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n°  
Viticulture et espace confiné 

Cet été, la revue de presse revient sur les grandes actualités relatées depuis la 

date de sa création. Les 4 premiers hors-séries de juillet auront pour thème 

principal l’accidentologie en espace confiné. 

Les agriculteurs payent un lourd tribut en espace confiné. Peu conscient des risques liés à la 

toxicité, la ventilation et aux difficultés d’accès, ils meurent chaque année lors du nettoyage de 

cuve. C’est pourtant une situation de travail qui ne dure qu’un à deux jours par an. Voici tous 

les articles que la revue de presse a pu retrouver sur les années 2014/2018/2019 : 

2014 : LUSSAC : 1 mort dans une citerne 

2018 : LANDREAU : 1 mort dans une cuve à vin. CHABLIS : 2 viticulteurs dans une cuve à 

vin. CHANTEMERLE LES GRIGNAN : 1 viticulteur dans 1 cuve à vin. PLANCOËT : 1 

agriculteur mort dans une cuve de petit lait. FONTENAY PRES CHABLY : 2 viticulteurs 

morts dans leur cuve. 

2019 : VALLET : 2 vignerons meurent dans une cuve. BEAUNE : 1 Mort dans un récupérateur 

d’eau BIGORRE : 1 ancien maire mort dans sa cuve à vin  

Les couleurs de l’égout : Régulièrement des vignerons meurent au moment de nettoyer 

leurs cuves enterrées. Par intoxication. C'est particulièrement vrai dans le muscadet où la filière 

veut prévenir. 

 

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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2014 : 1 mort recensé 
 

Lussac : mort dans une citerne 
S'ABONNER A PARTIR DE 1€ COMMENTAIRES SUSPENDUS 

L’accident a eu lieu, hier midi, dans le centre de traitement des matières vinicoles de Lussac.  

 

Article de Sud-Ouest le 15 mai 2014 

Un chauffeur a chuté mercredi dans une citerne ayant contenu du raisin fermenté : 

il a été trouvé mort. 

En bon professionnel, il souhaitait procéder au rinçage de la cuve de son camion-

citerne. Yves Fichet, 53 ans, habitant Pomerol depuis une vingtaine d’années, a 

été retrouvé mort, hier midi, dans la cuve de son engin. Les massages cardiaques 

prodigués par les pompiers n’ont pu le réanimer. 

Le quinquagénaire aurait fait une chute, se retrouvant alors dans le grand réservoir 

ayant contenu du raisin fermenté. Une autopsie doit être réalisée aujourd’hui afin 

de déterminer s’il est bien décédé d’intoxication au dioxyde de carbone, comme 

le laissent supposer les premiers éléments de l’enquête. 

C’est une collègue qui l’a découvert, hier vers midi, appelant très vite les secours 

et, sur son initiative, elle a sorti le corps de la citerne. La femme, âgée de 35 ans, 

a ensuite été conduite au centre hospitalier de Libourne, considérée comme 

https://abonnement.sudouest.fr/offres/
https://www.sudouest.fr/2014/05/15/mort-dans-une-citerne-1555030-2981.php#article-comments
https://www.sudouest.fr/2014/05/15/mort-dans-une-citerne-1555030-2981.php#article-comments


 

3 
 

légèrement blessée. Yves Fichet travaillait depuis une demi-douzaine d’années au 

Centre de traitement des matières vinicoles (CTMV) de Lussac où a eu lieu le 

drame. Il était chargé de récolter les déchets dans les châteaux environnants pour 

les acheminer ensuite sur le site dédié au traitement. C’était également un 

connaisseur expert du monde viticole puisqu’il fut ouvrier dans ce domaine durant 

plusieurs années. « Il était rodé, livre son patron Jean-Pierre Pallaro. Et c’était 

aussi un grand travailleur même s’il me remerciait souvent « d’être payé à se 

promener au volant de son camion ». Des gens comme ça, aujourd’hui on en 

chercherait presque. » 

Même si les raisons de son décès ne sont pas encore avérées, il semble probable 

qu’il ait été asphyxié. Ce type d’accident est bien connu des viticulteurs. Le raisin 

en fermentation dans les cuves dégage des quantités importantes du dioxyde de 

carbone (CO2) un gaz asphyxiant et mortel. 

