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CNESST, viticulture et Covid-19 

:  Durant cette période, 7 accidents mortels de travail dont 3 sont liés au coronavirus 

chez le personnel soignant et 8 graves. 1 pompier est également décédé dans l’exercice de ses 

fonctions. On dénombre, à ce jour, 36 personnes décédées par le Covid-19 chez le personnel 

hospitalier (médecins, soignants et agents). 

Source : 101 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 

06 61 35 24 19 

Un accident mortel de travail en espace confiné :  QUEBEC : Cette semaine 

le CNESST (équivalence au Québec de notre inspection du travail) rend les conclusions de son 

enquête sur la mort, le 19 juillet 2019, d’un ouvrier dans le silo d’une ferme. Nous pourrons 

constater, aux travers de deux articles, que les problématiques et le grand nombre de décès sont les 

mêmes que chez nous. Mais, au-delà, ce sont surtout les solutions qui sont identiques.  

Les couleurs de l’égout : (1) VITICULTURE : Groupama Loire Bretagne, avec le soutien 

de la MSA, a mené une campagne de sensibilisation aux risques d’intoxication au CO2. Une 

centaine de vignerons nantais a pu bénéficier d’une formation gratuite sur la prévention et les bons 

réflexes à adopter en cas d’accident. (2) COVID-19 : Depuis le début du confinement en France, 

les employés des stations d’épuration sont fidèles au poste. Cependant, une enquête révèle que 

leurs conditions de travail sont difficiles. Les employés n’ont pas de masques de protection et ne 

sont pas informés des risques de contamination. 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Du 23 au 30 avril 

AMT 123 AGT 167 AMEC 005 AGEC   005 ATM 013 COVID-19 31  

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné 

ou à proximité. AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ATM : accident toxique mortel- 

Le 23 avril : Article de L’Yonne républicaine : Dans les locaux de l'entreprise Plukon à 

Chailley, une grue en mouvement a touché une ligne à moyenne tension, de 20.000 volts. Au 

sol, un ouvrier a été pris dans l'arc électrique. Il s'agit d'un homme de 48 ans, qui aidait au 

déchargement de matériel, au moment des faits. Brûlé au troisième degré, il a été transporté au 

centre hospitalier de Joigny, en urgence absolue. Un transfert vers le service des grands brûlés 

à Paris était envisagé. Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Le sergent-chef Gil 

Encognère, 50 ans, est décédé vendredi au CHU de Bordeaux où il avait été héliporté en urgence 

après un accident, survenu le 9 avril dernier au centre d’incendie et de secours de Lacanau. 

Selon les premiers éléments et témoignages recueillis, le pompier, affecté à Lacanau depuis 14 

ans, participait au reconditionnement d’un engin chenillé de lutte contre les feux de forêt. 

Article du Parisien : Accident mortel du travail : c’est la colère des proches du docteur Alloun, 

généraliste à La Courneuve. Paul Alloun, décédé du Covid-19 le 23 avril, est le quatrième 

médecin généraliste emporté par le coronavirus en Seine-Saint-Denis, à 61 ans. Ses proches 

dénoncent le « manque de moyens pour protéger les médecins de ville ». 

Le 25 avril : Article de Centre presse : Les sapeurs-pompiers sont intervenus à la centrale de 

Poitiers pour prendre en charge un ouvrier qui s'était blessé, alors qu'il se trouvait sur un 

échafaudage, à 6 m de hauteur, salle des machines du réacteur n°1 (en maintenance). 

