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Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
Version CT-Q 2011-11-15  

 

Groupe cible 
Les collaborateurs qui assurent comme garde à l’extérieur la surveillance de la sécurité des employés qui  entrent 
dans un espace clos et qui en cas de besoin assurent l’exécution de l’intervention de première ligne. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

REMARQUE 
Les tâches, les connaissances et les compétences : 
 en tant que garde extérieur sont imprimées en caractères droits ;  
 dans le cadre d’une intervention de première ligne sont imprimées en italique. 

Conditions d’admission 
 18 ans minimum ; 
 Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale ; 
 Etre détenteur d’ : 

o Une attestation/un diplôme valable: Travailler avec une protection respiratoire indépendante IS-008 ou 

IS-081; OU 

o Un brevet de plongeur professionnel (p.ex. soudeur-plongeur sous-marin) qui a été délivré par une 

école de plongée membre de l’ « International Diving Schools Association (IDSA) » ou de l’ 

« International Marine Contractors Association (IMCA) », à condition qu’on puisse démontrer que la 

dernière plongée enregistrée remonte à moins de 5 ans (voir logbook). 

But 
Acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour réaliser la fonction de garde de sécurité lors de 
l’accès et le travail dans des espaces confinés ; cela implique notamment :  
 Appliquer les systèmes de permis et procédures d’accès; 
 Utiliser correctement la protection antichute ; 
 Communication avec les intervenants ; 
 Connaître les dangers et les risques potentiels liés à des espaces confinés ; 
 Connaître les mesures de sécurité lors du travail dans un espace confiné ; 
 Interpréter les mesures ; 
 Réagir correctement en cas d’urgence ; 
 Appliquer les techniques d’intervention de première ligne. 

Durée indicative 
 Formation : 2 jours 
 Examen théorie : 20 minutes (30 minutes maximum) 
 Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme 
3 ans 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Le candidat peut citer les 

caractéristiques d’un espace confiné 

Étroit, petit, humide, glissant et peu d’espace de 
mouvement 
Non prévu pour l’occupation de personnes 
Presque pas de ventilation naturelle 
D’accès difficile 
Difficultés pour s’échapper 
Mal éclairé  
Tuyauterie et câbles à des endroits inattendus 

1 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
2 Le candidat peut expliquer pourquoi la 

présence d’un garde de sécurité en 

espace confiné est requise 

Garantir la sécurité des personnes dans l’espace 
confiné et à proximité 
Vérifier et assurer la sécurité et le bon 
fonctionnement des systèmes et équipements 

1 

3 Le candidat peut citer et interpréter le 

but, la structure et le contenu du 

système de permis. 

Dispositions formelles pour pouvoir effectuer le 
travail 
Tâches : la personne qui demande le permis, le 
détendeur du permis, la personne qui délivre le 
permis 
Nature du travail 
Dangers et le risque du travail même et de 
l’environnement 

Mesures de gestion  

2 

4 Le candidat peut citer les tâches du 

garde de sécurité 

S’informer de la nature de l’espace confiné et de la 
raison de l’accès 
Communication avec les personnes dans l’espace 
confiné 
Communication avec la salle de contrôle ou le 
gestionnaire des opérations 
Suivi des personnes qui entrent ou quittent 
l’espace confiné 
Surveillance permanente : ne jamais quitter l’accès 
à l’espace confiné si une personne est encore 
présente dans l’espace confiné 
Savoir quels produits ont été présent dans l’espace 
confiné 

L’intervention de première ligne 

2 

Législation/VCA 2 
5 Le candidat peut interpréter 

correctement la réglementation dans le 

cadre du travail dans un espace confiné 

ainsi que les tâches du garde de sécurité 

RGPT article 53 Travaux dans les endroits 
susceptibles de contenir des gaz dangereux 
Codex, Titre III, Chapitre IV : stockage de liquides 
inflammables et très inflammables ;  
Art. 59 : habilitation écrite de l’employeur  
Marquage CE 
Examen médical (aptitude) 
L’opérateur doit être âgé de minimum 18 ans 
Formation adaptée (général et IS-008 ou IS-081 et 
IS-007 – VCA) 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 
6 Le candidat peut reconnaître et citer les 

dangers et les risques liés au travail 

dans un espace confiné 

Explosion, incendie (gaz, fumée, poussière) 

Trop ou trop peu d’oxygène 

Substances nuisibles pour la santé 

(empoisonnement, asphyxie, évanouissement, 

fumée de soudure, reste de produits, peinture au 

pistolet, valeurs limites) 