Lors du décuvage (l’action qui consiste à retirer le vin de la cuve après 

fermentation pour le séparer du marc), les viticulteurs ont pour consigne de 

vérifier que le taux de CO2 est suffisamment faible à l’aide d’un détecteur 

approprié avant de rentrer dans la cuve et de ne jamais travailler seul. La plupart 

des cuves sont d’ailleurs désormais dotées d’un système de nettoyage qui ne 

nécessite pas une intervention humaine. 

Dans ce cas, la cuve était vide mais avait transporté il y a peu du marc et donc, 

contenait certainement encore des vapeurs toxiques. Jean-Luc Barbeyron, maire 

de Pomerol, qui a appris la nouvelle hier soir, s’est dit très peiné de la nouvelle, 

alors que l’un des fils Fichet travaille justement dans sa mairie. Yves Fichet laisse 

six enfants, dont un dernier, âgé de quelques jours, né la semaine dernière. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fftira.fr%2Fcategory%2Fespace-confine%2F&psig=AOvVaw38n6vmgDnBYrNb2VygcxIa&ust=1591179488656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjf19jz4ukCFQAAAAAdAAAAABAE
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2018 : 7 morts 

Loire-

Atlantique : 

un viticulteur 

meurt 

intoxiqué par 

des gaz dans 

une cuve de 

vin à 

Landreau. 
 

 

 

Article d’Europe 1 le 01 juin 2018 :  
 

Un viticulteur du vignoble nantais est mort mercredi dans une cuve de vin qu'il 

était en train de nettoyer, intoxiqué par des dégagements de gaz carbonique. 

Un viticulteur de 47 ans est mort mercredi, intoxiqué par du gaz carbonique alors 

qu'il nettoyait ses cuves de vin à Landreau (Loire-Atlantique), rapporte Ouest 

France.  

Mort intoxiqué. Vers midi mercredi, l'employé du domaine viticole de La Rinière 

découvre son patron inanimé au fond d'une cuve où stagne 30 centimètres de lie 

de vin. Incommodé par les gaz toxiques que ce liquide dégage, il s'éloigne et 

appelle les pompiers. À leur arrivée, le viticulteur est décédé. Une enquête de 

gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes précises de la mort.  

Un phénomène connu. Selon Ouest France, le vigneron était en train de nettoyer 

sa dernière cuve de vin lorsqu'il a été surpris par un phénomène connu de 

dégagement de gaz carbonique. 

Les producteurs utilisent généralement une bougie pour détecter ces gaz. Si elle 

s'éteint, ils ne pénètrent pas dans la cuve. Heureusement, ce type de drame est 

extrêmement rare. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-vigneron-se-tue-accidentellement-dans-une-cuve-5795173
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-vigneron-se-tue-accidentellement-dans-une-cuve-5795173
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-k9bNkb7iAhWx1eAKHe2FA-EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.polsinelli.it%2Ffr%2Fcuve-de-stockage-inox-1000-lt-avec-trappe-de-vidange-P1914.htm&psig=AOvVaw0NzzfWsK6VCSx81f408hoh&ust=1559129867173011
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Yonne : deux viticulteurs retrouvés 

morts dans une cuve le parisien à 

Chablis 

Les deux hommes sont probablement morts 

intoxiqués par des gaz d’échappement. 

 

Source AFP du 01 aout 2018, 

Les corps de deux frères, propriétaires d’un domaine viticole de 

l’Yonne, ont été retrouvés mercredi matin dans une cuve vide de 

l’exploitation destinée à recevoir des eaux usées, a indiqué le parquet 

d’Auxerre. La thèse accidentelle est privilégiée. 

