
 

 

 

Réaction à un déversement à la ferme  
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Les agriculteurs utilisent toutes sortes d’outils pour accomplir les tâches. Les produits 

chimiques ne sont qu’un autre outil que les agriculteurs utilisent pour maintenir les 

machines agricoles en bon état, pour maintenir la santé du bétail et des cultures, et pour 

s’assurer que leur ferme fonctionne à un rendement optimal. Cependant, la possibilité 

de déversements ou fuites existe dans les endroits où les produits phytosanitaires, les 

produits de nettoyage, le carburant, les médicaments du bétail ou d’autres produits 

chimiques sont entreposés et utilisés. La planification, le développement et la mise en 

œuvre d’une réaction à un déversement minimisent le risque de blessures, l’impact 

environnemental, le nettoyage et les frais de remplacement.  

La première chose à faire, c’est planifier, y compris élaborer un plan d’intervention 

d’urgence (PIU), obtenir les fournitures nécessaires, et développer des procédures de 

travail sécuritaires pour la manutention et l’utilisation de chaque type de produit 

chimique. (L’ACSA a élaboré un modèle de PIU; trouvez-le à https://www.casa-

acsa.ca/fr/la-semaine-canadienne-de-la-securite-en-milieu-agricole/cultiver-un-
canada-agrisecuritaire/) 

L’élaboration d’un plan d’intervention d’urgence comprend : 

 Évaluer les tâches; 

 Identifier les dangers et risques; 

 Planifier ce qu’il faut faire en cas d’urgence. 

Dans le cadre d’un PIU, créez et mettez à jour un inventaire des produits chimiques, 

recueillez et conservez les fiches signalétiques (FS) actuelles (dans les trois ans). Un PIU 

doit tenir compte des situations qui peuvent affecter les personnes dans la zone, comme 

un incendie ou d’autres situations qui pourraient nécessiter l’évacuation. 



 

 

 

Faites un inventaire et achetez des fournitures utilisant le PIU et l’information qui se 

trouve sur la FS de chaque produit chimique. La liste de l’inventaire doit comprendre 

des éléments comme le bon équipement de protection individuelle (EPI), une trousse de 

nettoyage des déversements et des renseignements sur les bassins oculaires d’urgence. 

(On trouve aussi sur la FS de l’information sur l’entreposage correct – le respect de ces 

conseils est essentiel pour prévenir les déversements.) Rappelez-vous qu’on doit 

régulièrement revoir la liste de l’inventaire et réapprovisionner les fournitures. Assurez-

vous que tout le monde à la ferme sait où trouver ces fournitures et comment les utiliser. 

Développez des procédures de travail sécuritaires (PTS) en fonction des tâches. Ces 

procédures décrivent comment effectuer les tâches en toute sécurité du début à la fin et 

comprennent l’information sur les équipements de protection individuelle (EPI) exigés 

et leur utilisation correcte dans le cadre des procédures. (Trouvez les détails sur la façon 

d’élaborer des PTS à https://www.casa-acsa.ca/wp-
content/uploads/StandardOperatingPractices.pdf.) 

Le confinement secondaire doit être en place dans la mesure du possible pour tous les 

produits chimiques entreposés. Le confinement secondaire atténue l’impact d’un 

déversement en contenant le contenu dans une zone définie. Le confinement secondaire 

aide aussi à rendre le nettoyage nécessaire plus facile. Pour les plus petits volumes de 

produits chimiques, un plateau d'égouttage peut suffire. Pour le grand stockage en vrac, 

on pourrait utiliser un système de captage à berme ou des réservoirs à double paroi 

comme options pour le confinement secondaire. Dans la mesure du possible, une 

mesure d’ingénierie pour éliminer complètement le risque de déversement est la 

méthode de prévention préférée (p. ex. assurer un système entièrement fermé). 

Créez un programme d’entretien préventif. Ce programme sera utile et incitera à revoir 

et à réparer l’équipement, la plomberie ou le confinement secondaire.   

