Travailler en toute sécurité
en espace confiné
Un espace confiné est un espace de travail
difficilement accessible, où la présence de substances
ou conditions dangereuses entraîne un risque de
lésions ou d’accident grave. Souvent, la place y est
limitée, il y fait sombre et il y a peu de possibilités
de fuite.

Exemples d’espaces confinés
Réservoirs de
stockage

Silos

Canalisations
fermées

Réseaux
d’égouts

Caves

Cuves de
réacteurs

Espaces de
combustion
dans les fours

Puits

Espaces non
ventilés ou
mal ventilés

AVERTISSEMENT
Risques potentiels et sources :
Lésions graves par brûlure ou explosion
	Perte de conscience par élévation
de la température corporelle
	Perte de conscience par étouffement
en présence de gaz, de fumées, de
vapeurs ou par manque d’oxygène
		
Noyade due à l’élévation
CO2
du niveau de liquide
	Noyade due à l’élévation du
niveau de liquide
	Inhalation de particules solides et liquides

Que dit la loi concernant le travail en espace confiné ?
La loi néerlandaise sur les conditions de travail (Arbowet) stipule qu’il incombe aux employeurs de :
• Garantir la sécurité de leurs collaborateurs et des tiers
• Identifier les dangers existants et évaluer les risques
• Déterminer les mesures de précaution à prendre
• Mettre en place des mesures de précaution pour le sauvetage en cas d’accident
• Désigner des personnes aptes à procéder rapidement au sauvetage en cas d’urgence
• Dispenser la formation adéquate et fournir les équipements de protection antichute aux
personnes concernées

Le B.A.-BA de la protection antichute en espace confiné

A

B

Points d’ancrage

Soutien du corps

Les points d’ancrage garantissent
une fixation solide. Ils varient selon
le secteur, la fonction et le type
d’installation. Ils doivent pouvoir
résister à la charge d’une chute, et
garantir la sécurité lors de travaux
en suspension ou d’un sauvetage.

Les harnais répartissent les forces
d’arrêt de chute sur les cuisses, le
bassin, la poitrine et les épaules. Ils
fournissent un point de liaison entre
le corps du travailleur et le système
de protection antichute.

D

Descente et
sauvetage
Les systèmes de descente et
sauvetage sont utilisés pour pénétrer
dans les espaces confinés et en cas
de sauvetage.

E

Éducation
Nous proposons une série de
formations certifiées relatives au
espaces confinés. Nous pouvons
les organiser chez vous sur site ou
dans nos installations de formation
modernes.

C

Moyens de
connexion
Des produits comme les longes à
absorption d’énergie ou les longes
antichute mobiles relient le harnais
du travailleur à un point d’ancrage.

F

Protection contre la
chute d’outils
Ces systèmes contribuent à rendre
les environnements de travail plus
sûrs et plus productifs en réduisant
le nombre d’incidents impliquant
des chutes d’objets.

Formation
La division 3M Protection antichute propose différentes formations ciblées sur le travail en
espace confiné :
• CS1 - Espaces confinés - Risque faible
• CS2 - Espaces confinés - Risque moyen
• CS3 - Espaces confinés - Risque élevé
• CS4 - Espaces confinés - Sauvetage
• CS5 - Espaces confinés - Recyclage CS2
Vous trouverez de plus amples informations sur nos formations ici :
www.3MSafety.be/protectionantichute/formation

Nous contacter
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