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Colloque France Export 
Céréales 18 avril 2019 : 

Stockage et conservation 
des céréales

Maîtriser le stockage et la conservation des grains

C’est mettre sur le marché un produit :

- acceptable pour l’usage auquel il est destiné

- conforme aux contrats commerciaux

- sans risque de dommage au consommateur pour les aspects :

- microbiologiques (mycotoxines)

- chimiques (insecticides)

- physiques (corps étrangers) 

C’est appliquer les bonnes pratiques pour garantir la qualité  

Guide des bonnes pratiques, HACCP
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De la réception à la livraison,

maîtriser toutes les opérations que subit le grain

• la préparation des installations, leur entretien, le nettoyage,

• la conduite de la ventilation de refroidissement, 

• la lutte contre les ravageurs en particulier contre les insectes 

• l’enregistrement des différentes étapes 

Pour assurer la traçabilité de la qualité.

Le stockage et la conservation 

des grains nécessitent la 

connaissance et l’application des bonnes pratiques

pour préserver la qualité

• Stocker, c’est gérer les risques de 

dégradation du grain

4
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C’est maîtriser trois risques

Perte de qualité technologique Perte de qualité sanitaire

Respiration du grain Moisissure Insectes

Maîtriser le stockage et la conservation des grains

Sucre + Oxygène

Eau + Gaz Carbonique + Chaleur

EN PRESENCE D’OXYGENE : RESPIRATION

La respiration induit des pertes de matière sèche (les sucres 

proviennent de la dégradation de l’amidon)

Cette réaction s’auto alimente car la chaleur et la présence 

d’eau sont des facteurs amplificateurs

Création d’un milieu propice au développement des 

moisissure et à la prolifération des insectes 

Respiration = 

Perte de matière, échauffement

Dégradation de la qualité 6
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Eau libre

(propriétés

biologiques)

Eau liée

(propriétés

biologiques)

Deux risques :

1. Respiration du grain :

 Auto-échauffement

 Perte de matière sèche

 Perte de qualité

2. Moisissures : Penicillium peuvent se

développer.

 Prise en masse

 Mycotoxine (Ochratoxine A)

OTA : le producteur est 
pénalement responsable en cas 

de litige

Teneur 

en eau

0%

12%

15%

27%

Seuil commercial

Seuil stabilisation

Développement moisissures

Stocker du grain propre et à la bonne teneur en eau

8

Prolifération des insectes ravageurs des 
grains stockés

Les insectes présent dans les stocks ne viennent pas des 
champs

2 voies de contamination possibles

 Ré infestation du site par présence d’insectes d’une année sur 

l’autre

 Nettoyage des installations et traitement des locaux

 Transfert d’un site de stockage vers un autre site (livraison)

 Contrôles à réception et action curative par traitement 
insecticide des lots
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Cycles évolutifs des 2 ordres les plus représentés 
chez les insectes des denrées stockées

15/04/

2019

9

Coléoptères Lépidoptères

D’après F. Fleurat Lessard INRA LIDS- Villenave d’Ornon

Les ravageurs des grains stockés

10

Espèces secondaires qui grignotent les grains à l’extérieur (au stade d’adulte et de  

larve)

Plodia interpunctella

teigne des fruits secs

Cryptolestes

ferrugineus

petit silvain

plat

Tribolium confusum

Tribolium sombre

Tribolium 

castaneum

Tribolium roux

Oryzaephilus

surinamensis

« silvain »

Sitotroga cerealella

alucite des céréales
Sitophilus granarius

charançon des grains

Rhizopertha dominica

capucin des grains
Sitophilus oryzae

charançon du riz

Sitophilus zeamais

charançon du maïs

Ravageurs « primaires » se développant à l’intérieur du grain avant l’émergence au 

stade adulte

D’après F. Fleurat Lessard INRA LIDS- Villenave d’Ornon

Trogoderme

granarius

Dermestre des 

grains ou 

trogoderme
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Cycles évolutifs spécifiques des insectes à 
formes cachées (ou ravageurs primaires)

11

Charançons Alucite des céréales

 Les stades larvaires évoluent à l’intérieur du grain

D’après F. Fleurat Lessard INRA LIDS- Villenave d’Ornon

15 °C

12 °C

20 °C

5 °C

Autres insectes

Charançon du blé

Silvain, Charançon du riz et du maïs

Mort possible

Vie ralentie

Développement

DIAGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES 
INSECTES

12
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D’après F. Fleurat Lessard INRA LIDS- Villenave d’Ornon

-20°C -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60°C

Mortalité

Ralentissement général 

des activités

Optimun

de reproduction

Ralentissement général 

des activités

Mortalité

Mort instantanéeMort 

instantanée

Mort après

une durée 

d’exposition allant 

de quelques 

heures à 3 mois

Arrêt

reproduction

Mort après

quelques heures 

voire quelques 

jours

DIAGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES INSECTES
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

13

Le développement des insectes au stockage est exponentiel : une fois enclenché, difficile à 

enrayer  Nécessité de détecter le plus tôt possible les infestations !

