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Sujet :    SAUVETAGE EN ESPACE CLOS 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 

Définition de l'espace clos : 

Selon l'article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (R.S.S.T.), on définit un espace clos comme suit: 

Tout espace totalement ou partiellement fermé, notamment un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, 
une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d'accès, 
une citerne de wagon ou de camion, qui possède les caractéristiques inhérentes suivantes : 

1) il n'est pas conçu pour être occupé  par des personnes, ni destiné à l'être, mais qui à l'occasion 
peut être occupé pour l'exécution d'un travail ; 

2) on ne peut y accéder ou on ne peut en ressortir que par une voie restreinte ; 

3) il peut présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique pour quiconque 
y pénètre, en raison de l'un ou l'autre des facteurs suivants : 

a) l’emplacement, la conception ou la construction de l'espace, exception faite de la voie prévue 
au paragraphe 2°; 

b) l'atmosphère ou l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique qui y règne ; 

c) les matières ou les substances qu'il contient; 

d) les autres dangers qui y sont afférents ; 
 
Les tactiques 
 
Le Service de sécurité incendie de Saint-Sébastien ne possède pas d'équipe, d'équipement d'intervention 
spécialisés et la formation en sauvetage en espace clos. 

Lorsqu'il est requis d'intervenir dans un espace clos, le PC doit demander l'assistance du service d'incendie qui a une 
équipe d'intervention en espace clos. 

Les risques  

Les espaces clos comportent des risques importants pour la santé et la sécurité des pompiers qui doivent y effectuer 
des sauvetages. Le sauvetage en espace clos exige une formation adéquate des intervenants et de l'équipement 
spécialisé. Les principaux risques sont : 
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1. Les dangers reliés à l'atmosphère 
Déficience en oxygène 
Explosions et incendies 
L'oxygène 
Substances inflammables ou combustibles 
Poussières combustibles 
Sources d'inflammation 
Substances toxiques 

2. Les risques biologiques 

3. Les autres dangers 
Il existe également de nombreux risques qui devront être considérés lors de 
l'élaboration de la procédure de travail. En voici quelques-uns : 

* noyade, ensevelissement, coincement, écrasement, chute, 
* chocs électriques, 
* mauvaise visibilité,  
* température, bruits, radiations 

 
 

4. Les moyens de contrôle 
Les principaux moyens de contrôle sont : 

     * la détection des gaz, 
* la ventilation avant et pendant les travaux, 
* le cadenassage et l'obturation des conduits, 
* l'utilisation des bons équipements de travail, de protection individuelle et collective 

et d'évacuation d'urgence, 
* la vaccination, lorsque requise, 
* l'hygiène personnelle, 
* l'application de procédures de travail appropriées. 

Contrôle du site  
Établir les périmètres de sécurité en attendant l'arrivée de l'équipe 
spécialisée.  
Jets de protection  

Installer le nombre de jets prêts à être utilisés à proximité de l'espace clos, en cas d'incendie.  

LA DIRECTION 

 
 
 


