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OBJET 
Le présent document décrit le programme relatif aux espaces clos qui s’applique, à l’Université 
d’Ottawa, dans les espaces inventoriés et indiqués à l’annexe A. Les exigences du programme visent 
à :  

1. Protéger les travailleurs qui entrent dans les espaces clos des zones identifiées en veillant à 
établir et à maintenir un environnement de travail sûr avant l’entrée dans l’espace clos et 
pendant l’exécution du travail; 

2. Assurer la conformité au Règl. de l’Ont. 632/05 – Espaces clos pris en application de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario. 

3. Fournir des mesures et des procédures pour accomplir ce qui précède. 

MISE EN APPLICATION 
Tout travailleur ou travailleuse de l’Université d’Ottawa qui effectue des travaux dans les espaces 
clos identifiés à l’annexe A ou des travaux connexes doit respecter la présente procédure. Les 
entrepreneurs qui effectuent des travaux pour le compte de l’Université d’Ottawa doivent satisfaire 
aux exigences de ce programme. Les espaces clos de l’Université d’Ottawa auxquels la présente 
procédure s’applique figurent à l’annexe A. Il convient de noter que les espaces qui ne figurent pas 
dans cette annexe peuvent nécessiter une étude plus approfondie pour respecter l’intention du 
programme. 

DÉFINITIONS 
Les définitions ci-dessous sont tirées de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario du 
Règl. de l’Ont. 632/05 – Espaces clos 
 
« Niveaux atmosphériques acceptables » S’entend de la réunion des conditions suivantes :  

a) la concentration atmosphérique des vapeurs ou gaz explosifs ou inflammables est inférieure 
à :  

i. 25 pour cent de leur limite inférieure d’explosion (LIE), si la disposition 1 du 
paragraphe 19 (4) s’applique;  

ii. 10 pour cent de leur limite inférieure d’explosion (LIE), si la disposition 2 du 
paragraphe 19 (4) s’applique; 

iii. 5 pour cent de leur limite inférieure d’explosion (LIE), si la disposition 3 du 
paragraphe 19 (4) s’applique;  

b) la teneur en oxygène de l’atmosphère est d’au moins 19,5 pour cent et d’au plus 23 pour 
cent par volume;  

c) L’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée 
dans un règlement pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.  

 
« Risque atmosphérique » S’entend, selon le cas :  

a) de l’accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs;  
b) d’une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 pour cent ou supérieure à 

23 pour cent par volume; 
c) de l’accumulation de contaminants atmosphériques, notamment de gaz, de vapeurs, de 

fumées, de poussières ou de brouillards, qui pourrait :  
i. soit entraîner des effets aigus sur la santé présentant un danger immédiat pour la 

vie,  



 

Université d’Ottawa 
Programme relatif aux espaces clos 
V5 – Décembre 2020  

6 

ii. soit nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens d’un espace 
clos.  

 
« Surveillant ou surveillante » Personne désignée qui est postée à l’extérieur et à proximité de 
l’accès à un espace clos afin de surveiller la sécurité du personnel entrant. Cette personne n’entre 
pas dans l’espace clos et n’exécute aucun travail susceptible d’interférer avec son rôle de 
surveillance. 
 
« Travail à froid » Travail qui ne peut pas produire de source d’inflammation.  
 
« Espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui réunit les caractéristiques suivantes :  

il ne s’agit pas d’un espace à la fois conçu et construit en vue d’être occupé par des 
personnes de façon continue; 
il peut présenter des risques atmosphériques en raison de sa construction, de son 
emplacement, de son contenu ou du travail qui y est exécuté. 

 
« Équipe de sauvetage en espace clos (ESEC) » Personnes désignées de l'Université d'Ottawa qui ont 
reçu une formation : aux procédures de sauvetage, à l'utilisation de tout équipement nécessaire au 
sauvetage en espace clos, ainsi qu'aux premiers soins et à la réanimation cardiorespiratoire (RCR).  
 
« Personne compétente » Personne qui satisfait aux conditions suivantes :  

a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les 
qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;  

b) elle connaît bien les exigences des lois et des règlements qui s’appliquent au travail exécuté; 
c) elle connaît les dangers pour la santé ou la sécurité potentiels ou existants relatifs au lieu de 

travail ou à l'espace clos.  
 
« Document de coordination » Document élaboré par l’employeur principal qui s’applique si les 
travailleurs de plus d’un employeur exécutent un travail dans un espace clos ou un travail connexe à 
l’égard de celui-ci. Ce document permet de s’assurer que les employeurs s’acquittent des obligations 
que leur impose le Règl. de l’Ont. 632/05 – Espaces clos (tous les articles sauf la formation générale, 
l’équipement de protection individuelle et les registres) de façon à protéger la santé et la sécurité de 
tous les travailleurs qui exécutent un travail dans l’espace clos ou un travail connexe à l’égard de 
celui-ci. 
  
« Personnel entrant, personne entrante » Personne(s) qui pénètre(nt) dans l’espace clos pour 
quelque raison que ce soit.  
 
« Entrée dans un espace clos » (abréviation : EEC ou « entrée ») Action par laquelle une personne ou 
une partie d’une personne traverse le plan de l’ouverture donnant accès à un espace clos; elle 
comprend les travaux consécutifs. On considère qu’il y a entrée dès qu’une partie quelconque du 
corps d’une personne traverse le plan d’une ouverture de l’espace clos. 
 
« Permis d’entrée » Document manuscrit ou imprimé préparé avant chaque entrée dans un espace 
clos et valable pour l’entrée spécifiée à la date indiquée. Il autorise et contrôle l’entrée dans un 
espace clos et informe les travailleurs des risques identifiés et des mesures de contrôle mises en 
œuvre. Avant toute EEC, un permis doit être rempli, vérifié, signé et affiché à proximité de l’espace 
clos.  
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« Superviseur ou superviseure de l’entrée » –Dans le contexte du présent programme, il s’agit d’une 
« personne compétente » chargée de coordonner l’entrée dans un espace clos et de vérifier le 
permis d’entrée avant l’entrée dans cet espace clos.  
 
« Évaluation des risques » Document écrit qui établit les risques qui peuvent exister dans un espace 
clos en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son utilisation ou de 
son contenu, et ceux qui peuvent survenir pendant qu’un travail y est exécuté.  
 
« Travail à chaud » Travail susceptible de produire une source d’inflammation, telle qu’une étincelle 
ou une flamme nue.  
 
« DIVS » Danger immédiat pour la vie ou la santé Toute condition qui représente une menace 
immédiate pour la santé ou la vie du personnel entrant, ou qui aurait des effets néfastes 
irréversibles sur la santé d’une personne, ou qui entraverait la capacité d’une personne à sortir sans 
aide d’un espace clos.  
 
« CMSST » Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, tel que défini à l’article 9 de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail  
 
« Employeur principal » Employeur qui loue les services d’un ou de plusieurs autres employeurs ou 
entrepreneurs indépendants relativement à un ou à plusieurs espaces clos situés, selon le cas, dans 
son propre lieu de travail ou dans le lieu de travail d’un autre employeur.  
 
« BGR » Bureau de la gestion du risque  
 
« Plan » Ensemble de mesures et de procédures visant à contrôler les risques relatifs à un espace 
clos (identifiés dans l’évaluation des risques spécifique à cet espace clos) afin que les travailleurs 
puissent y entrer et y travailler en toute sécurité. Le plan doit en outre comprendre des dispositions 
relatives aux procédures de sauvetage sur place, à l’équipement de sauvetage et aux modes de 
communication.  
 
« Programme » Document écrit qui comprend : un moyen de connaître tous les espaces clos visés 
par le programme; une méthode d’évaluation des risques auxquels les travailleurs peuvent être 
exposés; une méthode d’élaboration des plans d’EEC (y compris une procédure de sauvetage); un 
cadre de formation des travailleurs; un système de permis d’entrée. Le présent document constitue 
le programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa.  
 
« Purge » Utilisation du déplacement d’air pour éliminer les contaminants à l’intérieur d’un espace 
clos afin d’atteindre des niveaux atmosphériques acceptables. Par exemple, si un espace clos 
contient un gaz toxique, on y insuffle de l’air pour réduire la teneur de l’air en gaz toxique jusqu’à un 
niveau inférieur au maximum recommandé.  
 
« Travail connexe » Travail exécuté à proximité d’un espace clos en appui direct au travail qui est 
exécuté dans cet espace clos.  
 
« Procédure de sauvetage » Description écrite des étapes, des activités ou des actions menées en 
cas d’urgence pour localiser les personnes en danger et les mettre à l’abri du danger.  
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« Ventilation » Apport continu d’air frais dans l’espace clos par des moyens mécaniques afin de 
maintenir des niveaux atmosphériques acceptables. Elle doit être continue pendant que des travaux 
sont effectués dans l’espace clos : pour maintenir une teneur en oxygène acceptable; pour assurer 
une protection en cas de rejet accidentel de produits chimiques; pour éliminer les contaminants 
générés par les travaux effectués; pour refroidir l’espace.  

RESPONSABILITÉS 
En plus des rôles et des responsabilités établis dans la méthode 14-1 découlant du Règlement 77 de 
l’Université d’Ottawa : 

Haute direction  
• Il incombe à la haute direction de ne nommer que des personnes compétentes à titre de 

superviseur ou de superviseure et de s’assurer que le programme relatif aux espaces clos est 
mis en œuvre et tenu à jour. 

• La haute direction doit s’assurer que le programme prévoit des évaluations adéquates, des 
plans, de la documentation, de l’affichage, des procédures, de la formation et des 
inspections.  

Service des immeubles 
• Le Service des immeubles est responsable du programme relatif aux espaces clos, y compris 

de sa mise en œuvre et de sa coordination, au nom de l’Université d’Ottawa.  
• Identifier et évaluer les espaces clos. 
• Communiquer les exigences du programme relatif aux espaces clos aux personnes 

concernées, y compris les autres unités de travail de l’Université (le cas échéant) et les 
entrepreneurs. 

• S’assurer que les accès aux espaces clos sont pourvus de dispositifs adéquats qui empêchent 
toute entrée non autorisée, ou de barricades et de panneaux d’interdiction d’entrée non 
autorisée, ou des deux. 

• S’assurer que les évaluations des risques menées pour tous les espaces clos identifiés sont 
faites et vérifiées par une travailleuse ou un travailleur compétent avant toute entrée dans 
un espace clos. 

• Coordonner la formation de tous les travailleurs de l’Université d’Ottawa qui sont appelés à 
entrer dans des espaces clos. 

• S’assurer que les personnes non autorisées n’entrent pas dans les espaces clos (personne 
n’est autorisé à entrer dans un espace clos sans autorisation et sans formation adéquate). 

• S’assurer que les plans d’entrée ont été conçus et qu’ils sont appliqués à tous les espaces 
clos. 

• Conserver la documentation relative à toutes les entrées dans les espaces clos effectuées 
par son personnel, conformément au Règl. de l’Ont. 632/05. 

Bureau de la gestion du risque (BGR)  
• Collaborer avec le Service des immeubles pour soutenir la mise en œuvre et la coordination 

du programme relatif aux espaces clos. 
• Vérifier périodiquement que le programme est correctement appliqué. 
• Signaler les déficiences du programme à la direction dès que possible.  
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Doyen ou doyenne, directeur ou directrice des unités administratives concernées  
Veiller à ce que les travailleurs de leur unité :  

• Respectent les exigences du programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa. 
• Empêchent les personnes non autorisées d’entrer dans les espaces clos (personne n’est 

autorisé à entrer dans un espace clos sans autorisation et sans formation adéquate). 
• Comprennent les risques et le plan d’EEC relatif à l’espace clos dans lequel ils entrent (s’il y a 

lieu). 
• Reçoivent la formation requise avant d’entrer dans un espace clos (s’il y a lieu). 
• Prennent toutes les précautions requises pour protéger leur santé et leur sécurité avant 

d’entrer dans un espace clos (s’il y a lieu). 
• Se conforment à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements ainsi qu’aux 

exigences établies par l’Université d’Ottawa. 

Superviseur ou superviseure de l’entrée dans un espace clos  
Le (la) superviseur(e) de l’entrée dans un espace clos doit : 

• Nommer un (une) surveillant(e), qui sera posté(e) à l’extérieur ou à proximité de l’accès à 
l’espace clos et qui exécutera les tâches prescrites dans le Règl. de l’Ont. 632/05 et dans le 
présent programme relatif aux espaces clos. 