Arvalis (2017)

Développement des insectes

Driscoll et al. (2000)

1 insecte/10Kg

14
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D’après F. Fleurat Lessard INRA LIDS- Villenave d’Ornon

DEVELOPPEMENT D’INSECTES DE STOCKAGE :
LE CHARANCON

Nombre de jours

250200
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2
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2.000.000
5ème

4ème

3ème

2ème

1er

0

Nombre de charançons

50 150100 300

Génération

Plus de reproduction

15

DIAGRAMME DES RISQUES AU STOCKAGE
Développement de moisissures

40

30

20

10

0
5 10 15 20 25

MoisissuresRisque de développement 
de moisissures

Absence de développement 
de moisissures

16

Teneur en eau (%)
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DIAGRAMME DES RISQUES AU STOCKAGE
Détérioration de la qualité sanitaire et germinative du grain

Teneur en eau (%)

40

30

20

10

0
5 10 15 20 25

Préservation de la qualité 
sanitaire et germinative

Possibilité 
d’échauffement 

et
de germination

17

DIAGRAMME DES RISQUES AU STOCKAGE
Développement d’insectes

40

30

20

10

0
5 10 15 20 25

Risque de développement d’insectes

Absence de reproduction et baisse d’activité des insectes

18

Teneur en eau (%)
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DIAGRAMME DES RISQUES AU STOCKAGE

Teneur en eau (% MS)

40

30

20

10

0
5 10 15 20 25

Échauffement et
Germination

Moisissures

Développement d’insectes

Récolte
vous êtes ici

Zone de bonne
conservation

Stockage vous

devez être ici

Palier 1

Palier  2

Nécessité de refroidir (ventilation) pour maîtriser les risques   

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES GRAINS

Porosité de la masse de grains

 passage possible de l’air de ventilation

La porosité dépend 

- de la taille des espaces interstitiels

taille et forme des grains

propreté des grains

- de la hauteur de remplissage
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Différence 

de hauteur

Zone tassée par la 

chute du grain au 

remplissage

Passages d’air 

privilégiés

Zone à 

risques

Hétérogénéité des vitesses d’air lors de 
ventilation

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES GRAINS

Conductibilité thermique
Le grain entreposé possède une forte inertie thermique. Il conserve sa chaleur s’il n’est 
pas ventilé.
Le réchauffement ou le refroidissement naturel de cette masse est lent, d’où le besoin de 
ventiler.

Équilibres d’humidité
Les humidités du grain et de l’air s’équilibrent : 
-Sans ventilation : le grain impose son humidité à l’air, phénomène lent
-Avec ventilation, l’air pourrait imposer son humidité au grain, phénomène très lent

Humidité

Humidité

Échanges thermiques 
plus rapides que les échanges 
hydriques

Température

Température
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COURBE D’EQUILIBRE D’HUMIDITE GRAIN / AIR
BLE

Humidité relative de l'air (%)

Te
n

e
u

r 
e

n
 e

au
 d

u
 g

ra
in

  (
%

 /
SH

)

0 20 40 60 80 100

25

0

20

5

10

15

25 °C
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35 °C

Les caractéristiques de l’air ambiant ne sont pas les mêmes que celles de l’air pénétrant 

dans le grain : Echauffement par compression  HR inférieure

• Le stockage des grains : une logique de 

protection intégrée

24

Nettoyage des installations 

Traitement insecticide des locaux
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La protection intégrée
Protection intégrée (définition simplifiée) : appliquer de façon rationnelle une combinaison 

de moyens de lutte pour maintenir la présence des insectes à un niveau négligeable

• Rationalité  critère de suivi + seuil de décision

Actions 
préventives

Suivi des 
populations

Actions curatives

• Nettoyage et 
désinsectisation 
des locaux

• Nettoyage des 

grains

• Ventilation de 
refroidissemnt

•Prélèvements de 

grains

•Pièges à insectes 

•Autres dispositifs 

de surveillance

• Ventilation air 

ambiant 

(refroidissement)

• Nettoyage des grains 

(insectes 

secondaires)

