TRAVAIL EN ESPACE CONFINE
FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de conduire une
analyse du risque pour pénétrer en espace confiné. Être capable de définir
les moyens de prévention pour prévenir les risques liés au travail en
espace confiné. Être capable d’utiliser les équipements adaptés.
Assurer le rôle d’intervenant et de surveillant.

FORMATION THEORIQUE













DUREE
7 heures
PUBLIC
Toute personne ayant à intervenir en
espace confiné.
PRE-REQUIS
Attestation médicale à
intervenir en espace confiné
FORMATION PRATIQUE


LES RISQUES EN ESPACE CONFINE : chimiques, physiques, incendie,
biologique
Présence de gaz (CO, CO2 , H2S, N 2 ) et leurs effets sur l’homme
(asphyxie, intoxication..)
Le risque incendie-explosion (conditions d’inflammation/explosion)
Les risques physiques (chutes, thermiques, fluides…)
PREVENTION DU RISQUE D'INTERVENTION EN ESPACE CONFINE
Les procédures (plan de prévention, autorisations de travail,
consignation)
L’identification des risques (physiques, atmosphériques..)
Travaux dans les cuves
RISQUES LIES A L'ATMOSPHERE
Mesures de prévention (ventilation, détecteurs, EPI)
Risques physiques (chutes..)
Mesures de prévention (harnais, ligne de vie…)





Étude de cas pratique
(analyse et prévention)
Rédaction d’un permis
de pénétrer
Contrôle des
consignations
Réalisation d’une prise
de mesure
d’atmosphère

TEST

MOYENS PEDAGOGIQUES

Un examen théorique sous forme de questionnaire à choix
multiple et un contrôle pratique d’utilisation des équipements en
sécurité est effectué en fin de formation. Il aura pour but
d’attester les capacités du salarié à accomplir en sécurité sa tâche

Support de cours formateur, livret
stagiaire, vidéo projecteur, matériel
pratique
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