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Manitoba, 1966. Le fumier liquide emmagasiné sous un plancher en
lattes de béton, dans une étable fermée de bovins de boucherie, à
été brassé par une ouverture du plancher, à I'aide d'une pompe
installée à I'intérieur et actionné par la prise de force d'un tracteur.
Deux bovins sent morts moins de cinq minutes apres le debut du
brassage.

Ontario,1967. Seize porcelets à I'engraissement sont morts dans
une porcherie de finition, donc le plancher était entièrement en lattes
de béton, lorsque le contenu de la fosse à fumier placée sous le
plancher à été brassé à partir d'un poste de pompage extérieur.
Deux hommes sont entrés dans la porcherie pour la ventiler; il a fallu
les transporter hors de la porcherie; ils se sont heureusement
rétablis.

Alberta, 1968. Une plaque en acier est tombee accidentellement par
I'ouverture pratiquée dans la surface de béton couvrant un réservoir
de fumier de bovins laitiers. Le fermier à tenté de la récupérer en
descendant dans le réservoir par une échelle mais s'est rapidement
écroulé et est tombé la figure dans une épaisse masse de fumier.
Deux autres personnes ont tenté d'aller à sa rescousse mais se sont
aussi effondrées. Une quatrième est descendue trois fois à I'aide
d'une corde, en retenant son souffle à l'interieur du réservoir et a
réussi à en sortir les trois victimes. Seuls la troisième et le sauveteur
ont survécu.

Québec, 1982. En réparant une pompe qui servait au transfert du
fumier de bovins laitiers, dansun réservoir de 3,6 m de profondeur,
un ouvrier agricole a été pris d'étourdissement et s'est écroulé. Un
autre ouvrier est alors descendu dans le réservoir pour I'aider et
s'est immédiatement effondré. Pendant ce temps, le fumier
continuait de refluer librement de la fosse extérieure, plus
volumineuse, et montait rapidement dans le reservoir de transfert.
Un troisieme ouvrier est descendu dans le réservoir et a lui aussi
perdu conscience. Les trois se sont noyés dans le fumier avant que
les opérations de secours ne commencent.

Ontario,1982. Un employé, travaillant seul, est entré dans un
réservoir de transfert de fumier de porcins pour déboucher les
conduits d'évacuation reliant I'aire des stalles à la fosse
d'entreposage à long terme. On ne s'est rendu compte de sa
disparition qua lorsqu'il n'est pas rentré chez lui pour dîner. On I'a
par la suite trouvé mort, face renverssée, au fond du réservoir de
transfert.

Ontario, 1979. En commençant à remplir un ancien modèle de
réservoir à fumier, le fils d'un agriculteur se rend compte qua la
soupape de decharge fuit, apparemment bloquée par du gravier, en
position partiellement ouverte. Il saisit une pelle et descend dans le
réservoir par les échelons intérieurs. II enlève une palletée de
gravier, descend de nouveau, se sent étourdi et s'évanouit. Près
d'une heure plus tard, on constate son absence et on commence a le
chercher. On le trouve a I'interieur du réservoir, le visage heureuse-
ment près de la soupape partiellement ouverte. II est réanimé a
I'hôpital plusieurs heures plus tard.

Les nouveaux modèles de réservoir n'ont pas d'échelons intérieurs
et les soupapes peuvent être nettoyées de I'extérieur.

Ce sont les gaz libérés par le fumier qui ont causé les accidents

LE SULPHURE D'HYDROGÈNE (H2S) est le plus dangereux des
gaz libéres par le fumier. Il est facile à déceler par son odeur à des
concentrations bien audessous du seuil de tolérance (voir tableau),
mais malheureusement, les concentrations létales paralysent les
nerfs de I'odorat. L'aptitude à sentir le gaz disparaît donc rapidement
après une exposition continue ou en présence d'une forte
concentration. Une dose élevée paralyse les nerfs qui contrôlent le
diaphragme de sorts qua la victime cesse de respirer.

