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Sensibilisation à la sécurité des espaces clos 

RÉSUMÉ 

Que vous vous prépariez à travailler dans des espaces clos pour la première fois ou que vous y ayez déjà 
travaillé pendant de nombreuses années, les renseignements présentés dans ce cours vous aideront à 
comprendre les mesures à prendre pour permettre à vos collègues ainsi qu’à vous-même de travailler dans 
un environnement sécuritaire au quotidien. 

DESCRIPTION 

Ce cours présentera les différents types d’espaces clos 
ainsi que les risques associés. Vous découvrirez les 
activités effectuées dans un espace clos ainsi que les 
codes de déontologie. Vous y apprendrez également 
comment maîtriser les situations dangereuses de 
plusieurs façons, y compris en utilisant un équipement 
d’ingénierie, un équipement scientifique et un 
équipement de protection.  

Les procédures d'entrée dans un espace clos, y compris 
le plan de sauvetage et le plan d'évacuation (fuite), 
seront expliquées.  

Vos rôles et responsabilités à l’égard des inspections 
après l’entrée et la conservation des dossiers seront 
également abordés. 

OBJECTIFS 

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure de : 

 Énumérer les différents types d’espaces clos  

 Reconnaître les risques potentiels 

 Évaluer et maîtriser ces risques 

 Comprendre vos rôles et responsabilités avant 
d’entrer dans un espace clos, pendant le travail,  
et d’en sortir. 

 

 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné à toutes les personnes qui 
travaillent dans des espaces exigus dans l’un ou l’autre 
des secteurs partout au pays, qu’il s’agisse du secteur 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, de 
construction de pipelines ou du génie civil. 

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 3 heures. 

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Ce cours a été accrédité par l’Association 
canadienne de la construction (ACC) 
comme comptant pour une (1) crédit 
dans la certification Sceau d’or. Il faut 
obtenir une note finale de 100 % pour 
recevoir un certificat d’achèvement. 

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce 

cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur 

pour obtenir votre NIP et des renseignements sur les 

coûts. Vous pouvez communiquer avec votre 

distributeur en visitant le Centre d’apprentissage en 

ligne à l’adresse http://elearning.buildforce.ca. 

 

 