Tomber, trébucher, glisser 

Les pièces en mouvement, coincer 

Travaux à haute pression 

Bruit 

Électrocution 

Situation d’urgence provenant de l’extérieur par 

ex. incendie, gaz, foudre 

3 

7 Le candidat peut expliquer les points sur 

lesquels il faut être attentif dans un 

espace confiné lors de l’utilisation de : 
 L’électricité, l’éclairage et les outils 

 Soudage électrique et autogène 

 

Tension de sécurité faible (courant continu, 
courant alternatif) 
Les sources d’alimentation (transformateurs, 
générateurs, convertisseur) restent à l’extérieur de 
l’espace confiné 
Soudage électrique : rayons UV, incendie et 
explosion, vapeurs de soudure 
Soudage autogène : 

 Incendie et explosion 

 Les bonbonnes à l’extérieur de l’espace confiné 

 Fuite dans la bouteille d’oxygène ou la 
tuyauterie 

 Pendant la pause : les tuyaux et le brûleur sont 
placés à l’extérieur de l’espace confiné 

 Ventilation : naturelle et artificielle 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Technique spécialisée 7 
8 Le candidat connaît les outils pour 

l’intervention et pour le sauvetage et 

peut définir leur fonctionnement et les 

avantages et inconvénients 

Tripode 
Différentes sortes de protection antichute : par ex. 
le coulisseau  antichute et  le bloqueur antichute 
L’échelle de corde 
L’échelle fixe ou mobile 
Le treuil de sauvetage 
Le palan de sauvetage 
Les moyens de protection personnels : 

 Harnais de sécurité 

 Les chaussures de sécurité 

 Les gants de sécurité 

 Le casque de sécurité 

 La protection de respiration dépendante et 
indépendante 

 Masque de secours 

 Vêtements : vêtements de travail, vêtements 
de pluie, combinaison  chimique, combinaison  
anti-gaz 

3 

9 Le candidat sait comment communiquer 

correctement avec les intervenants et la 

salle de contrôle 

Communication avec les intervenants : 

 Voix, contact visuel 

 Signaux 

 Ligne de sauvetage 

 Communications radio 
Communication avec la salle de contrôle : 

 Lors de l’accès 

 En cas d’urgence 

 En liaison radio 

2 

10 Le candidat sait réagir correctement en 

cas d’urgence 

Cas d’urgence autour de l’espace confiné :  

 Alarme de l’usine 

 Situations qui peuvent présenter un danger 
pour les intervenants 

 Alarme de l’appareillage de détection dehors 
 

Cas d’urgence dans l’espace confiné : 

 Alarme de l’appareillage de détection 

 Panne de la ventilation artificielle 

 Intervenant malade ou blessé : 
 Aviser la salle de contrôle 

 Si besoin, entrer dans l’espace confiné sous 

protection respiratoire indépendante, 

amener de l’air à la victime 

 Évacuation : horizontale ou verticale 

 RCP : si nécessaire 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
11 Le candidat peut expliquer comment 

une analyse des risques des tâches est 

effectuée et sait comment et quand 

effectuer l’analyse de risque de 

dernière minute (LMRA) 

Les principes généraux 

Spécifiques : risques dans les environs et mesures 

de gestion, à l’entrée, moyens nécessaires, 

appareil respiratoire autonome prêt à l’emploi, 

moyens de communication convenus et testés, 

ventilation, mesures, direction du vent, … 

1 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Connaître les moyens de protection personnels et les outils qui peuvent être utilisés dans un espace 
confiné et pouvoir expliquer dans quels cas ils sont employés. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont évalués 
 Les moyens de protection personnels 

Les gants de sécurité (différentes applications) 
La protection respiratoire dépendante (filtre de 
poussière, différents filtres de gaz) 
La protection de respiratoire autonome 
Le demi-masque 
Le masque complet 
Appareil respiratoire de sauvetage ( escape set) 
Harnais de sécurité 
Vêtements : vêtements de travail, vêtements de pluie, 
vêtements jetables, combinaison  chimique, 
combinaison  anti-gaz  

Indiquer sur demande  
Commenter le champ d’application 
Énumérer les avantages et les inconvénients 
Vérifier le bon fonctionnement et/ou l’état et 
préparer à l’utilisation 
Vérifier la présence de l’autocollant de contrôle, si 
d’application 

 Moyens pour entrer ou réaliser un sauvetage 
Le tripode 
Protection antichute : le coulisseau antichute et le 
bloqueur antichute 
Échelles : l’échelle de corde, l’échelle fixe et mobile 
Le treuil de sauvetage 
Le palan de sauvetage 
La liaison de radio avec la salle de contrôle 
Appareils de mesure : explosion, oxygène, produits 
dangereux 
La ventilation artificielle 