Etant plus dense qua l'air, le sulphure d'hydrogène tend à former
comme un "bassin" de gaz près de la surface du fumier à moins qu'il
ne soit forcé vers le haut du réservoir pour se répande, en passant
par le plancher en caillebotis ou les conduits d'évacuation, dans les
cases placées au-dessus de la fosse. La plupart des intoxications
par H2S produisent lorsque le fumier est remué (ce qui libère
brusquement les gaz emprisonnés sous forme de bulles), ou lorsque
quelqu'un descend dans le réservoir. Les animaux couchés dans la
case (ou qui reniflent la surface du plancher) sont, bien entendu, plus
vulnérables a ce gaz rampant qua les hommes qui se tiennent
debout.

LE DIOXYDE DE CARBONE (C02) est produit partous les
orqanismes vivants y compris les bactéries du fumier. Son principal
danger vient de ce qu'il se substitue à I'oxygène de I'air (l'air normal
renferme environ 21% d'oxygène, 79 % d'azote et 0,03 % de dioxyde
de carbone). Dans les réservoirs de fumier, une victime succombera
probablement sous I'effet du H2S bien avant que le C02 n'ait sur lui
quelque effet négatif. Comme le H2S, le C02 est plus dense que l'air
et s'accumulera au bas des espaces libre du réservoir et des puits de
pompage.

L'AMMONIAC (NH3) est libéré par la décomposition des substances
azot'ees du fumier animal (des proteines par exemple). Son odeur
âcre caractéristique le rend facilement décelable, et étant plus leger
que l'air, il s'élève aussitôt produit et se mélange à l'air de ven-
tilation. Par conséquent, dans les bâtiments bien ventilés, il ne
risque pratiquement pas de s'accumuler jusqu'à des concentrations
dangereuses. L'ammoniac se retrouve plus fréquemment dans le
fumier de volaille; sa production d'enote la présence d'une humidité
excessive dans les fosses (des abreuvoirs qui dégouttent trop, etc.)
et une mauvaise ventilation de la salle placée au-dessus.

susmentionnés Ces cas types sont extraits de journaux, de rapports
scientifiques et de dossiers de coroners, et ne sont qua des
exemples de tous les cas connus.

Le tragique de ces accidents c'est qu'ils font souvent deux ou trois
victimes avant qua d'autres personnes ne se rendent compte de la
gravité du danger.

L'échappement des gaz ne constitu pas un problème grave dans le
fumier frais; par contre lorsque celui-ci a été emmagasiné pendant
plusieurs semaines ou plusieurs mois, il est attaqué par des
bactéries anaérobies qui produisent divers gaz, dont certains sont
dangereux. Si le fumier est stocks dans un réservoir couvert, ou tout
autre espace confiné du meme genre, les gaz peuvent s'accumuler
au sommet du réservoir ou former des bulles et des vapeurs
dissoutes qui restent emprisonnées dans le fumier.

Les plus dangereux de ces gaz sont le sulphurs d'hydrogène (H2S),
le dioxyde de carbone (C02), I'ammoniac (NH3) et le méthane
(CH4). II est important de connaître les propriétés physiques de
chacun d'eux pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité effi-
caces.



LE MÉTHANE (CH4) est le principal gaz combustible que les
organismes anaérobies produisent à partir du fumier. Les bactéries
qui produisent du méthane étant plus actives à haute température
(35°C et au-dessus), la quantité de gaz libéré dans un réservoir
souterrain froid sera probablement faible. Néanmoins, il existe des
risques d'explosion, par l'introduction accidentelle d'une étincelle ou
d'une allumette, dans un réservoir à fumier couvert. Le méthane
étant beaucoup plus léger que l'air (voir le tableau), il ne
s'accumulera pas dans les réservoirs ouverts.

UN AMENAGEMENT BIEN CONCU DIMINUE LE DANGER

Le fumier séjourne le moins longtemps possible dans une étable
bien conque. II faut prévoir l'evacuation fréquente du fumier vers un
réservoir d'entreposage distinct ainsi que des siphons efficaces entre
les deux zones.

PORCHERIES La Figure 1 représente le mode d'aménagement,
avec plancher entièrement en lattes de béton, qui était très utilisé, il y
a quelques années, pour les porcs de finition (un mode
d'aménagement assez semblable était également employé pour la
production de bovins en claustration). On ne recommande plus ce
mode de construction. La partie souterraine en béton occupait
complètement le dessous du plancher dont toute la surface (ou au
moins la partie sous les cases) était en lattes de béton. Le fumier
s'accumulait sous le plancher, I'hiver, pendant six mois ou plus, le

réservoir étant assez profond pour assurer I'entreposage nécessaire
à long terme.

