Collision avec les véhicules 

- Accès et compartiments restreints 

-  Difficultés à communiquer 

- Chutes de hauteur ou en profondeur 

-  Coincement, écrasement ou effondrement 

- Écoulement libre : Ensevelissement ou 

noyade (sable, grain ou liquide) 

- Coupures, brûlures ou engelures 

- Risques liés aux contraintes thermiques 

- Risques biologiques et chimiques 

(Mesures d’hygiène, vaccination, protection respiratoire, 

fiche signalétique, ÉPI, etc.) 

 

 

 

 



Activité 2 (suite) 

Identifier les tâches qui : 

 peuvent être effectuées à partir de 

l’extérieur 

 ne génèrent pas de risques additionnels 

dans l’espace clos  
(ex: inspection visuelle, lecture de..., etc.) 

 nécessitent une procédure de travail 

complémentaire parce qu’elles génèrent 

d’autres risques 

 

  

 

  

 





Moyens de prévention 
 à préconiser dans tous les cas 

 Élaborer des méthodes de travail pour les 

tâches qui peuvent être effectuées à partir 

de l’extérieur de l’espace clos 

 Vider, pomper, rincer, refroidir sont des 

actions qui contribuent à diminuer les 

risques d’origine thermique, biologique ou 

chimique, avant l’entrée 

Cadenasser = Contrôler les sources d’énergies 



Activité 3 

Élaborer les procédures 

 Personnaliser la procédure d’entrée pour 

chacun des espaces clos types en 

identifiant les tâches qui ne génèrent pas 

de risque additionnel, les équipements de 

sécurité, de travail ainsi que les ÉPI 

appropriés 

 

  

 

  

 



 

 Être représentatives de la réalité = 

procédures personnalisées d’entrée en 

espaces clos et de travail 

 Tenir compte de l’aménagement des lieux et 

des tâches des travailleurs 

 Ne doivent pas laisser place à 

l’interprétation ou aux devinettes 

 Être tenues à jour 

 Comporter des éléments de contrôle  

 

 

 

 

 

 

 



Activité 3 (suite) 

 Élaborer les procédures de travail 

complémentaires à la procédure d’entrée 

pour chaque tâche qui génère des 

risques additionnels dans l’espace clos 
(utilisation d’un produit chimique, soudage, application 

d’un revêtement, etc.) , en identifiant les 

équipements de sécurité, de travail et les 

ÉPI appropriés  

 

  

 



Activité 4  

 Acquérir et organiser le matériel et les 

équipements  

Activité 5 : 

 Former et informer les personnes 

concernées: Travailleurs habilités (art. 298) 

 

 

 

 

 

 



Formations 

 Espaces clos 

 Cadenassage (complément) 

 SIMDUT (complément) 

 Signalisation (complément) 

 Comité santé-sécurité (complément) 

 TPC (SST sur les chantiers de construction) 

 Creusement, excavation et tranchée 

 Déneigement 

 Prévention des agressions physiques 

 Enquête et analyse d’accident 

 

 

 

 



Socles compatibles pour recevoir les 

sections amovibles du garde-corps 

Socle pour  

potence certifiée 



Activités 4 et 5 (ressources humaines) 

 Le surveillant (art. 308, RSST) 

Personne qui doit demeurer en contact 

visuel, auditif ou par tout autre moyen 

avec le travailleur qui est à l’intérieur de 

l’espace clos. 

 Elle doit avoir les connaissances et les 

habilités requises pour ce travail. Elle a 

la responsabilité de déclencher, si 

nécessaire, les procédures de 

sauvetage rapidement. 

 

 

 

 



Activités 4 et 5 (ressources matérielles) 

 Détecteurs de gaz 

   

 



Activités 4 et 5 (ressources matérielles) 

 Détecteurs de gaz 

LIE = limite inférieure d’explosibilité 

  

 



Activités 4 et 5 (ressources matérielles) 

 Détecteurs de gaz 

Contaminants susceptibles d’y être 

présents (H2S, CO, Cl2, etc.) 