• Nommer une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience 
adéquates (« travailleur compétent ») pour effectuer des essais adéquats aussi souvent que 
nécessaire avant et pendant l’EEC afin d’assurer que des niveaux atmosphériques 
acceptables y soient maintenus conformément au plan applicable. Dans la plupart des cas, la 
personne chargée des essais sera le (la) surveillant(e). 

• Conserver la documentation relative à toutes les entrées dans les espaces clos effectuées 
par le personnel et transmettre ces documents au Service des immeubles.  

 
Avant chaque EEC, le (la) superviseur(e) de l’entrée dans l’espace clos doit s’assurer que : 

• L’entrée est absolument nécessaire; 
• Une évaluation des risques a été examinée et jugée adéquate, signée et datée; 
• Un plan écrit a été élaboré et est accessible pendant l’EEC; 
• Les essais et les inspections préalables à l’entrée ont été effectués conformément au plan; 
• Les mesures de précaution et de contrôle décrites dans le plan sont en place et sont 

respectées; 
• D’autres précautions qui ne sont pas directement liées à l’EEC mais qui sont exigées par la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements sont prises, notamment : 
o Un permis d’entrée a été rempli, il est complet, conforme aux dispositions du plan, 

est affiché à l’entrée de l’espace clos et est tenu à jour par le (la) surveillant(e) 
pendant toute la durée de l’entrée, au besoin. 

o Le permis d’EEC est signé avant d’être affiché et avant l’EEC. 
o S’il survient, pendant l’EEC, des changements qui affectent la sécurité des 

travailleurs, ces derniers sont évacués de l’espace clos et l’adéquation des 
procédures de sécurité est réévaluée. 

Personnel entrant, surveillant ou surveillante et équipe de sauvetage  
Le personnel entrant doit :  

• S’assurer de connaître et de comprendre les dangers et les mesures de contrôle requises 
dans l’espace; 
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• Comprendre toutes les exigences du plan d’EEC de chaque espace clos et s’y conformer; 
• Utiliser l’équipement, le matériel et les dispositifs de protection requis; 
• Suivre la formation requise pour l’EEC; 
• Remplir le permis pour documenter les précautions prises et les résultats des essais 

atmosphériques; 
• Signaler immédiatement toute préoccupation relative à la santé et à la sécurité à son (sa) 

superviseur(e) immédiat(e). 
• Signaler immédiatement l’absence ou toute défaillance de l’équipement, du matériel ou des 

dispositifs de protection; 
• Évacuer immédiatement l’espace clos à l’appel du (de la) surveillant(e) ou au déclenchement 

de l’alarme d’un appareil de surveillance de la qualité de l’air; 
• N’entrer en aucun cas dans un espace clos sans autorisation et sans formation adéquate.  

Surveillant ou surveillante  
Le (la) surveillant(e) désigné(e) pour l’EEC :  

• Ne doit en aucun temps entrer dans l’espace clos, y compris pendant une opération de 
sauvetage; 

• Se tient en tout temps à l’extérieur de l’espace clos et à proximité de l’accès à cet espace 
clos; 

• Reste en communication constante avec le personnel entrant par l’intermédiaire du mode de 
communication convenu; 

• Veille sur la sécurité du personnel entrant; 
• Aide le personnel entrant; 
• Demande l’intervention de l’équipe de sauvetage en cas de besoin; 
• Note sur le permis le nom des personnes qui entrent dans l’espace clos et qui en sortent; 
• Empêche toute entrée non autorisée dans l’espace clos pendant toute la durée de son 

affectation à un espace clos; 
• Accomplit toutes les tâches qui incombent au (à la) surveillant(e) selon le présent 

programme relatif aux espaces clos. 
Équipe de sauvetage 
L’équipe de sauvetage doit : 

• Être prête à se déployer immédiatement (notamment en tenant prêt l’équipement de 
sauvetage et en étant présente sur les lieux); 

• Participer directement au sauvetage d’une ou de plusieurs personnes en détresse dans un 
espace clos; 

• Avoir suivi la formation aux procédures de sauvetage, à l’utilisation de tout équipement 
nécessaire au sauvetage en espace clos, ainsi qu’aux premiers soins et à la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR); 

• Être responsable de l’équipement de sauvetage et s’assurer qu’il a été inspecté et qu’il est 
en place; 

• Être facile à joindre et prête à lancer immédiatement une opération de sauvetage, au 
besoin. 

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST)  
Le CMSST a le droit de consulter, sur demande, les documents relatifs à l’EEC suivants :  

• Un exemplaire du programme; 
• Un exemplaire de toute évaluation des risques; 
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• Un exemplaire du document de coordination.  
 
Le CMSST a également le droit :  

• D’être consulté par l’Université d’Ottawa en ce qui concerne l’élaboration et la tenue à jour 
du programme relatif aux espaces clos; 

• D’être consulté pour l’élaboration de la formation à l’intention les travailleurs; 
• D’être consulté par l’Université d’Ottawa pour l’examen de la formation relative aux espaces 

clos (régulier ou à la suite d’un changement de situation); 
• D’avoir la possibilité d’être présente au début des tests relatifs à l’hygiène industrielle. 

ÉVALUATION DES RISQUES 

Identification des espaces clos et des risques 
Les espaces clos potentiels ont été évalués pour déterminer s’ils étaient des espaces clos au sens du 
Règlement de l’Ontario 632/05. Le tableau montre de quelle manière on détermine si un espace 
donné est ou un espace clos au sens du règlement.  
 
L’espace est-il conçu et construit 

en vue d’être occupé par des 
personnes de façon continue? 

Peut-il présenter des risques 
atmosphériques? S’agit-il d’un espace clos? 

Oui Oui Non 
Oui Non Non 
Non Oui Oui 
Non Non Non 

 
Les espaces de travail comme les bureaux, les arénas, les ateliers d’entretien, les salles de contrôle, 
etc. sont clairement conçus pour être occupés par des personnes de façon continue. Ces espaces ne 
sont pas considérés comme des espaces clos, quels que soient les risques atmosphériques qu’ils 
peuvent présenter. Néanmoins, la loi et les règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail 
s’appliquent et il faut s’y conformer pour protéger les travailleurs. Les espaces qui ne sont pas 
conçus et construits pour être occupés par des personnes de façon continue et dans lesquels il 
existe des risques atmosphériques sont des espaces clos. Y faire des travaux exige une planification 
considérable. 

Évaluation des risques 
Pour les espaces clos qui figurent à l’annexe A, une évaluation des risques a été faite à l’aide du 
formulaire d’évaluation des risques dans les espaces clos qui se trouve à l’annexe C. Les évaluations 
des risques seront disponibles pour chaque entrée dans les espaces clos qui figurent à l’annexe A et 
seront examinées avant chaque entrée pour confirmer que les conditions indiquées existent et pour 
vérifier l’adéquation du plan et des documents associés au permis. Avant l’entrée dans l’espace clos, 
le (la) superviseur(e) de l’EEC examine l’évaluation des risques et la signe et la date s’il ou elle la 
juge adéquate.  
 
Une nouvelle évaluation doit être menée chaque fois qu’un changement à l’espace clos pourrait 
rendre inadéquates les procédures d’entrée (directives et mesures de contrôle) ou lorsque des 
lacunes sont détectées pendant une entrée ou à la suite d’un incident survenu pendant une entrée.  
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Les espaces clos qui ne figurent pas dans l’annexe A doivent être signalés au superviseur ou à la 
superviseure du travailleur ou de la travailleuse et à l’équipe de gestion de la santé, de la sécurité et 
des risques du Service des immeubles pour une évaluation plus approfondie.  
 
Une liste des « espaces potentiellement dangereux » (non considérés comme des espaces clos au 
sens au sens du règlement à la suite de l’évaluation des risques dont ils ont fait l’objet) figure à 
l’annexe H. Cependant, avant d’effectuer des travaux dans ces espaces, une évaluation doit être 
menée pour détecter toute autre condition susceptible de représenter un danger. Des mesures de 
contrôle appropriées des risques doivent être mises en œuvre, au besoin. Comme les « espaces 
potentiellement dangereux » qui figurent à l’annexe H ne sont pas des espaces clos aux termes du 
règlement, aucun permis d’entrée n’est requis pour y effectuer des travaux.  
 
Une évaluation des risques peut couvrir l’un ou l’ensemble des éléments suivants :  

• La teneur en oxygène inférieure ou supérieure aux limites prescrites; 
• L’accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs; 
• L’accumulation de contaminants atmosphériques toxiques (fumée, vapeurs et poussières) et 

niveaux d’exposition correspondants; 
• Les résidus de produits chimiques ou de substances; 
• Les risques d’inflammation, y compris le travail à chaud, les outils et autres sources 

potentielles d’inflammation; 
• Les risques de contact avec des produits chimiques, y compris des acides et des bases; 
• Les dangers physiques, y compris les dangers mécaniques, le stress thermique, l’humidité, 

les radiations, le bruit et les vibrations, les surfaces de travail ou de déplacement, les 
matériaux à écoulement libre (risque d’engloutissement), les obstacles physiques, la faible 
visibilité; 

• Les dangers associés à l’électricité (y compris les conduites et les câbles, ou les bornes 
exposées); 

• Les dangers de la circulation, y compris les piétons, l’équipement mobile; 
• Les dangers biologiques, y compris les animaux et les agents biologiques; 
• Les autres dangers relatifs aux espaces clos, notamment les réseaux de tuyauterie et de 

distribution, les fluides sous pression, tout type d’énergie non contrôlée (eau, liquide, 
vapeur; électrique, magnétique, gazeuse; etc.), moyens d’accès et d’évacuation réduits; 

• Les précautions requises pour entrer dans l’espace clos et y travailler en toute sécurité; 
• Les procédures d’urgence et l’équipement requis; 
• L’EPI requis; 
• Les exigences relatives au (à la) surveillant(e). 

 
L’annexe B contient des arbres de décision relatifs aux risques atmosphériques. 

PLAN D’ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS 

Élaboration  
Le (la) superviseur(e) qui autorise l’EEC s’assure qu’un plan d’entrée de base a été établi pour 
chaque espace clos qui figure à l’annexe A. Lorsque l’entrée est impartie à un autre employeur, 
comme un entrepreneur, un plan d’entrée est élaboré par cet entrepreneur.  
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Contenu  
Le plan d’entrée de base comprend les tâches des travailleurs, les mesures et les procédures de 
contrôle des risques (y compris l’isolation des sources d’énergie, la ventilation, les EPI, etc.), les 
surveillants, les essais atmosphériques, les dispositions relatives aux procédures de sauvetage sur 
place, l’équipement de sauvetage et les modes de communication, ainsi que les moyens adéquats 
d’entrée et de sortie.  
 
Dans le présent programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa le plan d’entrée de base 
est incorporé au permis d’entrée (modèle à l’annexe D).  
 
Pour toute question concernant l’entrée dans l’espace clos et l’évaluation, communiquer avec : 

• Une agente ou un agent de la santé et de la sécurité du Service des immeubles; 
• La ou le gestionnaire des risques, de la santé et de la sécurité du Service des immeubles;  
• Le Bureau de la gestion du risque.  

PERMIS D’ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS 

Vérification 
Pour toute entrée dans un espace clos, il faut remplir un permis d’EEC. Le (la) superviseur(e) de 
l’EEC qui autorise l’entrée vérifie que le permis est conforme au plan d’entrée de l’espace clos et 
signe le permis avant que quiconque entre dans l’espace clos. Le plan d’EEC applicable est incorporé 
au permis d’entrée (il en fait partie intégrante). 

Documentation 
Pendant toute la période d’application du permis, le (la) surveillant(e) consigne sur le permis le nom 
des personnes qui entrent dans l’espace clos et en sortent. Le (la) surveillant(e) consigne également 
les résultats des essais atmosphériques faits à intervalles réguliers (par exemple, toutes les 
30 minutes). 

Annulation 
Le permis d’entrée est annulé par le (la) superviseur(e) de l’EEC à la fin des travaux ou lorsqu’une 
condition interdite survient (comme des niveaux atmosphériques inacceptables). Les permis ne 
peuvent pas être laissés « ouverts » jusqu’à la fin de leur période d’application, même si elle n’est 
que d’une journée. Les permis annulés sont conservés par le (la) superviseur(e) de l’EEC et la faculté 
ou le service pendant un an ou la période nécessaire pour faire en sorte que soient conservés au 
moins les deux dossiers les plus récents se rapportant à un espace clos donné. Une copie du permis 
annulé doit également être envoyée à l’agent ou à l’agente de la santé et de la sécurité du Service 
des immeubles. 

Exigences 
Un modèle de plan d’entrée de base et de permis d’EEC se trouve à l’annexe D. Le plan doit 
comprendre les renseignements suivants, ainsi que les documents connexes. 

• Une indication de l’emplacement de l’espace clos 
• Une description du travail qui doit y être exécuté. 
• Une description des risques et des mesures de contrôle correspondantes. 
• La période d’application du permis d’entrée. 
• Le nom du (de la) surveillant(e) et des personnes entrantes; 
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• Une mention des entrées et des sorties de chaque travailleur ou travailleuse (heure); 
• La liste du matériel nécessaire à l’entrée et au sauvetage ainsi que la confirmation de son 

bon état de fonctionnement; 
• Les résultats des essais atmosphériques; 
• L’indication de tout travail à chaud effectué (y compris le permis requis), les dispositions 

adéquates à l’égard du travail à chaud et les mesures de contrôle correspondantes; 
 
Tout autre document relatif à l’EEC peut être incorporé au permis d’entrée. D’ailleurs, aux fins du 
présent programme relatif aux espaces clos, l’Université d’Ottawa exige que soient incorporés au 
plan d’entrée et au permis : un registre d’inspection de l’équipement de sauvetage sur le site et les 
résultats des essais atmosphériques (voir l’annexe D). 

PROCÉDURE D’ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS 
Voici les étapes à suivre avant chaque entrée dans un espace clos : 

• Évaluer les risques; 
• Établir un plan qui comprend les procédures et les mesures de contrôle requises pour le 

personnel entrant; 
• Établir le mode de communication entre le personnel entrant et le (la) surveillant(e); 
• Faire les essais atmosphériques préalables à l’entrée et consigner les résultats sur le permis; 
• Remplir le permis d’entrée et l’afficher (ou le tenir à disposition) à proximité de l’espace clos; 
• Poster le (la) surveillant(e) à l’extérieur de l’espace clos; 
• Mettre en œuvre les procédures de contrôle requises (par exemple, 

cadenassage/étiquettage, ventilation, etc.); 
• Autoriser le personnel entrant à entrer dans l’espace clos pendant que le (la) surveillant(e) 

assure une surveillance continue. 

Étape 1 – Évaluer les risques 
L’évaluation des risques doit être examinée et vérifiée par (la) superviseur(e) de l’EEC avant chaque 
entrée afin de vérifier que les conditions sont restées les mêmes. Une nouvelle évaluation des 
risques doit être menée chaque fois qu’une modification des conditions pourrait rendre inadéquates 
les directives et les mesures de contrôle établies pour l’espace clos ou lorsque des lacunes sont 
détectées pendant une entrée ou à la suite d’un incident survenu pendant une entrée. 
 
Tout nouvel espace clos potentiel qui ne figure pas à l’annexe A doit être immédiatement signalé 
Service des immeubles afin d’être évalué avant que quiconque y entre. 
 
L’évaluation des risques doit comprendre, à tout le moins, une évaluation des risques 
atmosphériques (relatifs à la teneur en oxygène, aux substances inflammables et à la présence de 
substances toxiques), des dangers physiques (relatifs aux sources d’énergie, par exemple), des 
dangers d’engloutissement et d’emprisonnement, et des exigences en matière de sécurité 
personnelle (voir le formulaire à l’annexe C). 

Étape 2 – Établir un plan et des procédures et déterminer l’équipement de 
protection requis 
Sur la base de l’évaluation des risques, déterminer les mesures de contrôle appropriées et 
l’équipement requis pour l’EEC. Le plan sera incorporé au permis d’entrée. 
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Étape 3 – Établir les communications 
Les moyens de communication entre le (la) surveillant(e) et le personnel entrant et entre le (la) 
surveillant(e) et l’équipe de sauvetage doivent être choisis et mis en place selon les caractéristiques 
de chaque espace clos. Le moyen de communication entre le (la) surveillant(e) et le personnel 
entrant doit être adapté à l’espace, en particulier dans les zones où le bruit de fond est élevé ou où 
il peut y avoir des interférences causées par les communications radio ou cellulaires. 
 
Les modes de communication possibles entre le (la) surveillant(e) et les personnes entrantes 
peuvent inclure la communication verbale, le téléphone cellulaire, la radio bidirectionnelle, ou un 
code de communication non verbale (signaux manuels, secousses sur une corde ou tapotements). 
Les modes de communication doivent être en place et leur fonctionnement doit être compris par 
tous avant l’entrée dans l’espace clos. 

Étape 4 – Faire les essais atmosphériques préalables à l’entrée 
Les essais atmosphériques doivent être effectués conformément aux directives du présent 
programme. Les essais atmosphériques doivent être contrôlés avant chaque entrée et pendant 
toute la durée de l’entrée à des intervalles adéquats pour assurer la sécurité du personnel entrant. 
Si une ventilation est nécessaire, un essai atmosphérique doit être effectué après 10 minutes de 
fonctionnement du système de ventilation et la surveillance doit se poursuivre en continu pendant 
l’entrée. 
 
Si les conditions atmosphériques sont jugées inacceptables, l’entrée est interdite jusqu’à ce que des 
mesures de contrôle adéquates, comme la ventilation, soient mises en œuvre ou installées pour 
assurer des niveaux atmosphériques acceptables. S’il n’est pas possible d’atteindre des niveaux 
atmosphériques acceptables, il faut assurer une alimentation en air respirable (au moyen d’un 
appareil de protection respiratoire à adduction d’air ou d’un appareil autonome). 
 
Si, à tout moment, les conditions atmosphériques atteignent des niveaux inacceptables pendant que 
le personnel entrant travaille dans l’espace clos, quelle qu’en soit la raison, tout le personnel doit 
immédiatement sortir de l’espace clos et personne d’autre ne doit y entrer jusqu’à ce que les 
conditions atmosphériques soient revenues à des niveaux acceptables. Le cas échéant, le permis 
d’entrée est annulé et la cause de la dégradation des conditions atmosphériques doit être 
déterminée. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que la source du problème soit déterminée et 
les correctifs, apportés. 

Étape 5 – Délivrer le permis d’entrée 
Avant l’entrée, le permis d’entrée doit être correctement et complètement rempli. Chaque permis 
d’entrée se voit attribuer un numéro de permis d’entrée unique tel que (année-identifiant du 
bâtiment-espace clos-numéro). Par exemple, le permis d’entrée de la première entrée de 
l’année 2020 dans l’espace clos numéro 63 de la centrale électrique portera le numéro 20-PP-63-01. 
 
Le permis d’entrée doit être vérifié et signé par le (la) superviseur(e) de l’entrée. Aucune entrée 
dans un espace clos n’est autorisée sans permis d’entrée valide. 

Étape 6 – Poster le (la) surveillant(e) 
Le (la) surveillant(e) doit être posté(e) près de l’accès à l’espace clos pendant toute la durée des 
travaux et doit être en communication constante avec le personnel entrant pendant qu’il travaille 
dans l’espace clos. Le (la) surveillant(e) ne doit pas entrer dans l’espace clos à moins d’être relevé(e) 
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par une personne compétente, c.-à-d. un(e) autre surveillant(e), et que son entrée puisse se faire en 
toute sécurité. 

Étape 7 – Mettre en œuvre les protocoles de sécurité requis 
S’assurer que les mesures de contrôle ont été correctement appliquées, y compris le cadenassage et 
l’étiquettage de l’équipement (lorsque requis). Si un permis de travail à chaud est requis, s’assurer 
que les documents requis sont correctement remplis et qu’une copie est jointe au permis d’entrée. 

Étape 8 – Entrer dans l’espace clos, exécuter le travail et surveiller les conditions 
Toutes les personnes entrantes doivent signer le registre d’entrée-sortie à leur entrée dans l’espace 
clos et à leur sortie. 
Le (la) surveillant(e) est responsable de la tenue du registre d’entrée-sortie pendant toute la durée 
des travaux. 
Les conditions atmosphériques doivent être surveillées en permanence lorsqu’une personne se 
trouve dans l’espace clos. 

MESURES DE CONTRÔLE 

Affichage 
Chaque espace clos est identifié par un numéro unique et une affiche sera apposée au point d’accès 
de l’espace clos afin d’avertir les travailleurs du danger que représente l’espace clos. Les affiches 
d’identification des espaces clos indiqueront clairement : 
 

DANGER 

ESPACES CLOS 

PERMIS D’ENTRÉE REQUIS 

Espace clos no XXX 

 
Un exemple d’affiche utilisée à l’Université d’Ottawa figure à l’annexe I. 

Autorisation d’entrée 
Toutes les entrées dans les espaces clos doivent être autorisées par le (la) superviseur(e) de l’EEC. Le 
(la) superviseur(e) de l’EEC n’accorde l’autorisation d’entrer qu’une fois que toutes les exigences du 
programme relatif aux espaces clos sont satisfaites et que les mesures documentées 
correspondantes sont entièrement en place. 

Prévention des entrées non autorisées 
Avant toute EEC, un dispositif physique (barricade, cordon, ruban adhésif) et une affiche sont 
installés pour informer quiconque se trouve dans la zone d’accès restreint autour de l’accès à 
l’espace clos ou dans la zone de travail connexe.  
 
Le (la) superviseur(e) de l’EEC désigne un(e) surveillant(e), qui sera posté(e) à l’extérieur ou à 
proximité de l’accès à l’espace clos. Le (la) surveillant(e) n’entrera pas dans l’espace clos, mais 
restera en communication constante avec le personnel entrant tout en veillant à sa sécurité et 
empêchera toute entrée non autorisée. Toutes les entrées seront documentées par le (la) 
surveillant(e) dans le plan et sur le permis de l’EEC.  
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Isolation de l’énergie 
Avant toute EEC, toutes les sources d’énergie doivent être isolées et contrôlées afin de s’assurer 
qu’aucun matériel, matériau ou matière ou contaminant ne pénètre dans l’espace clos par les 
diverses conduites (eau, gaz, air, etc.)  

Cadenassage et étiquettage 
Les travailleurs doivent être protégés contre tout danger associé à l’équipement ou à l’énergie 
électrique se trouvant à l’intérieur de l’espace clos. Les sources d’énergie doivent être coupées ou 
autrement maîtrisées.  
 
Toute isolation d’énergie doit être exécutée conformément à la procédure de verrouillage et 
d’étiquettage de l’Université d’Ottawa. Consulter à ce sujet la Procédure normalisée d’étiquettage et 
de cadenassage du Service des immeubles.  

Isolation 
« Obturer » consiste à insérer une barrière métallique solide entre les brides de deux sections de 
tuyaux. L’espace clos s’étend jusqu’à cette barrière.  
 
« Débrancher » consiste à retirer une section de tuyau pour s’assurer qu’aucune substance ne 
pénètre dans l’espace clos. Remarque : il faut veiller à ce qu’aucun produit sous pression ou toxique 
ne pénètre dans l’espace créé par le retrait d’une section de tuyau (par exemple, la vapeur à haute 
pression peut traverser l’espace créé si la pièce retirée était dans l’alignement de deux sections de 
tuyau).  
 
Si, pour des raisons techniques, l’obturation ou le débranchement ne sont pas pratiques dans les 
circonstances, d’autres moyens doivent être utilisés pour prévenir tout dégagement de substance 
dangereuse dans l’espace clos.  

Autres mesures 
D’autres mesures adéquates de protection contre les dangers associés à l’équipement ou à l’énergie 
électrique peuvent inclure : un système d’obturation double et de purge, ou une obturation 
cryogénique correctement exécutée.  
 
L’équipement dépourvu de dispositif de protection ou comportant des pièces mobiles exposées ou 
susceptibles de former un point de pincement doit être mis hors tension ou bloqué de manière à 
empêcher tout mouvement. Cependant, une pompe ou un ventilateur correctement protégé n’a pas 
besoin d’être mis hors tension. Dans un espace clos où des agents inflammables, combustibles ou 
explosifs peuvent s’accumuler, le même équipement doit être mis hors tension ou conçu de manière 
à ne pas produire d’étincelle.  

