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SECTION XXVI TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS
297.

Définitions : Dans la présente section, on entend par :
" personne qualifiée " : une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa
formation ou de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler
les dangers relatifs à un espace clos;
" travail à chaud " : tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire
une source d'inflammation.

298.

Travailleurs habilités : Seuls les travailleurs ayant les connaissances, la formation
ou l'expérience requises pour effectuer un travail dans un espace clos sont habilités
à y effectuer un travail.

299.

Interdiction d'entrer : Il est interdit à toute personne qui n'est pas affectée à
effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos, d'y entrer.

300.

Cueillette de renseignements préalable à l'exécution d'un travail : Avant que ne
soit entrepris un travail dans un espace clos, les renseignements suivants doivent
être disponibles, par écrit, sur les lieux mêmes du travail :
1°

ceux concernant les dangers spécifiques à l'espace clos et qui sont relatifs :
a)

à l'atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygène,
des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles
présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi que des catégories
de contaminants généralement susceptibles d'être présents dans cet
espace clos ou aux environs de celui-ci;

b)

à l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

c)

aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement,
l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du
grain ou un liquide;

d)

à sa configuration intérieure;

e)

aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en
mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l'énergie
hydraulique;

f)

aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage,
le soudage et le coupage, l'électricité statique ou les étincelles;

g)

à toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine,
de rongeurs ou d'insectes;
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2°

les mesures de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement celles
concernant :
a)

les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail;

b)

l'équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le
travail;

c)

les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs
que doit utiliser le travailleur à l'occasion de son travail;

d)

les procédures et les équipements de sauvetage prévus en vertu de
l'article 309.

Les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être recueillis
par une personne qualifiée.
Les mesures de prévention visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être
établies par une personne qualifiée et mises en application.
301.

Information des travailleurs préalable à l'exécution d'un travail : Les
renseignements visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 300
doivent être communiqués et expliqués à tout travailleur, avant qu'il ne pénètre dans
l'espace clos, par une personne qui est en mesure de l'informer adéquatement sur la
façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire.

302.

Ventilation : Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée
conformément au paragraphe 3° de l'article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer
ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des
moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu'y soient
maintenues les conditions atmosphériques suivantes :
1°

la concentration d'oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5% et
inférieure ou égale à 23%;

2°

la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou
égale à 10% de la limite inférieure d'explosion;

3°

la concentration d'un ou plusieurs des contaminants visés au sousparagraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 ne doit pas
excéder les normes prévues à l'annexe I, pour ces contaminants.

S'il se révèle impossible, en ventilant l'espace clos, d'y maintenir une atmosphère
interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa,
un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s'il porte
l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45 et que si l'atmosphère
interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2° du
premier alinéa.
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303.

304.

305.

Poussières combustibles : Aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans
un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu
ou d'explosion, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par la mise
en application de l'une ou l'autre des procédures suivantes :
1°

par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières;

2°

par le contrôle des sources d'inflammation présentes dans l'espace clos
associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les
méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon
sécuritaire;

3°

par la mise à l'état inerte de l'atmosphère de l'espace clos, associée au port
par le travailleur de l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45
et à la formation de celui-ci conformément au paragraphe 2°.

Travail à chaud : Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l'espace clos,
un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes
sont respectées :
1°

celles prévues aux articles 302 et 303;

2°

un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables
s'y trouvant y est effectué au moyen d'un instrument à lecture directe et muni
d'une alarme.

Mesures particulières : À moins que des mesures particulières de sécurité ne
soient prises par l'employeur, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent
dans un espace clos lorsqu'une personne qualifiée y décèle la présence d'un
contaminant, autre que ceux identifiés conformément à l'article 300, dans une
concentration ou en intensité telles qu'il est nécessaire que de telles mesures soient
prises.
Ces mesures comprennent une formation élaborée par une personne qualifiée et
ayant pour objet les méthodes et les techniques qui doivent être utilisées par le
travailleur pour accomplir son travail de façon sécuritaire dans cet espace clos.
Elles peuvent également prévoir, le cas échéant, l'utilisation d'équipements
appropriés à ce type de travail de même que les moyens et les équipements de
protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur.
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306.

Méthode et fréquence des relevés : Des relevés de la concentration de l'oxygène
dans l'espace clos ainsi que des gaz et des vapeurs inflammables et des
contaminants mesurables par lecture directe et susceptibles d'être présents dans
l'espace clos ou aux environs de celui-ci doivent être effectués:
1°

avant que les travailleurs ne pénètrent dans l'espace clos et, par la
suite, de façon continue ou périodique suivant l'évaluation du danger
faite par une personne qualifiée;

2°

si des circonstances viennent modifier l'atmosphère interne de
l'espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison
du fait que la qualité de l'air n'est plus conforme aux normes prévues
aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 302;

3°

si les travailleurs quittent l'espace clos et le lieu de travail, même
momentanément, à moins qu'un contrôle continu de l'atmosphère
interne de l'espace clos ne soit maintenu.

Les relevés doivent être effectués de manière à obtenir une précision équivalente à
celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l'article 44 ou, lorsque ces
méthodes ne peuvent être appliquées, en suivant une autre méthode reconnue.
307.

Registre des relevés : Les résultats des relevés effectués en vertu de l'article 306
doivent être inscrits par l'employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail,
en y identifiant l'espace clos visé.

Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d'instruments à lecture
continue et dotés d'alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l'air n'est pas conforme
aux normes prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 302, les relevés
ne doivent être inscrits au registre que si l'alarme est déclenchée.
Seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes
prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 302 doivent être conservées
pendant une période d'au moins 5 ans.
308.

Surveillance : Lorsqu'un travailleur est présent dans un espace clos, une autre
personne ayant pour fonction d'assurer la surveillance du travailleur et ayant les
habiletés et les connaissances pour ce faire doit demeurer en contact visuel, auditif
ou par tout autre moyen avec le travailleur, afin de déclencher, si nécessaire, les
procédures de sauvetage rapidement.

La personne assurant la surveillance du travailleur doit être à l'extérieur de l'espace clos.
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309.

Procédure de sauvetage : Une procédure de sauvetage qui permet de porter
secours rapidement à tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos doit
être élaborée et éprouvée.

Une telle procédure doit être appliquée dès que la situation le requiert.
Cette procédure doit prévoir les équipements de sauvetage nécessaires. Elle peut aussi
notamment prévoir une équipe de sauveteurs, un plan d'évacuation, des appareils d'alarme
et de communications, des équipements de protection individuels, des harnais de sécurité
et des cordes d'assurance, une trousse et des appareils de premier secours ainsi que des
équipements de récupération.
310.

Accès sans obstruction : Les moyens ou les équipements de protection individuels
ou collectifs utilisés par les travailleurs ne doivent pas nuire à ceux-ci lors de leur
entrée dans l'espace clos ou de leur sortie.

311.

Précautions relatives aux matières à écoulement libre : Il est interdit de pénétrer
dans un espace clos servant à emmagasiner des matières à écoulement libre, tant
que le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions n'ont pas été
prises pour prévenir une reprise accidentelle de l'alimentation.

312.

Harnais de sécurité : Lorsqu'il est indispensable que des travailleurs pénètrent
dans un espace clos où sont emmagasinées des matières à écoulement libre, le
port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour chaque travailleur qui y pénètre

Le harnais de sécurité doit être attaché à une corde d'assurance, aussi courte que possible,
solidement fixée à l'extérieur de l'espace clos.
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