 

Quelques modèles de MSA, Dragër,  

Industriel Scientific et RAE 

   

 



Activités 4 et 5 
(ressources matérielles) 

 Ventilateurs 

 

 

 

 

 

 

Ventilateur axial  

+ boyau et étui 

Ventilateur axial + boyau & 

étui + batterie 12 V 

Ventilateur centrifuge 

à essence à vitesses 

variables + tuyau 

d’échappement  

Chauffage 



Activités 4 et 5 (ressources matérielles) 

 Ventilateur d’extraction 

Capter à la source les contaminants et 

les évacuer à l’extérieur de l’espace clos 

Obligatoire lors de travaux à chaud  
(soudure, oxycoupage, meulage, etc.) 

 

Nederman portable fan 
(option : boyau ignifuge et  

embout magnétique) 

Fume extractor  
(filtre + boyau max. de 15 m) 



Activités 4 et 5  (ressources matérielles) 

 Signalisation 

 Garde-corps & plinthe 

 Dispositifs de cadenassage 

 Ballon de dérivation 

 Harnais de type A-E ou A-L, etc. 

 

Innova Journault - Jourplex 

E 

A 

L 

Extension de 

l’anneau en D 



Activités 4 et 5  (ressources matérielles) 

 Dispositif antichute 3 fonctions 
 (antichute, ligne de vie et récupération d’urgence) 

 

 

 

Protection contre les chutes et ligne de vie 

MSA 

DBI SALA INNOVA 
Rollgliss ladder 

http://fr.capitalsafety.ca/Products/CanadaProductCatalog/ConfinedSpaceEquipment/tabid/2005/List/0/CategoryID/124/Level/a/Language/en-CA/Default.aspx


3M 

Activités 4 et 5  (ressources matérielles) 

 Protections respiratoires 
Voir évaluation des risques liés au contenu de 

l’espace clos et aux travaux qui y seront  

effectués 

 

 

 

SPERIAN 

Travail = Non  

Évacuation & 

 sauvetage = Oui 

PR à adduction d’air 

Travail & sauvetage = Oui 

APRIA 



Rappel - Procédure d’entrée 

Photos: Patrick Roger 



Rappel - Procédure d’entrée 

Photos: Patrick Roger 



Activités 4 et 5 (ressources humaines & matérielles) 

 Autosauvetage 

 Sauvetage externe 

 Sauvetage interne 

 Sauvetage – milieu 

contaminé (DIVS) 

 

 

Autosauveteur 

Ville de Sherbrooke 

DBI Sala 

Perche de sauvetage D.C.I.S INC. 



Avez-vous: 

• la formation; 

• l’entrainement, la 

supervision et 

• les équipements? 

N’entrez pas et n’agissez 

pas de façon impulsive 

pour tenter de porter 

secours 

Enclencher 

immédiatement la 

procédure de sauvetage! 



Il est de la responsabilité de chaque 

employeur d’assurer le sauvetage de ses 

travailleurs et d’en assumer les coûts 

 Équipe de sauveteurs de l’employeur 

 Équipe de sauveteurs professionnels 

(fournisseurs de services) 

 Équipe de sauveteurs réseautée de 

plusieurs employeurs 

 Équipe de sauveteurs du service de 

sécurité incendie 

 

 

 



 Évacuation d’urgence 

Lors d’une alarme du détecteur, lorsque le 

travailleur ressent un malaise, lorsque le 

surveillant l’ordonne en raison d’un risque 

extérieur (forte pluie, accident routier à proximité, etc.) 

 Autosauvetage 

Le travailleur blessé peut sortir  

par ses propres moyens en  

utilisant les équipements de  

sécurité prévus 

Autosauveteur 

Ville de Sherbrooke 

 



 
Sauvetage externe 

Le surveillant enclenche la procédure de 

sauvetage 
et actionne le dispositif 

3 fonctions (antichute, 

ligne de vie & récupération) 

pour sortir la victime 

Photos: Patrick Roger 



 
  Sauvetage externe (suite) 

Photos: Patrick Roger 



 
Sauvetage interne 
Sauvetage interne en situation DIVS 

Le surveillant enclenche la procédure de 

sauvetage 

Les sauveteurs doivent entrer pour  

stabiliser et sortir la victime 

En situation DIVS  

les sauveteurs utilisent 

un APR à adduction  

d’air avec une réserve 

d’air suffisante pour  

l’évacuation d’urgence 

Photos: Patrick Roger 



 

Le protecteur du citoyen: 

