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AVANT-PROPOS

En 1977, près de Gananoque (Ontario), les Conner
moissonnaient leur récolte de mais un peu plus tôt que
d'habitude à cause de la construction prévue d'une
grand-route dans les environs. Le lundi 12 septembre, ils
continuaient le remplissage du silo, mais le mardi leur travail
fut interrompu par la pluie.

Le mercredi 14 septembre, ils décidèrent de reprendre la
moisson. Le distributeur d'ensilage n'avait pas été réglé et
l'ensilage s'était empilé contre le mur du silo environ 5 m plus
haut du côté de la chute. De là, il descendait en pente abrupte
vers le côté opposé. À ce moment, Edward Conner (un des
fils) décida apparem ment de niveler l'ensilage et de régler le
distributeur avant de recommencer les opérations de
remplissage. Comme toutes les portes de la chute étaient
fermées, sauf celle du haut, il décida de passer plutôt par
l'ouverture du toit. À l'aide d'une échelle de corde de 7 m, il se
laissa descendre de 9 m à l'intérieur du silo.

Jack Conner (le père) revint de la ville vers les 11 h et
s’aperçut de l'absence d'Edward. Un employé, William Carr,
monta à l'échelle extérieure du silo, regarda à l'intérieur et cria
que quelque chose allait mal, puis il sauta à l'intérieur. II
atterrit vers le haut de la pente de l'ensilage.

Entendant les cris de Carr, Jack Conner grimpa à l'échelle
extérieure et il vit Edward gisant au bas de la pente et William
à mi-pente. M. Conner se mit à crier que les gars étaient en
difficulté. Un frère, Eldon Conner, accouru de la maison et
grimpa dans la chute du silo, suivi d'un autre employé, Don
Littlejones. Eldon enfonça deux des portes du silo et il y entra.
II essaya sans succès de bouger Carr et il descendit ensuite
pour aider son frère Edward et s'effondra à côté de lui. Le père
regardait tout cela du haut de l'échelle extérieure!

Don Littlejones tenta par deux fois de tirer Carr jusqu'à la
chute du silo. Jack redescendit l'échelle extérieure, fit
démarrer le tracteur et la souffleuse pour ventiler le silo, puis il
monta dans la chute. Les pompiers et l'am bulance (appelés
par Mme Conner) arrivèrent sur les lieux.

Le tracteur actionnant le ventilateur tomba alors en panne
sèche. Littlejones changea de tracteur, mais il brisa une
goupille de cisaillement en redémarrant la souffleuse. II fallut
la remplacer avant de poursuivre la ventilation du silo.
L'ambulancier essaya de grimper dans la chute du silo avec un
respirateur portatif, mais ce dernier était trop volumineux pour
passer dans la chute et il fallut le laisser tomber. Sans
respirateur, les tentatives de secours de l'ambulancier étaient
vaines elles aussi.

Les corps des trois hommes furent finalement retirés

grâce à une plate-forme aérienne à laquelle étaient
suspendues deux échelles liées ensemble qui furent
descendues par la trappe du toit jusqu'à la surface de
l'ensilage.

À l'enquête du coroner, l'expert en médecine légale rapporta
que les poumons des victimes montraient une hémorragie
massive et contenaient des teneurs élevées en
méthémoglobine, signe d'une exposition à un agent oxydant
fort. On attribua cela au dioxyde d'azote (N02) ou gaz
d'ensilage.

Un autre cas plus récente montre que le N02 n'est pas le seul
gaz dangereux dans les silos de ferme. En 1987, Wayne
Smith, un employé agricole de la Dwight Gilmer and Sons de
South Mountain en Ontario, pénétrait dans un silo vertical. Les
murs du silo étaient revêtus d'un sac de plastique suspendu
par le haut, ce qui rendait le silo étanche et permettait le
stockage de mais égrené à degré d'humidité élevé. M. Smith
travaillait entre le mur de béton et la paroi du sac de plastique,
au-dessus du niveau du maïs; il s'affairait à faire descendre
avec ses pieds une partie du mais qui était demeuré le long du
pourtour intérieur du sac après que le reste du mais en vrac
eut été retiré au moyen d'un élévateur à vis.

