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IDENTIFICATION DES ESPACES CONFINES

Département

Approbateur : 

Objet de la modification

Création du document



Captage des 

polluants

Dégazage - 

inertage de 

l'espace confiné

Vidangeage

Création d'une 

ventilation naturelle 

par ouverture des 

trappes, trous 

d'homme.

Ventilation forcée 

mécanique (type 

cobra).

Si oui : débit ?

Mesure du PH

Utilisation d'outils anti-

étincelants et matériels 

ATEX 

Dépoussièrage et 

humidification

 Utilisation d'appareillage 

TBT 24 V à l'interieur de 

l'enceinte

Utilisation d'un 

coffret de 

distibution avec 

disjoncteur 

différentiel 30 mA

Autres mesures Arrivées fluides, matières

Consignation électrique des 

moteurs (machines 

tournantes)

Fermeture et condamnation 

des vannes

Consignation par 

ArcelorMittal des sources 

radioactives avec VAR 

(Vérification d'absence de 

rayonnement)

Brochage mécanique des 

organes en mouvements

Mesure de protection individuelle et/ou collective : 

masque P3, port de l'ARI, masque de fuite, ligne de vie…

Port d'un 

détecteur gaz 

spécifique

Etat Volume en M3 Fréquence des travaux 
Travaux en hauteur :

Port du harnais+ 

longe

Risques Spécifiques :

explosion, poussières, température ambiante, enceinte métalique, manque éclairage…

Consignations :

Liquides, gaz, arrivées matières, électrique, sources radioactives… 

On appelle espace confiné tout espace totalement ou partiellement fermé, non occupé en permanence , dans lequel on entre de facon occasionnelle pour procéder à une opération de maintenance et dont l'atmosphère risque d'être non respirable (Manque d'oxygène,Gaz toxique,.......)

Zones Localisation Identification / Libellé Repère Géo Maximo/SAP Travail à effectuer
Type d'espace 

confiné

Point d' ambulance / 

N° porte  (En cas 

d'accident)

Autres

Evacuation 

d'urgence : 

Port du harnais 

et dispositf 

d'extraction 

Présence de gaz toxique (CO, H2S…), gaz neutre (azote, argon…) ou/et inflammable.

Présence de liquide (produits chimiques…)

Si le produit est du 

gaz : préciser le nom 

du gaz

Risques (asphyxie, 

toxique, explosion…)

Liste des espaces confinés et analyse de risque

RAPPELS : 

- Port (au minimum) du détecteur 4 gaz (CO,O2,H2S et Explo) pour tous les intervenants et la vigie,

- Prise d'atmosphère obligatoire avant la 1er pénétration et en cas d'interruption,

- Présence d'une vigie

- Permis de feu si travaux par points chauds

Type de produit



OuiNon Dpt gaz Travail produit type etat Risque Fréquence

Oui Fonte SO2 Nettoyage Huile Cuve - Citerne Espace confiné fermé Toxique Lors des arrêts programmés

Non Acierie NH3 Entretien-Maintenance Eau Galerie - Cave Espace confiné ouvert Asphyxie 1 fois par an

Tcc CL2 Contrôle-Inspection Produit chimique Tuyau Explosion - Incendie 2 fois par an

DMEA Non Gaz Fosse - Puits Ensevelissement tous les 5 ans

Eau + boue + huile… Four - Chaudière tous les 10 ans

Bac


