
 
 

 

 

La prévention des chutes d’un silo à grains  
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Une grande chute n’est pas nécessaire pour causer une blessure grave. Des blessures 

graves peuvent se produire d’une chute de n’importe quelle hauteur. Les chutes d’un silo 

à grains se produisent bien trop souvent et ces chutes, au pire, peuvent être mortelles. 

Selon les données du programme de Surveillance des blessures agricoles au Canada, 

entre 2003 et 2012 partout au Canada, il y a eu 13 décès attribuables aux chutes d’une 

échelle ou d’un échafaudage et quatre autres décès attribuables aux chutes d’un silo ou 

d’une cellule à grains. Chaque chute n’entraîne pas la mort. Néanmoins, les chutes 

depuis une hauteur non mortelles entraînent le plus souvent des blessures résultant en 

un arrêt de travail qui peut s’avérer coûteux à la ferme. De toute façon, la prévention des 

chutes peut sauver des vies et de l’argent. 

La plupart des silos à grains sont munis d’échelles verticales à l’extérieur afin d’accéder 

à l’écoutille supérieure. Plusieurs silos ont aussi des échelles ou escaliers à l’intérieur. La 

chute d’une de ces échelles peut être mortelle ou mener à des blessures traumatisantes, 

donc il est important d’inspecter les échelles avant l’usage et de porter le bon 

équipement de protection contre les chutes. Il est essentiel de ne pas utiliser les échelles 

si elles sont défectueuses. 

Quand vous montez sur une échelle, n’oubliez pas les points suivants : 

• Nettoyez les débris des chaussures avant de commencer à monter; 

• Enlevez les débris des échelons pendant que vous montez;  

• Tout échelon ou rail déformé, fissuré ou endommagé doit être mis hors service, 

étiqueté et réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation; 

• Évitez de gravir des échelles dans des mauvaises conditions météorologiques 

(pluie, neige, grands vents); 

• Maintenez toujours trois points de contact en montant (deux mains et un pied 

OU deux pieds et une main); 

• Ne portez jamais quelque chose dans les mains en grimpant une échelle. Utilisez 

une corde pour hisser les choses ou portez un sac à outils, une ceinture porte-

outils ou un sac à dos.  

Une chose à retenir est que les systèmes de protection contre les chutes sont exigés 

quand le risque se présente d’une chute de plus d’une hauteur prédéterminée 

(d’habitude 10 pieds ou trois mètres) ou sur une surface ou un liquide dangereux. 

Consultez la législation provinciale relative à la santé et sécurité pour les diverses 

exigences en matière de protection contre les chutes. 



 
 

 

Pour un silo, un système de protection contre les chutes consiste en un harnais bien 

ajusté, un cordon d’amortissement des chocs, une ligne de sécurité et un coulisseau de 

sécurité attaché à un point d’ancrage solide OU un harnais bien ajusté, une ligne de vie 

rétractable, attaché à un point d’ancrage solide. Note : Il existe des systèmes de 

protection contre les chutes fabriqués spécifiquement pour les silos à grains. 

C’est une bonne idée d’avoir en place un plan de sauvetage en cas de chute. Une 

personne qui tombe en portant un système de protection contre les chutes sera 

suspendue dans les airs et ne pourra probablement pas se sauver. Ce plan de sauvetage 

doit faire partie du plan global d’intervention d’urgence de la ferme.  

L’équipement de protection contre les chutes peut sauver des vies. Il nécessite un 

investissement minimal de temps et argent et peut aider à assurer le travail sécuritaire 

et productif.  

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/. 

  
 