Selon toute apparence, le revêtement s'est déchiré à l'une des
coutures, permettant peut-être le dégagement de C02 gazeux
dans l'espace où M. Smith travaillait. Le corps fut retrouvé
parla suite à l'endroit où il s'était effondré à travers le sac
déchiré, dans l'espace intérieur remplit de gaz.

Ces événements tragiques rappellent aux agriculteurs et au
personnel chargé de leur entretien que les gaz que l'on trouve
parfois dans les silos de ferme ou dans leur voisinage peuvent
être mortels. La présente publication vise à permettre une
meilleure compréhension du problème des gaz d'ensilage et à
donner quelques règles de sécurité pour aider à prévenir
d'autres accidents du même genre.

TECHNIQUES RECOMMANDÉES - RÉSUMÉ

1. AFFICHER UN PANNEAU D'AVERTISSEMENT à un
endroit en évidence comme sur la trappe d'alimentation
ou à côté de la chute du silo. Bien des cons tructeurs de
silos fournissent ces panneaux, dont certains contiennent
des instructions de fonctionnement avertissant des
dangers dus aux gaz et des risques de lésions posés par
leurs silos. Le mes sage peut être assez simple, comme
DANGER, GAZ D'ENSILAGE.

2. Vérifier si les POMPIERS LOCAUX (ou un service
d'urgence semblable) possèdent pour ces urgences un
appareil respiratoire à distance muni d'un long tuyau
d'alimentation. L'équipement de plongée (SCUBA) n'est
pas adéquat, car le réservoir d'air est trop gros pour qu'on
le porte sur le dos lorsque l'on monte dans la chute du
silo ou dans la cage de l'échelle extérieure.

3. VENTILER LA SALLE D'ALIMENTATION au cas où



le gaz d'ensilage se répandrait vers les portes du silo ou
serait soufflé par la désileuse.

4. Pendant les opérations de remplissage, NE PAS
ENTRER DANS LE SILO uniquement pour niveler
l'ensilage; régler plutôt le distributeur au sommet afin
d'assurer un remplissage uniforme.

5. II est parfois nécessaire d'entrer dans un silo après l'avoir
rempli (pour niveler et tasser l'ensilage, ins taller une
couverture de plastique ou pour installer la désileuse). LE
FAIRE AUSSITÔT QUE LA DERNIÈRE CHARGE EST
ENTRÉE, ET LAISSER FONCTIONNER LA
SOUFFLEUSE pendant qu'on est à l'intérieur. Ne pas
attendre le jour suivant. Lorsque vous ouvrez une porte
donnant sur le silo, montez au-dessus du niveau de la
porte (ne restez pas au-dessous) au cas où des gaz
d'ensilage se répandraient par la sortie.

6. Les bulletins précédents recommandaient le port d'un
harnais de sécurité (ou au moins d'un câble entourant le
corps sous les bras) relié à un câble tenu au sommet par
un assistant (le système du compagnon). II ne s'agissait
pas d'une mauvaise idée, sauf que si vous tombez, UNE
PERSONNE SEULE: NE POURRA JAMAIS VOUS
REMONTER LE LONG DE LA PAROI DU SILO et vous
faire sortir par l'ouverture du toit ou les portes de la chute
du silo. II faut avoir au moins deux assistants.

7. Avant d'entrer dans un silo déjà rempli, vérifier la
profondeur de l'ensilage une fois tassées. Pour vous
assurer que le jet d'air descend jusqu'à la hauteur libre,
fixez un adaptateur au tuyau de la souffleuse (voir les
figures 4 et 5). Laissez les portes de la chute fermées et
VENTILEZ LE SILO en faisant fonctionner la souffleuse à
fourrage. Plus le silo est gros et plus l'espace libre est
profond, plus le temps de ventilation nécessaire est long
(voir le tableau 1). LAISSEZ FONCTIONNER LA SOUF-
FLEUSE pendant que vous êtes dans le silo.

8. La désileuse en opération peut ventiler un silo d'une façon
tout à fait efficace. Cependant, si elle tombe en panne et
doit être réparée dans un silo rempli récemment, il faut
supposer qu'une certaine quantité de gaz peut s'être
accumulée. Auquel cas, ventilez de nouveau avec la
souffleuse à fourrage et le tuyau descendant, comme à la
recommandation 7 ci-dessus.

9. Si vous vous apercevez que quelqu'un s'est effondré dans
le silo, la première chose à faire et la plus importante est
de démarrer la souffleuse à fourrage et de VENTILER LE
SILO. Fournir un apport d'air frais est l'assistance la plus
certaine et la plus immédiate à la victime et aux
sauveteurs.

