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Des accidents à éviter 

Daniel Lemieux, inspecteur CNESST 
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Plan de présentation 
  

 Exemples d’accidents 

 

• Cas 1 à 2: Intoxications dues aux gaz de lisier 

• Cas 3 à 4: Intoxications dues aux gaz de silo 

• Cas 5 à 7: Intoxications au monoxyde de carbone 

• Cas 8: Explosion dans un bâtiment 
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Cas 1: préfosse                          1 décès 

 Ferme familiale 

• Élevages porcins 

• Grandes cultures 

 4500 porcs 

• 5 préfosses 

• 4 fosses extérieures 

 Préfosse de l’engraissement 

• 1400 porcs 

 

 Problème: La pompe est obstruée 
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 Le travailleur modifie un râteau 

en fixant une rallonge au 

manche 

 Il installe une échelle pour 

effectuer le déblocage 

 Il remonte de la préfosse pour 

indiquer à un collègue qu’il a 

terminé 

• Il lui reste à aller chercher 

les outils 

 Le collègue quitte la ferme 

 

 

 

Cas 1: préfosse                          1 décès 
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 En soirée, sa conjointe le 

découvre au fond de la  

préfosse 

 

 Décès par intoxication au 

sulfure d’hydrogène (H2S) 

 

 

 

Préfosse suite à l’accident 

Cas 1: préfosse                          1 décès 
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Cas 1: préfosse                                     1 décès 

Schéma représentant la chute et l’intoxication 

Lors du dégazage dans 

une 

préfosse, des 

concentrations 

dangereuses, voire 

mortelles, peuvent être 

atteintes en quelques 

secondes ! 
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Cas 1: préfosse                           
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 Ferme porcine maternité 

• 2400 truies 

 

 Vidange des dalots vers la 

préfosse 

• Mise-bas 

• 400 truies 

 

Cas 2: Local de préfosse   1 intoxication 
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Local de la préfosse 

  

 Tâche 

• Surveillance du bon 

fonctionnement des pompes 

de transferts vers la fosse 

extérieure 

• Éviter un débordement 

Cas 2: Local de préfosse   1 intoxication 
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 Travailleur ouvre la porte du 

local de la préfosse 

 Il fait 4-5 pas en direction de 

l’ouverture dans le plancher 

pour faire la surveillance du 

pompage 

 Il perd conscience par le H2S 

 Évacué du local par un collègue 

 

Cas 2: Local de préfosse   1 intoxication 
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 Prévention 

• Aménagement sécuritaire 

du local 

o Efficacité des pompes 

o Ventilation d’extraction 

de la préfosse 

o Ventilation d’extraction 

du local 

o Détection des gaz 

o Garde-corps 

o Caméra de surveillance 

o Etc. 

 

Cas 2: Local de préfosse    
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Cas 3: silo tour                           1 décès 

  

 Ferme familiale depuis  

   4 générations 

• Production laitière et de 

grandes cultures 

 Silo hermétique transformé en 

silo conventionnel 

• 20 pieds de diamètre 

• 100 pieds de hauteur 
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Cas 3: silo tour                           1 décès 

  

 Le silo est rempli d’ensilage de 

maïs depuis 3 jours 

 Les portes / trappes du silo sont 

fermées 

 Le souffleur d’ensilage est sur 

un autre site  
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Cas 3: silo tour                           1 décès 

  

 Tâche du co-propriétaire 

• Repositionner le videur 

d’ensilage suite à la 

compaction du maïs dans 

le silo 

 Le co-propriétaire accède par la 

chute jusqu’au haut du silo 

 Il ouvre une trappe et entre à 

l’intérieur 

 Il perd conscience sur l’ensilage 

 Décès par les gaz de silo 

 



Direction générale de la prévention-inspection 16 

Cas 4: silo tour            1 intoxication/chute 

  

 Ferme familiale 

• Production laitière 

 

 Silo hermétique transformé en 

silo conventionnel 

• 25 pieds de diamètre 

• 95 pieds de hauteur 
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Cas 4: silo tour            1 intoxication/chute 

  

 Le silo est rempli d’ensilage de 

maïs depuis une journée 

 

 Suite à la compaction de 

l’ensilage 

• Le contenu de  

   7  remorques est soufflé                   

   dans le silo 
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Cas 4: silo tour            1 intoxication/chute 
  

 Tâche du travailleur 

• Égaliser l’accumulation 

d’ensilage (cône) pour 

installer le videur 

 Il monte par la chute jusqu’à  

   85 pieds de hauteur 

 Il ouvre légèrement la trappe 

d’accès 

• Il perd conscience par les 

gaz 

 Il chute au sol et subit de 

multiples fractures 

 

 

 

 



Direction générale de la prévention-inspection 19 

Cas 4: silo tour                            

  

 Prévention: 

• Procédure de travail en 

espace clos 

o Détection des gaz  

o Ventilation 

o Prévention des chutes 

o Surveillance 

o Etc. 
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Cas 6: laveuse à pression         1 décès 

 

 Bâtiment de quarantaine 

• 2 enclos  

• 14 truies 

 Lavage 

 Laveuse à pression dans la 

bâtisse 

• Moteur à essence 

 Accumulation monoxyde de 

carbone (CO) 
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Cas 6: laveuse à pression  1 intoxication 

 

 Ferme laitière 

 Lavage du local de la laiterie 

 Laveuse à pression est placée 

dans le local  

• Moteur à essence 

• Portes fermées 

• Absence de ventilation 

 Accumulation monoxyde de 

carbone (CO) 

 Intoxication du travailleur 
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Cas 6: laveuse à pression   
 

 Mesure de prévention 

• Laveuse électrique 
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Cas 7: tracteur        1 intoxication 

 

 Ferme avicole 

 Nettoyage du fumier 

 Tracteur 

• Moteur à essence 

• Portes fermées 

• Absence de ventilation 

mécanique 

• Entrées d’air fermées 

 Accumulation monoxyde de 

carbone (CO) 

 Intoxication du propriétaire 

 



Direction générale de la prévention-inspection 24 

Cas 7: tracteur         
 

 Mesures de prévention 

• Ventilation 

• Détection 

• Entretien des moteurs 

• Etc. 
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Cas 8: chambre d’élevage    Brûlures (2) 

 

 Chambre d’élevage de porcs 

au-dessus d’une cave à lisier 

 Ventilation déficiente 

 Accumulation de méthane (CH4) 

 Flamme pilote de l’éleveuse 

source d’ignition 

 Explosion 

 2 travailleurs de la construction 

ont subi des brûlures au            

3e degré  

 

Chambre après l’explosion 
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Cas 8: chambre d’élevage    Brûlures (2) 
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Cas 8: chambre d’élevage    Brûlures (2) 

 

 Mesures de prévention 

• Ventilation 

o Même sans animaux 

• Détection 

• Etc. 

 

 
Chambre après l’explosion 
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Conclusion 

 

 

 

Avec les gaz, n’improvisez pas ! 
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Questions 

 

 

 


