1 - IL N’EXISTE PAS DE MOYEN SIMPLE POUR
DÉTECTER LA PRÉSENCE DE GAZ CARBONIQUE

3 - CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION DE
L’APPAREIL

- le CO2 est inodore et incolore
- le test de la bougie est à proscrire : quand la bougie s’éteint,
le taux de CO2 avoisine les 14 % alors que la valeur limite est
de 3 % et qu’à partir de 8 %, il peut provoquer des conséquences mortelles.

- échelle de mesure de 0 à 10 % au moins (s’assurer auprès
du fournisseur qu’en cas de saturation, l’appareil continuera
de bien fonctionner).
- alarme sonore et visuelle réglée au seuil de la VLE = 3 %
- fréquence d’étalonnage à respecter
- appareil fixe ou portable avec sondes ou prises d’atmosphère déportées pour contrôle en dehors des zones éventuellement dangereuses.
- contrôle dans les cuves, points bas, etc., à réaliser avec appareil portable, en présence d’un surveillant.
- éventuellement, asservissement de la ventilation générale :
mise en marche à partir d’un seuil déterminé.

2 - IL FAUT UTILISER UN APPAREIL DE MESURE SPÉCIFIQUE DE DÉTECTION DU CO2

L’estimation du risque CO2 à partir d’un appareil mesurant l’oxygène est trop imprécise ; en effet, à une forte variation du taux
de CO 2 ne correspond qu’une faible variation du taux
d’oxygène.

Cram Bourgogne et Franche-Comté - Septembre 2009 - Fiche 09 - 4

détection de gaz carbonique

Cette fiche a pour objet d’aider dans leur réflexion les concepteurs et utilisateurs d’unités de vinification. En Bourgogne et Franche-Comté, la
profession des négociants en vin compte environ 350 établissements et 3 500 salariés. Dans chaque établissement, on se souvient d'accident ou
incident dû au gaz carbonique.
UN RISQUE MORTEL
Inodore et incolore, le CO2 paralyse la fonction
respiratoire et peut conduire à la mort, dès 8% de
concentration dans l’atmosphère respiré.

Les mesures collectives visent à maintenir dans les
locaux une concentration en CO2 inférieure à la VME
(0,5 %). Les mesures complémentaires sont mises en
oeuvre pour les opérations particulières telles que
décuvage, pigeage, nettoyage.

LOCALISATION ET SITUATIONS DE RISQUE
Le risque d’intoxication par le CO2 est surtout présent lors de la fermentation. Les quantités produites sont
importantes (4 à 5 m3 de CO2 par hectolitre de vin). Néamoins, le risque peut se manifester en dehors de cette
période lors des interventions dans les cuves en particulier. Le CO2, plus lourd que l’air, s’accumule en priorité
dans les parties basses des cuves et des locaux.

Note importante : les valeurs minimales et maximales indiquées ci-dessus pour chaque configuration de local ou opération sont indicatives ; elles
correspondent à des mesures effectuées dans des

situations particulières ; par exemple, pour le
pigeage, des valeurs voisines de 1 à 2 % ont été
mesurées 1 m au-dessus de la cuve et des valeurs
supérieures à 20 % au niveau du «chapeau».

MESURES COLLECTIVES
VENTILATION LOCALE
> captage sur les cuves au plus près du point d’émission de CO2 ;
> rejet à l’extérieur du bâtiment ;
> débit calculé en fonction des surfaces de captage ;
> compensation du débit extrait par un débit équivalent
d’air neuf.
Ce principe de ventilation est à privilégier chaque fois
qu’il est techniquement réalisable, en particulier pour
les cuves qui ne présentent en partie supérieure qu’une
ouverture de faible dimension, cuves à pigeage automatique ou cuves en fermentation en phase liquide.
VENTILATION GÉNERALE
à défaut de mise en place d’une ventilation par captage
ou en complément de celle-ci, il est nécessaire de recourir à la ventilation générale qui opère par dilution du CO2.
-> introduction d’air neuf et extraction d’air pollué par
installation de ventilateurs fixes.
> débits calculés en fonction de la capacité de production de la cave ou de la cuverie et pour obtenir une concentration maximale inférieure à 0,5 %
> valeur indicative: 5 m3/h par hl de vin produit.
PROCÉDURES D’ACCÈS DANS LES LOCAUX
> contrôle depuis l’extérieur de la concentration en CO2 ;
> au besoin, mise en marche forcée de la ventilation ou
aération naturelle avant nouveau contrôle et accès.

MESURES COMPLÉMENTAIRES
OPÉRATIONS DE PIGEAGE, DÉCUVAGE, NETTOYAGE
> ventilation locale par appareil mobile ;
> mesures de concentration, en CO2, en continu ;
> travail en présence d’un surveillant ;
> utilisation d’équipements adaptés : système anti-chute
pour le pigeage, corde et harnais pour les interventions dans
les cuves
> dispositions d’alerte et de premiers secours.
NE JAMAIS UTILISER UN MASQUE À GAZ
Seule l’utilisation d’un masque à adduction d’air respirable
peut permettre de rentrer dans une atmosphère non
respirable.