10. Aussitôt que la victime est à l'air frais à l'extérieur,
PRATIQUER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE (si elle est
inconsciente) et demander l'aide d'un médecin.

11. Les détecteurs chimiques de gaz présentement
disponibles sont assez précis, mais ils ne sont pas
adéquats pour permettre à des opérateurs ne pos sédant
pas l'équipement respiratoire à distance d’entrer dans le

silo. II faut effectuer des tests du C02 et des NOx. en se
servant de deux tubes pour chaque gaz. Faire
l'échantillonnage juste au-dessus du point le plus bas de
la surface de l'ensilage.

12. Le cas des silos hermétiques est spécial. Si, pour une
raison ou une autre, il faut y entrer, il est essentiel d'être
muni d'un appareil amenant l'air de l'extérieur. Cet
appareil est constitué d'un réservoir sous pression, d'une
conduite suffisamment longue pour se rendre dans le silo,
d'un régulateur du type "à la demande" et d'un masque
couvrant entièrement le visage.

RÉALISATION DE L'ENSILAGE

Les produits frais à ensiler (maïs, grains, graminées ou
légumineuses), coupés et soufflés dans les silos, sont des
organismes végétaux vivants. Pendant le processus
d'ensilage, ces organismes épuisent rapidement la quantité
d'oxygène atmosphérique emprisonnée dans la masse
compactée d'ensilage, et ils meurent. Pendant ce processus
de respiration, l'oxygène est transformé en eau et en dioxyde
de carbone (C02). En même temps, des microbes anaérobies
producteurs d'acides se multiplient rapidement dans l'ensilage
tiède et humide. II se nourrissent d'une partie des sucres et de
l'amidon contenu dans l'ensilage en les transformant en
acides (lactique, acétique, etc.). Ces bactéries acidogènes
produisent encore davantage de C02.

La teneur en acides de l'ensilage continue d'augmenter
pendant plusieurs semaines (selon la chimie du produit
d'ensilage et l'étanchéité du silo). Enfin, l'acidité accrue tue la
bactérie acidogènes et inhibe la croissance des moisissures et
des champignons qui pourraient diminuer la valeur nutritive de
l'ensilage. II s'agit là du processus normal qui s'effectue dans
un silo dont les parois sont relativement étanches. Ce
processus donne toujours lieu à la formation d'UN GAZ
D'ENSILAGE, LE C02. C'est pendant les 6 ou 7 premiers jours
qui suivent le remplissage que la production de gaz est le plus
rapide. Durant cette période, le volume total des divers gaz
produits représente plusieurs fois le volume du silo! Durant les
3 à 4 semaines suivantes, la production de gaz diminue.
Certains gaz restent emprisonnés dans l'ensilage pendant la
période de stockage et l'effet de tassement de l'ensilage,
provoque une accumulation des gaz dans l'espace libre du
sommet (voir la figure 1).

Une autre famille de gaz, celle des OXYDES D'AZOTE (NOx),
peut aussi être produite. Toute condition atmosphérique, toute
technique de culture ou tout additif d'ensilage qui fait
augmenter la teneur en nitrates dissous (N03) de la plante fait
aussi croître le danger de production de ce groupe de gaz
mortels. La période la plus dangereuse va jusqu'à trois
semaines après l'ensilage.

Par exemple, une période de sécheresse durant la saison de
la pousse du mais peut causer une accumulation de nitrates
dans le sol et les plants. Le maïs est ensuite moissonné avant



que les plants assoiffés n'aient pu transformer les nitrates en
protéines utiles à l'alimentation, et l'azote non utile est relâché
sous forme d'oxyde nitreux (N20) et d'oxyde nitrique (NO). Le
N20 n'est produit qu'en petites quantités et il est relativement
peu nocif (gaz hilarant et anesthésique), mais pour le N0, c'est
une autre histoire. Ce gaz (NO) instable peut être produit en
quantités considérables et il se combine rapidement à
l'oxygène restant dans l'espace libre du silo pour donner du
N02, un gaz mortel.