Le plancher étant entièrement en lattes, aucun raclage ni nettoyage
quotidien n'était nécessaire, et la construction de l'ensemble revenait
un peu moins cher, car le bâtiment et le réservoir d'entreposage
reposaient sur les mêmes fondations.

Malheureusement, les désavantages surpassaient de loin les
avantages. Les gaz qui montaient du réservoir sous le plancher
répandaient une forte odeur. Au moment du nettoyage, une pompe
actionnée par la prise de force d'un tracteur et placée dans l'orifice
de pompage 5 agitait le fumier et le faisait circuler dans le réservoir 4
pour dissoudre les dépôts solides. La pression négative exercée par
le ventilateur en 2 et I'ouverture du couvercle en 6 faisaient alors se
répandre dans les cases les gaz libérés durant cette première
vidange. Des animaux en sont morts. Voir les examples du Manitoba
en 1966 et de I'Ontario en 1967. Une seule petite fuite autour du
couvercle 6 , et l'air vicié de la fosse pénétrait dans I'étable au lieu
de l'air admis par les bouches d'aération 2. Ce système d'évacuation
du fumier n'est pas recommandé pour les porcheries fermées avec
un système de ventilation à pression négative.

La Figure 2 présente divers types de systèmes améliorés pour la
manutention du fumier des porcs d'engraissement,. de finition et de
reproduction. Its comportent des petits caniveaux placés sous des



1 batiment isolé
2 système de ventilation avec ventilateurs

expulseurs et prises d'air réglables
3 poutres et colonnes en béton ou en bois traité

soutenant un plancher en lattes de béton

1    case avec caniveau profond et étroit
2    case avec conduit d'évacuation
3    plancher partiellement en lattes muni d'un

caniveau rectangulaire 5 ou d'un caniveau en V
6

4 plancher partiellement en lattes muni d'un
caniveaù peu profond, d'un racloir mécanique ou
d'un système d'évacuation

5 caniveau rectangulaire
6 caniveau en V
7 grille de protection en barres d'acier
8 conduit de 150 mm de diametre, pence

1:100, ouverture de 38 mm
9 déflecteurs espacés de 6-9 m

Figure 2 Caniveaux à fumier pour cases d'engraissement, de finition et de gestation des porcs

4 fosse d'entreposage du fumier à long terme
5 puits pour le mélange et le pompage du

fumier placés à intervalles le long de la paroi
6 couvercle amovible donnant accès à 5

Figure 1   Système d'entreposage du fumier sous plancher entièrement en lattes, avec puits de
                   pompage extérieur pour le nettoyage (non recommandé)



planchers partiellement en lattes. Its permettent de minimiser tant la
quantité de fumier entreposé que la durée de I'entreposage,
réduisant ainsi énormément les gaz et les odeurs qui se repandent
dans la porcherie.

Le caniveau 1 , étroit et profond, se remplit très rapidement (en 1 ou
2 jours quand les cases d'engraissement et de finition sont toutes
occupées); il est alors vidé par une soupape étanche au fumier
placée à une de ses extrémités. Le fumier s'écoule, en passant par
un siphon, vers une fosse d'entreposage à long terme. Le fumier
frais est pompé quotidiennement dans le conduit d'évacuation 2
(plan S.PC. M-3711). Avec un plancher plein sous les cases, if
faudra peut-être gratter le fumier et I'évacuer dans le caniveau 1 , et
dans le conduit d'e\évacuation 2, c'est pourquoi les planchers
partiellement en lattes 3 et 4 sont maintenant plus en vogue dans les
nouvelles porcheries.

Avec le caniveau rectangulaire 5 , peu profond, et le caniveau en V
6, le système discontinu est le plus couramment utilisé pour la
vidange régulière des caniveaux.