Les deux hommes réalisaient des travaux à l’intérieur de la cuve. Les 

causes de la mort n’étaient pas encore connues et une autopsie des deux 

corps doit être réalisée mardi, a précisé le substitut du procureur de la 

République d’Auxerre, Estelle Meyer. 

Un espace confiné 
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Selon les premiers éléments de l’enquête, confiée à la gendarmerie, le 

décès pourrait être lié à une intoxication par les gaz d’échappement 

d’un appareil à moteur thermique utilisé dans l’espace confiné de la 

cuve, comme par exemple une disqueuse ou une découpeuse, ajoute le 

parquet. 

Les pompiers, prévenus par le fils de l’une des victimes, étaient 

intervenus mercredi matin dans ce domaine de Fontenay-près-Chablis 

mais n’avaient pu que constater le décès des deux frères. 

Les victimes étaient âgées d’une cinquantaine d’années selon France 3 

Bourgogne-Franche-Comté, qui indique que ce drame plutôt rare se 

serait produit mardi dans la soirée. 

Décès d'un vigneron en Drôme 

provençale : le village de 

Chantemerle-lès-Grignan sous le choc 

 

Article de France 3 auvergne du 23 septembre 2018 

Accident rare : Bruno Rosier, vigneron indépendant installé en 

Drôme provençale, a été retrouvé mort en début de soirée de ce samedi 22 

septembre, selon une information du Dauphiné Libéré. Une information 

confirmée par le maire du village de Chantemerle-lès-Grignan. Une enquête est 

ouverte. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/fontenay-pres-chablis-deux-personnes-retrouvees-mortes-cuve-vin-1520550.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/fontenay-pres-chablis-deux-personnes-retrouvees-mortes-cuve-vin-1520550.html
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fdrome%2F2018%2F09%2F25%2Fdeces-du-vigneron-bruno-rosier-l-hommage-de-la-profession&psig=AOvVaw3ByHfjMihX0sxrdKRdKX9N&ust=1584355134944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCb-oClnOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Au lendemain de la macabre découverte, Jacques Ortiz est dans l'expectative. Le 

maire de Chantemerle-lès-Grignan passe son dimanche en famille, à défaut de 

poursuivre les festivités qui devaient durer tout le week-end : "hier soir, c'était la 

fête sur la place du village, et puis on a reçu le coup de fil, et voilà..." Un coup de 

fil qui informe du décès de Bruno Rosier. 

 

Le corps du vigneron indépendant a été retrouvé sur son domaine, "immergé dans 

une cuve à vin" selon le journal Le Dauphiné Libéré. "Le Samu a tenté de le 

réanimer, en vain". Depuis, "des scellés ont été posés" nous précise Jacques Ortiz. 

"Pour le moment, on attend. Le légiste doit venir demain", précise le maire de 

Chantemerle-lès-Grignan qui ne peut affirmer s'il y avait une autopsie ou non, et 

si les funérailles pourraient être organisées d'ici la fin de la semaine. 

 

"On était bien collègues" conclut Jacques Ortiz, "dans un village de 250 habitants, 

tout le monde se connaît". Bruno Rosier s'était installé depuis 1990 dans la ferme 

familiale, pour travailler les vignes et les vins qu'il faisait déguster dans son 

caveau, fraîchement rénové en début d'année. 
 

 

PLANCOËT Un agriculteur décède 

dans une cuve contenant du petit-lait 

 
 

Article de Ouest France du 30 juillet 2018 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi10YXipsPkAhWFxYUKHXNtDAQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.directindustry.fr%2Fprod%2Fdima-srl%2Fproduct-193842-2013322.html&psig=AOvVaw3u2-0exNi6KHIlWlUxteGX&ust=1568103462034216
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Le fermier, aussi conseiller municipal, est décédé lundi 30 juillet après une forte 

exposition au lactosérum, à Plancoët. Il a été retrouvé inanimé au fond d’une 

grande citerne contenant ce produit communément appelé petit-lait. 