D'autres facteurs pouvant faire augmenter la teneur de
l'ensilage en nitrates sont de trop fortes doses de ferti lisants
azotés (y compris le fumier), les terres noires qui contiennent
beaucoup de matières organiques, et les additifs d'ensilage qui
contiennent de l'azote sous forme de nitrates (pour accroître
l'équivalence protéinique des aliments à bétail). Par exemple,
avant leur accident, les Conner avaient pompé une solution de
nitrate d'ammonium par la souffleuse à fourrage pendant
l'opération d'ensilage. L'urée est un autre produit chimique
qu'on utilise parfois de la même façon.

1 Chute du silo, portes fermées pendant-le
 remplissage

2 Niveau de l'ensilage immédiatement
après le remplissage

3 Ensilage après tassement
4 Gaz d'ensilage denses, chassés de

l'ensilage, demeurant dans l'espace libre

1 Le vent qui souffle à travers l'ouverture dans le
toit et au sommet de la chute ventile le dôme
et le haut de l'espace libre

2 La concentration la plus élevée de gaz
d'ensilage se retrouve à la base de l'espace
libre

3 Lorsque la porte de la chute s'ouvre, le gaz
d'ensilage descend dans celle-ci.

PROPRIÉTÉS DES GAZ D'ENSILAGE

Le DIOXYDE DE CARBONE (C02) en soi n'est pas dangereux
pour la santé. Le danger provient du fait que dans les silos et
les autres espaces clos, il remplace l'oxygène de l'air
(normalement l'air contient environ 21% d'oxygène, 79%
d'azote et 0,03 % de dioxyde de carbone). Dans les silos dits
hermétiques, l'atmosphère est presque exclusivement du C02,
et un humain ne peut survivre dans ces conditions que grâce
à un apport sûr d'air extérieur. Le dioxyde de carbone est un
gaz incolore, inodore et sans saveur dont la densité dépasse
de 53% celle de l'air. Heureusement, les humains et les
animaux possèdent un détecteur de C02 : lorsque sa
concentration dans le sang atteint une certaine valeur, ce gaz
déclenche une impulsion nerveuse et la victime cherche sa
respiration. Aux concentrations plus fortes, ce réflexe est
inhibé et la victime est asphyxiée. Le "seuil admissible
d'exposition" au C02 (on expliquera plus loin ce que signifie
SAE-LECT) est 15 000 ppm (parties par million), c'est-à-dire
1,5 % en volume.

Figure 1 Silo-tour typique à déchargement parle haut
              Immédiatement après le remplissage

Figure 2 Comportement du gaz d'ensilage lorsque la porte de
la chute s’ouvre



Dans les silos classiques chargés par le haut et munis d'un
toit, le C02 peut s'accumuler jusqu'aux concentrations
dangereuses dans les parties basses près de la surface de
l'ensilage. II ne faudrait pas négliger cette possibilité (voir les
figures 1 et 2).

Le DIOXYDE D'AZOTE (N02) est un gaz mortel ayant l'aspect
d'un brouillard dont la couleur varie de rougeâtre à brun
jaunâtre et dont l'odeur est âcre ou semblable à celle d'un
javellisant. Comme le C02, il est plus lourd que l'air (sa densité
relative est de 1,58, soit 58 % de plus). II s'accumule donc lui
aussi au bas de l'espace libre du silo, de la salle et des allées
d'alimentation, etc. Le seuil admissible d'exposition (SAE--
LECT) est fixé à seulement 5 ppm. À cette concentration, il est
à peine possible de le détecter à l'odeur. Produit en quantités
suffisantes, il est si dangereux qu'il peut menacer humains et
bêtes en se répandant dans la chute du silo, dans la salle
d'alimentation et dans l'étable adjacente.

Le dioxyde d'azote est mortel parce que, inhalé, il se dissout
avec l'humidité des parois internes un poumons, et forme
instantanément le puissant acide nitrique (4N02 + 2H20 + O2 →
4HN03). II "brûle" alors les surfaces sensibles des poumons
servant au transfert de l'oxygène, ce qui empêche ensuite tout
apport d'oxygène à l'organisme. Des petits vaisseaux sanguins
éclatent dans les poumons provoquant une hémorragie
massive et la mort. (Lorsque Eldon Conner descendit la pente
de l'ensilage pour tenter de secourir son frère, son père le vit
tomber sans connaissance presque immédiatement. Même si
on avait pu leur porter secours en quelques minutes, il est très
peu probable qu'Eldon ou Edward aient pu être res suscités.)