La Figure 3 illustre certains éléments speciaux qui permettent de
rendre ce système plus sûr et plus facile à entretenir. Les conduits
d'évacuation 7 et 11 sont lisses, stanches à I'eau et d'un diamètre

suffisamment grand (au moins 200 mm, de préférence 250 mm). Ils
sont toujours droits pour minimiser I'encrassement. Une
caracteristique importante est le connecteur en forme de "Y" du
conduit de nettoyage 8 , placé de préférence à I'extérieur, qui permet
d'y brancher un tuyau de caoutchouc ou un dispositif de nettoyage en
cas de blocage. Le siphon 10 est le principal mécanisme de sécurité,
car if empêche le gaz du fumier de remonter de 12 par le conduit
d'évacuation 11 .

La Figure 4 montre d'autres particularités qui assurent le bon
fonctionnement du va-et-vient et en augmentent la sécurit'e. Quand
deux caniveaux peu profonds sont côte à côte, il peut s'avérer utile de
les faire communiquer, en 4 par leur éxtremité éloignée du point
d'évacuation. Le contenu des deux caniveaux pourra être évacué par
une des soupapes 3 Lorsqu'il faudra les vider de nouveau, une ou
deux semaines plus tard, on se servira de l'autre soupape 3,
renversant ainsi le sens de l'écoulement. Cette façon de procéder
semble faciliter l'entraînement des solides qui antérieurement
s'accumulaient dans chaque caniveau a I'extrémité éloignée du point
d'évacuation.

Autres particularités illustrées à la Figure 4, le conduit de pompage
d'urgence 5 qui peut être relié à un reservoir sous-vide qui aspire et
pompe les depots solides. II faut noter qua l'ouverture de ce conduit

Figure 3 Système typique va-et-vient pour à l'évacuation par gravité du fumier liquide, entreposage à
long terme éloigné et protection des ventilateurs expulseurs

6    spupape de vidange

7    conduit secondaire de 250 mm
 8 conduit de nettoyage de 100 mm avec

capuchon
9 collecteur constitue d'une conduite en

baton de 1200 mm
10   siphon forma par un coude de 250 mm
11   conduit principal de 250 mm vers 12
12    réservoir d'entreposage à long terme: le niveau
        maximal du liquide est sous l'ouverture de 11

1 l'air frais, provient du grenier à travers la
prise d'air réglable au plafond

2 le ventilateur en fonctionnement continu
expulse fair dans un conduit isolé qu'on enlève
l'été

3 hotte protégeant des intempéries les autres
ventilateurs expulseurs placés derriere le
ventilateur 2

4 section cle mise bas; les solides raclés des
caniveaux sont déversés dans le puits

5 section de post-sevrage avec plancher en lattes
au-dessus d'un caniveau à évacuateur va-et-vient



se trouve sous le niveau du fond des caniveaux; s'il demeure du
liquide dans la dépression de la base, même en petite quantité, il se
forme un siphon. Tous ces éléments visent à éviter au point de
départ les problèmes posés par les gaz du fumier et I'encrassement,
sans qua I'on ait à soulever les lattes en béton et à pénétrer dans les
caniveaux où la concentration des gaz est élevée.

Une autre façon d'évacuer le fumier des caniveaux peu profonds
sous un plancher en lattes est d'utiliser le racloir à câble illustré à la
Figure 7. Ce racloir, conçu d'abord pour le nettoyage des caniveaux
peu profonds sous les cages de volaille et les planchers en treillis
métallique, est maintenant utilisé pour l'elimination du fumier des
bovins et des porcins. II ne faut que 300 mm de passage libre pour
que les racloirs alternatifs se deplacent sous les supports d'un
plancher en lattes. Ce dispositif permet un nettoyage quotidien et fait
dis paraître complètement le danger posé par les gaz du fumier, à
condition qu'un siphon soit placé entre le puits de chute du fumier 5
et la fosse d'entreposage à long terme.

ÉTABLES DE BOVINS DE BOUCHERIE Les étables de bovins de
boucherie en claustration, avec fosse à fumier profonde sous
plancher en lattes (comme à la Figure 1) ne vont pas sans les
problèmes posés par les gaz du fumier (voir I'exemple de 1966 au
Manitoba).