 

Il est aux alentours de 22 h 45, lundi. L’épouse de Fabrice Leroux, agriculteur, 

s’inquiète de ne pas voir revenir son homme de 41 ans, parti il y a une heure et 

demie s’affairer à ses activités fermières. Son exploitation porcine est située au 

lieu-dit Le Bois-Rolland, sur la commune de Plancoët au nord-ouest de Dinan 

(Côtes-d’Armor). 

 

La femme part alors à sa recherche. Elle découvre une échelle adossée sur le 

rebord d’une grande citerne. Elle grimpe et juché sur la dernière marche, découvre 

au fond de la cuve son conjoint inanimé. 

Les pompiers ont eu du mal à intervenir 

L’agriculteur serait décédé à la suite d’une intoxication au lactosérum, qu’on 

appelle communément petit-lait. Un produit mélangé avec de la farine et utilisé 

dans la préparation de l’alimentation des cochons le cas échéant. 

 

« La victime a voulu nettoyer au nettoyeur à eau à haute pression la cuve contenant 

le lait caillé », précise la gendarmerie de Dinan. Un procédé d’entretien usuel dans 

la profession. « L’émanation de gaz du contenant aurait alors pu provoquer le 

décès. » Une hypothèse selon l’officier, qui affirme que les faits sont « purement 

accidentels ». 

 

D’ailleurs, les pompiers ont eu des difficultés à extraire le corps à cause d’une 

présence encore abondante de « dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone », 

précise la gendarmerie. 

« On perd un mec bien » 

« Selon le médecin du Samu présent sur place le soir des faits, rapporte le maire 

de Plancoët Patrick Barraux, le confinement dans la cuve et les fortes chaleurs de 

ces derniers jours ont dû faire fermenter le produit. Étourdissant l’agriculteur qui 

aurait eu du mal à s’extraire de la cuve et est décédé. » 
 

Contacté par la rédaction de Dinan, le médecin Robert Garnier, rattaché au Centre 

antipoison de Paris croit plus « au manque d’oxygène résultant de la 

décomposition qu’à l’intoxication ». 

Le fermier décédé était père de deux enfants et conseiller municipal depuis 2014. 

« Je lui avais confié les affaires agricoles. C’était un homme dont la gentillesse 

exceptionnelle faisait l’unanimité. Il était très actif au sein des Jeunes agriculteurs. 

On perd un mec bien. » 
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FONTENAY Prés CHABLIS Les frères 

Porcheron asphyxiés dans leur cuve à 

effluents vinicoles 
 

 
 

 

Article de Vitisphère du Mercredi 01 août 2018  
 

Éric et Pascal Porcheron ont été retrouvés sans vie ce matin, dans la cuve à 

effluent vinicole sur laquelle ils travaillaient la veille pour la mettre aux 

normes. 

Petit village viticole du Chablaisien, Fontenay-près-Chablis est en deuil ce 

premier août. Deux de ses vignerons ont trouvé la mort dans un tragique accident 

encore inexpliqué, comme l’a annoncé France 3 Bourgogne. Les dépouilles d’Éric 

et Pascal Porcheron ont été identifiées ce matin dans leur cuve de stockage 

d'effluents vinicoles, qu’ils mettaient aux normes selon le voisinage. Située à 

l’extérieur de leur domaine familial, la cuve aurait été vidée la veille et leur décès 

remonterait au 31 juillet selon les premiers éléments. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/fontenay-pres-chablis-deux-personnes-retrouvees-mortes-cuve-vin-1520550.html
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2019 : 4 morts 

Vallet : Accident de cuve : un vigneron 

grièvement blessé 

 

 
Raphaël et Christophe Merlaud, en 2015, lors la remise de la Pipette d’or du meilleur muscadet, un prix prestigieux qu’ils remportaient pour la 2e 

fois 

Article Ouest France du 26 juillet 2019 

Raphaël Merlaud, un vigneron de Vallet, a été asphyxié en voulant nettoyer une 

cuve, mercredi 24 juillet. Il est toujours hospitalisé à Nantes dans un état 

préoccupant. Son frère, qui avait tenté de le secourir, est légèrement blessé. 

