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SANTÉ ET SÉCURITÉ

François Granger, ing. et agr., conseiller expert en prévention | CNESST

Danger : n’entrez pas
dans les préfosses à lisier

Beaucoup d’éleveurs de porcs sont déjà entrés dans 
une préfosse à lisier afi n d’eff ectuer un déblocage ou 
une répara! on urgente. Même si la plupart savent 
que cela peut être dangereux, plusieurs entrent sans 
prépara! on et sans mesures de préven! on. Ce" e 
façon de faire peut s’avérer fatale.

Les gaz produits dans le lisier en sortent progressivement et ils peuvent s’accumuler dans les préfosses et les locaux. Ici, il s’agit du local de la préfosse.
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Plusieurs gaz sont produits lors de la décomposi  on du 

lisier. Parmi ces gaz, quatre sont extrêmement dange-

reux, soit, l’hydrogène sulfuré (H
2
S) et le gaz carbo-

nique (CO
2
), qui sont deux gaz lourds, ainsi que le 

méthane (CH
4
) et l’ammoniac (NH

3
), qui sont deux gaz 

légers. Ce mélange de gaz peut être à la fois toxique, 

infl ammable et explosif selon les concentra  ons 

présentent.

Bien que la plupart des intoxica  ons soient a! ribuées à 

l’hydrogène sulfuré, en réalité c’est plutôt un cocktail de 

divers gaz toxiques que les vic  mes ont inspiré en com-

binaison avec une défi cience en oxygène, déplacé par 

les gaz de lisier produits. Dans une atmosphère dange-

reuse comme celle-là, une à deux inspira  ons suffi  sent 

à provoquer subitement une perte de conscience !

Les concentra  ons de gaz de lisier dans les préfosses et 

les locaux sont variables et elles sont infl uencées par 

divers facteurs, tels l’ac  vité microbienne, la quan  té 

et l’âge du lisier, le brassage du lisier et la ven  la  on. 

Ces gaz sont invisibles, et l’odeur ne permet pas de 

savoir si des concentra  ons dangereuses sont 

présentent. 

Les gaz produits dans le lisier en sortent progressive-

ment et ils peuvent s’accumuler dans les préfosses et 

les locaux. Toutefois, une par  e de ces gaz est emma-

gasinée dans le lisier. Les gaz emmagasinés, notam-

ment l’hydrogène sulfuré et le gaz carbonique, sont 

libérés brusquement lorsque le lisier est brassé. C’est 

un phénomène de dégazage similaire à celui qui se 

produit lorsque qu’on brasse une bouteille de boisson 

gazeuse : le gaz dissous est libéré brusquement. 

Le dégazage est provoqué par l’agita  on volontaire ou 

involontaire du lisier qui se produit par exemple lors du 

pompage, lors du retour de lisier dans le conduit d’éva-

cua  on à l’arrêt de la pompe ou à la suite d’un déblo-

cage, lors de la vidange des dalots sous les aires 

d’élevage, ou encore, lorsqu’on marche dans le lisier au 

fond de la préfosse. Lors du dégazage dans une pré-

fosse, des concentra  ons dangereuses, voire mor-

telles, peuvent être a# eintes en quelques secondes !

Les gaz emmagasinés, 

notamment l’hydrogène 

sulfuré et le gaz carbonique, 

sont libérés brusquement 

lorsque le lisier est brassé.
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Autant que possible, évitez d’entrer dans 

une préfosse

La meilleure façon de ne pas être vic  me des gaz de 
lisier, c’est d’éviter d’entrer dans une préfosse ou tout 
autre espace où ces gaz peuvent être présents comme 
les réservoirs d’entreposage et les citernes de trans-
port ou d’épandage.

Il est également important de souligner que plusieurs 
des vic  mes dans les préfosses sont des assistants ou 
des personnes qui ont tenté de porter secours à une 
première vic  me. En cas de problème, les personnes 
de votre entourage vont vouloir absolument vous 
secourir malgré le danger. C’est tout à fait humain. 
Malheureusement cela se traduit la plupart du temps 
par une ou plusieurs autres vic  mes. Rappelez-vous 
qu’une entrée dans une préfosse expose aussi les per-

sonnes de votre entourage ! 

Informez vos employés et votre famille des dangers 
associés aux préfosses et prévoyez des moyens pour 
faire des rappels régulièrement et pour éviter d’avoir à 
y entrer. Par exemple :

 →    Installez des affi  ches d’aver  ssement
près des accès. 
-  Il s’agit d’une obliga  on prévue au Code na  onal
du bâ  ment agricole.

 →    Installez des garde-corps autour des ouvertures 
ou des couvercles vérrouillables.

 →    Assurez une ven  la  on con  nue des locaux.

 →    Installez des équipements an  défl agrants.

 →     Employez tous les moyens possibles pour 
intervenir à par  r  de l’extérieur de l’espace clos :

-  Me" ez la pompe sur penture, sur rails ou 
reliez-la à un treuil afi n de pouvoir la sor  r pour 
l’entre  en.

-  U  lisez un système perme" ant de connecter
la pompe au conduit d’évacua  on de l’extérieur.

-  Installez des portes de façons à faciliter 
l’enlèvement et la remise en place de la pompe.

-  Prévoyez des ouvertures pour le déblocage
de conduits (cleanout), etc.

 →     Employez les services d’un fournisseur externe 
spécialisé en travail en espace clos.

