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Une obligation réglementaire de qualification des personnels
On compte malheureusement tous les ans, des accidents graves par
détresse respiratoire, dans les espaces confinés des ouvrages d’eau et
d’assainissement. Le "facteur humain" est une constante dans la survenue
de ces accidents parfois mortels. 

Pour les prévenir, la recommandation CNAMTS R447 du 25 juin 2009 fait
obligation aux employeurs de n’affecter aux travaux en espace confiné
que des personnels formés à l’activité. Il leur délivre une autorisation de
travail pour effectuer cette tâche. 

Réunis au sein de l’INRS, les professionnels concernés ont contribué à l’éla-
boration d’un référentiel des compétences ainsi qu’un dispositif de formation pour les personnels chargés de réa-
liser des interventions en espace confiné. Les CARSAT et la CNRACL ont également participés aux travaux car
ces activités concernent aussi bien les entreprises privées que les services des collectivités. Ces travaux ont
conduit à la mise en place d’une formation qualifiante obligatoire pour les personnels. 
Dans le groupe de travail, l’Office International de l’Eau (OIEau) a apporté toute son expertise en formation pro-
fessionnelle sur ses sujets, traités depuis de très nombreuses années dans les stages du Centre National de
Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME).

Une approche pédagogique basée sur la mise en situation
Un des points forts de l’OIEau correspond aux méthodes pédagogiques spécifi-
quement élaborées et validées au cours des 30 années d’expérience quotidienne. 

Ainsi, nous privilégions l’approche pratique, suivant en cela les prescriptions
du code du travail pour les formations traitant de prévention. Les participants en
formation, placés en situation de travail, peuvent assimiler les gestes profession-
nels, les exécuter, les reproduire plusieurs fois, et analyser avec l’aide du Chargé
de Formation la manière d’améliorer leurs pratiques.

Sur cette thématique, l’équipe pédagogique est composée de trois formateurs
spécialisés dans les métiers de l’assainissement et de l’eau potable. Ils sont
aguerris aux interventions en espace confiné, sujet traité depuis de très nom-
breuses années au CNFME. Les messages pédagogiques de prévention sont
facilités par le partage d’une culture commune entre les participants et les
formateurs qui ont naturellement une parfaite connaissance à la fois des ou -
vrages, mais aussi des situations de travail et des difficultés qu’elles présentent. 

Les formateurs sont tous Sauveteur Secouriste de Travail.

Une approche pédagogique basée sur la mise en situation
L’OIEau s’est doté d’un ensemble enterré de 84 m de
linéaire, composé de collecteurs visitables (DN 1600 à 
DN 2000), de chambres, de regards d’accès ainsi que d’un
poste de relevage permettant de travailler tant sur le chemi-
nement en égout que la simple intervention dans des
ouvrages enterrés. Une circulation d’eau en circuit fermé
permet de recréer des contraintes réelles comme la diffi-
culté de progression ou le bruit par exemple.

Cet outil pédagogique unique présente de très nombreux
avantages. Très proche d'un ouvrage réel, il permet de réa-
liser des interventions par tout temps sur un réseau entièrement "sécurisé" : risques biologiques, incendie,
asphyxie, chute… sont maîtrisés, de même que ceux liés à la circulation des véhicules en surface. 

L’ouvrage étant conçu pour la formation, les éventuelles erreurs -naturelles en phase d'apprentissage-
sont sans conséquence immédiate sur la santé et la sécurité. Elles peuvent être analysées dans un
deuxième temps et sont toujours riches d’enseignement.
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Entraînement à la qualification 
pour l’intervention en espace confiné

Durée : 1 jour
Resp. : Régis LAMARDELLE
Référence : E081

Objectifs
Maîtriser les équipements de protection respiratoire

d’évacuation

Maîtriser un contrôleur d’atmosphère

Maîtriser les E.P.I. contre les chutes

Connaître des risques en espace confiné et des règles

d’intervention

Contenu
- Connaissance des appareils de protection respiratoire

et du contrôleur d’atmosphère : principe, vérifications,

mise en oeuvre

- Connaissance des E.P.I. contre les chutes : 

vérification et mise en œuvre

- Introduction aux risques des interventions en espace

confiné et aux règles de sécurité

- Entraînement à l’intervention en espace confiné 

dans un ouvrage réel d’assainissement 

- Jeu-test

Pré-requis
Aptitude médicale à intervenir en espace confiné 

Public concerné
Surveillant à l’extérieur, intervenant ou accompagnateur

à l’intérieur d’un espace confiné d’eau 

ou d’assainissement

20% 80%
Expo TP

Qualification pour l’intervention 
en espace confiné 
CATEC Surveillant / Intervenant
Evaluation individuelle de l'acquisition des compétences requises

Durée : 1 jour
Resp. : Régis LAMARDELLE
Référence : E079

Objectifs
Etre capable d’assurer la surveillance à l’extérieur 

d’un espace confiné

Etre capable d’intervenir en espace confiné

Contenu
- Dangers et risques des interventions en espace

confiné : risques spécifiques et risques associés 

- Règles d’intervention

- Conduite à tenir en cas d’alerte et d’accident

- Acteurs de la prévention

- Exercice pratique en ouvrage réel d’assainissement 

Pré-requis
Aptitude médicale à intervenir en espace confiné 

Stage E081 ou niveau équivalent

Public concerné
Surveillant à l’extérieur ou intervenant à l’intérieur 

d’un espace confiné d’eau ou d’assainissement

40% 60%
Expo TP

Qualification 
pour l’accompagnement 
de personnes en espace confiné
CATEC Accompagnateur
Evaluation individuelle de l'acquisition des compétences requises

Durée : 1,5 jours
Resp. : Régis LAMARDELLE
Référence : E080

Objectifs
Etre capable d’intervenir en espace confiné 

et d’assurer la surveillance à l’extérieur

Etre capable d’accompagner en sécurité une tierce

personne en espace confiné

Contenu
- Dangers et risques des interventions en espace

confiné : risques spécifiques et risques associés 

- Règles d’intervention

- Conduite à tenir en cas d’alerte et d’accident

- Transmission des prescriptions de sécurité 

à une tierce personne, validation

- Acteurs de la prévention

- Exercice pratique sur un ouvrage réel 

d’assainissement

Pré-requis
Aptitude médicale à intervenir en espace confiné 

Stage E081 ou niveau équivalent

Public concerné
Surveillant à l’extérieur et accompagnant d’une tierce

personne à l’intérieur d’un espace confiné d’eau 

ou d’assainissement

40% 60%
Expo TP
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VOS CONTACTS

Office International de l’Eau
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’EAU
Tél.  05 55 11 47 00 - Fax. 05 55 11 47 01 - Web : www.oieau.org/cnfme

Responsable Commercial : Pascal Boyer - Tél. : 05 55 11 47 00 - Mail : cnfme@oieau.fr

Catalogue : Fabienne Guillot - Tél. : 05 55 11 47 32 - Mail : f.guillot@oieau.fr
Sébastien Furlan - Tél. : 05 55 11 47 16 - Mail : s.furlan@oieau.fr

Taxe d’apprentissage : Nadine Vilatte - Tél. : 05 55 11 47 77 - Mail : n.vilatte@oieau.fr

Inscription : Tél. : 05 55 11 47 00 - Mail : inscription@oieau.fr

Une large gamme d'équipements disponibles
Le CNFME est doté de très nombreux équipements permettant d’assurer dans d’excellentes
conditions matérielles le déroulement des travaux pratiques. 

Pour l’entraînement, les participants peuvent ”percuter” des masques autosauveteur autant
que de besoin. En dehors de ces matériels factices, les autres équipements sont les mêmes
que ceux utilisés quotidiennement en entreprise : détecteurs d’atmosphère, ARI, radios UHF,
ventilateurs/extracteurs d’air, générateur de fumée, groupe électrogène, abris mobiles, tré-
pieds d’antichute, stopchute, harnais, échelles, casques, cuissardes de sécurité, lampes
ATEX, panneaux de signalisation, barrières accordéos

Les masques autosauveteurs d’entraînement sont systématiquement nettoyés, hygiénisés
et reconditionnés après chaque utilisation par les soins de notre équipe gérant notre labora-
toire d’analyses. Les équipements de sécurité (trépied, stopchute, harnais, ARI, détecteurs) sont entretenus et
vérifiés régulièrement par des prestataires compétents.  Des charlottes sont fournies pour le port du casque de
sécurité. Les chaussures de sécurité, les bottes ou cuissardes mis à la disposition des participants sont séchées,
désinfectées et parfumées après utilisation. Pour cela, le CNFME s’est équipé d’appareils similaires à ceux
 utilisés par les loueurs d’équipements dans les stations de sports d’hivers.

Le CNFME dispose de deux vestiaires séparés pour hommes et femmes. Ils sont naturellement équipés de blocs
sanitaires comprenant lavabos, WC et douches.