Ouverture de l’espace clos 
Dans la mesure du possible, effectuer et terminer les essais atmosphériques et éliminer les 
conditions dangereuses avant d’ouvrir l’espace clos. Lorsqu’un puits d’accès (vertical) est ouvert, 
l’ouverture doit être protégée par un garde-corps, un couvercle temporaire ou tout autre dispositif 
temporaire visant à prévenir toute chute accidentelle dans l’espace clos par l’ouverture. Des 
mesures doivent également être mises en place pour protéger le personnel entrant contre la chute 
d’objets.  
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Essais atmosphériques 
Des essais atmosphériques doivent être exécutés avant l’entrée dans l’espace clos et lorsque 
l’évaluation pertinente indique qu’il peut exister des risques atmosphériques dans l’espace. Les 
résultats des essais et l’information de calibrage seront documentés dans le plan et le permis d’EEC.  
 
Conformément à l’évaluation des risques et au plan, des essais atmosphériques sont effectués avant 
toute entrée dans l’espace clos au moyen d’un instrument étalonné en bon état de fonctionnement 
et d’une technique adaptée aux risques identifiés dans l’évaluation des risques.  
 
La surveillance de l’espace clos doit se dérouler comme suit :  

a) Vérifier le fonctionnement de l’équipement (p. ex. vérifier la pile).  
b) Vérifier le réglage de toutes les alarmes des détecteurs. 
c) Procéder aux essais atmosphériques suivants :  

i. Teneur en oxygène comprise entre 19,5 % et 23,0 %;  
ii. Gaz et vapeurs inflammables :  

1) moins de 25 % de la LIE pour les travaux d’inspection; 
2) moins de 10 % de la LIE pour le travail à froid (c.-à-d. qui ne produit pas 

d’étincelles ou d’autres sources d’inflammation); et  
3) moins de 5 % de la LIE pour le travail à chaud (c.-à-d. qui produit des 

étincelles ou d’autres sources d’inflammation) et conformité aux exigences 
relatives au travail à chaud.  

iii. Contaminants toxiques : teneur inférieure aux limites établies dans le Règl. de l’Ont. 
833 ou les règlements sur les substances désignées (ou les valeurs limites 
d’exposition de l’ACGIH si l’information ne se trouve pas dans le règlement 833).  

d) Le premier essai doit être effectué près du point d’entrée (la sonde ou la baguette doit être 
placée à environ 5 cm - 2 pouces - au-dessus du point d’entrée); 

e) Insérer la sonde dans le port d’inspection ou une autre ouverture pour faire l’analyse (laisser 
suffisamment longtemps pour que l’échantillon d’air se rende au détecteur). 

f) Si aucun gaz combustible ou toxique n’est détecté, ouvrir complètement l’espace clos et 
prélever des échantillons à différentes hauteurs. 

g) Les résultats des échantillonnages doivent être consignés dans le plan/permis d’entrée dans 
l’espace clos; 

h) Si la présence d’un agent explosif ou toxique ou une déficience en oxygène est détectée, 
l’entrée dans l’espace clos est interdite. Des mesures de contrôle des risques, comme la 
ventilation ou la purge, doivent être mises en œuvre et de nouveaux essais doivent être 
menés avant d’autoriser l’entrée.  

Fréquence 
Un essai atmosphérique doit être effectué avant chaque entrée dans l’espace clos, et la surveillance 
doit se poursuivre en continu pendant les travaux, afin de s’assurer que des niveaux atmosphériques 
acceptables sont maintenus. Le personnel entrant doit avoir la possibilité d’observer les essais 
préalables à l’entrée et les essais périodiques.  
 
Au besoin, les essais seront effectués avant la purge/ventilation et après la purge/ventilation, ainsi 
qu’avant chaque nouvelle entrée dans l’espace clos. Une nouvelle entrée a lieu lorsque tout le 
personnel entrant est sorti de l’espace clos et qu’une personne doit y retourner ou qu’une autre 
personne doit y entrer.  
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Intervention en cas de niveaux inacceptables et procédure de sortie pendant l’EEC 
Si une atmosphère dangereuse est détectée pendant l’EEC, toutes les mesures suivantes doivent 
être mises en application :  

• Évacuer immédiatement les travailleurs de l’espace clos; 
• Annuler le permis d’entrée; 
• Évaluer l’espace clos pour déterminer comment les conditions atmosphériques dangereuses 

se sont développées; 
• Mettre en œuvre des mesures de protection des travailleurs contre les conditions 

atmosphériques dangereuses avant d’autoriser une nouvelle entrée; 
• Vérifier que le plan et le nouveau permis correspondent, qu’ils sont vérifiés et que l’entrée 

dans l’espace clos peut se faire en toute sécurité. 
Ventilation 
Purge 
L’espace clos qui présente ou est susceptible de présenter des risques atmosphériques doit être 
purgé, ventilé ou les deux, avant qu’une travailleuse ou un travailleur y entre, afin d’assurer que des 
niveaux atmosphériques acceptables y sont maintenus pendant qu’elle ou il s’y trouve. Dans 
certains cas, la ventilation de l’espace clos se poursuivra pendant toute la durée de l’EEC.  
 
Lorsque des gaz ou des vapeurs toxiques sont détectés, l’espace clos doit être purgé dans la mesure 
du possible (on y injectera de l’air pour déplacer les contaminants).  
 
Ventilation 
La ventilation donne lieu à un déplacement de l’air ou à une dilution des contaminants par un 
apport d’air frais ou l’extraction continue des contaminants au moyen d’un système d’aspiration à la 
source. Pour assurer une ventilation adéquate, la distance entre les points d’entrée et de sortie d’air 
doit être la plus grande possible. Des ouvertures doivent être prévues pour l’arrivée de l’air propre 
et pour l’évacuation de l’air vicié. L’oxygène pur ne doit pas servir à la ventilation d’un espace clos.  
 
Alarme en cas de défaillance 
Pour avertir d’une défaillance de la ventilation et faciliter la sortie en toute sécurité du personnel 
entrant, un système d’avertissement adéquat (signal sonore ou visuel, par exemple), et une 
procédure de sortie doivent être prévus. L’alarme doit être déclenchée par un capteur de débit ou 
de pression placé dans le flux d’air plutôt que par un détecteur de défaillance électrique ou 
mécanique. Voir la section Intervention en cas de niveaux inacceptables et procédure de sortie 
pendant l’EEC pour ce qui concerne la sortie du personnel entrant en cas d’alarme.  
 
Autres précautions 
Si, pour des raisons techniques, la ventilation et la purge ne sont pas pratiques dans les 
circonstances, les travailleurs qui entrent dans l’espace clos doivent utiliser :  

• Un appareil de protection respiratoire (dûment approuvé et indiqué sur le permis d’entrée); 
• L’équipement adéquat pour que des personnes qui se trouvent à l’extérieur de l’espace clos 

puissent les localiser et de les évacuer au besoin; 
• Tout autre équipement nécessaire pour assurer leur sécurité. 

 
Tout l’EPI doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et 
l’expérience adéquates nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement 
avant que le travailleur ou la travailleuse entre dans l’espace clos.  

https://bgr.uottawa.ca/sites/orm.uottawa.ca/files/choix-utilisation-entretien-respiratoire.pdf
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Travail à chaud 
Précautions 
Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, il faut :  

i. Sécuriser l’espace clos par l’apport de gaz inerte et la surveillance continue de l’atmosphère, 
particulièrement de sa teneur en oxygène. Les travailleurs doivent porter un appareil de 
protection respiratoire adéquat et être équipés des dispositifs requis pour que des 
personnes qui se trouvent hors de l’espace clos puissent les localiser et les évacuer, au 
besoin.  

ii. Les précautions suivantes doivent être prises :  
a. Purger l’espace et le ventiler en continu pour maintenir une concentration 

atmosphérique des agents explosifs ou inflammables inférieure à 5 % de la LIE. 
b. Purger l’espace et le ventiler en continu pour maintenir une teneur atmosphérique 

en oxygène supérieure à 19,5 % et inférieure à 23 %.  
c. Assurer une surveillance continue de l’air à l’intérieur de l’espace clos.  
d. Incorporer au permis d’entrée des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud 

et les mesures de contrôle correspondantes.  
e. Prévoir un système d’alarme et une procédure de sortie afin que les travailleurs 

soient avertis en temps opportun si les niveaux atmosphériques spécifiés en a) ou b) 
ne sont pas respectés et qu’ils puissent évacuer l’espace clos en toute sécurité. Il est 
bon de prévoir un niveau d’alarme supplémentaire pour avertir les travailleurs que 
l’atmosphère se détériore et que les valeurs s’approchent des limites d’évacuation. 

 
Permis de travail à chaud 
Un permis de travail à chaud de l’Université d’Ottawa dûment rempli doit être joint au permis 
d’entrée avant que l’entrée ne soit autorisée.  
Équipement de protection individuelle (EPI) 
Tous les travailleurs qui entrent dans un espace clos doivent disposer de l’équipement de protection 
individuelle (EPI) adéquat, choisi en fonction des résultats de l’évaluation des risques. Cet 
équipement doit être indiqué dans le plan et être conforme aux règlements qui s’appliquent à eux.  

PROCÉDURE DE SAUVETAGE 
Constituer l’équipe 
Avant l’entrée dans l’espace clos, le (la) superviseur(e) de l’entrée s’assure que les procédures de 
sauvetage sont en place et que les membres de l’équipe de sauvetage sont prêts à intervenir sur-le-
champ pour toute la durée de l’entrée.  
 
Procédures de sauvetage sur place 
Si, à tout moment, le (la) surveillant(e) est alerté(e) par des mouvements anormaux ou une absence 
de mouvement d’une personne entrante, il ou elle doit immédiatement faire un essai de 
communication. S’il ou elle n’obtient pas de réponse ou si la réponse est anormale, le (la) 
surveillant(e) ordonne au personnel entrant d’évacuer immédiatement l’espace clos ou demande 
immédiatement l’intervention de l’équipe de sauvetage en espace clos (ESEC). Le (la) surveillant(e) 
ne doit en aucun cas entrer dans l’espace clos pour effectuer un sauvetage.  
 
Si une personne entrante est incapable de se mouvoir en raison d’une chute ou d’un impact, le (la) 
surveillant(e) doit avertir l’ESEC et la personne entrante ne sera pas évacuée de l’espace clos avant 
l’arrivée des ambulanciers, à moins qu’il n’existe un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).  
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Les procédures appliquées par l’équipe de sauvetage sur place de l’Université d’Ottawa sont 
détaillées à l’annexe E.  
 
Formation : exigences et dossiers 
L’équipe de sauvetage en espace clos (ESEC) de l’Université d’Ottawa ou le fournisseur de services 
de sauvetage retenu fournira les dossiers de formation du personnel de sauvetage au Service des 
immeubles. Les membres de l’équipe de sauvetage doivent :  

• Avoir suivi une formation de sensibilisation aux espaces clos d’une durée minimale d’une 
journée, comprenant un volet pratique d’une demi-journée; 

• Avoir suivi une formation aux procédures de sauvetage en espace clos qui comprend des 
scénarios; 

• Avoir suivi une formation sur l’équipement de sauvetage en espace clos; 
• Avoir effectué un essai d’ajustement de l’appareil de protection respiratoire et être capable 

de porter l’appareil; 
• Avoir suivi une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire (RCR). 

 
Tous les membres de l’équipe de sauvetage doivent avoir suivi toutes les formations requises. 
 
Équipement de sauvetage 
L’équipement de sauvetage peut comprendre des harnais et des lignes de vie, des systèmes de 
levage/récupération, une civière de sauvetage (Sked), un appareil de protection respiratoire 
autonome, des dispositifs antichute, des chaussures de protection, des gants de protection, des 
vestes de flottaison individuelle et des casques de protection. L’équipement et les procédures de 
sauvetage seront documentés dans chaque plan d’EEC et seront disponibles et présents sur les lieux 
d’une EEC avant le début de l’entrée. L’équipement d’urgence doit être inspecté et son bon état de 
fonctionnement doit être vérifié avant l’entrée dans l’espace clos. Cette inspection doit être 
documentée. 
 
