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CERTIFICAT D'APTITUDE A 
TRAVAILLER EN ESPACE CONFINE 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs formés et certifiés par 

l’INRS.  
MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Vidéoprojecteur, équipements de 

démonstrations, espace confiné sécurisé, 

équipement de protection collectif, 

ventilation mécanique, tripode, stop-

chute, détecteurs,  masques auto-

sauveteurs 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 
Exposés participatifs et mises en 

situation favorisant une pédagogie 

par la découverte où les apprenants 

sont acteurs de la formation. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans un nos centres à côté de chez vous) 

THEORIE 

10 % 
PRATIQUE 

90 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 
 

PUBLIC 
Toute personne chargée d’assurer le rôle de surveillant  

et ou d’intervenant et d’accompagnateur dans les espaces  

confinés des ouvrages d’eau et d’assainissement  
  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Travailler en sécurité dans les espaces confinés 

d'assainissement et d'évacuation des eaux usées. 

-Repérer les risques spécifiques et maîtriser les procédures 

préalable à toute intervention  

-Utiliser les équipements de sécurité, savoir vérifier leur bon état de 

fonctionnement, et utiliser les moyens de communication  

-Assurer une présence constante et le maintien des conditions de 

l’intervention jusqu’à la remontée des équipiers. 

-Maîtriser les procédures d’alerte et de secours. 

-Maîtriser les procédures d’évacuation de l’espace confiné  

-Repérer et prévenir les risques au cours de l’activité menée dans 

un espace confiné. 

Livret de la formation.  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Avoir suivi la Formation Initiale CATEC 

Intervenant et/ou Surveillant Aptitude médicale 

spécifique Connaissance des détecteurs gaz 

Formation au port du harnais Formation à 

l’intervention en tripode Formation à l’utilisation 

du masque auto-sauveteur 
 

DUREE 
07h00 

 

EFFECTIFS 
8 personnes maxi 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Tous les 3 ans 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative & Epreuves certificatives 

conformes au document de référence de l'INRS.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Article L4121-1  & Recommandation CNAMTS 

R447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, Afnor, INRS 
Habilitation détenue par PROMAT 

Formation réalisée par PROMAT 

N° habilitation 043/2018/CATEC-2/00 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 0H45 

RAPPELS EFFECTUES SUR LES PRE-REQUIS    

-Utilisation des détecteurs gaz    

-Port du harnais    

-Utilisation du tripode et du stop-chute     

-Utilisation du masque auto-sauveteur 

 

PREAMBULE     

-Accidentologie    

-Conséquences juridiques, humaines, économiques, image de l’entreprise …    

-Le dispositif CATEC : Nécessité d’une uniformisation commune 

 

LES RISQUES LIES EN ESPACE CONFINE  

-Asphyxie    

-Intoxication   

-Explosion … 

 

LES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT DE L’ESPACE CONFINE    

-Routiers    

-Engins     

-Météorologique     

-Equipements … 
 

LE CADRE REGLEMENTAIRE  

-Droit d’alerte et de retrait    

-Modes opératoires    

-Arrêtés de circulation    

-Autorisation de travail    

-Autorisation de pénétrer    

-Plan De Prévention    

-Acteurs de la prévention, intervenants, donneurs d’ordre … 
 

 

CONTENU PRATIQUE - 6H15 

MAITRISER LES PROCEDURES AVANT TOUTE INTERVENTION 

-S’équiper et vérifier les équipements des personnes qui pénètrent dans un espace 

confiné 

 

VERIFICATION DU BON ETAT DES DETECTEURS  ET MOYENS DE COMMUNICATIONS    

-Utiliser les appareils d'alerte    

-Maîtriser le fonctionnement des différents appareils de mesure. Interpréter les mesures    
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CONTENU DE LA FORMATION 
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-Utiliser les appareils et les procédures de communication    

-Utiliser les équipements de protection adaptés 

 

MAITRISE DES PROCEDURES D’ALERTE ET DE SECOURS  

  

EVALUATION DES CONNAISSANCES DES STAGIAIRES   

Evaluation individuelle sous forme de mise en situation sur un ouvrage sécurisé. 

 

Bilan de la formation

 


