
RÈGLES 
DE SURVIE

ESPACES CLOS
• Je n’entre jamais dans un espace clos 

sans autorisation ou formation.
• Je n’entre jamais dans un espace clos 

exigeant l’usage d’un permis sans 
l’adhésion complète à toutes les 
exigences d’un permis d’entrée valide.

Je n’entre jamais dans un 
espace clos sans 

autorisation et formation 
adéquates et je confirme 
que l’environnement est 

sécuritaire. 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020.

Une caractéristique commune malheureuse des accidents 
survenant en espace clos est qu’ils causent souvent des 
décès multiples, notamment lorsque les dangers ne sont 

pas reconnus par ceux qui tentent d’agir à titre de 
sauveteurs, rapidement et en manquant de prudence, et 

qu’ils deviennent eux-mêmes des victimes.

Chaque année, des milliers de travailleurs subissent des 
blessures graves lorsqu’ils travaillent en espace clos. En 
moyenne, en Amérique du Nord, deux employés par 
semaine ne sortiront pas en vie d’un espace clos. La 
majorité des décès survenant en espace clos se 
produisent parce que les gens ne parviennent pas à 
reconnaître les DANGERS.

RECONNAÎTRE LES ESPACES CLOS
Les réglementations exigent des employeurs qu’ils sondent 
leurs installations en identifiant tout espace clos, et 
déterminent ensuite pour chacun d’eux s’il s’agit d’un 
espace clos à « permis exigé ». Des panneaux de mise en 
garde doivent être placés à l’entrée de ces espaces clos. 
Les lieux exigeant des permis ne peuvent être accédés que 
par un personnel hautement qualifié utilisant un équipement, 
des procédures et un EPI spécialisés, et sous la direction 
d’un permis d’entrée écrit.

Un espace clos correspond à toute zone, tout 
aménagement ou toute structure rencontrant les trois 
critères suivants :

1. Ce lieu est suffisamment grand et configuré de 
façon à ce qu’une personne puisse y entrer. 
L’entrée, dans le cas présent, signifie être capable de 
mettre votre tête dans un trou ou une ouverture; si 
n’importe quelle partie de votre corps traverse dans un 
espace clos, alors vous êtes considérés être à 
l’intérieur de cet espace clos.

2. Il présente des moyens d’y entrer ou d’en sortir 
limités ou restreints. Cela inclut tout lieu où un 
occupant doit ramper, grimper, se tordre, être contraint 
dans une ouverture étroite, suivre un passage allongé 
ou autrement user d’efforts pour y entrer ou en sortir, ou 
où l’entrée peut se sceller ou se fermer sans pouvoir 
être ouverte de l’intérieur.

3. Il n’est pas conçu pour une occupation humaine 
continue. Ce qui signifie que ce lieu n’est pas doté de 
ventilation ou n’est pas conçu pour être un espace 
habitable.

LES ESPACES CLOS REPRÉSENTENT UN DANGER 
RÉEL
Ce qui peut sembler être une situation ordinaire ou 
particulière peut s’avérer être un piège mortel. Un espace 
clos est un lieu dont l’entrée ou la sortie est limitée et qui 
n’est pas adapté à l’habitation humaine. Parmi les 
exemples, on trouve les réservoirs de stockage, les puits, 
les chambres, les silos et les trémies. Tous les exemples 
cités représentent des lieux où entrent des travailleurs, mais 
qui ne sont pas destinés à une occupation humaine. Ces 
lieux présentent parfois des dangers particuliers, notamment 
des gaz ou poussières toxiques, une insuffisance en 
oxygène, des gaz ou vapeurs explosifs, des risques 
d’électrocution, un risque de coincement du corps ou de 
mobilité de la machinerie, et sont pour cela classifiés 
comme étant des « espaces clos à permis exigé ».
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« Je n’entre jamais dans un espace clos sans autorisation et formation adéquates 
et je confirme que l’environnement est sécuritaire. »

ESPACES CLOS

Activité de groupe n° 1
Formez des groupes et attribuez à chaque groupe un secteur des installations. Demandez à chacun des 
groupes de repérer tous les espaces clos ayant été identifiés par des panneaux de mise en garde. 
Rappelez-vous de vérifier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’installation. Est-ce que toutes les entrées 
menant au site identifié comportent des panneaux de mise en garde? Énumérez tous les espaces clos 
trouvés :

Emplacement et description des autres espaces clos potentiels

Trouve-on des panneaux de mise en garde 
lisibles à chacune des entrées?

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Emplacement et description des espaces clos :

Activité de groupe n° 2
Les groupes se rendent dans un autre secteur de l’installation et cherchent les espaces clos potentiels qui 
pourraient ne pas être identifiés par des panneaux de mise en garde. Énumérez tous les lieux ou zones qui, 
selon vous, pourraient être un espace clos. Un espace clos potentiel répondra positivement aux trois critères 
suivants :

1. Il est suffisamment grand et configuré de façon à ce qu’une personne puisse y entrer physiquement
2. Les moyens d’y entrer ou d’en sortir sont limités ou restreints
3. N’est pas conçu pour une occupation humaine continue
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