 Crois pertinent de favoriser l’organisation 

régionale des services d’intervention 

d’urgence hors route 

 Recommande d’intégrer à la Loi sur la 

sécurité incendie une obligation d’ajouter le 

sauvetage hors route au schéma de 

couverture de risques 

 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html


En fonction des risques spécifiques 

présents sur le territoire desservi,  

le schéma de couverture de risques devrait 

inclure certaines interventions d’urgence 

spécialisées comme les sauvetages 

nautiques et sur glace,  

les sauvetages vertical et en espaces clos 

 

 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html


Schéma de couverture de risques 

Loi sur la sécurité incendie, LSI (art. 11)  

« peut également comporter des éléments 

similaires eu égard à des risques de sinistre 

ou d'accident susceptibles de nécessiter 

l'utilisation des mêmes ressources.  

Ces éléments ne créent toutefois d'obligation 

que dans la mesure déterminée par l'autorité 

locale ou régionale concernée et que s'il en 

est fait expressément mention. » 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2


« La municipalité qui a établi le service de 

sécurité incendie ainsi que chacun des 

membres sont exonérés de toute 

responsabilité pour le préjudice pouvant 

résulter de leur intervention lors d'un sinistre 

ayant nécessité leur participation »  

et ce, dans la mesure où elle en précise la 

nature et l'étendue du service qu'elle offre 

dans le schéma de couverture de risque. 

Schéma de couverture de risques 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html


Les évènements qui pourraient faire l’objet 

d’un traitement dans les schémas de 

couverture de risque par les autorités 

régionales et dans les plans de mise en 

œuvre des municipalités locales: 

a) Combats des incendies (incluant protection et déblais) 

b) Sauvetages 

c) Interventions d’urgence 

d) Premiers soins 

e) Protection 

Schéma de couverture de risques 



Pour les sauvetages les organisations 

devront intégrer les paramètres suivants: 

 Le nombre et les qualifications des 

intervenants 

 Les équipements requis 

 Le délai d’intervention 

 Le maintien des compétences 

En s’inspirant de standards reconnus 

Voir l’annexe 4 des orientations du MSP 

 

Schéma de couverture de risques 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publication-statistique-incendie/orientations-securite-incendie/3864/3868.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publication-statistique-incendie/orientations-securite-incendie.html


Comités du MSP 

 Sauvetage nautique et sur glace 

 Sauvetage vertical 

 Sauvetage en espaces clos 

 Intervention en présence de matières 

dangereuses 

 Sauvetage hors route et en milieu isolé 

 Désincarcération 

 



Comités du MSP 
Buts recherchés et mandats 

 Améliorer la sécurité des citoyens 

 Rendre accessible auprès des autorités 

municipales d’autres services de secours 

 Intégrer d’autres services de secours dans 

les schémas de couverture de risques 

Déterminer les standards pour effectuer 

une intervention efficace et sécuritaire de 

niveau intermédiaire pour les 

intervenants 



Comités du MSP 
Recensement - Résultats préliminaires 



  



  



Comités du MSP 

Formations pour les pompiers –  

Sauvetage en espaces clos 



 Formation adaptée pour une intervention 

de niveau intermédiaire 

 Formation pour le responsable de l’équipe 

 Processus de reconnaissance d’acquis 

 Formation de sensibilisation  
(développer une capsule vidéo accompagnée d’une guide) 

 Maintien des compétences 
(développer un canevas d’entraînement) 

 

Comités du MSP 

Formations pour les pompiers –  

Sauvetage en espaces clos 



Activité 6   

 Définir les services offerts par le SSI 
(sauvetage en espaces clos) 

Activité 7  

 Établir les procédures de sauvetage 

 



Activité 8 

 Assurer le suivi et la mise à jour 

 La procédure de travail est-elle 

applicable et appliquée? 

 Atteint-on l’objectif de sécurité?  
 Audit de procédures d’entrée en espaces clos 

 Audit de procédures de travail  

 Audit de procédures de sauvetage 

 Audit de programme de prévention spécifique 

 



 Plan d’action personnalisé 

 Personnes qualifiées  
(représentant(s) de l’employeur et travailleurs concernés) 

 Travailleurs habilités (formation personnalisée) 

 Supervision de l’application 

 Équipements en bon état (entretien préventif) 

 Procédures sécuritaires d’entrée 

 Procédures sécuritaire de travail 

 Procédures de sauvetage élaborées et 

éprouvées 

 