L'intervention a mobilisé 16 pompiers dont l'équipe du Grimp86, de 7h20 à 12h20. L'homme, 

souffrant de l'épaule, a été transporté à l'hôpital. Article de France 3 Franche Comté : Accident 

mortel du travail : Patricia Boulak salariée de l'Ehpad de la Rosemontoise à Valdoie (Territoire 

de Belfort) est morte, à l'hôpital de Trévenans. L'Ehpad dans lequel elle travaillait, a vu les 

morts se multiplier. Masques et blouses ont fait défaut au début de la crise. Elle allait fêter ce 

samedi ses 53 ans. Article du Parisien : Accident mortel de travail : Jacques Fribourg vient de 

décéder des conséquences du Covid-19. Cet urgentiste avait quitté, en septembre dernier, 

l’hôpital privé de l’Ouest parisien de Trappes pour prendre sa retraite. Le jeune retraité de 68 

ans avait choisi de s'engager dans la bataille contre le Covid-19 avant de succomber, des 

conséquences de cette maladie. Comme d'autres soignants morts sur le front, il laisse derrière 

lui une épouse et des enfants. Et des professionnels de santé et des secouristes choqués par cette 

perte.  
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Le 29 avril : Article de Le Progrès : à Vénissieux, un technicien de maintenance pour un 

bailleur social est intervenu dans un immeuble pour changer les serrures d’un appartement 

squatté. Alors qu’il quittait la résidence, les occupants du logement sont allés à sa rencontre et 

lui ont porté plusieurs coups de poing au visage. Blessé, le technicien a été transporté à l’hôpital 

où il s’est vu prescrire six jours d’arrêt de travail. Article de Actu17 (2) : A Colombes, deux 

motards de la police ont été pris en charge par le SAMU, après avoir été très violemment percuté 

par un automobiliste. Le premier fonctionnaire est en état d’urgence absolue. Le chauffeur de 

la voiture de type BMW série 1 a dans le même temps percuté un véhicule de police municipale, 

alors qu’il arrivait à pleine vitesse. Les policiers étaient en train de contrôler le conducteur d’une 

autre voiture au moment des faits. Article de FA Guadeloupe : Accident mortel de travail : au 

sein de la concession automobile SGDM, à Jarry, un employé, déjà inconscient, aurait été « 

écrasé sous un camion. ». Il était déjà trop tard pour que les secours espèrent sauver le 

malheureux.  Il apparait que le tracteur d'un ensemble routier, sans remorque ni plateau, ait tout 

d'abord refusé de démarrer. Le conducteur a donc fait appel à un mécanicien de la concession 

pour lui venir en aide. Après être parvenu à redémarrer, le chauffeur routier aurait alors débuté 

ses manœuvres. La victime se serait retrouvée dans un angle mort. C'est à ce moment-là qu'elle 

serait passée sous les roues du tracteur et aurait été traînée sur une certaine distance. Article de 

La Voix du nord : Un jeune apprenti de 19 ans a été victime d’un accident du travail, dans une 

exploitation agricole située à Gaudiempré, dans le sud Arrageois. Le vérin d’un godet a lâché 

et est tombé sur la jambe de l’apprenti, qui se trouvait dessous et tentait d’intervenir sur un 

tracteur. Sévèrement blessé à la jambe, la victime a été transportée au centre hospitalier d’Arras. 

Article de France Bleu : Les secours ont été appelés pour un accident dans une ferme de 

Dignonville, à quelques kilomètres au nord d’Épinal. Un homme s'est fait happer par une 

machine agricole. Il s'agirait d'un mélangeur destiné à nourrir les animaux. L'état de la victime 

a été jugé "préoccupant". Il a donc été décidé de l'emmener au CHRU de Nancy par hélicoptère. 

Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail (1) : Un accident a eu lieu à l’occasion d’un 

entraînement sur le site du Centre d’essais de lancement de missiles de Biscarrosse, dans les 

Landes. Un militaire est décédé lors de cet exercice d’hélitreuillage. Un autre a, quant à lui, été 

pris en charge dans un état grave. 