Procédure de sauvetage et plan d’entrée dans l’espace clos (plan d’EEC) 
L’équipe de sauvetage en espace clos de l’Université d’Ottawa s’assure que le plan de sauvetage 
permet d’évacuer efficacement un travailleur ou une travailleuse en danger dans un espace clos 
spécifique. 
 
Si une entrée est nécessaire pour effectuer un sauvetage, le personnel de sauvetage doit être 
correctement formé et protégé contre tous les dangers présents dans l’espace clos. 
 
Tous les plans de sauvetage doivent prévoir une équipe de sauvetage comptant au minimum deux 
membres. 
 
Le (la) surveillant(e) ne fait pas partie de l’équipe de sauvetage; il ou elle demeure en poste à 
l’extérieur de l’espace clos ou à proximité de l’accès. Le (la) surveillant(e) peut aider au sauvetage 
depuis l’extérieur de l’espace clos, dans la mesure où cela n’entrave pas ses fonctions de 
surveillance. 
 

AVANT TOUTE ENTRÉE, LES PROCÉDURES DE SAUVETAGE SUR PLACE DOIVENT ÊTRE JOINTES AU 
PLAN ÉLABORÉ POUR L’ESPACE CLOS VISÉ. 
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ENTREPRENEURS 

Exigences (programme et règlement)  
NOTE : Les entrepreneurs doivent se conformer aux exigences du Règl. de l’Ont. 632/05 et à celles 
du programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa. 
 
Un exemplaire du programme relatif aux espaces clos est remis à chaque entrepreneur à qui sont 
confiés des travaux dans des espaces clos.  
 
Chaque entrepreneur doit avoir son propre programme d’EEC, qui devra satisfaire ou dépasser les 
exigences législatives.  

Document de coordination 
Dans l’éventualité où plus d’un employeur effectue des travaux dans le même espace clos, il faut 
remplir un document de coordination. Un modèle de document de coordination est fourni à 
l’annexe F.  
 
Le document de coordination doit être rédigé par l’employeur principal.  
 
Le document de coordination permet de s’assurer que les devoirs de l’employeur énumérés ci-
dessous sont pris en charge de manière à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs qui 
effectuent des travaux dans des espaces clos ou des travaux connexes :  

• Programme relatif aux espaces clos 
• Évaluation des risques 
• Plan écrit 
• Formation spécifique au plan (s’il y a lieu) 
• Permis d’entrée 
• Procédure écrite de sauvetage sur place et liste de l’équipement 
• Isolation de l’énergie électrique et contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou 

matières 
• Surveillants ou surveillantes 
• Entrées et des sorties  
• Entrées non autorisées  
• Essais atmosphériques 
• Substances explosives et inflammables 
• Ventilation et purge (risques atmosphériques) 

FORMATION 

Contenu 
Les superviseurs, les surveillants, le personnel entrant et les membres de l’équipe de sauvetage 
doivent recevoir une formation adéquate sur : le Règlement de l’Ontario 632/05; le présent 
programme relatif aux espaces clos, le plan d’EEC et le processus d’obtention du permis d’entrée; 
l’évaluation des risques et l’identification des dangers, les mesures de contrôle; la sensibilisation au 
sauvetage; l’équipement à utiliser; l’équipement de protection individuelle; et la documentation. Les 
travailleurs responsables dans les situations de sauvetage doivent avoir reçu la formation adéquate 
en cette matière ainsi que la formation indiquée dans la section pertinente du présent programme.  
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La formation doit comprendre un volet pratique avec l’équipement prévu, y compris l’équipement 
de protection individuelle requis pour l’entrée dans l’espace clos.  

Formation minimale 
Les exigences de formation minimale pour les différents rôles sont indiquées ci-dessous. Toute 
formation décrite dans le présent document doit être documentée et conservée dans les dossiers 
par le (la) superviseur(e) de l’EEC et/ou le Service des immeubles. Les exigences et les besoins en 
matière de formation doivent être revus chaque année.  
 
Superviseur ou superviseure de l’entrée en espace clos (EEC) 

• Doit connaître tous les dangers existants dans un espace clos et les communiquer aux 
travailleurs;  

• Doit communiquer et surveiller pour s’assurer que les procédures relatives à l’entrée et au 
travail en toute sécurité dans les espaces clos sont respectées; 

• Doit communiquer les méthodes de travail sécuritaires en présence des dangers identifiés et 
faire appliquer les procédures correctes d’utilisation et d’entretien des EPI requis (protection 
des yeux, des oreilles et des pieds);  

• Doit s’assurer que tous les travailleurs affectés à un espace clos ont suivi la formation 
prescrite.  

 
Travailleurs en espace clos (personnel entrant, surveillants) – Toute personne qui prépare l’EEC, 
entre dans l’espace clos, surveille l’entrée dans l’espace clos ou effectue des essais dans l’espace 
clos. Tous les travailleurs qui effectuent des tâches relatives à des travaux dans un espace clos 
doivent recevoir une formation adéquate sur la reconnaissance des dangers associés aux espaces 
clos et la formation requise pour effectuer en toute sécurité les tâches qui leur sont assignées dans 
un espace clos en particulier.  
 
Équipe de sauvetage sur place – Équipe constituée d’un nombre adéquat de sauveteurs sur place qui 
doit être disponible pour effectuer un sauvetage conformément au plan de sauvetage. En plus de la 
formation générale sur les espaces clos, les membres de l’équipe devront être formés aux premiers 
soins et à la réanimation cardiorespiratoire, aux procédures de sauvetage sur place et à l’utilisation 
d l’équipement de sauvetage.  
 
Tous les travailleurs – Tous les travailleurs doivent avoir des connaissances de base sur les espaces 
clos (données lors des réunions sur la santé et la sécurité), y compris leur emplacement; il leur est 
interdit d’entrer dans un espace clos, sauf si le (la) superviseur(e) l’autorise.  
 

Formation Catégorie ou rôle 

Formation de base sur les espaces clos  Personnel entrant, surveillants, superviseurs 
d’EEC, équipe de sauvetage  

Programme relatif aux espaces clos et risques  Personnel entrant, surveillants, superviseurs 
d’EEC, équipe de sauvetage  

Plans d’EEC  Personnel entrant, surveillants, superviseurs 
d’EEC, équipe de sauvetage  

Procédures d’urgence en espace clos  Personnel entrant, surveillants, superviseurs 
d’EEC, équipe de sauvetage  
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Formation Catégorie ou rôle 
Premiers soins et RCR  Équipe de sauvetage  

Essais atmosphériques (détection de gaz)  Personnel entrant, surveillants, superviseurs 
d’EEC, équipe de sauvetage  

Révision 
La formation doit être revue avec ou par le Service des immeubles, avec l’appui du Bureau de la 
gestion du risque, au besoin, lorsque le programme relatif aux espaces clos est modifié ou au moins 
chaque année. Un exemplaire du programme de formation le plus récent et les registres des 
travailleurs qui ont reçu la formation seront transmis au Bureau de la gestion des risques, qui les 
conservera.  

DOCUMENTATION ET TENUE DES DOSSIERS 
Documents requis :  

• Document de coordination (s’il y a lieu)* 
• Programme*  
• Évaluation des risques 
• Plan 
• Dossiers de formation 
• Permis d’EEC 
• Procédures de sauvetage sur place* 
• Registres d’inspection de l’équipement de sauvetage sur place  
• Résultats des essais atmosphériques 

 
Tous les documents ci-dessus sont incorporés au permis d’entrée (sauf ceux qui sont suivis d’un 
astérisque*). Aux fins du programme relatif aux espaces clos, l’Université d’Ottawa exige que soient 
incorporés en un seul document (le permis d’entrée, voir l’annexe D) : le plan d’entrée, un registre 
d’inspection de l’équipement de sauvetage sur place et les résultats des essais atmosphériques. 

Conservation 
L’Université d’Ottawa doit conserver tous les documents ci-dessus pendant au moins un an après 
leur rédaction, et conserver au moins les deux derniers, à l’exception du programme relatif aux 
espaces clos, qui doit être conservé en permanence si le lieu de travail comprend un espace clos 
dans lequel des travailleurs sont susceptibles d’entrer. 
 
Dans le cas des chantiers de construction, ces documents doivent être conservés pour toute la 
durée du chantier et au moins un an après la fin du chantier. La documentation doit être conservée 
avec tous les dossiers de santé et de sécurité relatifs au chantier. 

Distribution et disponibilité 
Le document de coordination et le programme relatif aux espaces clos doivent être fournis au 
CMSST et aux autres employeurs, s’il y a lieu.  
 
Le document d’évaluation des risques doit être fourni, sur demande, au CMSST.  
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Le permis d’entrée doit être facilement accessible pour toute personne qui entre dans l’espace clos 
ou qui exécute des travaux connexes pendant la période d’application du permis. Le permis doit être 
affiché à proximité de l’accès à l’espace clos.  
 
Le plan, les dossiers de formation, les procédures de sauvetage sur place, l’inspection de 
l’équipement de sauvetage et les documents relatifs aux résultats des tests atmosphériques doivent 
être facilement accessibles sur le lieu de travail.  
 
Pour les chantiers de construction :  

• L’Université d’Ottawa doit conserver à des fins d’inspection sur le chantier : l’évaluation des 
risques, le plan, le document de coordination, les dossiers de formation, le permis d’entrée, 
le registre d’inspection de l’équipement de sauvetage et les résultats des essais 
atmosphériques.  

• À l’achèvement des travaux, l’Université doit conserver une copie de ces documents pendant 
au moins un an.  
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ANNEXE A – LISTE DES ESPACES CLOS 
  



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

 
Une évaluation des risques a révélé que les espaces suivants ne sont pas des espaces 
clos. Cependant, avant d'effectuer des travaux dans ces espaces, une évaluation doit être 
menée pour détecter toute condition susceptible de représenter un danger. Des mesures 
de contrôle adéquates doivent être imposées, le cas échéant. 

 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

UU Terrain du campus Campus X Puisard ascenseur 

VV Terrain du campus Campus X Accès - Conduites CVCA 
(HVAC) 
(eau/air) 

1 Morisset (MRT) Pièce 12 
 (dans pièce 11) 1 Puisard ascenseur 

9 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 1138 
Niveau mezzanine 4 Osmose inverse - 

Réservoir no 1 

13 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 1138 4  
Osmose inverse - 

Réservoir no 1 

33 Résidence Stanton 
(STN) 

Pièce 04 - Salle 
mécanique 4 Fosse pluviale 

42 Tabaret Pièce 0039 
Salle mécanique 1 Fosse pluviale 

44 Marion (MRN) Pièce 005 3 Fosse pluviale 

45 Colonel-By (CBY) Pièce E03B 3 Fosse pluviale 

46 Colonel-By (CBY) Pièce E024 
(dans E018) 

3 Fosse pluviale 

47 Colonel-By (CBY) Pièce C06 3 Fosse pluviale 

48 Colonel-By (CBY) Pièce C012B 3 Fosse pluviale 

58 Bâtiments et 
terrains 

M09 5 Réservoir compresseur 
d'air 

69 Bâtiments et 
terrains 

O 03 5 Puisard réservoir de 
vidange 

70 Bâtiments et 
terrains 

O 03 5 Fosse à huile 

76 Bâtiments et 
terrains 

 5 Vide de plafond 

77 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Amenée d'air du tunnel à 

la chaudière no 3  



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

(conduit bleu) 

79 Colonel-By (CBY) E02 3 Sous le labo d'hydraulique 
arrière (fosse 
ouverte) 



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

80 Colonel-By (CBY) E02(dans CS79) 3 Puisard labo hydraulique 

82 Colonel-By (CBY) E020A 3 Chambre de combustion no 

1 

83 Colonel-By (CBY) E021a 3 Fosse moteur essai no 

2 

88 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Tunnel d'amenée d'air aux 

chaudières no 1, 
2 et 3 

97 Colonel By/EITI Tunnel 3 Puisard pluvial 

111 D’Iorio Pièce 025 3 Puisard ascenseur 

113 D’Iorio Sous-sol salle 
mécanique 033 3 Réservoir air comprimé 

118 Montpetit Sous-sol 2 Réservoir air comprimé 

122 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Accès aux cheminées 

134 Nouvelle 
résidence 

Pièce au sous-sol 
024 2 Puisard ascenseur 

137 D’Iorio Pièce 018 3 Osmose inverse 
- eau usée 

140 Colonel By E022 5 Chambre froide 

147 Biosciences Pièce 008 2 Réservoir eau potable 

148 Leblanc Pièce 014  Fosse pluviale 

150 Peter Morand Pièce 600 4 Fosse pluviale 

153 Roger-Guindon 
(RGN) 

Sous-sol (nouveau) 4 Réservoir dans fosse, 
cuve de rétention 

161 Campus Lees Bloc A - D  14 vides sanitaires 

164  LEES, bloc A  Fosse pluviale 

165  LEES, bloc A  Fosse pluviale 

173 Résidence 
Hyman-
Soloway (HSY) 

Entreposage sous-sol 
 

Puisard 



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

174 Résidence Hyman-
Soloway (HSY) Entreposage sous-

sol 

 
Puisard 

175 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2212A 4 Conduit de ventilation 

176 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2147 4 Conduit de ventilation 

177 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2119 4 Conduit de ventilation 

182 Marion (MRN) Pièces 008-0014 3 Ventilation - tunnels de 
service 

 
187 

 
Brooks/Fauteux Garage près de 

CS030; tunnel 
Fauteux 

 
3 

 
Tunnels de services SIC 

 
191 

 
Vanier 

Niveau 0 Corridor 
0100K, accès 
escalier 0155  

 

  
Vide sanitaire 

209 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 

210 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 

211 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 
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ANNEXE B – RISQUES ATMOSPHÉRIQUES - ARBRE DE DÉCISION (1) 
  



OUI 

Atteindre et maintenir les niveaux 
atmosphériques acceptables 

Purger et ventiler si nécessaire. 
 

 
 

OUI 

Rendre inerte et 
surveiller. 

L’atmosphère de 
l’espace clos peut-elle 

être rendue inerte? 

 

Évaluer les dangers, y compris les dangers 
atmosphériques, qui peuvent exister ou être 

créés dans l’espace clos. 
 

Déterminer la procédure d’essai appropriée, 
choisir et étalonner l’appareil d’analyse 

approprié. 

 

Vérifier les niveaux d’oxygène, et de 
substances inflammables, combustibles, 

explosives ou toxiques. 
 

Aller au 
diagramme 2. 

 Diagramme 1 – Arbre de décision - Dangers atmosphériques 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

NON 
 
 

NON 

  
NON 

 

 
NON 

La présence de substances 
inflammables, combustibles ou 

explosives est-elle détectée? 

Des niveaux atmosphériques acceptables 
peuvent-ils être atteints et maintenus, avec ou 

sans purge et ventilation? 
 A 

OUI 

A 

 
 
 
NON 

OUI 

Entrer en prenant les 
précautions adéquates, 

porter l’appareil de 
protection respiratoire et 

l’équipement de 
protection approprié. 

 

ENTRÉE 
INTERDITE 

 
 

 

 
 
 
OUI 

De la poussière 
combustible est-elle en 

suspension dans l’air 
(danger d’explosion)? 

 

La présence de substances 
inflammables, combustibles ou 

explosives est-elle détectée? 

 

Entrer, faire les essais 
prévus au plan, 

consigner les résultats. 

 



 

Université d’Ottawa 
Programme relatif aux espaces clos 
V5 – Décembre 2020  

28 

ANNEXE B – RISQUES ATMOSPHÉRIQUES - ARBRE DE DÉCISION (2) 
  



Diagramme 2 – Arbre de décision - Travail en atmosphère inflammable ou 
explosive 
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Concentration de gaz ou de vapeurs 
inflammables ou explosifs <5 % LIE? 
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Concentration de gaz ou de vapeurs 
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ANNEXE C – FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES RISQUES 
 
Veuillez consulter le Service des immeubles.  
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ANNEXE D – PLAN D’ENTRÉE DE BASE ET PERMIS 
 
Veuillez consulter le Service des immeubles.  
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ANNEXE E – PROCÉDURES DE SAUVETAGE 
  



1 
Université d’Ottawa 
Manuel de sécurité en laboratoire 
v3 – Novembre 2015 
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Espaces clos – Procédures de 
sauvetage sur place 

 



2 
Université d’Ottawa 
Manuel de sécurité en laboratoire 
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OBJET 
Le présent document décrit la procédure à suivre pour un sauvetage en espace clos, dans 
l’éventualité où un tel sauvetage est requis au cours d’une entrée dans un espace clos (EEC) à 
l’Université d’Ottawa. Cette procédure complète le programme relatif aux espaces clos de 
l’Université et constitue une procédure d’urgence qui s’inscrit dans le cadre du Programme de 
gestion des urgences et de remise en état de l’Université d’Ottawa. 
 
Ces procédures de sauvetage sont établies pour : 

• assurer l’évacuation la plus sûre et la plus rapide possible d’un travailleur ou d’une 
travailleuse d’un espace clos en cas d’évacuation d’urgence; 

• fournir une procédure de sauvetage écrite, prête à être mise en œuvre avant toute entrée 
dans un espace clos. 

PORTÉE 
La présente procédure s’applique aux entrées dans les espaces clos qui figurent dans l’annexe A du 
programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa. 

RESPONSABILITÉS 
Toute personne concernée par l’entrée et le sauvetage en espace clos à l’Université d’Ottawa est 
tenue de se conformer à la présente procédure de sauvetage écrite. Seuls les membres de l’équipe 
de sauvetage en espace clos (ESEC) participeront directement au sauvetage de toute personne se 
trouvant dans un espace clos. 
 
Le programme relatif aux espaces clos prévoit que l’Université d’Ottawa peut retenir les services 
d’une équipe externe pour assurer le sauvetage en espace clos dans le cadre d’une entrée en espace 
clos. Le personnel du service de sauvetage externe est alors considéré comme faisant partie de 
l’ESEC et doit être disponible pour intervenir sur-le-champ et appliquer les procédures de sauvetage 
sur place, que l’EEC soit exécutée par des travailleurs de l’Université d’Ottawa ou par des 
entrepreneurs, dans le cadre du programme relatif aux espaces clos. 
 
Chaque membre de l’ESEC doit : 

a. Avoir suivi une formation de sensibilisation aux espaces clos d’au moins une journée, qui 
comprend un volet pratique d’une demi-journée; 

b. Avoir suivi une formation aux procédures de sauvetage en espace clos qui comprend des 
scénarios; 

c. Avoir suivi une formation sur l’équipement de sauvetage en espace clos; 
d. Avoir fait un essai d’ajustement d’appareils de protection respiratoires et être apte à porter 

l’équipement de protection respiratoire adapté aux circonstances, conformément à la norme 
CSA Z94.4 

e. Avoir suivi une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire (RCR). 

DÉFINITIONS 
« Risque atmosphérique » S’entend, selon le cas : 

a. de l’accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs; 
b. d’une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 pour cent ou supérieure à 

23 pour cent par volume; 
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c. de l’accumulation de contaminants atmosphériques, notamment de gaz, de vapeurs, de 
fumées, de poussières ou de brouillards, qui pourrait : 

i. soit entraîner des effets aigus sur la santé présentant un danger immédiat pour la 
vie; 

ii. soit nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens d’un espace 
clos. 

 
« Surveillant ou surveillante » Personne désignée qui est postée à l’extérieur à proximité de l’accès à 
espace clos afin de surveiller la sécurité du personnel entrant. 
 
« Espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui réunit les caractéristiques suivantes : 

a) il ne s’agit pas d’un espace à la fois conçu et construit en vue d’être occupé par des 
personnes de façon continue; 

b) il peut présenter des risques atmosphériques en raison de sa construction, de son 
emplacement, de son contenu ou du travail qui y est exécuté. 

 
« Personne compétente » Personne qui satisfait aux conditions suivantes : 

a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation relative aux espaces clos et de 
son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail; 

b) elle connaît bien les exigences des lois et des règlements qui s’appliquent au travail exécuté; 
c) elle connaît les dangers pour la santé ou la sécurité potentiels ou existants relatifs au lieu de 

travail ou à l’espace clos. 
 
« Personne compétente » n’est pas synonyme de « travailleur compétent » ou de « personne ayant 
des connaissances, une formation et une expérience adéquates ». Une « personne compétente » est 
également chargée « d’organiser le travail », c’est-à-dire de le superviser. 
 
« Travailleuse ou travailleur compétent » En relation avec un travail particulier, travailleuse ou 
travailleur qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience dans 
l’exécution du travail, de sa bonne connaissance des lois et des règlements qui s’appliquent au 
travail, et de sa connaissance des dangers éventuels ou réels pour la santé et la sécurité de ceux qui 
exécutent le travail. 
 
 
« Équipe de sauvetage en espace clos (ESEC) » Personnes désignées de l’Université d’Ottawa qui ont 
reçu une formation : aux procédures de sauvetage, à l’utilisation de tout équipement nécessaire au 
sauvetage en espace clos, ainsi qu’aux premiers soins et à la réanimation cardiorespiratoire (RCR). Le 
personnel de sauvetage peut être celui d’un service externe. 
 
« Personnel entrant, personne entrante » Personne(s) qui pénètre(nt) dans l’espace clos pour 
quelque raison que ce soit. 
 
« Entrée » Action par laquelle une personne ou une partie d’une personne traverse le plan de 
l’ouverture donnant accès à un espace clos; elle comprend les travaux consécutifs. 
 
« Superviseur ou superviseure de l’entrée » Dans le contexte du présent programme, il s’agit d’une 
« personne compétente » chargée de vérifier le permis d’entrée et les autres documents pertinents 
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(plan de sauvetage, résultats des essais atmosphériques, etc.) avant l’entrée dans l’espace clos et de 
coordonner les activités qui s’y déroulent pendant l’entrée. 
 
« Équipe de sauvetage en espace clos externe (ESEC externe) » Personnes désignées d’un 
fournisseur de service de sauvetage dont les services ont été retenus par l’Université d’Ottawa et 
qui ont reçu une formation : aux procédures de sauvetage, à l’utilisation de tout équipement 
nécessaire au sauvetage en espace clos, ainsi qu’aux premiers soins et à la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR). 
 
« DIVS » Danger immédiat pour la vie ou la santé Toute condition qui représente une menace 
immédiate pour la santé ou la vie d’une personne entrante, ou qui aurait des effets néfastes 
irréversibles sur la santé, ou qui entraverait la capacité d’une personne à s’échapper sans aide d’un 
espace clos. 
 
« BGR » Bureau de la gestion du risque de l’Université d’Ottawa 
 
D’autres définitions figurent dans le programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa. 

TYPES D’URGENCES DANS LES ESPACES CLOS 
Il existe quatre catégories de situations de sauvetage typiquement liées aux espaces clos : 

a. Autosauvetage – La personne entrante est capable de s’extraire de l’espace clos avec peu 
d’aide de l’extérieur ou sans aide. 

b. Sauvetage assisté – Pour sortir de l’espace clos, la personne entrante a besoin de l’aide du 
surveillant ou de la surveillante qui utilisera un système de récupération, tel qu’un trépied et 
un treuil. 

c. DIVS – Danger immédiat pour la vie et la santé. Situation caractérisée par une teneur élevée 
en gaz toxique ou une insuffisance en oxygène dans l’air. Dans ce scénario, l’équipe de 
sauvetage doit porter un appareil respiratoire autonome (ARA) et la récupération doit se 
faire dans les minutes qui suivent l’arrêt respiratoire de la personne entrante, ou dès que 
possible. 

d. Extraction – Manœuvre délibérée qui consiste à immobiliser une personne entrante blessée 
et à l’extraire de l’espace clos. Cette manœuvre est généralement réalisée dans des 
conditions atmosphériques acceptables. 

 
Dès qu’elle reçoit l’appel du (de la) surveillant(e), l’ESEC évalue immédiatement la situation pour 
déterminer s’il est nécessaire d’entrer dans l’espace clos, s’il existe un DIVS dans l’espace et la 
nature des blessures de la personne entrante (le cas échéant). 

