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CATEC - CERTIFICAT D’APTITUDE À 
TRAVAILLER EN ESPACES CONFINÉS

Compétences développées / objectifs

○ Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des 
   espaces confinés
○ Appliquer la ou les procédure(s) préalable(s) à toute intervention
○ Utiliser les équipements de sécurité, vérifier leur bon état de 
   fonctionnement
○ Utiliser les moyens et codes de communication
○ Appliquer les procédures d’alerte, de secours et/ou d’évacuation

7H 2 - 8

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Salariés, surveillant 
et intervenant amené à 
travailler dans les métiers 
de l’eau et de
l’assainissement

○ Voir le détail complet 
au sein de cette page

○ Ouvrage référencé, 
sécurisé à définir avec le 
client

○ Formateur spécialisé 
en espace confiné

○ Évaluation individuelle en 
fin de formation en
respectant les grilles 
d’évaluation INRS
○ Évaluation orale et 
pratique

Certification CATEC dans 
le rôle de Surveillant et/
ou intervenant délivrée 
individuellement 
conformément aux 
dispositif en vigueur

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;
○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;
○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
merci de bien vouloir nous 
contacter

Formation MAC

MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES
7 heures tous les 36 mois

Public visé

Il est impératif de représenter les deux rôles, surveillants et
intervenant, pour une session
○Être titulaire du CATEC datant de moins de 3 ans
○ Pour les intervenants et les surveillants :
     - Notions sur la signalisation temporaire de chantier (pour mise
       en oeuvre dans le cadre d’une intervention)
     - Maîtrise nécessaire à la réalisation de l’intervention, de l’usage
       des contrôleurs d’atmosphère (mise en marche, vérification des 
       critères accessibles pour l’utilisateur, positionnement, 
       reconnaissance des alarmes et leurs significations opérationnelles, 
       procédures d’arrêt du matériel, informations à communiquer à son 
       entreprise sur des dysfonctionnements constatés).
○ Pour les surveillants :
     - Notions sur les appareils respiratoires d’évacuation (pour contrôle 
       croisé de l’équipement de l’intervenant au moment de l’intervention)
     - Notions sur l’utilisation des équipements de travail en hauteur : 
       tripode, anti chute à rappel automatique, harnais (pour réaliser le 
       contrôle en vis-à-vis de l’équipement de l’intervenant avant 
       d’accéder à l’espace).
○ Pour les intervenants :
     - Maîtrise de l’utilisation des équipements de travail en hauteur : 
       dispositif anti-chute : harnais, tripode, anti chute à rappel 
       automatique, etc.
     - Maîtrise de l’utilisation des EPI (dont le masque auto sauveteur).
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SUITE DU PROGRAMME SUR LA PAGE SUIVANTE

NOTA : En Novembre 2012, la CNAM à émis une recommandation, 
la R472, le certificat CATEC®, complémentaire de la R447, 
correspondant (surveillant, intervenant) est délivré pour les 

interventions en espaces confinés dans les milieux de l’eau et de 
l’assainissement, à l’issue de la formation et de la réussite aux 

épreuves certificatives.



CATEC - CERTIFICAT D’APTITUDE À 
TRAVAILLER EN ESPACES CONFINÉS (Suite) 7H 2 - 8

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Salariés, surveillant 
et intervenant amené à 
travailler dans les métiers 
de l’eau et de
l’assainissement

○ Voir le détail complet 
au sein de cette page

○ Ouvrage référencé, 
sécurisé à définir avec le 
client

○ Formateur spécialisé 
en espace confiné

○ Évaluation individuelle en 
fin de formation en
respectant les grilles 
d’évaluation INRS
○ Évaluation orale et 
pratique

Certification CATEC dans 
le rôle de Surveillant et/
ou intervenant délivrée 
individuellement 
conformément aux 
dispositif en vigueur

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;
○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;
○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
merci de bien vouloir nous 
contacter

Programme de la formation

Présentation du CATEC®

  ○ Dangers et risques spécifiques 
     aux interventions en espaces 
     confinés
  ○ Rôle des acteurs de la prévention, 
     du surveillant et de l’intervenant
  ○ Rappel sur les pré-requis 
     (signalisation, port des EPI, 
     détecteurs, etc.)
  ○ Règles et procédures d’intervention
  ○ Conduite à tenir en cas d’alerte ou 
     d’accident
  ○ Mise en situation pratique sur 
     ouvrage sécurisé sur différents 
     scénarios d’alerte ou d’accident
  ○ Tests d’évaluation sur une 
     simulation d’intervention

Compétences visées :
  ○ C1 - Repérer les risques 
     spécifiques des espaces confinés
  ○ C1 - Maîtriser les procédures 
     préalables à toute intervention
  ○ C2 - Utiliser et vérifier les 
     équipements de sécurité
  ○ C2 - Utiliser les moyens et codes 
     de communication
SURVEILLANT :
  ○ C2s- Surveiller l’accès à l’espace 
     durant l’intervention
  ○ C3s- Maîtriser les procédures 
     d’alerte et de secours
INTERVENANT :
  ○ C3i - Maitriser les procédures 
     d’évacuation
  ○ C4 - Repérer et prévenir les 
     risques en intervention

Méthodologie utilisée

○ Techniques pédagogiques : 20% Théorie, 80% Pratique
     - Exposés didactiques,
     - Discussions de groupe,
     - Exercices pratiques,
     - Cas concrets d’apprentissage,
     - Démonstration en vitesse réelle et commentée justifiée,
     - Débriefing avec vérification des objectifs,
     - Exposés, débats, PPT, Vidéos …

○ Moyens mise à disposition :
     - Équipements pédagogiques adaptés,
     - Matériel de simulation (équipement espace confiné…),
     - La présence constante du surveillant
     - La maintenance en condition des matériels
     - Les procédures d’alerte et de secours
     - Retour d’expérience des 3 ans passés avec analyse des risques, 
       des retours
     - Rappel sur les procédures préalables à toute intervention
     - Mises en situation sur ouvrages sécurisés
     - Préparation de l’intervention et sécurisation de la zone de travail 
     - Equipement des Intervenants : Ventilation, Détection préalable
     - Intervention avec différents scenarii
     - La formation est conforme au dispositif CATEC® R472 et la R447 
       de la CNAM et Planche CATEC® INRS
     - Auto sauveteur de formation : même modèle que ceux utilisés par 
       les stagiaires
     - EPC et EPI à savoir : Signalisation temporaire, Ventilation, 
       Détecteur, Système anti chute, ....
     - Permis de pénétrer
     - Plan de prévention
     - Le document de référence du dispositif de formation CATEC®
     - Grille individuelle de suivi et d’évaluation CATEC®
     - 1 mémo individuel
     - Attestation individuelle en fonction du rôle de l’opérateur 
       (surveillant et/ou intervenant)

Formation MAC

MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES
7 heures tous les 36 mois
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