Le 30 avril : Article de France Bleu : Accident mortel de travail ; Un chauffeur routier a trouvé 

la mort dans un accident ce matin sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime. Il a été fauché par 

un autre poids-lourd alors qu'il était sur la bande d'arrêt d'urgence. 
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Un accident mortel de travail en espace confiné : 
 

QUEBEC : La détection des gaz 

toxiques aurait pu sauver la vie de 

Nicholas Lanciaux 

 
 

Une procédure adéquate pour entrer dans le silo incluant une 

détection des gaz toxiques sont deux éléments qui auraient pu 

prévenir la chute mortelle du copropriétaire de la Ferme Melga de 

Dixville. 

 

Article de La Tribune du 29 avril 2020 
 

Nicholas Lanciaux a perdu la vie dans des circonstances tragiques 

sur sa ferme le 27 juillet 2019. 
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Selon le rapport de la CNESST rendu public mercredi, Nicholas Lanciaux se 

trouvait dans l’échelle menant au silo lorsqu’un témoin l’a vu ouvrir la porte 

menant à l’intérieur. Il a pris deux grandes inspirations avant de faire une chute 

mortelle de 21 mètres. Le décès de Nicholas Lanciaux a été constaté à l’hôpital 

où il a été transporté. 

« Comme tous les accidents de travail, celui-ci aurait pu être évité. En ouvrant 

la porte du silo, les gaz présents à l’intérieur ont envahi les voies respiratoires 

du propriétaire de la ferme bloquant l’oxygène », explique l’inspecteur de la 

CNESST en Estrie, Sylvain Roy. 

Les enquêteurs de la CNESSST ont identifié que l’arrivée de gaz asphyxiants 

lorsqu’il a ouvert la porte a provoqué sa perte de conscience puis sa chute. Ils 

ont aussi retenu que la procédure de ventiler le silo à l’aide d’un souffleur à 

fourrage était insuffisante pour assurer la sécurité avant d’entrer dans le silo. 

« Une ventilation avait été faite de 30 à 60 minutes avant que le propriétaire de 

la ferme y monte. L’efficacité de cette ventilation n’avait pas été vérifiée avec 

un détecteur d’azote, de gaz carbonique et d’oxygène. Le silo était rempli à 70 

pour cent de luzerne. L’espace libre était trop grand pour que la ventilation 

effectuée soit efficace », estime Sylvain Roy de la CNESST.  

La CNESST a exigé qu’une procédure d’entrée en espace clos soit mise en place 

à la ferme Melga. L’employeur avait mandaté une firme spécialisée afin de 

poursuivre les travaux en espace clos. 

La CNESST mentionne que le respect d’une procédure en espace clos, soit le 

contrôle des énergies, la ventilation, la détection de gaz, la protection respiratoire 

et la protection contre les chutes, doit être mise en place. Elle rappelle que seule 

la détection des gaz permet de vérifier si la détection est efficace. 

Nicholas Lanciaux devait niveler l’ensilage à l’aide d’une fourche lorsque cet 

accident est survenu à l’été 2019 sur le chemin Chamberlain. 

« La victime aurait dû monter dans l’échelle avec un détecteur de gaz. Une 

technique d’ouverture sécuritaire de la porte pour vérifier la présence de gaz 

aurait dû être prévue. Dans ce cas-ci, la porte n’aurait jamais dû être ouverte. Le 

travailleur aurait dû immédiatement redescendre après avoir vérifié la présence 

des gaz », analyse Sylvain Roy. 

La CNESST rappelle qu’un masque de protection respiratoire peut être utilisé 

lorsque l’entrée dans un silo est absolument nécessaire. 
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Entre 2014 et 2018 au Québec, 11 travailleurs agricoles sur des fermes 

enregistrés auprès de la CNESST, soit environ le tiers, ont été intoxiqués, dont 

deux ont perdu la vie.  

Les conclusions de l’enquête à la ferme Melga seront transmises à l’Union des 

producteurs agricoles (UPA), à l’organisation agricole Les Producteurs de lait 

du Québec, à l’Association canadienne de sécurité agricole et dans les 

établissements de formation agricole. 

Les fabricants et distributeurs de silos seront aussi informés des conclusions de 

l’enquête.  