On a même attribué la cause de problèmes respiratoires
chroniques, y compris d'essoufflement, de toux et de rétention
d'eau dans les poumons à l'exposition répétée à de faibles
doses de N02 (comme celles supportées lors du travail
quotidien dans une salle d'alimentation mal ventilé à la base
de la chute du silo). Ces symptômes peuvent aussi provenir
dune seule exposition non mortelle et n'être perçus que
plusieurs semaines plus tard. Cet effet à retardement a parfois
rendu difficile un diagnostic précis.

DÉTECTION DES GAZ D'ENSILAGE

Pendant la période dangereuse suivant le remplissage du silo,
servez-vous des indices suivants pour détecter le gaz

Une odeur âcre comme celle d'un javellisant ou un brouillard
brunâtre ou jaunâtre à la surface de I’ensilage ou près du
plancher de la salle d'alimentation peut indiquer la présence
de dioxyde d'azote. Une coloration inhabituelle de l'ensilage
allant de jaune vif à orange est parfois un autre indice.

Une respiration ou une toux inhabituelle chez le bétail ou les
personnes peuvent indiquer la présence de N02 ou de C02, ou
les deux à la fois.

La découverte de mouches, de chats ou de souris morts sur le

plancher de la salle d’alimentation, ou d'oiseaux morts dans le
silo peuvent indiquer la présence de gaz d'ensilage. Sur le
plancher, les animaux seront exposés à de plus fortes
concentrations de gaz qu'une personne debout.

En plus des indices précités, des détecteurs chimiques de gaz
sont disponibles pour bien des gaz dangereux, dont le C02, le
mélange NO et N02 (NOX), et le N02 seul. Le plus simple
d'entre eux est le ruban de papier qui change de couleur à
l'exposition au N02 dans les silos et les salles d'alimentation.
Cependant, il ne donne aucune indication de la quantité de
gaz présent. Par conséquent, le ruban n'est pas fiable et on
ne le recommande pas.

Par contre, on peut étalonner les DÉTECTEURS CHIMIQUES
EN TUBE. Les équipes de secours (pompiers, etc.) et les
techniciens entraînés devraient penser à les utiliser. Ce genre
de détecteur consiste en un tube de verre scellé contenant un
réactif chimique spécifique qui change de couleur de façon
progressive sur sa longueur à mesure que le gaz en question
y est aspiré. Pour utiliser ces tubes, on les casse aux deux
bouts et on les introduit dans une petite pompe à air manuelle.
Les instructions spécifient le nombre de coups de pompe
nécessaires pour aspirer un volume déterminé d'air à travers
le tube à échantillonnage. On lit le concentration du gaz soit
directement, soit en comparant la longueur sur laquelle le
contenu du tube a changé de couleur aux indications de
tableaux ou de graphiques faisant la conversion en parties par
million (ppm), en volume.

Dans les magasins d'équipement de sécurité, il existe
plusieurs marques approuvées de détecteurs en tube (MAS,
Kitagawa, Drâger et Gastec). L'un des types de pompe
consiste en un piston et un cylindre, un peu comme une
seringue hypodermique de grande capacité. Une traction du
piston aspire une quantité précise (en général 100 mL) de l'air
à étudier dans le tube à produits chimiques. Une autre de ces
pompes, fabriquée en Allemagne par Drâger (Figure 3), est
constituée d’un petit soufflet en caoutchouc muni de valves.

Figure 3 Appareil Drâger servant au contrôle des gaz,
constitué d'une pompe à soufflet reliée à un tube
contenant un produit chimique et l'allonge servant
à l'échantillonnage à dis tance.



II faut un ou plusieurs coups de soufflet selon le concentration
du gaz (plus le mélange est dilué, plus il faut de coups). La
recherche a montré que ce genre de pompe est plus facile à
utiliser et convient mieux aux grandes variations de
températures et d'humidité qui règnent dans les silos agricoles
et dans leur voisinage. Consultez les spécifications du tube
Dràger et faites bien attention à l'interprétation des lectures
aux températures inférieures au point de congélation.