La Figure 5 illustre un mode d'aménagement plus sûr des étables de
bovins en finition sur plancher en lattes. Au lieu d'être complètement
fermé et muni d'un ventilateur, ce bâtiment a une façade ouverte,
orientée vers le sud, ainsi qu'une paroi nord qui peut être ouverte par
temps chaud et durant le pompage du fumier. Les seules précautions
particulières à prendre lors de la reprise du fumier par pompage sont
de choisir une journée venteuse, de déloger les bêtes de la case
située au-dessus du compartiment ou s'effectue le pompage (si
possible) et d'ouvrir toutes les portes et orifices de ventilation pour
assurer une ventilation naturelle maximale.

1     pompe fonctionnant sur la prise de force d'un tracteur
installs clans une partie distincte d'un reservoir a
fumier

2 si possible, fairesortir les animaux des
cases durant le pompage du furrier

3 portes et mur arrière ouverts pour une
ventilation maximale

Figure 5 Étable de bovins de boucherie, à façade ouverte et à plancher en lattes (du plan M-1463 du S.PC.)

1 conduit de 250 mm vers la citerne
d'entreposage

2 raccords en " T "  à  tuyau montant
3 soupape de vidange
4     ouverture reliant les caniveaux

Figure 4 Caniveaux d'évacuation de type va-et-vient, en forme "d'épingle à cheveux"

5 raccord (125 mm) pour le reservoir sous vide; la partie
superieure de I'ouverture du conduit est sous le fond 6

6 fond des caniveaux de niveau



ÉTABLES DE BOVINS LAITIERS  Dans une stable de stabulation
entravée, il existe un évacuateur à caniveau et une fosse à fumier
exterieure qui reduisent les risques serieux d'emanation de gaz.
Toutefois, en stabulation libre a logettes on utilise divers systemes
d'evacuation du fumier; ceux où les reservoirs sont places sous le
plancher peuvent titre dangereux. Le furrier ne doit pas être
entreposé longtemps sous le plancher, mais doit être évacué
fréquemment vers une fosse d'entreposage distincte, à l'exterieur de
l'étable.

Si I'étable de bovins laitiers est déjà aménagée comme celle de la
Figure 1, le couvercle extérieur 6 doit titre un panneau scellé,
étanche a I'air (par exemple un couvercle en acier lourd avec joint en
caoutchouc soupie). Durant le pompage du fumier ou la vidange de
la fosse sous les lattes, faire sortir le bétail du bâtiment et ouvrir
toutes les portes pour assurer une ventilation naturelle.

La Figure 6 illustre un mode de manutention du fumier pour une
étable à logettes à stabulation libre située sur un terrain en pente où
le fumier peut s'écouler par gravité de I'étable vers un étang ou un
réservoir en aval. Elle illustre certains principes de sécurité très
importants:

? Le puisard 3 a une capacité tout juste suffisante pour contenir le
fumier et les eaux de lavage produits en un peu plus d'une
journée. Ceci minimise la durée d'entreposage a I'étable, tout en
permettant à l'operateur du tracteur d'évacuer rapidement le
fumier clans le puisard par raclage sans attendre qu'il ne
s'écoule lentement par le conduit 4;

? L'ouverture 1 du puisard est munie d'une grille de protection
(illustrée), et d'un couvercle ou d'une rampe de protection qui
empêche les gens et le bétail de tomber clans le puisard. De
plus, le couvercle (s'il y en un ) doit être retenu par une chaîne
de sécurité ou des charnières pour empêcher qu'il ne tombe
dans le puisard;

? Le puisard ne compte pas d'échelle fixe de sorte que nul ne sera
tenté d'y descendre pour récupérer un objet tombé (comme une
pairs de verres). Il est préférable de repêcher I'objet tombé à
I'aide d'un crochet ou d'un filet. Le Code canadien des bâtiments
de ferme (1983) interdit l'utilisation d'échelons fixes clans les
réservoirs a lisier fermés (article 4.1.1.3);

7 conduit de vidange du puisard de la salle de
traite, avec tuyau en "T" obture et tuyau vertical
pour former siphon (le siphon peut gtre place
pres de la salle de traite)

8 étang d'entreposage à fond argileux
9 remblai en terre entourant le réservoir

d'entreposage pour éviter la pénétration des
eaux de ruissellement

10 cloture de securite, avec barrieres
verrouillees à tous les points d'accès à
I'étang d'entreposage