 

QUEBEC : Gare au monoxyde de 

carbone sur les fermes estriennes 

 

Article de La Tribune du 03 mars 2020 

SHERBROOKE - Après le décès du copropriétaire d'une ferme à 

Dixville, puis une grave intoxication survenue sur une ferme de 
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Coaticook à l'été 2019, la CNESST insiste et relance la prévention 

sur les fermes. 

À travers les appels à l'isolement de la COVID-19, la Semaine de la santé et de 

la sécurité en agriculture a pris fin samedi. 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) s'est associée à l'Union des producteurs agricoles (UPA) et au Réseau 

de santé publique en santé au travail pour sensibiliser les agriculteurs à 

l'importance de la prévention des intoxications. 

CHAQUE ANNÉE 

 
« Chaque année, des intoxications sont causées par ces gaz dans le secteur 

agricole et peuvent avoir des conséquences très graves, allant jusqu'à la mort », 

explique la porte-parole de la CNESST en Estrie, Julie Fournier. 

Depuis 2014, ce sont 11 travailleurs qui ont été intoxiqués sur les fermes au 

Québec. 

En Estrie, 232 travailleurs agricoles ont été touchés par des lésions 

professionnelles. Durant cette période, deux travailleurs agricoles ont perdu la 

vie sur les fermes sur les 18 décès dans ce domaine. 

Selon la CNESSST, seulement le tiers des entreprises agricoles y sont inscrites 

étant donné que beaucoup d'entre elles ne sont pas tenues de le faire étant donné 

le statut de leurs travailleurs. 

« Les travailleurs doivent porter attention à tous les symptômes et consulter en 

urgence un médecin dès qu'ils soupçonnent une intoxication au gaz », explique 

la CNESST dans son communiqué de prévention. La commission rappelle deux 

mesures clés soit la ventilation des lieux et la détection des gaz. 

La CNESST rappelle l'importance de maintenir une ventilation continue pour 

évacuer les gaz dans les bâtiments. Dans les espaces clos, les entreprises 

agricoles doivent placer des affiches d'avertissement et d'éviter d'entrer dans les 

silos en période de fermentation. 

Il est aussi recommandé que les détecteurs de monoxyde de carbone soient munis 

de moteurs électriques et d'en porter un dans les bâtiments et espaces clos. 
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Les couleurs de l’égout 

En finir avec les intoxications au CO2 

 
Les espaces confinés comme les cuves de vinification sont difficiles à ventiler. Le CO2 s'y accumule 

jusqu’à atteindre le taux de 8% dans l'air, seuil à partir duquel les lésions peuvent être irréversibles. 

 

Article de Réunir-vigne.com du 29 avril 2020 

 

Groupama Loire Bretagne, avec le soutien de la MSA, a mené une 

campagne de sensibilisation aux risques d’intoxication au CO2. Une 

centaine de vignerons nantais a pu bénéficier d’une formation gratuite 

sur la prévention et les bons réflexes à adopter en cas d’accident. 
 

Il n’a ni couleur, ni odeur, mais il peut tuer en quelques minutes. Ce gaz, c’est le 

CO2, coproduit de la fermentation alcoolique, ami des vins, ennemi des Hommes. 

En 2018 et 2019, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de 

Loire-Atlantique est intervenu à cinq reprises pour des cas d’intoxication au 

CO2 dans des domaines viticoles. Une de ces interventions s’est soldée par deux 

décès. « Nous prenons la prévention très au sérieux et nous souhaitons toucher 
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un maximum de professionnels du vin. C’est pourquoi nous avons contacté la 

fédération des vins de Nantes qui a invité l’ensemble de ses adhérents à participer 

à nos ateliers de prévention », explique Fabrice Henry, directeur Groupama 

Loire-Atlantique. Christophe Vilain, producteur de muscadet et élu mutualiste 

Groupama est par ailleurs à l’initiative de ces ateliers. 