Une difficulté pratique provient du fait que pour l'étalonnage de
ces détecteurs chimiques les tubes en verre sont reliés
directement à la pompe qui les accompagne. Cela signifie que
l'opérateur doit entrer dans le silo ou une autre zone
dangereuse, ce qui est risqué, à moins de porter un appareil
amenant l'air à distance. Le tube détecteur donne la meilleure
indication pour quiconque veut savoir s'il est possible de
travailler sans appareil respiratoire. En pratique, un tube
allonge pouvant atteindre 5,5 m (18 pi) de long (fourni par le
fabricant) est probablement assez précis pour des lectures
voisines du seuil admissible d'exposition. Pour vérifier un silo,
on devrait se servir d'au moins deux tubes pour chaque gaz
(C02 et NOx). Dans bien des cas, une allonge de 5,5 m n'est
pas tout à fait assez longue pour atteindre le lieu
d'échantillonnage dans le silo tout en restant en sécurité sur
l'échelle extérieure.

Le SEUIL ADMISSIBLE D'EXPOSITION (SAE) est la limite
supérieure sécuritaire des concentrations de gaz dangereux.
La American Conference of Government and Industrial
Hygienists (1980) a publié deux valeurs; le SAE-MPT
(moyenne pondérée en fonction du temps) qui est la limite
supérieure sécuritaire pour les travailleurs exposés de façon
répétée pendant des jours ouvrables typiques de huit heures
et le SAE-LECT (limite d'exposition à court terme), qui est la
limite supérieure sécuritaire pour quatre expositions quoti-
diennes pouvant atteindre 15 minutes, séparées par une
période d'une heure sans exposition. Voici les valeurs les plus
récentes publiées pour les gaz d'ensilage

GAZ SAE-MPT SAE-LECT
                                                               (ppm) (%)         (ppm) (%)
Dioxyde de carbone (C02) 5000 0,5 15 000 1,5
Oxyde nitrique (NO) 25 35
Dioxyde d'azote (N02) 3 5
Oxydes d'azote (NOX)  3* 5*

*  dans l'éventualité la plus dangereuse où tout le NOx serait
 du N02.

Le ventilateur le plus gros aspirait 215 L/s lorsqu'il était
branché au tube flexible. Une fois installé et en fonction, il
réduit la concentration de C02 dans l'espace libre du silo à
celle de l'air normal (à peu près 3000 ppm) en 15 ou 20
minutes. II est cependant très difficile de travailler en sécurité
dans la cage au som met de l'échelle et de placer en même
temps le tuyau près du mur opposé du silo. II est probable que
peu d'agriculteurs achèteraient et utiliseraient régulièrement
cet équipement à usage spécifique.

La SOUFFLEUSE À FOURRAGE peut déplacer plus d'air que
tout système vraiment portatif et elle a l'avantage important de
se trouver déjà sur les lieux à la fin de l'opération d'ensilage.
On a déterminé que les diverses souffleuses à fourrage
avaient, à vide et aux vitesses prévues pour les tracteurs, des
capacités de déplacement d'air variant entre 800 et 1000 L/s
(1700-2100 pi3;min), soit environ cinq fois celle des plus gros
ventilateurs portatifs testés! L'utilisation de la souffleuse à
fourrage est la méthode la plus pratique pour éliminer les gaz
d'ensilage après les 5 à 8 premiers jours où la production des
gaz est la plus rapide.

1 Souffleuse à fourrage
2 Tuyau de remplissage fixe de 230 mm

(9 po)
3 Boyau de sortie flexible de 200 mm (8 po)

en tissu métallique
4 Le souffle d'air pénètre jusqu'à la base de

l'espace libre
5 Mélangés et dilués, les gaz d'ensilage

s'échappent par l'ouverture du toit

VENTILATION DE L'ENSILAGE ET DE LA SALLE
D'ALIMENTATION

On a fait des expériences contrôlées dans des silos agricoles
avec du C02 et des VENTILATEURS PORTATIFS. On a testé
deux tailles de ventilateurs électriques, chacun relié à un
boyau de sécheuse de 15 m (50 pi) de long.

Figure 4 Ventilation d'un silo au moyen d'une souffleuse à
fourrage et d'un boyau flexible fixé à l'entrée du
tuyau de l'ensileuse



Tant que le niveau d'ensilage n'est pas à plus de 5 m (16 pi)
sous le capuchon du distributeur, une souffleuse à fourrage,
munie au sommet d'un épandeur d'ensilage de type à
remplissage par le côté et à déflecteurs (Badger, Multi-flo de
Lancaster, etc.), est un ventilateur à silo tout à fait efficace.
Cependant, lorsque l'espace libre est plus grand, il semble que
les aubes du distributeur coupent le débit d'air et empêchent le
courant d'air de pénétrer assez profondément à l'intérieur du
silo pour brasser l'air vicié qui s'y trouve et le remplacer.

