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1) Préambule ;

Le nettoyage est réalisé partout où c’est possible
mise à disposition.

avec l’aspirateur ATEX

Cependant pour une partie des coursives entre le bardage et les barres de
protection du bardage le recours au balai est nécessaire par manque de
place.
De même l’utilisation de la balayeuse mécanique est autorisée pour le
nettoyage des cases

2) Domaine d’application

Consignes particulières de nettoyage des coursives et des cases

Cette consigne est applicable sur le site du Hangar 126.
Il a pour objet de décrire les conditions particulières d’usage du balai pour
le nettoyage des poussières dans les coursives (entre le bardage et les
barre de protection du bardage) et les cases.
Le nettoyage sera effectué les jours de non exploitation (pas de
chargement ou de déchargement)
Le déclenchement du nettoyage est réalisé suite aux visites
hebdomadaires dans le hangar et par contrôle visuel des témoins
d’empoussièrements.
Les enregistrements des nettoyages seront inscrits dans la fiche « Feuilles
de nettoyage H126 » référencée FI 145A
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Description

De manière à garantir le nettoyage des coursives (entre le bardage et les
barres de protection) et des cases, une autorisation exceptionnelle de
nettoyage au moyen d'un balai ou de la balayeuse mécanique est délivrée
au personnel requis pour cette activité.
Le balayage de la zone empoussiérée sera réalisé avec précaution en
évitant de soulever la poussière.
Les issues sont collectées dans une benne mobile puis vidées dans la
benne poussière collectrice sur le site céréalier Presqu’ile Elie.