Stop aux idées reçues : la méthode de la bougie n’est pas fiable 

 
Les organisateurs ont commencé par démonter l’idée selon laquelle la méthode 

de la bougie, utilisée par 60 % des vignerons du Muscadet, est fiable. « La légende 

veut que tant que la flamme de la bougie ne s’éteint pas, alors il n’y a pas de 

danger », expose Christophe Vilain. Ce qui est totalement faux. Grâce à un 

simulateur mis au point par le lycée agricole de Briacé, ils ont démontré que la 

flamme ne s’éteignait qu’à partir de 15 % de CO2 dans l’air. « Or, c’est autour de 

ce seuil que l’on perd connaissance. Et à partir de là, les minutes sont comptées 

puisqu’en moyenne il se passe 3 minutes avant l’arrêt cardiaque », complète le 

lieutenant Thierry Gautreau, du SDIS de Loire-Atlantique. Compte tenu du peu 

de marge de manœuvre, les mesures préventives restent donc les plus efficaces 

pour lutter contre ce fléau. « La première chose à faire est de former l’ensemble 

des salariés aux risques d’intoxication, et plus globalement à tous les risques du 

métier car les chais sont des environnements hostiles », soutient Fabrice Henry. 

Une attention particulière doit être portée à la conduite à tenir en cas 

d’intoxication au CO2. « Souvent les vignerons travaillent en famille, donc il est 

extrêmement difficile d’avoir le bon réflexe. Mais descendre dans une cuve pour 

en sortir un proche inconscient est la pire chose à faire, insiste le lieutenant 

Thierry Gautreau. Une personne sur trois est intoxiquée en portant secours." 

S’équiper de détecteurs professionnels et travailler en binôme 

 
Pour évaluer le risque, la technique la plus fiable reste le recours à un détecteur, à 

garder sur soi en descendant dans la cuve. « Les appareils envoient des alertes à 

1,5 % et 3 % de CO2 dans l’air », rapporte Christophe Vilain. Si l’appareil vire 

au rouge, il faut alors introduire des ventilateurs pour chasser le gaz mortel, et 

s’armer de patience, puisqu’il est proscrit de pénétrer dans ces espaces confinés 

tant que les alarmes se déclenchent. « Travailler en binôme de sorte à ce que l’un 

puisse prévenir les secours si l’autre ne se sent pas bien », ajoute le lieutenant 

Thierry Gautreau. Dans ce cas, le numéro à composer est le 112. Les secours ont 

besoin d’un état des lieux complet pour optimiser leur intervention. En effet, le 

SDIS utilise du matériel spécifique, peu encombrant, car l’entrée des cuves est 

exiguë. En attendant les secours, la seule chose à faire est de ventiler la cuve par 

tous les moyens à votre disposition. 

Pour poursuivre sur la sensibilisation, Groupama prévoit de mettre à disposition 

d’autres caisses départementales un court-métrage sur le risque d’intoxication au 
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CO2. « Plus globalement, nous souhaitons mettre en place au niveau national des 

ateliers entièrement pris en charge afin de former la population aux gestes qui 

sauvent », indique Fabrice Henry, avant de préciser que seuls 22 % des Français 

sont à ce jour capables de les réaliser. La marge de progression est donc très 

grande. 

Les trois phases à risque majeur d’intoxication 

- La vinification 

- Le nettoyage des cuves après soutirages, à cause du brassage des lies 

renfermant du CO2 

- Le nettoyage des cuves après transfert des vins protégés à l’aide de neige 

carbonique 

 

Covid-19 : les employés des stations 

d’épuration travaillent dans des 

conditions difficiles 

  

https://sciencepost.fr/covid-19-les-employes-des-stations-depuration-travaillent-dans-des-conditions-difficiles/
https://sciencepost.fr/covid-19-les-employes-des-stations-depuration-travaillent-dans-des-conditions-difficiles/
https://sciencepost.fr/covid-19-les-employes-des-stations-depuration-travaillent-dans-des-conditions-difficiles/
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Depuis le début du confinement en France, les employés des stations 

d’épuration sont fidèles au poste. Cependant, une enquête révèle que 

leurs conditions de travail sont difficiles. Les employés n’ont pas de 

masques de protection et ne sont pas informés des risques de 

contamination. 