Avec les divers types de distributeur d'ensilage rotatif à
remplissage par le milieu (Even-flo, Butler, etc.), une partie du
jet d'air est perdu du côté inférieur de la longue goulotte
orientable, qui est ouverte, et le déflecteur rotatif du
distributeur dévie le reste vers les parois du silo. Munie d'un
distributeur à remplissage par le centre, la souffleuse à
fourrage donne une mauvaise ventilation, surtout lorsque
l'espace libre entre le distributeur et l'ensilage dépasse 5 m.

Pour mieux diriger le jet d'air vers le bas et empêcher

l'interférence due au distributeur d'ensilage (des deux types),
on a introduit dans l'orifice du tuyau de soufflerie un conduit*
de sortie flexible de 5 m (16 pi) de long et de 200 mm (8 po)
de diamètre fait d'un tissu métallique (Figure 4).

Cette simple modification améliore remarquablement la
pénétration en profondeur du jet d'air dans l'espace libre du
silo. Durant l'expérience, l'installation maison illustrée à la
figure 2 était efficace, mais il y a beaucoup à craindre que
dans une vraie situation dangereuse le boyau puisse être
délogé par l'air et les vibrations, ce qui laisserait un opérateur
déjà dans le silo sans apport continu d'air. Par conséquent, le
boyau devrait être fixé de façon sûre.

II faut bel et bien une meilleure méthode de couplage. La
figure 5 montre un des adaptateurs suggérés pour

Boyau "Spring flex", de Flexhaust Co., 11 Chestnut St,
Amesbury, Mass., USA. Disponible chez Indus trial Rubber
products, 90, boul. Commander, Agincourt (Ontario) M1S
3H7, et Tubes Forest Inc., 3555, boul. Crémazie est,
Montréal (Québec) H1Z 2S3.

1 Attache et adaptateur rectangulaire
circulaire, fixés à l'orific e de la goulotte
par des boulons mécanique

2 Clapet déflecteur maintenu en position
"ouverte" par un ressort

Figure 5 Adaptateur suggéré pour dévier la ventilation vers le bas de l'espace libre du silo (goulotte conçue par Lancaster
Level-Flo, Inc., Lancaster, PA 27602, U.S.A.

3 Une manivelle et un câble placé à l'extérieur
du dispositif ramènent le clapet en position
d’évitement" pour la ventilation du silo

4 Boyau de ventilation de 200 mm (8 po) en
tissu métallique de type "Spring Flex" fixé au
moyen d'une bride à l'adaptateur 1



les distributeurs rotatifs à remplissage par le centre. Nous
recommandons présentement aux fabricants d'équipement de
silo de développer et de mettre sur le marché ces importants
appareils de sécurité.

On a découvert un autre fait important : contrairement à
l'opinion populaire, la souffleuse à fourrage est plus efficace
pour ventiler le silo lorsque toutes les PORTES DE LA CHUTE
SONT FERMÉES et que la TRAPPE DU TOIT EST
OUVERTE. Cette façon de faire élimine, aussi la dangereuse
possibilité que le gaz descende sim plement dans la salle
d'alimentation et dans l'étable adjacente.

En cas d'urgence, on pourrait remplacer le conduit de
ventilation en tissu métallique, qui est plus résistant et léger,
par un tuyau de drainage en plastique noir de 200 mm (8 po)
de diamètre, sans perforation.

Les temps de ventilation calculés pour des espaces libres de
silo de diverses dimensions sont donnés au tableau 1 en
supposant que la concentration initiale de C02 est de 10% et
que la capacité de ventilation avec une souffleuse à fourrage
est de 800 L/s (vitesse nominale de la prise de force du
tracteur : 540 trîmin). Lors que la hauteur de l'espace libre est
d'au moins 6 m (20 pi), les chiffres du tableau ne sont valides
que si le tuyau descendant est en place. En outre, ce tableau
ne s'applique pas pendant la période où la production de gaz
est le plus rapide (c'est-à-dire de 5 à 8 jours après le
remplissage du silo). Pendant cette période extrêmement
dangereuse, même la souffleuse à fourrage ne réussit pas à
diluer suffisamment le gaz pour garantir des conditions sûres
dans le silo.

