Certification CATEC®
Travailler en espaces confinés
Surveillant et intervenant

Les ouvrages et les réseaux de production d’eau potable ou d’assainissement des eaux usées font
quotidiennement l’objet d’interventions d’entretien, de maintenance et d’aménagement parfois en
co-activité par les égoutiers, hydrauliciens, électromécaniciens, électrotechniciens, spécialistes du
curage et du secteur du TP.
Ces espaces confinés souvent clos et exigus voire insalubres ou pollués et dont les accès sont restreints, exposent les
salariés à d’importants dangers pour la santé et la sécurité et révèlent une fréquence d’accidents du travail.
Depuis 2009, la recommandation R447 de la CNAMTS formalise la prévention des accidents lors des travaux en espaces
confinés et prévoie déjà la formation des intervenants.
Au 30 novembre 2016, l’ensemble du personnel des entreprises relevant du Comité technique national des industries
des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité devront disposer d’un Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces
Confinés pour intervenir.
Le dispositif CATEC® qui repose sur la recommandation R472 de la CNAMTS et de l’INRS, entend uniformiser les procédures existantes en matière de formation et vise un niveau de compétence élevé des surveillants et intervenants à opérer
en sécurité.
Les enjeux du CATEC® sont importants pour chaque entreprise du secteur.
 Affecter les rôles de surveillant(s) et/ou intervenant(s) à ses salariés et les faire certifier comme tels, affirme
l’harmonisation et l’intégration des pratiques de prévention par ses équipes.
 Entrer dans le dispositif CATEC® prouvant la compétence de ses salariés, est un avantage concurrentiel indéniable. Il
représente l’assurance des conditions de sécurité optimales des chantiers d’eau et d’assainissement pour répondre par
exemple, aux appels d’offres des collectivités.
 Le retour sur investissement a un impact certain tant sur le plan technique, organisationnel et économique que sur la
prévention en santé et sécurité au travail au sein de son entreprise.

VOS ATTENTES
Pour soutenir vos activités, vous souhaitez :
 Asseoir votre organisation et le mode d’intervention de vos surveillants
et intervenants.
 Disposer d’un dispositif de formation reconnu pour vos salariés.
 Faire reconnaître leur niveau de compétences, de connaissances et de savoirfaire par une évaluation et un certificat appuyés sur un référentiel établi.
 Justifier de la délivrance rigoureuse de vos autorisations d’intervention.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION CATEC®
Acteur du dispositif CATEC®, l’Institut de formation SOCOTEC certifié par l’INRS réalise :


La formation, le maintien et l’actualisation des compétences des surveillants et/ou intervenants sur les réseaux
d’eau et d’assainissement,



L’évaluation des compétences, connaissances et savoir-faire des candidats à la certification selon les modalités
et les critères de la recommandation R472 de la CNAMTS et de l’INRS.

NOS ENGAGEMENTS
 Les formations et examens de certification sont assurés par des
formateurs CATEC® formés et certifiés par l’INRS.
 Les formations pratiques de mises en situation et de simulations
d’incidents/accidents ont lieu sur des ouvrages sécurisés dans nos
centres de formation ou des ouvrages en conformité.
 Les formateurs ont une expérience des interventions en espaces
confinés dans les milieux de l’eau et de l’assainissement. Ils sont
des experts techniques du balisage et des démarches nécessaires
à l’obtention des arrêtés de voirie. Ils maîtrisent également l’usage
des détecteurs, des équipements de travail en hauteur et appareils
respiratoires d’évacuation ainsi que la coordination d’activités
d’équipes.

POUR ALLER PLUS LOIN
En complément, l’Institut de formation
SOCOTEC réalise des formations sur :
 l’utilisation de détecteurs de gaz
et masques d’auto sauveteurs
d’évacuation,
 le port du harnais et le travail en
hauteur,
 la sécurité incendie,
 la certification des sauveteurs
secouristes du travail.

Pour obtenir des renseignements sur nos formations :

Institut de formation SOCOTEC - Diagonale Ouest - 14 avenue Gustave Eiffel - Montigny-le-Bretonneux
CS 20732 -78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
formation@socotec.com - formation-socotec.fr

