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TRAVAIL EN MILIEU EMBARQUÉ
ORGANISER LE TRAVAIL EN ESPACE CONFINÉ

› PÔLE NAVAL

Travail des métaux

Personnel de maintenance et d’entretien, de sécurité, entreprise extérieure, appelé à effectuer 
ou organiser des interventions en espace confi né.
Pré-requis : Avoir une activité à bord.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Identifier les dangers,
- Évaluer les risques et connaître les procédures liées au travail en espace confiné lors 
  d’opérations programmées de maintenance et d’entretien, opérations de réparation sur les     
  équipements
- Préparer et sécuriser la zone d’intervention
- Utiliser les différents équipements
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OBJECTIFS

DURÉE Nous consulter.
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Le point de vue de la réglementation

- Les espaces confi nés : défi nition, dangers, signalisation
  et risques :
  • risque de chute de hauteur
  • risque électrique : prescriptions de sécurité,
     procédures
  • risque chimique, CMR, intoxications
  • risque incendie-explosion
  • asphyxie, anoxie, hypoxie
  • aération et assainissement
- La problématique des interventions en espace confi né
  en s’appuyant sur les statistiques, les accidents de
  travail et la notion de travailleur isolé

Démarches et moyens de prévention

- Le plan de prévention : savoir préparer et suivre 
   l’action des intervenants
- Le contrôle atmosphérique (détection des gaz,
   ventilation...)
   • les oxygènomètres
   • les explosimètres
   • les toximètres et tubes réactifs
   • les balises
- Le matériel complémentaire de contrôle portatif
- L’interprétation des résultats
- Les équipements de protection collective et 
  individuelle
- Sensibilisation aux gestes et postures et à la 
  prévention des TMS
- Savoir réagir en cas d’accident ou de malaise
- Les procédures et leurs traçabilités concernant 
  notamment le permis de travail, autorisation de 
 pénétrer, registre de consignation, permis de feu,  
  les habilitations

L’accès en espace confi né

- Procédures, mesures préalables, conditions d’accès
  et de travail
- Rappel sur les gaz dangereux
- Comportements et bonnes pratiques

LIEUX

Attestation de compétences.

QCM/Grille d’évaluation.

Études de cas - contrôle d’atmosphère avec le 
matériel de l’entreprise.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Formateur en connaissances Navales.
Etudes de cas.

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

VALIDATION

MODALITE D’ÉVALUATION