 

Un accident dramatique touche une famille de vignerons du muscadet, à Vallet, 

près de Nantes. Mercredi, Raphaël Merlaud a été asphyxié par du gaz carbonique 

accumulé dans le fond d’une cuve à vin. Le Samu a été appelé pour l’évacuer vers 

l’hôpital de Nantes.  

 

Ce vendredi, le vigneron est toujours en réanimation. Christophe, son frère cadet 

et associé, a lui aussi éprouvé un malaise en cherchant à secourir Raphaël, mais il 

n’est que légèrement blessé et a pu sortir de l’hôpital. 

 

« Ce sont deux viticulteurs connus et reconnus de notre commune, et ce sont aussi 

des amis », indique le maire de Vallet, Jérôme Marchais, très inquiet et très ému. 

L’élu s’était vite rendu dans l’exploitation des deux frères, au domaine des 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/muscadet-pipette-dor-aux-freres-merlaud-3258694
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Corbeillères, quand l’accident est arrivé. « Ils procédaient à une mise en bouteille. 

Comme la cuve s’était vidée, Raphaël est descendu pour la nettoyer, un peu trop 

brutalement, sans contrôler qu’il n’y avait pas de gaz à l’intérieur. » 

 

Le gaz carbonique, très lourd, peut s’accumuler au fond des cuves, même 

nettoyées récemment, se désole Jérôme Marchais, qui travaille lui aussi dans le 

domaine du vin : « Beaucoup de vignerons sont tentés de descendre en se disant : 

« J’en ai pour dix secondes, la cuve a été lavée voilà quinze jours ». Mais il peut 

suffire d’une fraction de seconde pour être pris d’un malaise et tomber… » 

 

L’homme est décédé quelques jours après. 

 

Ces asphyxies au dioxyde de carbone sont régulières dans les vignobles. Les 

viticulteurs, pourtant alertés, sont, malgré tout, souvent pris à ce piège. En haut 

des cuves, la concentration en gaz carbonique est en effet minime. Mais, comme 

l’indique l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail, « la concentration de CO2 varie très rapidement sur quelques 

centimètres de hauteur ». Le gaz carbonique étant plus lourd que l’air, il 

s’accumule au fond des cuves : « En 1,20 m, on peut passer d’une concentration 

de 3 % à 65 % ». 

Beaune : Un homme retrouvé mort dans 

une cuve de récupération d'eau 

 
Article du Bien Public, Le 14 juillet 2019 

La macabre découverte aurait été faite, ce dimanche, par la benjamine de la 

famille. Joaquim Carlos a été retrouvé mort dans une cuve de récupération d’eau, 
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à son domicile, situé avenue Charles Jaffelin, à Beaune. Pour l’heure, aucune 

cause extérieure n’expliquerait le décès de l’homme.  

Accident ? Malaise ? L’examen du corps qui sera réalisé lundi par un médecin 

légiste permettra d’en savoir davantage sur les circonstances du décès. Selon le 

parquet, l'hypothèse privilégiée pour l'heure est celle de l'accident.  

Joaquim Carlos tenait le Cellier de la vieille grange, situé boulevard Clemenceau. 

« D’abord négociant, il est devenu producteur négociant en 1988 en reprenant 

plusieurs parcelles de cinq hectares à proximité de Beaune », précise le site 

internet. 

