Espaces clos avec atelier pratique, version
télécommunication

Description
Formation pour le travail en espaces clos, ces lieux totalement ou partiellement fermés impropres à
l’occupation d’individus. Les espaces clos sont difficiles d’accès, et en ressortir pose des difficultés.
Il y a donc des risques pour la sécurité du personnel (par exemple : silos, cuves, réservoirs, égouts,
puits d’accès, camions-citernes, ailes d’aéronefs, etc.).
Cette formation fait la présentation des espaces clos (dans le cadre de l’édition atelier pratique) en
mettant particulièrement l’accent sur l’apprentissage par l’expérimentation et en permettant à tous
les participants d’utiliser les équipements pertinents (trépied, lignes de vie, détecteurs de gaz et
autres) au cours de simulations réalistes.
Les maîtres d’œuvre, employés ou sous-traitants relatif au domaine des télécommunications doivent
prendre conscience des risques liés aux travaux en espace clos tels que ceux pouvant conduire à
l’asphyxie, aux intoxications, ainsi que les dangers d’explosion et de chutes; voire les décès.

Public cible
Entrepreneurs et sous-traitants relatif au domaine des télécommunications.

Objectifs
●

●

●

●

●

Découvrir et/ou approfondir les règles de sécurité en vigueur au Québec et dans le domaine des
télécommunications;
Utiliser de façon sécuritaire les équipements adaptés pour le travail et la surveillance en espace
clos;
Connaître les responsabilités spécifiques de chaque personne impliquée dans la réalisation ou la
gestion du travail en espace clos;
Appliquer les procédures de travail et les exigences réglementaires propres au domaine des
télécommunications;
Connaître les sources d’informations et les personnes de référence à consulter lors d’un travail en

espace clos.

Éléments de contenu
●
●
●
●
●
●

Encadrement légal au Québec et du domaine des télécommunications
Les risques en espace clos et les mesures correctives;
Les intervenants;
Les équipements;
Le plan d’urgence;
La gestion des espaces clos.

Approche pédagogique
Pratique sous supervision, exposés, animation interactive.

Matériel fourni
Aucun.

Évaluation
Évaluation des connaissances à l’aide d’un examen et de grilles d’observation.

Durée
8 heures.
La durée de la formation peut différer selon vos besoins lorsque celle-ci est donnée en entreprise
privée.

