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Instructions pour
l’animateur de la causerie
Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.
✔ Imprimez des copies de cette
feuille pour vous et pour chaque
participant.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur le matériel dans
cette feuille à un lieu approprié au
sujet. Assurez-vous de donner des
exemples concrets dans la mesure
du possible.
✔ Accueillez les questions.
✔ Terminez avec une révision courte
des points principaux ou un
résumé basé sur la discussion.
✔ Remplissez la feuille avec le
nom de l’exploitation, le lieu et
la date. Faites signer la feuille par
chaque travailleur pour confirmer
sa présence.
✔ Classez votre feuille dans vos
dossiers de formation des
travailleurs pour documenter
l’événement de formation.

Commandité par :

La gestion de la poussière céréalière

Activité de travail
La poussière céréalière se produit quand le grain est récolté, séché, transporté,
entreposé et traité. La poussière comprend les bactéries, champignons, insectes,
parties d’insecte, excréments d’animaux et possiblement les résidus de pesticide
ainsi que les particules de plantes sèches.

Contexte
La poussière dans les poumons a des conséquences immédiates et à long terme.
Elle peut causer un stress physique supplémentaire pour quelqu’un, provoquant
la fatigue ou l’essoufflement. Une exposition à long terme à la poussière peut
être accompagnée de congestion, toux ou respiration sifflante, d’une sensibilité
à la poussière, et d’infections respiratoires fréquentes telles que les rhumes, la
bronchite et la pneumonie. Avec le temps, l’exposition à la poussière peut mener
à de graves maladies respiratoires, comme le poumon de fermier, l’asthme,
l’emphysème, la bronchite chronique et d’autres troubles.

Points clés
Nous avons des Pratiques
normales d’exploitation
intégrées pour chaque tâche
dans notre ferme y compris
la manutention des grains et
l’utilisation de l’équipement
de protection individuelle
y compris les appareils
respiratoires.
Si vous ne vous en souvenez pas,
faites-en une révision – Vous pouvez
les trouver :
_______________________________
Dans notre ferme, nous avons mis
en place des procédures et mesures
d’ingénierie pour faciliter la gestion de
la poussière céréalière. Il est important,
comme condition d’emploi, que vous
utilisiez ces mesures d’ingénierie
et procédures. Si vous avez des
préoccupations ou questions, veuillez
parler avec un superviseur.

Quand est-ce que la poussière
céréalière pose un problème?
• pendant la récolte et lors du transfert des
grains des moissonneuses-batteuses
aux camions ou wagons céréaliers
• lors du transfert des grains des camions
ou wagons céréaliers aux cellules
à grains
• lors du déplacement des grains dans les
cellules à grains
• lors du nettoyage des grains
• lors de l’alimentation du bétail avec du
grain moulu
• lors du nettoyage des cellules à grains

Que pouvez-vous faire pour
éviter l’inhalation de la
poussière céréalière?
• Soyez conscient(e). Comprenez le type
de tâches qui peuvent vous exposer
à la poussière céréalière.
• Utilisez les appareils respiratoires
fournis. Si vous avez des problèmes
avec votre appareil respiratoire, veuillez
en aviser un superviseur.
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ATTENTION
Les respirateurs qui filtrent la
poussière ne peuvent pas protéger
ceux qui les portent dans les
milieux de produits chimiques
toxiques, comme les fosses à
lisier, silos ou citernes à boues.
Porter un respirateur équipé d’un
filtre anti-poussière dans de telles
conditions peut être mortel.

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.

Autres ressources
Poumons de fermier, du Centre
canadien d’hygiène et de sécurité
au travail, disponible à http://www.
ccohs.ca/oshanswers/diseases/
farmers_lung.html [cliquer sur
français]

• Assurez-vous de porter le bon appareil
respiratoire pour la tâche :
-Les masques anti-poussière peuvent
vous aider à éviter l’exposition à
la poussière nuisible mais ne vous
protègent pas contre les vapeurs
organiques.
-Portez le respirateur jetable à
adduction d’air avec filtres à particule
N95 fourni pour le travail avec les
céréales.
• C’est notre responsabilité d’assurer
le bon ajustement de votre respirateur.
C’est votre responsabilité de garder
les poils sur le visage rasés (s’il y a
lieu). Même une barbe d’un jour peut
empêcher une bonne étanchéité. Si
vous avez gagné ou perdu du poids,
veuillez aviser un superviseur pour que
nous puissions réajuster votre appareil
respiratoire.

• Quand vous travaillez à proximité de la
poussière céréalière, portez les autres
équipements de protection individuelle
qui sont indiqués dans nos Pratiques
normales d’exploitation intégrées.
Une combinaison empêchera que la
poussière retombe sur les vêtements
personnels et un dispositif protecteur
des yeux empêchera que la poussière
affecte vos yeux. Assurez-vous
d’enlever la poussière des vêtements
personnels ou de protection avant de
retirer votre appareil respiratoire.
Quelles autres tâches pourraient vous
exposer à la poussière céréalière?
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________

• C’est votre responsabilité aussi
d’entretenir vos appareils respiratoires.
Gardez-les propres et secs et à l’écart
d’aires d’entreposage de produits
chimiques.

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______________________________________________

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

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 www.casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada, ou
contactez le bureau de l’ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en
partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire des secteurs
agricole et des entreprises.
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