Bigorre – L’ancien maire de Bonnefont est 

décédé dans des conditions tragiques 

 
 

Article de La Rep des Pyrénées, le jeudi 3 octobre 2019  

 

Mercredi 2 octobre, l’ancien maire de Bonnefont, Jean Claverie, âgé de 80 ans, a 

été retrouvé dans une cuve à vin en fin de journée. Il a été découvert dans une 

cuve à vin, au sein d’un domaine privé où l’octogénaire participait aux vendanges, 

relate La Dépêche du Midi.  

 

Les secours ont été immédiatement prévenus mais ils n’ont malheureusement pu 

que constater le décès de Jean Claverie.  

https://i1.wp.com/lasemainedespyrenees.fr/wp-content/uploads/2019/09/Capture-d’écran-2018-09-09-à-11.09.06.png?fit=777%2C520&ssl=1
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Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les causes de son 

décès. La thèse de l’accident malheureux est pour l’heure privilégiée.  

 

Les couleurs de l’égout 

Muscadet. Intoxication dans les cuves : 

comment éviter le danger mortel ? 

Régulièrement des vignerons meurent au moment 

de nettoyer leurs cuves enterrées. Par intoxication. 

C'est particulièrement vrai dans le muscadet où la 

filière veut prévenir. 

 
Les pompiers Michel Wéber et Thierry Gautreau sont notamment intervenus pour conseiller 

sur la conduite à tenir en cas d’accident. 

 

Article de Actu.fr du 13 Mars 2020  
 

La MSA et Groupama ont invité les vignerons et des étudiants de la filière viticole 

au lycée de Briacé, pour parler du risque mortel de l‘intoxication par CO2, 

notamment au moment de nettoyer les cuves enterrées. Des messages de 

prévention ont été relayés comme celui de l’inefficacité du test de la bougie, très 

répandu dans le Vignoble nantais. En 2018 et 2019, deux viticulteurs en sont 

morts dans le muscadet. 

COMMENT SE PRODUISENT LES PHÉNOMÈNES ? 

Le cocktail est ultra-dangereux. Endroit clos, les cuves à vin, généralement d’une 

centaine d’hectolitres, conservent de fortes concentrations de gaz quand elles sont 

vidées de leur contenu liquide. Que ce soit à cause de la fermentation des lies 

https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfy/sst/guide-accueil-salarie-viticulture
https://www.groupama.fr/assurance-agricole/exploitation/prevention-agricole.html
https://www.briace.org/
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(dépôt des matières en suspension dans le vin) mais aussi des restes de gaz 

carbonique qui ont été ajoutés (procédé pour jouer sur la robe, les arômes et la 

texture du vin sans recourir au soufre). Cette présence peut durer de très longues 

semaines et en grande quantité du fait de l’absence d’aération (4 à 5 m3 de CO2 

par hectolitre). Le danger est d’autant plus grand que « le gaz est inodore et 

incolore », a insisté le colonel des pompiers Michel Wéber, responsable du service 

santé au SDIS (service départemental d’incendie et de secours). Et dès 8% de 

concentration dans l’atmosphère, le CO2 paralyse la fonction respiratoire en 

quelques instants et peut conduire à la mort. Même si éviter d’y pénétrer est un 

message envoyé aux vignerons, les cuves ont besoin d’être nettoyées. D’où les 

extrêmes précautions à prendre. 

Le Vignoble nantais, davantage touché. Oui, le Vignoble nantais est davantage 

touché. Principalement parce que les cuves sont enterrées.  

 

« Quand elles sont aériennes, elles peuvent être plus facilement aérées » atteste 

Christophe Vilain, vigneron au Loroux-Bottereau et élu à la caisse locale 

Groupama. Pas de statistiques départementales pour autant mais la filière estime 

qu’il y a au moins un mort par an en France, lié à ces intoxications, « et non 

asphyxies comme parfois entendu », ajoutait le docteur Wéber. Dans le muscadet, 

et le Val de Loire plus généralement, les accidents sont réguliers. On se souvient 

par exemple d’un dramatique accident à Saint-Crespin-sur-Moine en mai 2007 

(deux morts), d’un autre à Paulx en août 2005 (un mort), puis à Ulmes (Maine-et-

Loire), en septembre de cette même année (un mort également). 

