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 S é c u r i t é  d e s  p e r s o n n e l s  d e s  s e r v i c e s  d ’ e a u :  

L ’OIEau lance en  France  
les  premières  Format ions CATEC®  

Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés 

 
L’Office International de l’Eau (OIEau) est le 1er Centre de formation professionnel français à 

être habilité par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour délivrer un 

certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés - CATEC® - pour les personnels des 

services d’adduction d’eau potable et d’assainissement (égouts visitables, stations de 

pompage souterraines, réservoirs…).  

 

 

Suite à plusieurs accidents graves dans les espaces confinés des ouvrages d’eau et 

d’assainissement, les Autorités et les organisations professionnelles ont en effet élaboré un  

référentiel de compétences  et un dispositif de formation pour les personnels concernés. Depuis le 

25 juin 2009, il est fait obligation aux employeurs de n’affecter aux travaux en espaces 

confinés que des personnels spécialement formés à ces tâches. La recommandation R472 du 

19 novembre 2012 précise que les formations qualifiantes destinées à délivrer un certificat 

d’aptitude à travailler en espaces confinés - CATEC® - doivent être assurées par des formateurs 

certifiés au sein d’organismes habilités, comme vient de l’être l’OIEau, qui dispose aujourd’hui de 

trois de ses formateurs qui ont été certifiés pour les dispenser et d’une installation pédagogique 

spécifique. …/… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/2  



 

L’OIEau s’est doté ainsi sur son établissement de La Souterraine d’une installation 

pédagogique  unique en France reproduisant un réseau d’assainissement urbain avec 

station de relevage spécialement conçu pour cette formation. Cette plate-forme enterrée, 

sur une longueur totale de 85 mètres, comporte cinq tronçons de gros égouts de diamètres 

1600 à 2000 mm, permettant de mettre les stagiaires dans des situations simulant des 

conditions réalistes de crise qu’ils pourraient rencontrer dans leur travail quotidien. 

 

La 1ère session de formation, organisée par l’OIEau, se déroule les 18 et 19 février 2013 dans 

son Centre de formation de La Souterraine, pour le compte de l’entreprise COIRO TP, présente 

depuis 1947 dans le domaine des travaux de voirie et réseaux divers, dans le Grand Lyon et les 

départements limitrophes. 

 
Pour plus de renseignements : 
 

- Pascal BOYER Directeur Commercial du « CNFME » 
Tél. : 05 55 11 47 00 
Fax : 05 55 11 47 01 
E-mail : p.boyer@oieau.fr     
 

- Fabienne GUILLOT 
- Sébastien FURLAN  
 
 
- Régis LAMARDELLE 
 

Attachés Commerciaux 
Tél. : 05 55 11 47 32 / 16 
Fax : 05 55 11 47 01 
E-mail : f.guillot@oieau.fr ou s.furlan@oieau.fr   
Formateur certifié CATEC® 
E-mail : r.lamardelle@oieau.fr .  
 

- Christiane RUNEL Directrice de la Communication 
Attachée de Presse 
Tél. : 01 44 90 88 60 
Fax : 01 40 08 01 45 
E-mail : c.runel@oieau.fr       
 

Visitez les plateformes pédagogiques du CNFME et consultez les catalogues des formations 2013 
de l’OIEau sur le site Internet: 

www.oieau.org 
 
 
 

 
22, Rue Edouard Chamberland - 87065 LIMOGES Cedex 

Tél : 05 55 11 47 00 - Fax : 05 55 11 47 01 

et Boulevard du Commandant Belmont – 23300 LA SOUTERRAINE 

Tél : 05 55 63 17 74 - Fax : 05 55 63 34 92 

E-mail : cnfme@oieau.fr  
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