11 conduit placé sous la ligne de gel

1 trappe dans le plancher, couverte d'une grille
de sécurité et d'un couvercle à charnière ou
d'une rampe de protection

2 le tracteur racle le fumier vers la trappe
3 puits en béton pouvant recevoir le volume de

furrier et d'eaux de lavage accumulé pendant une
journée

4 conduit rectiligne en béton, de 600 à 750
mm, avec pente uniforme sous la zone de
gel, et joints étanches a I'eau

5 arrivée du conduit sous le réservoir
d'entreposage; le niveau de remplissage minimal
doit atteindre la partie supérieure du conduit
(pour créer un siphon)

6 le niveau maximal du liquide doit être à 1,2 m
sous celui du plus bas des deux niveaux
suivants: du conduit de chasse 7 ou du plancher
de I'étable

Figure 6 Système d'évacuation du fumier liquide par gravité dans une étable de bovins laitiers en stabulation libre
à logettes (d'après West 1984)



1    fondation en béton étanche à l'eau
2    structure en bois bien isolée
3 plancher en bois sur poutres et poteaux

porteurs
4 passerelle en planches entre lee range de

cages
5 fente réglable pour admission de l'air frais

6 accumulation du fumier solide sur le fond
7 ventilateur de circulation d'air accélérant le

séchage du fumier
8 ventilateur expulseur sous le plancher 4
9 porte d'accès pour nettoyer le

soubassement

Figure 8 Salle de ponte à plusieurs niveaux, conçue pour des cases californiennes modifiées, de 400 mm de hauteur,
(par Favorite Mfg, Inc., New Holland, Pensylvanie, États-Unis)

1 treuil électrique avec inversion automatique
2 poulie-guide de coin, ancrée au fond du

caniveau
3 câble d'acier inoxydable passant par le

conduit de drainage entre lee caniveaux

4 racloir convoyeur avec des râclettes
pouvant être rabattues

5 puits de chute du fumier (ou convoyeur
transversal) vers le réservoir d'entreposage

Figure 7 Racloir à câble pour le nettoyage des caniveaux peu profonds placés sous les cages de
volaille et les planchers en lattes des bâtiments de porcins (adapté de Favorite Mfg. Inc.
New Holland, Pensylvanie, États-Unis)



principes et les lignes directrices suivants doivent être suivis avec
soin:

1. Eviter 1'entreposage à long terme du fumier sous un plancher
en lattes clans une étable complètement fermée, en particulier
avec un système de ventilation à pression négative. De
préférence, placer le principal réservoir d'entreposage à I'exté-
rieur ou I'éloigner de la section occupée par le bétail et vidander
le réservoir fréquemment.

2. Installer un siphon entre I'étable et tout autre réservoir
d'entreposage à long terme qui lui est relié (Code canadien des
bâtiments de ferme,1983, article 4.1.1.2).

? L'étang d'entreposage à long terme 8 est entouré du
remblai 9 , pour arrêter les eaux de ruissellement, et de la
clôture 10 pour empêcher I'accès aux enfants et aux
animaux;

? Le conduit de fumier 4 aboutit à la base de la fosse
d'entreposage à long terme, de sorte qu'un siphon se forme
dès que le liquide arrive au niveau 5;

? Certaines municipalités interdiront l'usage d'un étang
d'entreposage à fond argileux, et exigeront pour
I'entreposage extérieur along terme 8 la construction d'un
réservoir en béton ou de toute autre structure semblable
étanche a I'eau. Lorsque ces réservoirs ouverts ont des
parois verticales lisses, des échelons de secours fixes
peuvent empêcher la noyade lors d'une chute accidentelle.
Le Code canadien des bâtiments de ferme n'interdit pas
l'installation d'échelons de secours dans un réservoir
extérieur ouvert, ventilé naturellement.

POULAILLERS Les poulaillers modernes présentent peu de
risques, d'émanation de gaz toxiques du fumier, car ce dernier
est évacué fréquemment ou, s'il est accumulé, sèche sur place.
Sous les cages à poulets par exemple, un racloir mécanique
(Figure 7) évacue quotidiennement le fumier. La principale pré-
caution à prendre ici est d'utiliser un syphon efficace entre le
puits de chute 5 et la fosse d'entreposage à long terme.