La DÉSILEUSE (une fois installée et en fonction) est un
ventilateur efficace, mais elle n'assure aucune ventilation (et
par conséquent, aucune protection) avant d'être descendue à
la surface de l'ensilage, réglée et mise en marche. Le temps
nécessaire au démarrage est malheureusement le moment où
les gaz d'ensilage sont le plus dangereux.

La VENTILATION DE LA SALLE D'ALIMENTATION est tout
aussi importante. II existe un danger réel que le gaz d'ensilage
s'accumule jusqu'à la porte ouverte de la chute et se répande
par celle-ci. C'est sans trop de conséquences si le silo est
séparé et n'est relié à la salle d'alimentation que par un
convoyeur. Cependant, dans la plupart des cas, la chute du
silo est directement reliée au plafond d'une salle
d'alimentation adjacente qui communique avec l'étable. Ainsi,
les ventilateurs assurant l'aération de l'étable peuvent
facilement aspirer les gaz d'ensilage par la fente sous la porte
de la salle d'alimentation, et mettre en danger le bétail et les
personnes. Le problème peut être plus grave lorsque la salle
d'alimentation est. située au sous -sol (une situation fréquente
dans le cas des granges à deux étages à flanc de coteau).
Cela empêche toute ventilation naturelle par l'ouverture d'une
porte de la salle d'alimentation donnant sur l'extérieur.

Une solution simple et peu dispendieuse est de placer l'un des
ventilateurs d'aération de l'étable (celui qui tire le plus) dans la
salle d'alimentation. Cela permet d'aérer l'étable en passant
par la salle d'alimentation, plutôt que l'inverse. Pour s'assurer
que les gaz d'ensilage, qui sont plus lourds que l'air, sont
éliminés efficacement, on peut construire une boîte servant de
conduit recouvrant la partie intérieure du ventilateur et
descendant jusqu'à environ 150 mm (6 po) du plancher de la
salle d’alimentation.  Les parties ouvertes de la section
transversale du conduit et l’admission au plancher devraient
avoir au moins le double de la taille de l’ouverture du
ventilateur.  La salle d’alimentation devrait être isolée pour
prévenir la condensation sur les murs et le plafond.

Un autre avantage  de cette disposition est que, pendant
l’hiver, la section transversale du conduit et l'admission au
plancher devraient avoir au moins le double de la taille de
l'ouverture du ventilateur. La salie d'alimentation devrait être
isolée pour prévenir la condensation sur les murs et le
plafond.

Un autre avantage de cette disposition est que, pendant
l'hiver, la salle d'alimentation est chauffée gratuitement par
l'air chaud aspiré de l'étable. II est alors nécessaire
d'empêcher que le ventilateur n'aspire l'air du silo plutôt que
de l'étable, en fermant l'entonnoir à la base de la chute, par
exemple au moyen d'un sac de plastique (ou d'un autre
système adéquat), sauf pendant que la désileuse fonctionne.

TABLEAU 1  TEMPS MINIMUM POUR LA VENTILATION DE
                       L’ESPACE LIBRE DES SILOS-TOURS

Diamètre    Temps (minutes) de ventilation
du silo        d'espaces libres hauts de

  3 m    4,5 m     6 m    7,5 m   9 m
m (pi) (10 pi) (15 pi) (20 pi) (25 pi) (30 pi)

3,6 (12) 3 4 5 7 8
4,8 (16) 5 7 9 11 13
6,0 (20) 7 10 14 17 21
7,2 (24) 10 14 20 25 29

* En se servant de l'équation C-Ci = e - KQt/V
                                                  Co.-Ci

où   C =      concentration de C02  gazeux au temps t (valeur)
présumée : 0,015, soit le SAE-LECT)

Ci = concentration de C02 à l'entrée (valeur présumée :
0,0003, comme dans le cas de l'air pur)

Co = concentration initiale de C02  (valeur pré
sumée : 0,10 dans l'espace libre)

K = facteur de mélange (valeur présumée : 1,0)
Q = taux de ventilation (valeur présumée

48 m3/min)
t = temps de ventilation (min)
V = volume de l'espace libre (m3)
e = 2,718
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