 

Les cuves enterrées sont fréquentes dans le Vignoble nantais. 

POURQUOI CETTE SENSIBILISATION ? 

 Ces deux dernières années, le Vignoble nantais a été marqué par deux tragédies. 

Fin mai 2018, un homme de 48 ans, père de deux enfants, décédait dans une cuve 

au Landreau. L’été dernier, fin juillet, un vigneron de Vallet trouvait également la 

https://www.sdis44.fr/la-direction-du-service-de-sante.html
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mort dans une cuve=. Des tragédies qui ont marqué la filière. Et notamment 

Christophe Vilain, viticulteur de la même génération. 

 

« Je les connaissais bien. Ce n’était pas des garçons imprudents. Preuve que 

l’accident peut arriver à tout le monde, Si le danger est connu des vignerons, il 

reste souvent tu. Un peu tabou même, ajoute Alain Viard, conseiller en prévention 

sur les risques professionnels à la MSA. Comme l’accident de voiture, les 

vignerons pensent que cela ne peut pas leur arriver » exprime celui qui est à 

l’initiative de ces moments de sensibilisation. « Nous pensons donc que plus on 

parlera du risque, plus il diminuera. Car il y a des pratiques qui ne sont pas 

toujours adaptées », poursuit Eric Van Daele, élu à la MSA et professeur viti-

oenologie à Briacé. 

2 QUESTIONS À CHRISTOPHE VILAIN 

Vigneron au Loroux-Bottereau, Christophe Vilain a perdu « deux bons copains 

» dans des cuves. Ils ont été intoxiqués. Marqué, celui qui est élu Groupama a 

décidé de sensibiliser à ce risque. Il a mis en place deux après-midi : un à Vertou 

et un au Landreau. Avec une soixantaine de participants à chaque fois. 

L’Hebdo de Sèvre et Maine : Pourquoi il est important de parler de ce sujet ? 

Les vignerons connaissent ce risque pourtant… 

Christophe Vilain : Oui mais les pratiques ne sont pas bonnes. Par exemple, la 

bougie, je suis certain que beaucoup de monde utilise ce test avant de descendre 

en cuve. Beaucoup se disent : « Notre grand-père, notre père faisait comme ça, 

alors… » Or, cette méthode n’apporte aucune assurance. Il faut le répéter. Après, 

c’est bien d’avoir eu, je pense, les explications des pompiers sur l’attitude à tenir. 

J’espère que ces rendez-vous ont servi à ceux qui étaient là. Il y avait des 

vignerons mais aussi des lycéens et des proches, comme cette conjointe qui attend 

un heureux événement. Personne n’a envie de finir ou de voir un proche finir dans 

une cuve. 

HSM : Qu’est ce qui peut être mis en place auprès des vignerons au-delà de la 

sensibilisation ? 

C.V. : On sait que dans un vignoble comme le nôtre, sortir 500 € pour acheter un 

détecteur de CO2, c’est compliqué. Je suis le premier à en être conscient. Même 

si une vie vaut bien plus que 500 €. Avec Groupama, on a obtenu que l’entretien 

de ce boîtier soit pris en charge. La révision est annuelle. Je me dis aussi que cela 

permettra de le sortir du tiroir. Et d’en parler. Pour redire que c’est le seul outil 

fiable avant de descendre en cuve. Il y a peu d’accidents mais il ne faut pas oublier 

qu’ils sont quasiment tous fatals. 
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LE TEST DE LA BOUGIE INEFFICACE.  

