Grille de diagnostic
Installation de stockage des grains à la ferme
Installation de : ……………………………………………………

Règles de validité :

Adresse : ..…………………………………………….…………

1) Les exigences E1 à E6 sont conformes si le ou les
critères contrôlés sont conformes (réponse en rouge
et caractère gras).

Date du diagnostic : ………………….
Diagnostic réalisé par : …………………………………………

Présence de grain :

oui



non

2) Le diagnostic est conforme si toutes les exigences
sont conformes ou, si E4 ou E5 est non-conforme
mais qu’une action corrective est planifiée.



3) Validité acquise pendant 3 ans.

Légende : Co = Conforme, NC = Non-conforme, PC = pas concerné

Conformité:

E1 : Stockage dédié aux grains

Commentaires :

C  NC 

Installations excluant tout mélange possible du grain avec d’autres
produits (semences, aliments du bétail…) ou matériaux :

Oui



Non



E2 : Etat des bâtiments

C  NC 

Stockage du grain à l’abri des intempéries et autres sources
d’humidité (gouttières,…)
Oui



Non



E3 : Nettoyage des locaux et du matériel
Oui



Non



Comment ?

C  NC 

 balayage
 aspiration
 autre : …………………

Etat de propreté :
- Stockage (parois, sols des cellules, fosse)

propre*



sale



- Matériel (nettoyeur, élévateur, gaines)

propre*



sale



* poussière limitée, absence de grains collés ou pris en masse

E4 : Protection contre les corps étrangers

C  NC 

a - absence de thermomètre à mercure ou de thermomètre en
verre non protégé :
Oui



Non



b - fosse de réception : couverte avec grille de protection
Oui



Non



c - propreté du sol : absence d’auréole de fuel, d’huile sur le sol
Oui



Non



d - sûreté de l’éclairage : intact et avec protection
Oui



Non
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Conformité:

E5 : Protection contre les oiseaux, rongeurs
et animaux domestiques

Commentaires :

C  NC 

a – présence de postes d’appâtage :


Oui

Non 

Type de poste d’appâtage :

Etat des abords :

Vrac 

Dégagés, propres*

Boîtes spéciales pleines 

Encombrés, douteux

Autres 




* pas de trace d’activité, cadavres,
crottes au sol, pas de zone fortement
enherbées,…

b- fermeture stockage à plat sur 4 faces :
Oui



Non 

Pas concerné 

c – système de protection contre les oiseaux :


Oui

Non 

Absence de fientes, plumes

Type de protection* :
…………………………………...…

Oui



Non



* filets, bâches, stockage hermétique

C  NC 

E6 : Traitement du grain

 PC
a – désinsectisation :
Oui



Non

Mode d’application :



Référence du produit …………………………
Poudrage* 

Bombe fumigène 

Pulvérisation 

Nébulisation 

* évaluer les pratiques réelles et le risque de surdosage : zone d’application
(fosse, haut du tas ou bas du tas), notion de quantité par quintal, insectes visés.

b- application :
Connaissance du débit de la vis ou de l’élévateur* :

oui 

non 

* débit/heure au stockage ou de vidange de la trémie sur moissonneuse

Connaissance du débit de l’appareil d’application* :

oui 

non 

* adaptation au débit de la vis ou de l’élévateur

Diagnostic conforme : oui
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Fiche de commentaires et observations
Installation de : ……………………………………………………
Adresse : …..…………………………………………….…………
Date : ………………….
N° : ……………...
Diagnostic réalisé par : …………………………………………

Impression générale

Points techniques particuliers

Conseils pratiques

Bilan
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