TYPES D’ENTRÉE 
Avant d’entrer dans un espace clos pour rejoindre la personne entrante, les membres de l’ESEC 
doivent avoir pris connaissance du permis d’entrée en espace clos qui a été rempli. Les particularités 
de l’entrée doivent être connues au moment de l’élaboration du plan de sauvetage en espace clos. 
En général, il existe cinq types de plans d’accès qui tiennent compte de l’emplacement de l’accès 
(point d’entrée) et de la direction généralement prise par le personnel entrant. Les types d’entrées 
comprennent : 

a. Entrée supérieure et déplacement horizontal 
b. Entrée supérieure et déplacement vertical 
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c. Entrée latérale et déplacement horizontal 
d. Entrée latérale et déplacement vertical 
e. Entrée inférieure et déplacement vertical (vers le haut) 

 
Sur la base de ces scénarios typiques d’entrée et de déplacement, il faut établir un plan de 
sauvetage de base indiquant les distances, le nombre et la taille des ouvertures, l’élévation, la 
direction principale du déplacement, la distance verticale et la distance horizontale. 
 
Le système de récupération approprié et l’emplacement des points d’ancrage adéquats seront basés 
sur ces informations d’entrée. 
 
Le plan de sauvetage doit être élaboré et mis en place avant l’entrée dans l’espace clos. 

PLAN DE SAUVETAGE 
L’annexe A contient un modèle de plan de sauvetage. Un membre de l’équipe de sauvetage est 
chargé de remplir et de signer le plan de sauvetage en espace clos. Une copie du plan de sauvetage 
en espace clos doit être jointe au permis d’entrée en espace clos. 
 
Un plan de sauvetage en espace clos doit être élaboré pour chaque entrée dans un espace clos. 

ÉTAPES PRÉPARATOIRES 
a) Constituer l’équipe – Une ESEC doit comprendre un minimum de deux (2) membres. Si le 

plan de sauvetage établi à l’égard de l’espace clos requiert davantage de membres, le 
nombre de membres supplémentaire doit être clairement indiqué dans l’espace prévu à cet 
effet dans le plan de sauvetage.  

 
Avant l’entrée dans l’espace clos, le (la) superviseur(e) de l’entrée s’assure que les 
procédures de sauvetage sont en place et que les membres de l’équipe de sauvetage sont 
sur place et prêts à intervenir sur-le-champ. Tout l’équipement de sauvetage doit être sur le 
site et prêt à être déployé pendant toute la durée de l’entrée. Avant l’entrée, l’équipe de 
sauvetage et le (la) surveillant(e) doivent convenir d’un mode de communication adéquat. 

 
b) Vérifier la communication – Avant chaque entrée dans un espace clos, le (la) superviseur(e) 

de l’EEC s’assure qu’un mode de communication d’urgence efficace avec chacun des 
membres de l’équipe de sauvetage a été choisi et sera utilisé, au besoin. Le (la) surveillant(e) 
et chaque personne entrante s’assurent qu’un mode de communication leur permettant de 
rester en contact pendant toute la durée de l’entrée a été choisi (et indiqué sur le permis 
d’entrée). 

 
c) Vérifier l’équipement de sauvetage – Avant chaque entrée dans l’espace clos, le (la) 

superviseur(e) de l’EEC s’assure que tout l’équipement de sauvetage nécessaire se trouve sur 
le site de l’espace clos, qu’il a été inspecté, qu’il a été approuvé, qu’il est en bon état de 
fonctionnement et qu’il est par ailleurs adéquat pour l’entrée effectuée. L’équipement de 
sauvetage peut comprendre des harnais et des lignes de vie, des systèmes de 
levage/récupération, des appareils de protection respiratoire (autonome ou à adduction 
d’air), des dispositifs antichute, des chaussures de protection, des gants de protection, des 
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vestes de flottaison individuelle et des casques de protection. L’équipement de sauvetage 
doit comprendre une trousse de premiers soins. 

 
d) Vérifier le permis – Le (la) superviseur(e) de l’EEC doit s’assurer que l’ESEC est disponible, 

que le plan de sauvetage en espace clos est complet et que la liste de l’équipement de 
sauvetage pour chaque entrée en espace clos est consignée sur chaque permis d’EEC. 

 
e) Surveiller pendant l’entrée – En tout temps pendant l’entrée, le (la) surveillant(e) surveille 

l’EEC, reste à son poste et reste en communication avec le personnel entrant. Le (la) 
surveillant(e) ne doit pas entrer dans l’espace clos à moins d’être libéré de sa tâche et 
remplacé par un(e) autre surveillant(e). 

PROCÉDURE DE SAUVETAGE 
La procédure décrite ci-dessous doit être mise en œuvre en cas de sauvetage dans un espace clos. 
Cette procédure doit être suivie par toute équipe de sauvetage (qu’elle soit de l’Université d’Ottawa 
ou d’un fournisseur dont l’Université aurait retenu les services). 

Déclenchement de l’urgence (surveillant ou surveillante) 
a) Si, à tout moment, le (la) surveillant(e) est alerté(e) par des mouvements anormaux ou une 

absence de mouvement d’une personne entrante, il ou elle doit immédiatement faire un 
essai de communication. Si le (la) surveillant(e) n’obtient pas de réponse ou si la réponse est 
anormale, il ou elle doit ordonner au personnel entrant d’évacuer immédiatement l’espace 
clos. 
 

b) Si possible, le personnel entrant sort de l’espace clos par ses propres moyens 
(autosauvetage). 

 
c) Si l’autosauvetage n’est pas possible, le (la) surveillant(e) utilise le mode de communication 

convenu (indiqué sur le permis d’entrée) pour demander l’intervention de l’ESEC et tente de 
récupérer les personnes entrantes au moyen de leur ligne de vie (pour les entrées verticales 
uniquement). 
 

d) Si les personnes entrantes ne peuvent être récupérées au moyen de leur ligne de vie et d’un 
trépied et d’un treuil, le (la) surveillant(e) demande l’intervention de l’ESEC en utilisant le 
mode de communication qui figure dans le permis d’entrée et appelle le Service de la 
protection, en composant le 5411 (ou le 613-562-5411). Le (la) surveillant(e) doit informer le 
Service de la protection que l’équipe de sauvetage en espace clos a été appelée et que 
l’intervention des autorités civiles (911) est requise pour une urgence en espace clos. Le (la) 
surveillant(e) décrit la situation au Service de la protection. 
 

e) Si une personne entrante est incapable de se mouvoir en raison d’une chute ou d’un impact, 
le (la) surveillant(e) demande l’intervention de l’ESEC en utilisant le mode de 
communication qui figure dans le permis d’entrée et appelle le Service de la protection, en 
composant le 5411 (ou le 613-562-5411). La personne entrante ne sera pas évacuée de 
l’espace clos avant l’arrivée des ambulanciers, sauf en cas de danger immédiat pour sa vie ou 
sa santé (DIVS). 
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Des entrées simultanées (le même jour à la même heure) en espace clos ne peuvent avoir lieu que 
s’il y a suffisamment de membres de l’ESEC disponibles pour couvrir toutes les entrées et s’il y a 
suffisamment d’équipement de sauvetage disponible pour être utilisé dans tous les espaces clos en 
même temps. 
 
LE SURVEILLANT OU LA SURVEILLANTE NE DOIT EN AUCUN CAS ENTRER DANS L’ESPACE CLOS POUR 

EFFECTUER UN SAUVETAGE OU PARTICIPER À UN SAUVETAGE. 

Service de la protection 
a. Suite à l’appel du (DE la) surveillant(e) ou d’une autre personne, le Service de la protection 

envoie des agents sur les lieux de l’incident/accident en espace clos. 
b. La centrale de répartition du Service de la protection appelle le 911 et demande de l’aide 

pour une urgence liée à un espace clos. 
 
Le Service de la protection intervient de la manière suivante : 

a. Sécurisation de la scène 
a. Empêcher les personnes non autorisées d’entrer dans l’espace clos. 
b. Empêcher les personnes impliquées dans l’incident de quitter les lieux (sauf si elles 

ont besoin de soins médicaux). 
b. Aider et soutenir l’ESEC, au besoin. Le personnel du Service de la protection ne doit en 

aucun cas entrer dans l’espace clos. 
c. Recueillir de l’information (une fois l’urgence levée) et des détails précis sur les événements 

avant, pendant et après l’urgence, notamment : 
a. Les déclarations de toutes les personnes impliquées; 
b. La signalisation dans la zone, y compris la signalisation des espaces clos, les permis 

affichés, etc.; 
c. Des informations préliminaires sur la cause de l’incident; 
d. Des photos de la zone; 
e. Communication avec le (la) superviseur(e) de l’EEC dont le nom figure sur le permis 

d’entrée, s’il ou elle n’est pas déjà sur les lieux, et le Bureau de la gestion du risque. 

Intervention d’urgence (équipe de sauvetage en espaces clos) 
L’ESEC intervient de la manière suivante : 

a. Évaluer la scène pour déterminer si une entrée est nécessaire; 
b. S’assurer que l’espace clos ne présente pas de DIVS; 
c. Mettre en œuvre le plan de sauvetage prévu pour l’espace clos; 
d. Si l’entrée est nécessaire, les membres de l’ESEC enfileront tout l’équipement de protection 

individuelle (EPI) requis, comme indiqué dans le plan de sauvetage en espace clos, avant 
d’entrer dans l’espace clos. 

e. Le (la) surveillant(e) restera posté à l’ouverture de l’espace clos et demeure en 
communication avec l’ESEC. 

f. Donner les premiers soins ou pratiquer la réanimation cardiorespiratoire (RCR), selon le cas, 
pour stabiliser la personne entrante et permettre son évacuation/extraction vers un 
établissement médical aussi rapidement que possible. Si la personne entrante est incapable 
de se mouvoir en raison d’une chute ou d’un impact, le (la) surveillant(e) demande 
l’intervention de l’ESEC en utilisant le mode de communication qui figure dans le permis 
d’entrée et appelle le Service de la protection, en composant le 5411 (ou le 613-562-5411). 
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La personne entrante ne sera pas évacuée de l’espace clos avant l’arrivée des ambulanciers, 
sauf en cas de danger immédiat pour sa vie ou sa santé (DIVS). 

 
INTERDICTION : Il est interdit à quiconque d’entrer dans un espace clos pendant une opération de 
sauvetage, sauf à une personne qui : 

a. Est membre de l’ESEC ou est un(e) pompier(-ère) de la Ville d’Ottawa; 
b. A suivi une formation aux procédures de sauvetage en espace clos et à l’utilisation de 

l’équipement de sauvetage; 
c. A suivi une formation relative au plan de sauvetage associé à l’espace clos visé. 

DOCUMENTATION 
Le permis d’entrée sera complété par l’ajout d’information sur l’évacuation d’urgence, puis annulé 
par le (la) superviseur(e) de l’EEC. 
 
Un permis d’entrée dans un espace clos peut être annulé en inscrivant la date, l’heure et la raison 
de l’annulation dans la section Renseignements généraux, sous la rubrique « Durée du permis ». 
 
Le (la) superviseur(e) de l’EEC s’assurera qu’un rapport d’accident / incident est rempli et envoyé au 
Service des ressources humaines dans les 24 heures qui suivent la réalisation du sauvetage et la 
prestation des soins d’urgence. Le rapport comprendra l’enquête initiale sur les circonstances qui 
ont conduit à l’évacuation d’urgence, ainsi que les mesures correctives et le suivi de l’incident. 

RETOUR DANS L’ESPACE CLOS 
Personne ne doit entrer de nouveau dans un espace clos après une sortie d’urgence ou un 
sauvetage avant qu’une évaluation complète et détaillée de l’espace n’ait été effectuée pour 
déterminer la cause de l’évacuation. Avant toute nouvelle entrée, un nouveau plan et un nouveau 
permis d’entrée, qui décriront les mesures de contrôle et les précautions supplémentaires, seront 
requis. 

FORMATION 
Tout le personnel de l’Université d’Ottawa mentionné dans la présente procédure de sauvetage en 
espace clos doit recevoir, au minimum, une formation théorique et pratique sur les points suivants : 

a. Document sur les procédures de sauvetage en espace clos 
b. Les exigences de la réglementation relative aux espaces clos qui concernent toutes les 

parties. 
c. Le programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa et ses annexes, y compris les 

dangers associés aux espaces clos. 
 
Tout fournisseur externe de service de sauvetage recevra des exemplaires du programme relatif aux 
espaces clos et des évaluations des risques associés, des procédures de sauvetage en espace clos et 
des permis d’entrée de base pour l’entrée en espace clos à effectuer. 

