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CAUSERIES SÉCURITÉ

PRÉPARER LES SILOS À GRAINS
POUR LA RÉCOLTE

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ La préparation des silos à grain pour la récolte n’est pas difficile, mais on doit le
faire pour maintenir la qualité du grain et pour assurer que les zones autour du
silo sont prêtes pour la saison chargée à venir. C’est aussi le bon moment pour
inspecter tout composant mécanique et pour nettoyer autour du silo. L’entretien
simple et les règles de sécurité assureront que nous ne rencontrerons aucune
difficulté dans la saison à venir.

CONTEXTE
■ Une raison clé pour laquelle les gens deviennent ensevelis dans les grains est
parce que les grains entreposés dans les silos se sont détériorés. S’assurer que
les silos sont prêts pour le chargement avec des grains récemment récoltés réduit
le risque de détérioration. Si les grains sont en bon état, personne n’a besoin
d’entrer dans le silo, réduisant ainsi le risque d’ensevelissement.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR LA MANUTENTION DES GRAINS DANS NOTRE FERME. Si vous ne

vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :

_________________________________________________________________
INSPECTEZ LA ZONE AUTOUR DES
SILOS À GRAINS.

VÉRIFIER LES ZONES MÉCANIQUES
(SYSTÈMES D’AÉRATION)

Assurez-vous que la zone autour du
silo à grains est libre de tout déchet ou
fouillis. Ces choses peuvent rendent
plus difficiles le chargement et le
déchargement. Les débris présentent
aussi les dangers d’incendie et de
trébuchement. Les grains éparpillés
attirent les insectes et rongeurs. S’il y a
des grains versés sur le sol, nettoyez-les
et jetez-les. La zone autour du silo doit
être fauchée.

Inspectez l’état du câblage ou d’autres
composants pour l’effilochage, la
corrosion ou les fissures. Assurez-vous
que tous les raccords sont solidement
fixés. Assurez-vous de rechercher des
signes de rongeurs. S’il y a des signes
d’une infestation, nettoyez la zone
et réparez tout dommage. (NOTE :
Portez le bon équipement de protection
individuelle lors du nettoyage
d’excréments ou d’urine des rongeurs.
On doit vérifier tous les ventilateurs,
réchauffeurs, transitions et conduits
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION
DE L’ANIMATEUR

L’information donnée ici sert
UNIQUEMENT de guide. Assurezvous d’adapter votre causerie à votre
exploitation et à vos installations.
✔ Imprimez des copies de cette fiche
pour vous-même et pour chacun
des participants.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur l’information
contenue sur cette fiche à un
endroit où le sujet est pertinent.
Donnez des exemples réels chaque
fois que c’est possible. Demandez
à vos travailleurs de parler de leurs
expériences.
✔ Soyez prêt à répondre aux
questions.
✔ Concluez en passant rapidement
en revue les principaux points ou
en résumant la discussion.
✔ Inscrivez sur votre fiche le nom et
le lieu de votre exploitation ainsi
que la date. Demandez à chaque
travailleur de signer votre fiche
pour confirmer sa présence.
✔ Classez votre fiche au dossier de
formation des travailleurs pour
documenter l’expérience de
formation.
VOUS EST OFFERT PAR

pour la présence de corrosion et d’autres
dommages. Enlevez toute poussière ou
saleté qui peut réduire l’efficacité de
fonctionnement.
PRÉPARER À NETTOYER
L’INTÉRIEUR DU SILO*

Assurez-vous d’avoir le bon équipement
et le bon équipement de protection
individuelle en place avant de
commencer. Cela pourrait inclure
balais, seaux, pelles, masques, lunettes
de protection, etc. Assurez-vous de
ventiler le silo en ouvrant la porte et
la trappe du toit. Si le silo est muni
d’un balayage de trémie ou d’autres
composants mobiles à moteur, trouvez
et verrouillez les commandes dans la
position d’arrêt. Assurez-vous de porter
un harnais de sécurité et une ligne
de vie, et l’équipement de protection
individuelle oculaire et respiratoire
avant d’entrer dans le silo.

NETTOYER LE SILO

Utilisant le bon équipement, balayez
et enlevez les grains du silo. Assurezvous d’utiliser les bonnes techniques de
balayage et de levage. Prenez des pauses
pour vous étirer et pour boire de l’eau.

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS

En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisezmoi ou votre superviseur.
*ATTENTION

FINIR

Jetez tous les grains détériorés. Retirez
le verrouillage. Retournez tous les outils
et tout l’équipement de protection
individuelle à la bonne place.
NOMMEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS
QUE NOUS DEVONS PRENDRE DANS
NOTRE FERME LORS DU NETTOYAGE
DES SILOS.
1.______________________________

2.______________________________

Entrer dans un silo à grains n’est
pas une pratique sécuritaire pour le
travail en solitaire. Un observateur
formé avec un moyen de
communication (comme une radio
bidirectionnelle ou un téléphone
cellulaire) doit être présent en tout
temps à l’extérieur du silo avec
un contact constant visuel ou
vocal avec la personne à l’intérieur
du silo.
Assurez-vous toujours d’évaluer le
besoin d’équipement de protection
individuelle avant d’entreprendre
tout travail.

3.______________________________

COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

PARTICIPANTS À LA CAUSERIE SÉCURITÉ

_____________________________________________

Nom en lettres moulées__________________________

_____________________________________________

Signature_____________________________________

_____________________________________________

Nom en lettres moulées__________________________

_____________________________________________

Signature_____________________________________

Nom de l’exploitation____________________________

Nom en lettres moulées__________________________

Lieu__________________________________________

Signature_____________________________________

Animateur de la réunion___________________________

Nom en lettres moulées__________________________

Date__________________________________________

Signature_____________________________________

CanadaFarmSafe
SécuriFermeCanada

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité ou
réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit dans le
Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme. Pour télécharger
la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez casa-acsa.ca/fr/ PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA
pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Note : Pour alléger le présent texte, le genre masculin désignant des personnes inclut aussi le féminin.
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