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Les dangers d’explosion
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a enquêté sur une explosion survenue le 5 mars 2003
à la Ferme Pinson de Saint-Norbert-d'Arthabaska. Cette explosion a causé des brûlures graves à deux travailleurs
de Construction Ouellet et Pel-Rin. Des émanations ponctuelles de méthane se dégageant de la fosse à lisier en
concentration dépassant le seuil d'explosibilité, une ventilation déficiente ainsi que la méconnaissance du danger d'explosion relié à l'entreposage du lisier de porc figurent parmi les causes qui expliquent cet accident.
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Constatations de la CSST Exigences de la CSST
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res de prévention appropriées. Ce
groupe de travail est composé de
représentants de la Fédération des

culture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), de
la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ), de l'Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
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associés aux recommandations du
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