Faites la plus grande place à la sécurité lors du nettoyage des silos à grains
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Une raison clé pour laquelle les gens deviennent ensevelis dans les grains est parce que les grains
entreposés dans les silos se sont détériorés. Un agriculteur entre dans le silo pour briser les grains
croûtés et la tragédie survient, les grains s’effondrent et la personne est engloutie. Si les grains sont
en bon état, personne n’a besoin d’entrer dans le silo, réduisant ainsi le risque d’ensevelissement.
S’assurer que les silos à grains sont propres et aussi prêts que possible pour le chargement avec le
grain réduit le risque de détérioration et augmente la rentabilité ainsi que la sécurité de l’exploitation
agricole.
Le nettoyage des silos à grains n’est pas une tâche difficile, mais on doit le faire pour maintenir la
qualité du grain. C’est aussi un bon moment pour inspecter tous les composants mécaniques et
nettoyer autour du silo.
Premièrement, vérifiez la zone autour des silos. Tout déchet ou foullis doit être nettoyé et
correctement éliminé. Les déchets et les autres débris présentent non seulement un danger de
trébuchement et d’incendie, mais ces choses peuvent rendre le chargement et le déchargement plus
difficile. Des efforts simples pour maintenir les zones du silo propres peuvent améliorer
considérablement la sécurité autour des silos à grains.
Même les grains éparpillés peuvent présenter un danger. Les grains éparpillés attirent les rongeurs et
insectes, ce qui à son tour crée des risques pour la santé avec leurs excréments et leur urine. Essayez
de maintenir la zone aussi libre de grains éparpillés que possible. Si votre silo a des composants
mécaniques (systèmes d’aération), inspectez le câblage ou d’autres composants pour l’effilochage, la
corrosion ou les fissures. C ‘est aussi une bonne idée de rechercher des signes de rongeurs dans ces
zones. Ces animaux peuvent rapidement endommager le câblage. Si vous trouvez des signes d’une
infestation, portez le bon équipement de protection individuelle avant le nettoyage d’excréments ou
d’urine et prenez les mesures appropriées pour vous débarrasser de ces animaux.
Il est essentiel de ne pas oublier qu’il ne faut jamais entrer seul dans un silo à grains. Un observateur
formé avec un moyen de communication (radio bidirectionnelle, téléphone cellulaire, etc.) doit être
présent à l’extérieur du silo. Cette personne de soutien doit avoir en tout temps un contact constant
visuel ou vocal avec la personne qui entre dans le silo à grains.
L’équipement de protection individuelle (ÉPI) et le bon équipement doivent être disponibles et
organisés avant le commencement de la tâche. Un harnais de sécurité et une ligne de vie, et
l’équipement de protection individuelle oculaire et respiratoire sont tous des équipements essentiels.
Assurez-vous que tout l’ÉPI est en bon état et s’ajuste bien. Cet équipement n’est pas seulement
quelque chose de bon, il est essentiel pour accomplir la tâche de façon sécuritaire.

Un élément de l’entrée sécuritaire dans un silo est la réalisation d’un verrouillage. Si le silo est muni
d’un balayage de trémie ou d’autres composants mobiles, il faut verrouiller les commandes dans la
position d’arrêt, Cela comprend verrouiller les commandes avec un verrou indépendant ou celui
associé à la machinerie. Une autre bonne idée est d’écrire une note indiquant qu’on est en train de
nettoyer le silo – comme cela, une personne qui y passe sait pourquoi les commandes sont
verrouillées.
Les procédures opérationnelles simples peuvent rendre les tâches comme le nettoyage des silos plus
sécuritaires et plus efficaces. Visitez semainesecuriteagricole.ca et découvrez les ressources, y
compris les causeries sécurité sur des sujets comme préparer les silos, utiliser les vis mobiles,
transporter les charges surdimensionnées et encore plus.
Au sujet de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation du public
axée sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La SCSMA a lieu tous les ans pendant la troisième
semaine de mars. En 2017, La SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017 est présentée par
Financement agricole Canada. Pour de plus amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca

