
Un espace confiné est un volume totalement ou partiellement
fermé (bâtiment, ouvrage, équipement, installation, etc…) :

• qui n’a pas été conçu et construit pour être occupé de façon
permanente,

• qui peut être occupé temporairement pour y effectuer des
opérations d’entretien, de maintenance, de nettoyage,

au sein duquel l’atmosphère peut présenter des risques pour la
santé et la sécurité des personnes qui y pénètrent.

Risque d’asphyxie

L’air circulant difficilement, le taux d’oxygène dans un espace
confiné peut être inférieur aux seuils nécessaires pour l’être
humain.

Risque d’intoxication

Inhalation ou ingestion d’une ou de plusieurs substances
toxiques (ex : sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone,
etc…). Dans ces espaces, le renouvellement de l’air étant faible,
voire nul, et le volume de l’espace étant réduit, les taux des
substances toxiques peuvent être supérieurs aux concentrations
létales.

Risques d’incendie et d’explosion

La présence de gaz inflammable (méthane, butane, vapeurs de
solvants, monoxyde de carbone, etc…) dans un espace confiné
peut entraîner un incendie ou une explosion.

↗ FICHE PRÉVENTION

Les risques

Exemples d’espaces confinés 

• Puits et fosses
• Conduites, égouts, 

collecteurs visitables,
• Postes de relèvements, 

postes de dégrillage,
• Postes de chloration, 

d’ozonation en traitement 
des eaux,

• Galeries longues et étroites,
• Citernes, réservoirs, cuves
• Locaux de traitement 

ou de stockage des boues,
• Locaux de stockage de 

produits chimiques,
• Silos,
• Vides sanitaires, caves

Les autres 
risques

Biologique

Brûlure

Électrique

Circulation

Chute

Noyade

Interventions en 
espaces confinés
Prévenir les risques professionnels

 Texte de référence

Code du travail 
articles R.4412-5 et R.4412-11

L'employeur évalue les risques
encourus pour la santé et la
sécurité des travailleurs pour
toute activité susceptible de
présenter un risque d'exposition à
des agents chimiques dangereux.

Les risques liés à l’atmosphère



 Les former …
pour connaître les risques et savoir comment réagir. Pour les
agents intervenant sur les réseaux d’eau et d’assainissement une
formation spécifique aboutissant à l’obtention d’un Certificat
d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) doit être suivie.

 Leur fournir des EPI

Un détecteur multi-gaz (étalonnage tous les 6 mois) en
fonction des gaz susceptibles d’être présents dans
l’espace. Ce détecteur doit être utilisé avant toute
intervention pour vérifier l’absence de danger et doit
être porté pendant toute l’intervention.

 Rédiger une procédure
Spécifique au type d’espace (environnement, risques), elle
comprend les consignes à suivre avant, pendant et après
l’intervention, les équipements à utiliser et un plan d’urgence à
mettre en œuvre en cas d’accident. Un agent doit également
être désigné pour assurer la surveillance depuis l’extérieur.

 Délivrer une autorisation d’intervention en espaces
confinés sur la base des compétences de l’agent, de ses formations

et de son expérience.

Avant toute chose, il faut s’assurer que la pénétration dans
l’espace clos est bien indispensable.

Les moyens de prévention

→ Vous devez :

Si vos agents doivent 
pénétrer dans un 

espace confiné

L’organisation des secours

• Une procédure d’urgence doit être mise en place pour chaque espace
confiné. L’adresse du site et les personnes à contacter doivent y être
indiqués.

• Un équipement permettant l’évacuation, tel qu’un trépied ou
potence ou système d’arrêt de chute, doit être mis en place.

• Un masque auto-sauveteur permet à l’agent d’évacuer en quelques
minutes si le détecteur émet un signal de dépassement des seuils.

Une ventilation forcée mécanique doit être mise en œuvre
lorsque le débit d’air par ventilation naturelle est insuffisant, lors
de l’utilisation de moteurs thermiques ou de poste de soudage ou
en cas de dépôts fermentescibles.

Les travaux en espace confiné
figurent sur la liste des travaux
dangereux (arrêté du 19 mars
1993) pour lesquels il est
nécessaire d’établir un plan de
prévention écrit.

Le surveillant doit avoir les connaissances et les compétences
pour intervenir en cas de problème, d’incident ou d’accident
pendant l’opération.
Il ne doit en aucun cas pénétrer dans l’espace confiné.

• Recommandation de la CNAMTS-R447 : « Prévention des accidents lors des travaux en espaces confinés »

• Brochure de l’INRS ED6184 sur les espaces confinés

 Pour en savoir +
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Le non respect de 
ces mesures de prévention 

expose les agents à des 
risques mortels.

Toute intervention 
en espace confiné doit être 
réalisée en présence d’une 
seconde personne ayant la 

qualité de surveillant

Vérifier régulièrement 
la péremption des cartouches 

de gaz des détecteurs

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31219/document/r447.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206184

