
PPendant les vendanges, le
risque d'intoxication mor-

telle par le gaz carbonique
(CO2) est connu, mais pas for-
cément maîtrisé.

Sous l'impulsion d'un comité
de professionnels du secteur viti-
cole réuni par la MSA, les servi-
ces Santé Sécurité au Travail des
départements de l'Aube, de la
Marne et de l'Aisne ont souhaité
mesuré ce risque dans les cuve-
ries champenoises avec l'objectif
de :

• connaître l'exposition des tra-
vailleurs au risque CO2 en cuverie,

• comparer l'efficacité des sys-
tèmes de ventilation,

• informer les personnes tra-
vaillant en cuverie.

Cette étude menée auprès d'une
trentaine d'exploitations et coopé-
ratives viticoles lors des vendan-
ges 2006 et 2007, livre les constats
suivants :

Ô Les valeurs réglementai-
res sont dépassées

Dans la quasi-totalité des cuve-
ries, la présence de CO2 est détec-
tée. Des valeurs supérieures à
0,5 % ont été mesurées dans plus
de 50 % des entreprises et la valeur
de 3 % est dépassée dans trois
entreprises. Dans ces situations
dangereuses à plusieurs reprises,
la personne travaillait seule sans
équipement de détection.

ÔL'absence d'odeur n'est pas
un indicateur de présence ou
non de CO2

Dans une cave et une salle d'ha-
billage, un taux respectivement de
1 % et 0,5 % a été relevé sans que
l'odeur de fermentation soit per-
ceptible. La cave et la salle d'ha-
billage étaient mitoyenne à la cuve-
rie où le taux de CO2 variait de
0,3 % à 1,3 %.

ÔLa ventilation naturelle est
difficilement maîtrisable

Pour près de la moitié des cuve-
ries diagnostiquées, la ventilation
et le renouvellement d'air se résu-

ment à l'ouverture des portes de la
cuverie. Les mesures effectuées
témoignent d'un manque de fia-
bilité de la ventilation naturelle.
Ce problème est dû à la configu-
ration de la cuverie (position et
dimensions des ouvertures, volume
en fermentation/volume totale de
la cuverie, cuverie enterrée ou non)
et aux conditions climatiques. En
effet, ce système n'inclut pas un
brassage d'air suffisant et peut
aboutir à une accumulation de gaz.
Il doit être complété par une extrac-
tion d'air et une entrée d'air forcée
en respectant le principe de base : 

quantité d'air entrant 
= quantité d'air sortant

L'avantage d'une ventilation
mécanique générale permet éga-
lement de diminuer l'humidité
ambiante. La solution idéale vali-
dée par les mesures effectuées en
coopérative, est de compléter la
ventilation mécanique par un cap-
tage du CO2 à la source "cuve par
cuve".

Ô Les autres situations à
risque

L'étude menée par la MSA a mis
en évidence des situations et des
pratiques à risque :

• traversée de la cuverie "en
apnée" pour ouvrir les portes dans
le cas d'une ventilation naturelle,

• libération de CO2 lors du
dépotage d'une cuve, augmentant
le taux de CO2 dans la cuverie,

• travail en haut de cuve sur
échelle à proximité de la source
d'émission du CO2,

• le CO2 descend et s'accumule
dans les zones basses, mais il peut
être mis en mouvement par un
effet "cheminée" (ouverture d'une
porte d'un niveau supérieur dans
une cuverie),

• intervention de personnes
extérieures à l'entreprise dans la
cuverie : adhérents, visiteurs, …

• travailleur isolé en présence
de CO2 sans détecteur portatif de
gaz. Fort de ce constat, nous vous
invitons à évaluer ce risque au sein
de votre exploitation et prendre
des mesures de prévention pour
votre santé et celle de vos salariés.

Pour vous aider dans cette
démarche, la MSA vous propose
des mesures de prévention :

• Installer un système de venti-
lation mécanique avec une entrée
d'air neuf et une extraction d'air
vicié. L'entrée et la sortie basse
seront installées à l'opposé l'une
de l'autre afin de capter le CO2 en
zone basse et de brasser l'air. La
puissance du ventilateur est à cal-
culer à partir du volume de moût

en fermentation et de la cuverie.
Dans le cas d'une installation
neuve, les meilleurs résultats seront
obtenus par une aspiration cuve
par cuve.

• Améliorer la ventilation natu-
relle en disposant des ouvertures
opposées et sécurisées par des pan-
neaux grillagés pour maintenir ces
ouvertures la nuit en période de
fermentation. L'efficacité de ce sys-
tème reste aléatoire ; il est donc
nécessaire d'assurer sa sécurité par
l'acquisition d'un détecteur porta-
tif à gaz. Le coût d'un tel équipe-

ment est d'environ 500 €.
• Etablir des consignes  de sécu-

rité pour les personnes travaillant
en cuverie et réserver l'accès aux
personnes formées.

• Privilégier des accès sécurisés
(passerelles fixe ou mobile) pour
intervenir en haut de cuve.

• En cas d'intervention dans une
cuve où le CO2 et d'autres gaz ont
pu s'accumuler, mettre en place
une procédure écrite. L'assainis-
sement de l'air est à effectuer par
aspiration ou soufflage de l'air vicié
par un ventilateur mobile.
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Santé Sécurité au Travail

Quel taux de CO2 dans vos cuveries ?

Vos contacts
MSA Sud Champagne
(Aube Haute-Marne)
Santé Sécurité au Travail
• Aube : 03 25 43 54 52
• Haute Marne : 03 25 30 33 16
www.msa10-52.fr
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