TENUE DE DOSSIERS 
L’Université d’Ottawa veillera à ce que l’équipe de sauvetage fournisse des documents précisant que 
l’équipe a effectué un scénario de sauvetage réel ou simulé, au moins une fois par trimestre, afin de 
maintenir ses compétences. 
  

https://web30.uottawa.ca/v3/riskmgmtfrm/aioreport.aspx?lang=fr
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ANNEXE A – MODÈLE DE PLAN DE SAUVETAGE EN ESPACE CLOS 



 

1 
L’Université d’Ottawa 
Modèle de procédures de sauvetage en espace clos 

Plan de sauvetage en espace clos 
Renseignements généraux 

No de l’espace clos :  
Type d’espace clos :  
Immeuble/emplacement :  
No de permis d’EEC :  
Date de l’EEC :  
Heure de l’EEC :  

Information sur l’entrée 
Nombre d’ouvertures :  
Taille des ouvertures :  
Type d’accès : ☐ Horizontal 

☐ Vertical 
Direction du déplacement :  
Distance du déplacement :  
Entrée encombrée? ☐ Oui 

☐ Non 
Possibilité de DIVS (atmosphère)? ☐ Oui 

☐ Non 
Membres supplémentaires requis :  

Technique de sauvetage 
☐ Externe (récupération) 
☐ Interne (entrée requise) 
☐ Système de descente  
☐ Système de récupération  
☐ Dispositif d’ancrage supérieur ☐ Poutre 

☐ Colonne/Pilier de soutènement 
☐ Garde-corps en acier soudé 
☐ Entretoise 
☐ Conduite en acier, solidement fixée 
☐ Cage d’escalier 

☐Autre  

Équipement de sauvetage 
☐ Système de ligne de 
vie/récupération 

☐ Poulies 

☐ Harnais complet ☐ Sacs d’équipement 
☐ Sangles d’ancrage ☐ Échelle 
☐ Mousquetons  ☐ Bracelets (poignets, chevilles) 



 

2 
L’Université d’Ottawa 
Modèle de procédures de sauvetage en espace clos 

☐ Coulisseau ☐ Appareil de protection respiratoire 
(adduction d’air) 

☐ Câble de descente ☐ Longe avec amortisseur 
☐ Civière de sauvetage (Sked) ☐ Autre 

 
☐ Tout l’équipement nécessaire se trouve sur le site. 
☐ Tout l’équipement a été inspecté et est prêt à être utilisé en toute sécurité.  

Blessures possibles 
☐ Détresse respiratoire ☐ Perforation 
☐ Arrêt respiratoire ☐Lésions oculaires 
☐ Détresse psychologique ☐ Lacérations/éraflures 
☐Perte de conscience ☐Brûlure 
☐ Fracture ☐ Blessure spinale 
☐ Entorses/contusions ☐ Maladie 
☐ Blessures par écrasement ☐Autre 

Équipement de premiers soins 
☐ Planche dorsale longue/courte ☐ Lave-œil 
☐ Civière panier ☐ Couvertures 
☐ Pansements/bandages ☐ Oxygène 
☐ Pansements (Band-Aid) ☐ DEA 

Équipement de protection individuelle 
Équipement de protection individuelle supplémentaire requis 
 

Personnel de sauvetage désigné 
Chef de l’équipe de sauvetage en espaces clos :  
Surveillant ou surveillante :  
Personnel entrant :  

Information supplémentaire ou diagramme 
Annexer de l’information à ce plan, au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 

Superviseur(e) de l’EEC :  Téléphone :  



 

3 
L’Université d’Ottawa 
Modèle de procédures de sauvetage en espace clos 

Plan de sauvetage en espaces 
clos rédigé par : 

 Date :  
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ANNEXE F – DOCUMENT DE COORDINATION 
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Document de coordination d’entrée dans les espaces clos 
 

Employeur principal :        Date :           
 
Personne-ressource chez l’employeur principal :        Téléphone :    
    
 
Entrepreneurs : 
 
1.            4.           
 
2.            5.          
   
3.          6.            
 
 
Emplacement de l’espace clos visé : 
 
         No d’identification de l’espace clos :       No du plan 
relatif à l’espace clos :     
 
 
Responsabilités de l’employeur principal : veiller à ce que les entrepreneurs reçoivent de l’information sur les dangers associés aux 
espaces clos ainsi que sur les exigences du programme relatif aux espaces clos pour l’entrée prévue.   
 
Responsabilités de l’entrepreneur : se conformer aux exigences du règlement applicable sur les espaces clos (par exemple, le Règl. de 
l’Ont. 632/05) et aux exigences de l’employeur principal. S’assurer que tous les travailleurs de l’entrepreneur ont reçu la formation relative 
aux tâches à exécuter et la formation prévue par les règlements relatifs aux espaces clos. L’entrepreneur et ses travailleurs doivent 
connaître les exigences du programme relatif aux espaces clos de l’Université d’Ottawa. 
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Responsabilité Employeur principal Entrepreneur 
Programme relatif aux espaces clos** X X 
Évaluation des risques X X 
Plan d’entrée écrit X X 
Formation* X X 
Équipement de protection individuelle (EPI)* X X 
Permis d’entrée  X X 
Isolation de l’énergie électrique et contrôle des 
mouvements de matériel, matériaux ou matières  

X X 

Surveillants  X 
Surveillance et registre des entrées et des sorties  X 
Prévention des entrées non autorisées  X 
Procédure écrite de sauvetage sur place et liste de 
l’équipement 

 X 

Essais atmosphériques  X 
Substances explosives et inflammables  X 
Ventilation et purge (risques atmosphériques)  X 
Plan de sauvetage  X 
Équipe de sauvetage  X 
Documentation, dossiers, registres* X X 
*La formation générale, l’équipement de protection individuelle (EPI) et les documents, dossiers et registres sont des responsabilités qui incombent à 
l’employeur principal ET aux entrepreneurs. 
**L’employeur principal et l’entrepreneur sont tous deux tenus d’avoir un programme relatif aux espaces clos 

 
Les signatures ci-dessous indiquent que l’entrepreneur (les entrepreneurs) et l’employeur principal reconnaissent que les devoirs de 
l’employeur en ce qui concerne les sujets susmentionnés ont été exécutés de manière à protéger la santé et la sécurité de tous les 
travailleurs qui effectuent des travaux dans des espaces clos ou des travaux connexes à l’Université d’Ottawa : 
 
1.        2.         3.        

Signature de l’entrepreneur    Signature de l’entrepreneur     Signature de 
l’entrepreneur 
 
4.       5.         6.       
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Signature de l’entrepreneur    Signature de l’entrepreneur     Signature de 
l’entrepreneur 
 
      
Signature de l’employeur principal
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ANNEXE G – ÉQUIPEMENT REQUIS POUR ENTRER DANS UN ESPACE CLOS 
• Protection de la tête 
• Protection oculaire 
• Protection auditive 
• Gants 
• Harnais de sécurité homologué 
• Ligne de vie homologuée 
• Protection pour les pieds (homologuée CSA) 
• Détecteur à lecture directe étalonné (avec alarme) pourvu de capteurs convenant à l’espace 

clos (O2, CO, LIE, H2S) 
• Équipement de communication 
• Équipement de ventilation 
• Masque pour évacuation d’urgence 
• Éclairage portable 
• Trousse de premiers soins 
• Échelles de longueur et de construction appropriées 
• Nettoyant pour les mains et essuie-tout 
• Dispositif de levage personnel avec treuil 
• Outil de levage de couvercle de puits d’accès 
• Équipement de sauvetage  

o Harnais et lignes de vie 
o Systèmes de levage/récupération 
o Appareil respiratoire autonome 
o Dispositif antichute 
o Chaussures de sécurité 
o Gants de protection 
o Veste de flottaison individuelle (VFI) 
o Casques de sécurité 
o Trousse de premiers soins 
o Autre équipement, au besoin. 
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ANNEXE H - LISTE DES D’ESPACES POTENTIELLEMENT DANGEREUX 
  



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

 
Une évaluation des risques a révélé que les espaces suivants ne sont pas des espaces 
clos. Cependant, avant d'effectuer des travaux dans ces espaces, une évaluation doit être 
menée pour détecter toute condition susceptible de représenter un danger. Des mesures 
de contrôle adéquates doivent être imposées, le cas échéant. 

 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

UU Terrain du campus Campus X Puisard ascenseur 

VV Terrain du campus Campus X Accès - Conduites CVCA 
(HVAC) 
(eau/air) 

1 Morisset (MRT) Pièce 12 
 (dans pièce 11) 1 Puisard ascenseur 

9 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 1138 
Niveau mezzanine 4 Osmose inverse - 

Réservoir no 1 

13 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 1138 4  
Osmose inverse - 

Réservoir no 1 

33 Résidence Stanton 
(STN) 

Pièce 04 - Salle 
mécanique 4 Fosse pluviale 

42 Tabaret Pièce 0039 
Salle mécanique 1 Fosse pluviale 

44 Marion (MRN) Pièce 005 3 Fosse pluviale 

45 Colonel-By (CBY) Pièce E03B 3 Fosse pluviale 

46 Colonel-By (CBY) Pièce E024 
(dans E018) 

3 Fosse pluviale 

47 Colonel-By (CBY) Pièce C06 3 Fosse pluviale 

48 Colonel-By (CBY) Pièce C012B 3 Fosse pluviale 

58 Bâtiments et 
terrains 

M09 5 Réservoir compresseur 
d'air 

69 Bâtiments et 
terrains 

O 03 5 Puisard réservoir de 
vidange 

70 Bâtiments et 
terrains 

O 03 5 Fosse à huile 

76 Bâtiments et 
terrains 

 5 Vide de plafond 

77 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Amenée d'air du tunnel à 

la chaudière no 3  



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

(conduit bleu) 

79 Colonel-By (CBY) E02 3 Sous le labo d'hydraulique 
arrière (fosse 
ouverte) 



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

80 Colonel-By (CBY) E02(dans CS79) 3 Puisard labo hydraulique 

82 Colonel-By (CBY) E020A 3 Chambre de combustion no 

1 

83 Colonel-By (CBY) E021a 3 Fosse moteur essai no 

2 

88 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Tunnel d'amenée d'air aux 

chaudières no 1, 
2 et 3 

97 Colonel By/EITI Tunnel 3 Puisard pluvial 

111 D’Iorio Pièce 025 3 Puisard ascenseur 

113 D’Iorio Sous-sol salle 
mécanique 033 3 Réservoir air comprimé 

118 Montpetit Sous-sol 2 Réservoir air comprimé 

122 Bâtiments et 
terrains 

 
5 Accès aux cheminées 

134 Nouvelle 
résidence 

Pièce au sous-sol 
024 2 Puisard ascenseur 

137 D’Iorio Pièce 018 3 Osmose inverse 
- eau usée 

140 Colonel By E022 5 Chambre froide 

147 Biosciences Pièce 008 2 Réservoir eau potable 

148 Leblanc Pièce 014  Fosse pluviale 

150 Peter Morand Pièce 600 4 Fosse pluviale 

153 Roger-Guindon 
(RGN) 

Sous-sol (nouveau) 4 Réservoir dans fosse, 
cuve de rétention 

161 Campus Lees Bloc A - D  14 vides sanitaires 

164  LEES, bloc A  Fosse pluviale 

165  LEES, bloc A  Fosse pluviale 

173 Résidence 
Hyman-
Soloway (HSY) 

Entreposage sous-sol 
 

Puisard 



Espaces potentiellement 
 

Mis à jour le 1er juin 2017 
 

ESPACE 
CLOS 

NUMÉRO 

IMMEUBLE EMPLACEMENT Sec. DESCRIPTION 

174 Résidence Hyman-
Soloway (HSY) Entreposage sous-

sol 

 
Puisard 

175 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2212A 4 Conduit de ventilation 

176 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2147 4 Conduit de ventilation 

177 Roger-Guindon 
(RGN) 

Pièce 2119 4 Conduit de ventilation 

182 Marion (MRN) Pièces 008-0014 3 Ventilation - tunnels de 
service 

 
187 

 
Brooks/Fauteux Garage près de 

CS030; tunnel 
Fauteux 

 
3 

 
Tunnels de services SIC 

 
191 

 
Vanier 

Niveau 0 Corridor 
0100K, accès 
escalier 0155  

 

  
Vide sanitaire 

209 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 

210 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 

211 45 Mann Salle mécanique - 
Penthouse 

 
Réservoir d'eau chaude 
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ANNEXE I – SIGNALISATION DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA RELATIVE AUX 
ESPACES CLOS 
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