Fiche technique

Les bâtiments d’élevage
et les structures d’entreposage
peuvent contenir du méthane
Présence de gaz dans des bâtiments d’élevage animal
Les bâtiments d’élevage et les structures d’entreposage des déjections contiennent des
gaz de différents types. Certains d’entre eux – particulièrement le sulfure d’hydrogène
(H2S), le dioxyde de carbone (CO2) , l’ammoniac (NH3) et le méthane (CH4) – peuvent
être dangereux pour la santé.

Propriétés du méthane (CH4) et risques liés
Le méthane est le principal gaz combustible produit pendant la fermentation anaérobie par les micro-organismes présents dans le lisier et le fumier entreposés. Inodore
et plus léger que l’air, ce gaz se loge dans la partie supérieure des structures d’entreposage ou dans les locaux environnants.
Le méthane présente un risque d’explosivité dès que sa concentration dans l’air ambiant se situe entre sa limite inférieure d’explosivité (LIE)1, soit 5,0 %, et sa limite
supérieure d’explosivité (LSE)2, c’est-à-dire 15,4 %.
À une concentration inférieure à la LIE, le mélange est trop « pauvre » pour brûler. Lorsque la concentration de méthane est supérieure à la LSE, le mélange devient
trop « riche » pour brûler. Cependant, une concentration élevée de méthane présente malgré tout un danger, car elle peut être réduite de manière à atteindre la
gamme des concentrations dangereuses (par exemple si de l’air frais est introduit dans la pièce).
De plus, le méthane, tout comme le gaz carbonique, prend la place de l’oxygène de l’air et devient un asphyxiant simple.

1. La limite inférieure d’explosivité (LIE) est la plus faible concentration de gaz ou de vapeur à laquelle la substance peut prendre feu ou exploser en présence d’une étincelle ou d’une flamme.
2. La limite supérieure d’explosivité (LSE) est la plus forte concentration de gaz ou de vapeur à laquelle la substance peut prendre feu ou exploser en présence d’une étincelle ou d’une flamme.

Présence de méthane dans le lisier
Des travaux de recherche récents ont montré que la production de méthane dans le lisier augmente en fonction de la durée et de la température d’entreposage
(Massé et coll., 2003).
Si la durée d’entreposage est supérieure à 150 jours et que la température d’entreposage avoisine les 15 °C, la production de méthane peut dépasser les concentrations critiques et, par le fait même, constituer un risque d’explosion en présence d’une flamme nue. Les bâtiments à cave profonde (entreposage des déjections
sous les planchers) présentent donc plus de risques, puisque les différentes conditions critiques y sont rassemblées.

Mesures préventives
Pour prévenir les risques d’explosion attribuables au méthane, il faut en contrôler la concentration.
L’article 49 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit que : « La concentration de vapeurs ou de gaz inflammables dans un
bâtiment ou dans un autre lieu de travail, qui n’est pas un espace clos, doit être maintenue en dessous de 25 % de la limite inférieure
d’explosivité. »
L’article 50 de ce même règlement précise que : « Il ne doit exister aucune source d’inflammation dans un lieu, même situé à l’extérieur,
où la concentration de vapeurs ou de gaz inflammables est égale ou supérieure à 25 % de la limite inférieure d’explosivité. »
Il faut souligner que la limite inférieure d’explosivité du méthane étant de 5 %, la concentration de méthane devra être, par conséquent,
de moins de 1,25 % pour être conforme à la réglementation.
Donc, pour prévenir les risques d’explosion attribuables au méthane, il faut en maintenir la concentration le plus bas possible. Il existe
plusieurs méthodes permettant d’y arriver. Plus particulièrement, dans les bâtiments agricoles, deux d’entre elles semblent envisageables pour
maintenir la concentration de méthane à un niveau acceptable :
1. aspirer les émissions de méthane à la source ; ou
2. maintenir un nombre adéquat de changements d’air dans le bâtiment en tout temps (en présence ou non d’animaux) pour assurer
un apport d’air frais, éliminant ainsi les risques d’accumulation de méthane.

Peu importe la méthode choisie, elle doit être conforme à l’article 53 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail qui prévoit que :
« Tout système d’aspiration pour l’évacuation de vapeurs ou de gaz inflammables présentant un danger de feu ou d’explosion doit :
1° être construit en matériaux non combustibles ;
2° comporter des ventilateurs dont les éléments rotatifs sont faits de matériaux ne produisant pas d’étincelles ;
3° avoir tous les éléments métalliques mis à la terre ;
4° avoir des conduits d’échappement étanches dirigés directement à l’extérieur sans jamais traverser un local intermédiaire
et construits pour résister à l’explosion. »
Afin d’éliminer tous les risques possibles, il y aura lieu d’installer un système de détection du méthane entrebarré avec l’éleveuse et qui
coupera l’alimentation en gaz de celle-ci si la concentration critique de méthane (1,25 %) est atteinte.

Autres renseignements et dispositions réglementaires
La Régie du bâtiment du Québec est l’organisme duquel relève l’application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) qui touche les bâtiments destinés à abriter
ou à recevoir des personnes, des animaux ou des choses ou utilisés à ces fins, de même que les matériaux, les installations et les équipements de ces bâtiments.
La loi touche notamment les installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz.
La Régie du bâtiment a adopté par règlement un Code de sécurité et un Code de construction faisant référence au Code d’installation du gaz naturel
et du propane (CAN/CSA B149.1-05).
Le Code de construction prescrit qu’aucun appareil, à l’exception des appareils certifiés pour
être installés dans des emplacements dangereux (tels que des porcheries comportant des
fosses à lisier), ne doit être installé dans un endroit où se trouvent des vapeurs inflammables, de la poussière ou des fibres combustibles ou des mélanges explosifs.
De plus, les installateurs doivent s’assurer que l’éleveuse ou tout accessoire ou composant
qu’ils ont installés sont conformes au code et la personne qui met l’appareil en marche pour
la première fois doit s’assurer qu’il est en bon état de fonctionnement.
Enfin, le propriétaire doit entretenir l’éleveuse conformément aux instructions du fabricant.
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