Première mauvaise attitude ciblée : le test de la bougie. Pendant longtemps, la 

profession a cru que descendre avec une bougie dans la cuve était une précaution 

infaillible : si elle s’éteignait, cela démontrait une présence mortelle de CO2 ; 

dans le cas contraire, le feu était vert. Tour à tour, les intervenants ont martelé que 

ce procédé « n’était pas fiable ». Une vidéo réalisée par les étudiants en première 

année de BTS viti-oenologie, montrant ce leurre, a été diffusée. De même que 

Mickaël Arnoux, responsable viticole au lycée, a réalisé une expérience devant 

l’auditoire. « La bougie reste allumée malgré le taux mortel de CO2 largement 

dépassé, » a-t-il démontré. Pourtant la pratique est toujours d’actualité. De 

nombreux accidents prouvent que si les vignerons sont descendus, c’est qu’ils se 

sentaient en sécurité en ayant fait ce test. Une erreur. 

 

La lie peut devenir un ennemi. 

VENTILATEURS ET DÉTECTEURS.  

Les seuls juges de vérité, selon les organismes de prévention, ce sont les 

détecteurs et les ventilateurs. Les premiers révèlent le taux de CO2 dans la cuve 

et indiquent s’il est interdit ou non de descendre. « Il est obligatoire de le conserver 

avec soi durant l’activité », précise Alain Viard. Les seconds permettent d’aller 

chercher l’air extérieur et de le transporter via un tuyau pour l’insuffler dans la 

cuve. Deux opérations à réaliser avant de descendre dans l’espace clos. Des coûts 

supplémentaires que parfois, dans le muscadet, dont les trésoreries sont fragiles, 

on hésite à réaliser.  

« Pourtant, vous avez une obligation de maintenir une sécurité optimale de tous 

ceux qui travaillent sur le site. Ne prenez pas des risques que vous n’auriez pas 

https://www.briace.org/actualites/enseignement-superieur/bts/bts-viti-oeno/
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fait courir à vos salariés. Pensez à vos familles, vos proches derrière », indique 

Frédéric Massé, directeur de la fédération des vins de Nantes. Un juriste qui a 

aussi rappelé le caractère pénal de manquer à cette obligation. En 2005, à Paulx, 

l’exploitant d’un domaine sur lequel un salarié était décédé par intoxication dans 

une cuve avait été condamné à 18 mois de prison dont 3 fermes. 

 

QUELS COMPORTEMENTS À TENIR EN CAS D’ACCIDENT ? 

Le pompier Thierry Gautreau, spécialiste de la formation au sein du SDIS 44, est 

venu rappeler avant toute chose les comportements à adopter en cas d’accident. 

« On imagine aisément l’extrême panique quand on est témoin d’une personne 

inanimée dans une cuve. Et malgré tout, il y a des gestes qu’il faut penser à 

prioriser et d’autres à bannir. Le premier, c’est surtout d’appeler les secours (18 

ou 112). Tout de suite. Dans ce type d’accident, tout se joue vite. Chaque minute 

peut sauver une vie. Donc penser aussi à donner son numéro, a être géo localisé 

le plus précisément possible, voire à guider les secours à leur arrivée : ce sont 

des attitudes très précieuses. A contrario, ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est 

descendre pour essayer de sauver la personne. Vous risquez de vous mettre aussi 

en danger. C’est un réflexe, bien que très humain, à bannir », explique le 

professionnel. Dans le drame à Saint-Crespin-sur-Moine en 2007, le fils a tenté 

en vain de secourir son père et il y est resté aussi. A Vallet, le frère cadet a tenté 

de secourir son aîné : il a dû lui aussi être pris en charge par les secours. Le 

secouriste a expliqué que des centres de secours (Aigrefeuille-sur-Maine, Vallet, 

Clisson, Le Pallet, Le Loroux-Bottereau pour ne citer qu’eux dans le Vignoble) 

étaient équipés de narguilés (système de protection respiratoire par flexible 

permettant au sauveteur de ne pas porter la bouteille d’oxygène) : un précieux 

objet auxquels sont formés les pompiers pour descendre en cuve. 

  

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         06.34.36.09.0 

https://www.muscadet.fr/la-federation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_respiratoire_isolant
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