Quand ces plans auront été développés, il faudra alors les mettre en pratique. 
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Tout le monde à la ferme qui manipule ou utilise les produits chimiques doit être formé 

par rapport au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 2015/au Système général harmonisé (SGH), aux PTS et au PIU. Cette 

formation est obligatoire dans toutes les provinces. Il est fortement recommandé que les 

PTS et le PIU soient examinés et pratiqués régulièrement pour assurer la compétence 

quand ils sont nécessaires.  

Une supervision adéquate assure que les tâches sont effectuées de manière sécuritaire et 

que les PTS sont respectées. Le superviseur doit donner l’exemple, promouvoir et 
encourager la conformité aux PTS. 

La réalisation d’inspections de routine régulières et l’entretien préventif sont essentiels. 

En suivant le programme d’entretien préventif, inspectez les contenants des produits en 

consultant les étiquettes et en vérifiant les conditions adéquates; vérifiez aussi la 

plomberie, le confinement secondaire ou tout équipement. Notez tout défaut, et prenez 

des mesures correctives pour prévenir un déversement ou une fuite. Les inspections de 

l’installation doivent comprendre aussi une inspection générale des aires de stockage 

des produits chimiques. Par exemple, cherchez des conditions dangereuses comme les 

contenants avec des fuites ou l’entreposage non ventilé du propane.   

Malheureusement, les déversements et fuites se produisent pour plusieurs raisons. La 

prévention est la clé. Si l’on suit correctement les étapes précisées ci-dessus, tout 

déversement ou fuite serait le résultat de circonstances imprévues ou d’erreur humaine. 

Cependant, en mettant le plan en pratique, il est possible de réagir rapidement et en 

sécurité à un déversement ou une fuite, protégeant les personnes et l’environnement 
contre tout risque potentiel. 

Les procédures pour la réaction à un déversement doivent être respectées pour le 

nettoyage d’un déversement. Ce sont les procédures développées et pratiquées qui font 

partie du PIU. 

 

 



 

 

 

Dépendant du type de produits chimiques et de la quantité déversée, il pourrait s’avérer 

nécessaire de communiquer avec le fabricant et l’organisme de réglementation 

provincial pour signaler le déversement. L’étiquette du fabricant et la FS contiennent de 

l’information sur les numéros d’urgence. Ces organismes et autorités peuvent offrir des 

directives et de l’aide. Si des blessures graves sont subies, il peut aussi s’avérer 

nécessaire d’aviser les autorités provinciales de santé et sécurité au travail et la 
Commission des accidents du travail.  

Lorsque le déversement, ou la fuite, a été nettoyé, l’élimination appropriée des EPI 

contaminés et du contenu de la trousse de nettoyage des déversements est exigée selon 

l’information qui se trouve dans le PIU. Il faut placer les articles contaminés dans un sac 

qui est étiqueté de manière adéquate et manié avec prudence. 

On doit effectuer le nettoyage du site aussitôt que possible. Le nettoyage du site en 

temps opportun aide à assurer le moindre montant d’impact environnemental et un 
milieu de travail sécuritaire après le nettoyage. 

Se rappeler que l’essentiel en cas de déversement ou de fuite d’un produit, c’est de 

respecter les trois étapes qui permettent de minimiser les conséquences : le contrôle du 

déversement ou de la fuite minimise la quantité du produit libéré; contenir le 

déversement ou la fuite aide à minimiser la propagation du produit dans 

l’environnement; le nettoyage du déversement ou de la fuite dès que possible permet 

que le travail puisse reprendre dans la zone d’une manière sécuritaire et opportune. 

Veuillez consulter le site semainesecuriteagricole.ca/ressources pour de plus amples 

renseignements, y compris un organigramme qui décrit chaque étape pour réagir à un 

déversement à la ferme.  

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation du public tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu de 14 

au 20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca. 


