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Une statistique préoccupante du programme de Surveillance des blessures agricoles au 

Canada indique qu’il y a chaque année, au Canada, en moyenne, quatre décès dus à 

l’ensevelissement dans le grain. Les incidents d’ensevelissement dans le grain 

surviennent dans les silos à grains, camions, remorques, wagons ferroviaires et tas de 

grains. Malheureusement, l’ensevelissement se produit très rapidement et la plupart des 

victimes ne survivent pas.  

La meilleure façon d’éviter l’ensevelissement dans le grain est de rester entièrement 

hors du grain. Bien souvent, les ensevelissements se produisent quand une personne 

entre dans un silo à grains pour libérer le produit qui est détérioré. 

Quand le produit est détérioré, il peut former une croûte sur la surface du grain ou coller 

à la paroi du silo. Si le produit est encroûté, il peut y avoir un vide sous la surface quand 

le produit est retiré, créant ainsi un pont. Quand une personne marche sur ce pont de 

grain, le pont peut s’effondrer, et la personne peut être ensevelie par le grain qui 

l’entoure. Le grain encroûté sur la paroi peut provoquer une avalanche, ensevelissant 

rapidement une personne sur son passage. 

Le grain stocké peut détériorer à cause d’une chaleur excessive, de l’humidité ou d’une 

combinaison de facteurs.  

Les meilleures façons de maintenir le grain en bon état (dans la mesure du possible) 

sont : 

• Sécher le produit avant le stockage; 

• Surveiller la température et la teneur en humidité du produit stocké; 

• Savoir quel pourcentage d’humidité est idéal pour le produit stocké; 

• Aérer le produit au besoin pour aider à contrôler la température et l’humidité. 

En cas du grain détérioré, et s’il est absolument nécessaire d’entrer dans un silo à grains 

chargé : 

• Élaborer et mettre en œuvre des procédures d’entrée dans un silo à grains ainsi 

que des procédures en cas d’urgence, et former, de façon proactive, tous les 

travailleurs agricoles à suivre ces procédures; 

• Mettre hors tension et verrouiller tout équipement de déchargement avant 

l’entrée; 



 

 

 

• Porter l’équipement de protection individuelle approprié (EPI) pour la tâche; 

• Utiliser l’équipement de protection approprié contre les chutes (harnais, ligne de 

sécurité, cordon d’amortissement des chocs et point d’ancrage) quand on entre 

dans un silo à grains;  

• Tester et assurer une bonne qualité d’air avant et pendant l’entrée;  

• Assurer toujours la présence d’un observateur à l’extérieur du silo, et qui a reçu 

une formation quant aux procédures d’intervention d’urgence. 

Le maintien du grain en bon état ne donnera pas seulement le meilleur prix, mais 

réduira aussi considérablement la possibilité d’un incident lié à l’ensevelissement dans 

le grain. 

Au sujet du programme SécuriGrain  

Le programme SécuriGrain est une initiative de l’Association canadienne de sécurité 

agricole et est appuyé par des commanditaires et donateurs, comprenant le Partenariat 

canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale, G3, FMC, 

Corteva AgriScience, CN, Canadian Canola Growers Association, Alberta Wheat 

Commission, Manitoba Canola Growers Association, Saskatchewan Canola 

Development Commission, Alberta Canola Producers Commission, Viterra, 

Saskatchewan Wheat Development Commission, Financement agricole Canada et GSI. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme SécuriGrain, consultez le 

site casa-acsa.ca/fr/securigrain/. 

 

 