 

Article de science post du 24 avril 2020 

 

Une incertitude sur les risques d’infection 

 
L’assainissement des eaux pourrait être considéré comme un secteur vital. En 

effet, l’eau potable est tout simplement indispensable à la vie humaine. Depuis le 

confinement en France, les travailleurs des stations d’épuration font face à des 

conditions difficiles, comme l’explique une enquête publiée par Reporterre le 20 

avril 2020. Alors que la majeure partie de la population est en confinement, les 

agents et techniciens des stations sont à leur poste. Pour eux, le fait d’être 

mobilisés est un mince souci face au fait de ne recevoir aucune information sur 

les risques de contamination. 

 

Il faut savoir que le Covid-19 peut être présent dans les selles, des selles qui se 

retrouvent ensuite dans les 21 474 stations d’épuration du pays. Pour l’heure, il 

est impossible de connaître la capacité de survie du Covid-19 dans les eaux usées. 

Rien non plus en ce qui concerne les risques de contamination potentiels. Le fait 

est qu’aucune étude n’a été réalisée pour le moment. 
 

Vigilants malgré la pénurie de masques 

 
Les personnes en charge des stations ont reçu des recommandations par e-mail. Il 

s’agit notamment d’éviter les contacts humains en limitant les travaux de 

maintenance. En revanche, il s’agit aussi de porter des équipements de protection, 

tels que les masques FFP2. Or, ces masques sont quasiment impossibles à 

obtenir en ce moment. À Colmar par exemple, la station de la ville attend sa 

commande de masques FFP2 depuis plus d’un mois. En attendant, les 

employés utilisent des masques périmés datant de l’épidémie de grippe H1N1 de 

2009 ! Néanmoins, ces derniers font partie des plus chanceux puisqu’en général 

les travailleurs doivent faire avec une absence totale de masques. 

 

Par ailleurs, les employés des stations n’ont pas attendu le coronavirus pour faire 

attention aux maladies. En effet, le personnel travaillant dans l’assainissement est 

habituellement davantage exposé aux syndromes respiratoires, pseudo-grippaux 

et gastro-intestinaux. Effectivement, les micro-organismes responsables de ces 

https://reporterre.net/Tout-le-monde-s-en-fout-de-nous-les-ouvriers-des-stations-d-epuration-face-au-virus?fbclid=IwAR2tZ6LBb5_GVCEmmhWjrQTFZ8wzKE7a73RLxESlyGov4nZFe7yqIBij4oI
https://sciencepost.fr/la-penurie-de-masques-en-france-un-scandale-detat/
https://sciencepost.fr/la-penurie-de-masques-en-france-un-scandale-detat/
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maladies sont présents dans ces eaux. Ainsi, il apparaît logique que l’incertitude 

autour du Covid-19 soit difficile à supporter. 

 
 

Ne pas jeter les lingettes dans les toilettes 
Enfin, les travailleurs font face à un autre problème. Rappelons que les eaux usées 

passent par des filtres dégrilleurs avant d’arriver dans les stations. Or, les 

lingettes, davantage utilisées pendant le confinement, bouchent les filtres encore 

plus souvent que d’habitude. Ainsi, il incombe de les nettoyer une fois par 

semaine au lieu d’une fois toutes les deux semaines en temps normal. 

 

Le risque de contamination est alors accru puisque l’absence de masques se 

conjugue avec le fait que les employés doivent retirer leurs gants – trop épais – 

afin d’attraper les lingettes pour les retirer des filtres. Ces professionnels déplorent 

au passage que, malgré la communication sur le sujet, les gens continuent à 

évacuer leurs lingettes dans les toilettes. 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

