
 
 

  

 

Prévenir l’ensevelissement dans le grain 
 

Signature : Association canadienne de sécurité agricole 
Nombre de mots : 904 
 

À mesure que la récolte se déroule, les moissonneuses-batteuses sont occupées et les vis 
à grain fonctionnent, et il est important d’observer la sécurité avec le grain.  Les silos à 
grains représentent l’abondance de la récolte mais ils présentent aussi des risques 
graves.  
 
Il y a plusieurs dangers liés au grain et au stockage du grain : dangers respiratoires, 
dangers d’incendie et d’explosion et dangers de chute. Néanmoins, il y a un danger que 
l’on relate bien trop souvent dans les incidents concernant des quasi-instances, 
blessures et décès dans et près des silos à grains – celui de l’ensevelissement dans le 
grain. 
 
L’ensevelissement dans le grain peut se produire en quelques secondes. Il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles une personne pourrait entrer dans un silo à grains, mais sans le 
bon équipement et la formation appropriée, une action simple peut mener à une 
blessure ou même à la mort.  
 
En premier lieu, tout comme pour l’accès à de l’équipement agricole, l’accès aux silos à 
grains doit être interdit aux enfants et au personnel non autorisé. Cela veut dire parler 
aux enfants, employés et visiteurs des dangers liés aux silos à grain. Cette première 
étape peut beaucoup contribuer à la prévention de l’ensevelissement dans le grain et de 
l’asphyxie.  
 
C’est aussi une bonne idée de comprendre comment l’ensevelissement dans le grain peut 
se produire. Il y a trois types d’ensevelissement : le grain en mouvement, l’effondrement 
d’un mur de grain vertical et l’effondrement d’un pont de grain.  
 
La compréhension du comportement du grain dans différentes circonstances fait partie 
de la compréhension de la façon de travailler en toute sécurité dans sa présence. 
 
Le grain en mouvement 
Quand on décharge un silo à grain, le grain s’écoule dans un passage en forme 
d’entonnoir vers la vis à grain. Le grain agit ensuite comme les sables mouvants, tirant 
la victime vers le bas. Dépendant de la taille de la vis, une personne pourrait devenir 
complètement engloutie dans le grain en quelques secondes.  
 
 
L’effondrement d’un mur de grain vertical 
Le grain dans une cellule se détériore quelquefois à cause d’une teneur élevée en 
humidité et d’une variation de température. Ce grain abîmé peut mener à des problèmes 
graves, y compris les côtés de la paroi de la cellule qui développent une croûte de grain.  



 
 

  

 
Le grain grandement détérioré peut se tenir presque verticalement, et le retirer devient 
difficile et dangereux. Les victimes de ce type d’ensevelissement ont essayé de retirer le 
grain en pelletant à la base ou en poussant les tours verticales. Cela peut causer la 
libération du grain des parois, provoquant un effondrement du grain qui peut ensevelir 
le travailleur à l’intérieur de la cellule. 
 
L’effondrement d’un pont de grain 
Les ponts de grain sont créés quand le grain à la surface devient abîmé, moisi ou gelé. Le 
grain forme une croûte dure qui s’étend aux parois du silo à grain. Quand une quantité 
du grain est déchargée, la croûte reste en place, résultant en un vide sous le pont de 
grain. Le danger survient quand une victime entre dans la cellule et essaie de marcher à 
travers la surface croûteuse. Le poids additionnel peut entraîner l’effondrement du pont 
de grain. Cela mène non seulement à la chute de la victime mais à son immersion 
complète dans le grain qui tombe.  
 
On peut éviter l’asphyxie et l’ensevelissement. Il s’agit de prendre le temps et l’énergie 
pour assurer une opération sécuritaire avec les silos à grain. En premier lieu, assurez-
vous que personne n’entre dans un silo à grain quand l’équipement de décharge est en 
marche. Si vous avez besoin d’entrer dans une cellule, éteignez le déchargeur. Le 
verrouillage de l’équipement avant votre entrée dans la cellule empêchera que quelqu’un 
ne mette l’équipement en marche par mégarde pendant que vous êtes à l’intérieur.  
 
Ne marchez pas sur un pont de grain. Il n’est pas toujours facile de déterminer si un 
pont de grain existe. Une façon de détecter si un pont de grain existe est d’examiner la 
surface du grain. Recherchez un cône inversé ou un entonnoir après la décharge d’une 
cellule. Respectez les stratégies de prévention contre les chutes et utilisez une perche ou 
une ligne plombée pour libérer le pont. N’oubliez pas de faire attention aux lignes 
électriques. 
 
L’entrée dans une cellule pour travailler avec le grain en croûte verticale et abîmé 
nécessite l’équipement et la planification. Dans la mesure du possible, n’entrez pas dans 
la cellule. Utilisez une longue perche en bois pour morceler le grain mais n’oubliez pas 
de faire attention aux lignes électriques. Si l’entrée dans un silo à grain devient 
nécessaire à cause du grain croûteux, il faut développer un plan détaillé et utiliser 
l’équipement de protection approprié pour assurer la sécurité. Dans la mesure du 
possible, considérez la possibilité d’embaucher un entrepreneur pour nettoyer la cellule. 
Les entrepreneurs ont l’équipement nécessaire et l’expertise pour nettoyer la cellule de 
façon sécuritaire et efficace. 
  
En développant des stratégies de stockage pour le grain, les conditions qui causent la 
détérioration et la formation de murs de grain verticaux et de ponts de grain peuvent 
être évitées, éliminant le besoin d’entrer dans la cellule pour enlever le grain abîmé. Les 
spécialistes de stockage du grain peuvent prodiguer de bons conseils sur le stockage du 
grain pour en empêcher la détérioration. On peut consulter les experts locaux relatifs à 
la manipulation du grain ainsi que les départements et ministères de l’agriculture 
provinciaux.  



 
 

  

 
L’ensevelissement dans le grain peut être évité. Il s’agit de communiquer et de planifier.  
 

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/. 

 


