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Les espaces clos sont associés à une moyenne de 40 accidents graves et 3 décès par année au 
Québec. Bie  u’au u  e se soit p oduit da s les olie es, u  esoi  de cohérence dans 
l’ide tifi atio  des espa es los et des is ues asso i s dans ce secteur s’est fait se ti . Le stage 
visait à produire un guide pour répondre à ce besoin.  
La loi (LSST), le règlement (RSST), la norme CSA Z-1006-16 ai si ue des gle e ts d’aut es 
provinces et pays ont été consultés. Une revue littéraire utilisant les mots clés statistiques, 
accidents, normes, risques, prévention et éolien a été effectuée. Des rencontres avec des 
e plo eu s et o seille s e  SST de l’i dust ie olie e ai si ue des visites de pa s olie s 
(Baie-des-Sables et Kemont) ont permis de relever les principaux risques associés aux espaces 
clos de cette industrie. 
Un arbre décisionnel a été développé pour aider les responsables de la santé et de la sécurité à 
mieux identifier les espaces clos. Des moyens de prévention, mesures de contrôle et mesures 
d’i te ve tio  d’u ge e o t t  d fi is pou  assu e  u  t avail s u itai e da s les olie es e  
espe t ave  la gle e tatio . La d a he a pe is d’ide tifie  deu  zo es de l’ olie e 

comme étant des espaces clos : le sous-sol des éoliennes avec fondation en béton et les pales. 
Les principaux risques retrouvés comprennent des risques atmosphériques, les coups de chaleur 
et les parois convergentes des pales. Bref, ce guide devrait aider à harmoniser les pratiques de 
l’i dust ie et lui pe ett e de o se ver un bilan de santé et sécurité exemplaire. 

 


