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Catalogue de formation 2023

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en milieu confiné

à    Connaître les mesures de prévention, complémentaires à la réglementation, 
de la recommandation R447 ;

à    Savoir évoluer en toute sécurité dans un milieu confiné ;
à    Savoir communiquer sur ses activités, résultats et observations  

(les protections collectives et individuelles) auprès de sa commune  
et des institutions compétentes.

OBJECTIFS

à    Le contexte réglementaire : 
• La réglementation en vigueur ; 
• Le référentiel de recommandation CNAMTS R 447 ; 
• Les procédures du plan d’intervention des secours ; 
• La formation : préalable et de recyclage.

à    Les mesures de prévention : 
• La caractérisation d’un espace confiné ; 
• Les mesures générales préalables à toute intervention ; 
• Les mesures à prendre lors de l’intervention ; 
• Les mesures de prévention des risques d’asphyxie et d’intoxication pour  
  les opérations ne nécessitant pas le port permanent d’un appareil  
  respiratoire isolant ; 
• Les mesures de prévention des risques d’explosion ; 
• Un rappel des mesures de prévention des risques  
  liés aux chutes de hauteur ; 
• Les mesures de prévention des risques de noyade.

à    La planification de son intervention.

à    La mise en situation réelle : 
• La mise en application des mesures de sécurité et la communication  
  lors d’une activité de nettoyage d’une cuve d’eau (200 m3),  
  tapissée d’un liner d’étanchéité.

CONTENU

Pour qui ?  
Tous agents amenés à 
intervenir en milieu confiné 
(réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales ou usées, égoûts, 
canalisations, réseaux de  
chaleur, de froid, de transport 
d’énergie, galeries techniques, 
vides sanitaires, puits, 
réservoirs, châteaux d’eau, 
fours, silos, cuves, ...).

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   L’aptitude à travailler en 

hauteur, port du harnais de 
niveau 2 au minimum  
(L1006) ;

• Un casque de chantier ;
• Une paire de chaussures 
  de sécurité ;
• Harnais de sécurité.

Durée 
1 jour

Code 
L1022