Dans la populaire salle de ponte à plusieurs niveaux (Figure 8),
la fosse d'entreposage du fumier à long terme est placée sous le
plancher de la salle des cages 3. Pour éviter les problèmes
graves dus aux émanations de gaz (de l'ammoniac
principalement dans ce cas), il faut choisir et entretenir les
abreuvoirs des cages avec soin pour minimiser les égouttements
et les éclaboussements. A I'aide de ventilateurs supplémentaires
pour assècher les fientes, le fumier demeure suffisamment sec
pour que I'activité bactérienne ne produise pas une trop grande
quantité de gaz. Les précautions habituelles s'appliquent quand
même lorsque on ouvre le réservoir pour le nettoyer à I'aide d'un
petit tracteur-chargeur: c'est-a-dire qu'il faut faire sortir les poulets
choisir une journée légèrement venteuse et ouvrir toutes les
portes.

POMPES DE FUMIER

L'écoulement par gravité illustré dans les Figures 3, 4 et 6 ne
peut servir si le terrain est plat, la nappe phréatique est élevée ou
si I'assise rocheuse affleure en surface. Dans ces cas, on utilise
habituellement des pompes pour transférer le lisier des caniveaux
aux réservoirs d'entreposage à long terme. Toutefois, ces
pompes se bouchent fréquemment, et un opérateur imprudent
serait tenté de descendre dans le puits pour les déboucher.

Des pompes mieux conçues (Figure 9) sont maintenant munies
de lames qui hachent les solides, comme les poils ou la paille.
Mieux encore, elles peuvent être facilement détachées et
enlevées du puisard pour I'entretien.

RESUME - PRECAUTIONS A PRENDRE AVEC LES GAZ DU
FUMIER

La conception, la construction et la gestion de bâtiments
d'élevage exigent un souci constant de la sécurité. Les

1  pompe électrique submersible avec palettes
coupantes pour hâcher les solides du
fumier

2 buse de décharge et conduit d'écoulement pouvant
être détachés en tournant la manivelle de contrôle
3 sur la plate-forme de sécurité

3 manivelle de contrôle
4 appareil de levage avec treuil portatif
5 boîte de guidage vissée à la plate-forme de

protection
6 barre contrôlant la position de la pompe

1 lorsqu'elle est fixée à 2 ou lorsqu'elle
est enlevée

7 conduit d'évacuation

Figure 9   Pompe électrique submersible qui peut être détachée des
éléments de plomberie et enlevée pour I'entretien (tiré de Flygt AB,
Halmstad, Suède)



3. Utiliser des pompes à fumier et des éléments de plomberie de
qualité et faciles à entretenir. Les meilleures pompes sont
munies de lames coupantes qui hachent au préalable les
solides du fumier (poils, cordes de balles de foins, paille, etc.) et
qui sont faciles à désengager et à sortir du puits pour I'entretien
(voir Figure 9).

4. Pour le mélange, le pompage ou la vidange du furrier entreposé
longuement sous le plancher de I'étable, choisir une journée de
temps doux, venteux, et ouvrir toutes les portes et fenêtres pour
assurer une ventilation naturelle maximale. Faire sortir
temporairement tous les animaux des cases au-dessus du
fumier.

5. Se rappeler que le gaz de fumier le plus mortel (H2S) se
comprime dans les espaces confinés peu élevés comme les
réservoirs de fumier et les puits de pompage. Ne jamais
descendre clans un réservoir a fumier sans porter un masque
de protection approprié (même pour secourir quelqu'un!).

6. S'il faut secourir quelqu'un, appeler la caserne de pompier locale
ou tout autre service d'urgence du même genre. De nombreux
services de pompier ruraux possèdent I'appareil respiratoire à
regulateur de pression nécessaire (avec un masque couvrant
complètement le visage et un réservoir d'air autonome avec
tuyau). Le costume de plongée SCUBA convient au travail sous
I'eau et n'offrirait pas de protection clans le cas présent.

7. Prodiguer les premier soins aux victimes en suivant les
instructions des manuels et des cours de réanimation
cardio-pulmonaire (RCP). L'arrêt de la respiration est
habituellement le, premier effet d'un accident du aux gaz de
fumier.
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