Indiquer sur demande  
Commenter le champ d’application 
Énumérer les avantages et les inconvénients 
Vérifier le bon fonctionnement et/ou l’état et 
préparer à l’utilisation 
Vérifier la présence de l’autocollant de contrôle, si 
d’application 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

2 Appliquer correctement la procédure d’autorisation et informer et enregistrer correctement les 
intervenants. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
évalués 
 Contrôler si l'autorisation est complète et l'appliquer 

en pratique  

La date et l’heure 
L’endroit 
La nature des activités 
Nombre et fonctions des intervenants 
Les dangers et les risques 
Les mesures de gestion : 

 Les mesures prises au préalable par le 
dispensateur 

 Les mesures avant, pendant et après l’accès 
Les communications à la salle de contrôle  
Signature du dispensateur  
Appliquer la LMRA 

Signer par le garde de sécurité 

 Informer et enregistrer correctement les intervenants 
et aviser la salle de contrôle si nécessaire 

Explications des conditions d’autorisation :  

 Contrôler le port des équipements de protection 
individuelle corrects  

 Contrôler l’utilisation des moyens d’accès et des 
dispositifs de sauvetage corrects  
 

Enregistrement à l’accès et à la sortie de l’espace 
confiné : 

 Le nom 

 La fonction 

 La date/heure 

 Information supplémentaire, si d’application 
Aviser la salle de contrôle, si d’application 

  



 67 

Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
Version CT-Q 2011-11-15  

 

Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

3 Les actions comme garde de sécurité en espace confiné avec accès horizontal et pénétration via un 
trou d’homme. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants 
sont évalués 
 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

La protection de respiratoire indépendante est 
présente et prête à l’emploi 

Le masque de sauvetage est prêt à l’utilisation 

 Explications à l’aide du permis Mesures : explosion, oxygène et produits dangereux 

Ventilation : naturelle et artificielle 

 Enregistrement des intervenants  

 Aviser la salle de contrôle de l’intervention  

 Communication avec les intervenants  

 Ventilation artificielle tombe en panne Avertir les intervenants 
Tenter de rétablir la ventilation 
Si cela ne réussit pas : faire sortir les intervenants de 
l’espace confiné 
Aviser la salle de contrôle 

 Alarme externe Avertir les intervenants 
Faire sortir les intervenants de l’espace confiné 
Aviser la salle de contrôle 

 L’intervenant fait un faux pas et se blesse ; il ne peut 
plus se déplacer  

Aviser la salle de contrôle 
Entrer dans l’espace confiné 
Appliquer la prise de Rautek et déplacer la victime 
jusqu’au trou d’homme, entre-temps l’équipe 
d’intervention se présente 

 Les jambes l’une sur l’autre (croisées) 

 Prise de mains correcte 

 Soulever à partir des jambes  
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

4 Les actions comme garde de sécurité en espace confiné avec l’accès vertical via un trou d’homme. 
Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

La protection de respiratoire indépendante est 
prête à l’emploi 
Le masque de sauvetage est prêt à l’utilisation 

 Explications à l’aide du permis Mesures : explosion, oxygène et produits dangereux 
Ventilation : naturelle et artificielle 

 Enregistrement des intervenants  

 Aviser la salle de contrôle de l’intervention  

 Les intervenants descendent dans l’espace confiné via 
un tripode 

Mise en place correcte du tripode 
Mise en place correcte du harnais de sécurité 
Coulisseau antichute, si d’application 
Harnais de sécurité correctement fixé au mécanisme 
de descente  
Descendre l’intervenant  

Treuiller un seul intervenant  

 Communication avec les intervenants  

 L’intervenant ne répond plus aux signaux et semble 
inconscient 

Aviser la salle de contrôle 
Mettre son ARI (maximum 90 secondes : voir IS-008 
ou …) 
Descendre via l’échelle de corde ou l’échelle (fixe ou 
mobile) avec le masque de sauvetage 
Apporter correctement le masque de sauvetage et la 
réserve d’air à la victime 

 Maximum 3 minutes : depuis la prise de 
conscience de l’état d’urgence jusqu’à l’apport 
d’air à la victime 

 Activer correctement  

 Mettre correctement le capuchon ou le masque 
sur la tête de la victime  

 Mettre correctement la bouteille d’air  

5 Pouvoir réaliser correctement le massage cardiaque et la respiration artificielle sur une poupée. Tous 
les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont évalués 
 Contrôle du cœur et de la respiration   

 Massage cardiaque Positionnement des mains  
Rythme : 80-100 par minute 

 Respiration artificielle Nez fermé  
Insuffler  

Contrôler si la cage thoracique bouge  

 Alternance Rythme : 30 massages – 2 insufflations 

 
  


