
Espaces clos en agriculture
Qu’est qui se passe sur la ferme?



Ferme de culture de champignons et installation de 
compostage – 5 septembre 2008

2



Hangar à pompe
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Année Décès

2000 Plongeur pris dans la prise d’eau de l’étang à eaux résiduaires (noyade)

2000 Travailleur appliquant un enduit imperméable dans une citerne à eau (explosion)

2001 Soudeur à l’intérieur de la coque d’une barge (faible concentration d'oxygène)

2002 Travailleur et sauveteur dans une cave de vinification (faible concentration d'oxygène et 
noyade)

2003 Travailleur et trois sauveteurs dans une barge (faible concentration d'oxygène)

2004 Travailleur au fond d’une cuve à carburant sur camion (fumées/faible concentration 
d'oxygène)

2004 Travailleur dans la “broyeuse” d’une scierie (enseveli par les résidus de bois)

2005 Travailleur à l’intérieur d’une bétonnière (écrasé)

2006 Deux travailleurs et deux sauveteurs (ambulanciers paramédicaux) dans la station de 
vérification d’eau d’une mine (faible concentration d'oxygène)

2008 Trois travailleurs à l’intérieur d’une installation de compostage de champignons (H2S), et 
deux travailleurs atteints d’invalidité permanente

Décès dans les espaces clos en C.-B.
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Qu’est-ce qu’un espace clos en C.-B.?

1. Aire fermée
2. Le travailleur peut y 

pénétrer
3. N’est pas conçu pour une 

occupation continue
4. Difficile à évacuer ou rend 

le sauvetage difficile
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Risques associés aux espaces clos
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Atmosphériques • Gaz toxiques (CO2, H2S, NH3)
• Faible concentration d'oxygène
• Explosion (méthane [CH4], essence, propane)

Physiques • Piégeage (piégé dans un petit espace)
• Engouffrement (enterré dans les matériaux, p. ex grain)
• Noyade (eau, lait, fumier liquide)
• Machinerie (convoyeurs, mélangeurs, tarières)
• Choc électrique
• Température (vapeur, chaleur radiante, froid)
• Bruit

Agents 
biologiques

• Bactéries et moisissures 
• Vermine (araignées, serpents)



« Catégories » agricoles en C.-B.?
• Production de baies et de légumes
• Vergers et vignobles
• Fermes de culture de champignons
• Production de lait
• Production de volailles et d’œufs
• Ranchs, fermes d’animaux et parcs d’engraissement
• Culture de céréales et de semences
• Serres, pépinières et floriculture
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Types d’espaces clos en agriculture
• Silos • Chambres des clés
• Trémies (céréales, aliments 

pour animaux, semence)
• Stations de pompage et 

de relèvement
• Caissons • Fosses septiques
• Réservoirs (lait, eau, 

carburant)
• Fosses de visite de puits

• Fosses/étangs à lisier • Chaudières
• Fosses/étangs de 

compostage
• Égoûts et trous d’homme

• Réservoirs à ciel ouvert
(eau, sédiments)

• Vides sanitaires
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Et que dire de ceux-ci?
• Hangars à pompe
• Équipement mobile
• Matériel de réfrigération
• Équipement de séchage du grain
• Compacteurs de carton
• Niveleurs de charge (dans les quais de chargement)
• Tunnels de tanière et de transporteur
• Fosses à battitures
• Machines de traitement du sol
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Qu’avons-nous fait?
• Sondage de l’industrie.
• Réalisation d’inspections des lieux sur plusieurs fermes dans 

chaque catégorie agricole.
• Prise de photographies des espaces clos.
• Identification des risques associés aux espaces clos.
• Préparation de livrets pour chaque catégorie agricole.
• Création de présentations PowerPoint et de guides de 

présentation pour les employeurs et les travailleurs. 
• Organisation de séances de « formation du formateur » avec 

AgSafe (FARSHA).
• Le but était d’accroître la sensibilisation!
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• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et 

moisissures
• Équipement mécanique
• Choc électrique

Évaluations des risques - Hangars à pompe
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• Dioxyde de carbone (si le 
grain est humide)

• Faible concentration 
d’oxygène

• Engouffrement (par le grain)
• Bactéries et moisissures
• Équipement mécanique 

(tarières)

Trémies
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Réservoirs à lait

• Pièces mécaniques 
(tubes de nettoyage; 
agitateurs)

• Produits chimiques 
nettoyants
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• Faible concentration 
d’oxygène

• Bactéries et moisissures
• Produits chimiques 

nettoyants
• Noyade

Réservoirs à eau
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• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Noyade
• Bactéries et moisissures
• Produits chimiques

nettoyants

Réservoirs à additifs fermés
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Réservoirs à eau à ciel ouvert

• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Noyade
• Bactéries et moisissures
• Produits chimiques 

nettoyants
• Équipement mécanique 

(pompes, agitateurs)
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• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Noyade
• Bactéries et moisissures
• Machine en mouvement 

(agitateurs et pompes)

Étangs de fumier (lorsque vide?)
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Stations de pompage et de relèvement sanitaires

• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et moisissures
• Noyade
• Électrocution
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Sanitaire – Fosses septiques

• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et moisissures
• Noyade
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Vides sanitaires

• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et moisissures
• Vermine (araignées, 

serpents)
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Équipement mobile – Réservoirs à fumier

• Gaz toxiques
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et moisissures
• Équipement mécanique
• Produits chimiques 

nettoyants
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• Gaz toxiques (si non 
nettoyé depuis
longtemps)

• Bactéries et moisissures
• Pièces mécaniques

(tarières, équipement
hydraulique)

Équipement mobile – Mélangeurs d’aliments pour animaux
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• Dioxyde de carbone
• Faible concentration 

d’oxygène
• Bactéries et moisissures
• Résidus de pesticides
• Pièces mécaniques

Machines de traitement du sol
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Contrôler les risques
1. Identifier les espaces clos sur votre ferme.
2. Afficher des panneaux de mise en garde.
3. Déterminer les risques associés à chaque espace.
4. Éduquer les travailleurs (comment identifier les 

espaces clos et les risques).
5. Déterminer dans quels espaces il faut pénétrer?
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L’inventaire
• Description et emplacement de l’espace clos
• Ouvertures (emplacement, taille, forme)
• Contenus de l’espace?
• Risques?
• Équipement à l’intérieur de l’espace?
• Fonction de l’utilisation de l’espace?
• Espaces clos à proximité?
• Environs à l’extérieur
• Sécurité (panneaux, cadenas)?
• Entrée requise (oui ou non)?

30



31



32



36



37



Comment rendre les espaces clos plus sécuritaires?
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• Barrières et signalisation
• Sortir l’équipement de l’espace ou installer un système qui enlève 

l’équipement (p. ex. pompes, agitateurs) en cas d’entretien ou de 
réparation.

• Installer des systèmes de nettoyage en place.
• Installer des tarières pour briser les « ponts » dans les trémies.
• Relocaliser les ouvertures (p. ex. sur le côté, plutôt que sur le 

dessus) et les élargir.
• Installer des rampes et des escaliers amovibles dans les galeries 

ou les fosses. 
• Sous-traiter le travail dans les espaces clos.



• Panneau informant les 
travailleurs de l’interdiction 
d’accès

• Respect obligatoire de la 
signalisation – doit faire 
partie de la formation du 
travailleur sur la sécurité

Signalisation
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• Installer des ventilateurs
• Déplacer les clés, pompes

et contrôles vers des 
panneaux extérieurs pour 
que les travailleurs n’aient
pas à pénétrer dans
l’espace

• Vérifier la présence de gaz
toxiques

Les rendre plus sécuritaires - Hangars à pompe
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Réservoirs à lait

• Installer un système
automatisé de 
nettoyage en place pour 
que les travailleurs
n’aient pas à pénétrer
dans l’espace

• Sous-traiter le travail de 
maintenance et de 
réparation interne.
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Trémies et silos

• Installer un système en 
place pour éliminer les 
« ponts » de grains ou 
d’aliments pour animaux 
– les travailleurs n’ont 
pas besoin de pénétrer 
dans l’espace
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Fosses à purin

• Installer un système 
d’agitateur amovible
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Camions de compost

• Concevoir un poussoir sur 
tige pour que les travailleurs 
puissent pousser le reste du 
compost sans avoir à 
pénétrer dans la caisse du 
camion.

• Installer un système de 
lavage dans la caisse du 
camion pour aider à libérer le 
compost.
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Si vous pénétrez dans un espace clos –
vous avez besoin :

• de procédures de cadenassage et d’isolement
• d’un équipement d’analyse de l’air
• d’un équipement de ventilation
• de travailleurs de réserve
• d’un équipement de protection personnelle
• de procédures de sauvetage
• d’une autorisation d’accès
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Espaces clos en agriculture – Ressources
• Huit brochures destinées aux 

employeurs, par catégorie :
◦ Baies et légumes
◦ Vergers et vignobles
◦ Fermes de culture de champignons
◦ Produits laitiers
◦ Volailles et œufs
◦ Ranchs, fermes d’animaux et parcs 

d’engraissement
◦ Céréales et semences
◦ Serres, pépinières et floriculture

• Manuel pratique des travailleurs
• Décalques illustrant des espaces clos
• Stencil graphique (pour usage extérieur)
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Pour accroître la sensibilisation d’un 
effectif diversifié à l’égard des risques
associés aux espaces clos, les 
ressources qui suivent ont été traduites
en sept langues :
• Manuel à l’intention des travailleurs
• Autocollants d’espaces clos

Documents traduits
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Cette formation vise à fournir aux 
employeurs et travailleurs 
agricoles l’information dont ils ont 
besoin pour gérer les espaces 
clos dans leur lieu de travail.

Présentations PowerPoint et guides du présentateur
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Nous avons même une application pour ça . . .

www.myconfinedspaces.com

• iOS
• Android
• Web
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Le « felfie »



www.worksafebc.com

Espaces 
clos en 
agriculture

Où trouver toutes ces ressources?

58



59



Questions?

Geoffrey A. Clark
Hygiéniste du travail principal 
WorkSafeBC
Geoffrey.clark@worksafebc.com
www.worksafebc.com
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