Entrée sécuritaire dans une préfosse; 

plus complexe qu’il n’y paraît

L’entrée dans une préfosse ça ne s’improvise pas. Une 
procédure sécuritaire doit être planifi ée et être dis-
ponible par écrit avec l’iden  fi ca  on des risques 
avant la réalisa  on des travaux. Elle doit inclure tous 
les éléments nécessaires pour accomplir le travail de 
façon sécuritaire, mais aussi les mesures de sauve-
tage en cas d’urgence. Sans s’y restreindre, une pro-
cédure d’entrée dans une préfosse ou un espace 
similaire doit inclure les éléments suivants :

 →     Les risques iden  fi és 
-  Il est obligatoire d’en informer vos travailleurs.

 →    La forma  on, l’entraînement et la supervision 
des entrants et des surveillants concernant :

-  Les dangers, les équipements requis, les moyens
de préven  on et les méthodes de travail.

-  L’applica  on des mesures d’urgence 
et de sauvetage.

-  Le rôle des intervenants et les moyens de 
contrôle (ex. fi ches à remplir, permis d’entrée).

 →     La prépara  on de la préfosse et 
des équipements connexes :

-  Le contrôle des arrivées ou des retours de lisier.
La vidange des dalots. 
L’obtura  on des conduits (ex. valves, ballons 
d’obtura  on), cadenassage ou moyen équivalent.

-  La vidange de la préfosse et l’enlèvement du lisier.

-  À défaut de pouvoir contrôler le lisier ou l’enlever, 
il est obligatoire de porter un appareil de protec-
  on respiratoire autonome (bouteille d’air) ou à 
adduc  on d’air (relié à un compresseur)1. 

-  L’arrêt des équipements de la préfosse, l’isole-
ment des sources d’énergie et leur cadenassage.

-  L’enlèvement des obstacles dans l’ouverture 
d’accès. 

 →     La détec  on des gaz : 

-  L’entre  en et la vérifi ca  on du bon fonc  onne-
ment du détecteur avant chaque u  lisa  on.

-  L’u  lisa  on d’un détecteur avec pompe et sonde 
afi n de mesurer à divers niveaux, les teneurs en 
oxygène (O

2
), en gaz infl ammables (LIE), en 

hydrogène sulfuré (H
2
S) et en gaz carbonique (CO

2
).

-  Les mesures des gaz avant de débuter la 
ven  la  on, avant de perme" re l’entrée dans 
la préfosse, puis en con  nu lors du travail dans 
la préfosse.

- La tenue des registres requis.
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Lors du dégazage dans une 

préfosse, des concentrations 

dangereuses, voire 

mortelles, peuvent être 

atteintes en quelques 

secondes !

1  En cas de dégazage du lisier, c’est le seul moyen sûr pour ne pas être intoxi-

qué et perdre conscience dans la préfosse.

2  Avec les bons équipements et une bonne organisa  on, la vic  me peut être 

remontée rapidement sans qu’un sauveteur ait à entrer dans la préfosse. 

Il s’agit dans ce cas d’une mesure évitant de causer d’autres vic  mes et qui 

off re de meilleures chances de survie à la personne secourue que d’a" endre 

l’arrivée de secours externes. 

 →    La ven  la  on :

-  L’u  lisa  on d’un ven  lateur an  défl agrant et 

dédié à la ven  la  on de la préfosse.

-  L’assainissement ini  ale de l’atmosphère dans la 

préfosse en eff ectuant au moins 10 changements 

d’air avec de l’air neuf (sans contaminants) et en 

s’assurant d’évacuer les gaz dangereux à l’exté-

rieur, mais à l’écart des entrées d’air du bâ  ment.

-  La ven  la  on en con  nue avec de l’air neuf lors 

du travail dans la préfosse.

 →     La protec  on contre les chutes :

-  Pour le surveillant et les autres personnes 

(ex. garde-corps).

-  Pour l’entrant :

Port d’un harnais relié en permanence à un treuil 

enrouleur-dérouleur conçu pour le travail en 

espace clos et monté sur un trépied ou une 

potence à l’extérieur de la préfosse.

 →     Les procédures d’urgence et de sauvetage 

sans entrée2 :

-  Les moyens de communica  ons.

-  Le déclanchement des procédures d’urgence; 

appel des secours, etc.

-  L’u  lisa  on du treuil et l’évacua  on de la vic  me 

par le surveillant pour un sauvetage sans entrée.

Selon l’équipement u  lisé une autre personne 

peut être nécessaire pour aider le surveillant 

à réaliser un sauvetage sans entrée et emmener 

la vic  me en lieu sûr où il y a de l’air frais.

-  La coordina  on des secours; direc  ves pour 

guider les ambulanciers rapidement au bon 

endroit, etc.

Ce" e procédure complexe doit également être adap-

tée à chacune des installa  ons où une interven  on 

dans une préfosse est prévisible. De plus, elle devrait 

être pra  quée assez souvent pour être bien maîtri-

sée. En eff et, elle requiert des équipements avec les-

quels il faut être familier, car votre sécurité ou celle 

de vos travailleurs en dépend. 

Enfi n, lorsque vous êtes confronté à une interven  on 

dans une préfosse, pensez-y à deux fois. 

Ce n’est jamais assez important pour y risquer votre 

vie et celle des autres. 

Si vous n’avez pas de procédure d’entrée, la forma  on 

et les équipements requis, n’entrez pas ! 

Illustra  on : Donald Durepos.