• Lutte par la chaleur

• Insecticides 
liquides

• Fumigation

Limitent à elles seules le 

risque insecte !
25

Actions préventives

Nettoyage des locaux : le préalable indispensable

o Poussière et les reliquats de grains = milieu favorable pour
les insectes

Les insectes du stockage ne viennent pas des champs !

o Nettoyer les circuits de manutention, de ventilation, les
parois puis le fond des cellules de stockage, la charpente
et les murs du bâtiment

o Eliminer rapidement les déchets pour éviter les fuites des
insectes des sacs et la re-colonisation du silo

o Réaliser un traitement par pulvérisation d’insecticide sur
l’ensemble des surface y compris pieds d’élévateur, gaines
de ventilation et sacherie

26
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Actions préventives

Traitement des locaux

o A faire au moins deux fois par an

o Avec des protections pour les opérateurs :

o Masque avec cartouches récentes A2B2 P3 (les

cartouches sont à remplacer après chaque traitement

des locaux, saturation et risque de claquage)

o Combinaison adaptée

o Gants

Source : Cook, Collins, et Collins (2004)

Matières actives homologuées (2017) :

• Chlorpyriphos-méthyl

• Deltaméthrine

• Cyperméthrine(1)

• Pyrimiphos-méthyl(2)
Contamination croisées

(1) LMR maïs : 0,3ppm

LMR colza : 0,2ppm

LMR tournesol : 0,2ppm

(2) LMR maïs : 0,5ppm

LMR colza : 0,5ppm

LMR tournesol : 0,5ppm
Solutions prophylactiques : PROCrop 27

Nettoyer le grain

Les avantages

 Ventilation homogène et efficace du

grain stocké (+20% de débit)

 Elimination des grains brisés, source

d’alimentation des insectes

secondaires

 Limite l’apparitions de points chauds

 Limite les émissions de poussières

 Image de qualité du grain

Actions préventives

Les inconvénients

× Augmentation d’une partie des 

freintes

Balles : faible masse / fort encombrement 28
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• La ventilation de refroidissement 

pour préserver la qualité des grains

•Ventilation 
à air ambiant

• Ventilation 

à air réfrigéré

Prévention

29

Ventilation pendant 10h

PRINCIPES DE LA VENTILATION DE REFROIDISSEMENT

• Refroidir aussi rapidement que possible par paliers de 7-10°C

• Maintenir le stock plus froid que les températures extérieures

• Réaliser le refroidissement en 3 paliers:
- Palier 1 : immédiatement après la récolte (20-25°C)

- Palier 2: à l’automne(12-16°C)

- Palier 3 : en hiver(8-10°C ou moins)

GRAIN REFROIDI

GRAIN A REFROIDIR

ZONE DE TRANSITION

Ventilation pendant 20h Ventilation pendant   30h                                                                                                    

COOLED GRAIN

GRAIN TO COOL

TRANSITION ZONE

30

GRAIN REFROIDI

ZONE DE TRANSITION

GRAIN A REFROIDIR
GRAIN A REFROIDIR

ZONE DE TRANSITION

GRAIN REFROIDI
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PRINCIPE SCHEMATIQUE DE LA 
VENTILATION

Élévation de 
température 
due au 
ventilateur : 3°C

Réchauffement de l’air : pression + 84 mm CE + 1°C

t° masse de grain = 25 °C

t° air ambiant extérieur

14 °C

t° air après passage par ventilateur = 14° + 3°

ZONE REFROIDIE

t° 14 + 3 = 17 °C

Optimiser le pilotage par l’utilisation 
d’un thermostat

32

T°C Grain avec déclenchement Sec-LIS
T°C Grain avec déclenchement manuel
T°C Air extérieur minimales

L’automatisation de la ventilation a permis d’abaisser la T°en 220 h contre 480 h

Palier 1 
Objectif 20°C

Palier 2 
Objectif 12°C Palier 3 

Objectif 5°C

Source : ARVALIS, 2013

90 tonnes de blé tendre 

(même lot)

T° grain/T° ext.

Déclenchement 
manuel :
20h-8h si T°

prévisionnelle < 

7°C à T° grain

Déclenchement 
automatique:
T° consigne = -

7°C / T° grain
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Suivi du pilotage de ventilation et de consommation 
énergétique liée à la ventilation (CRA Gembloux, 2011) :

• 47,5% des heures de ventilation sont efficaces (T° air < 7°C à 
celle du grain)

• Erreurs de pilotage relevées :
• Gradient thermique insuffisant

• Température du lot inconnue

• Arrêt de la ventilation trop tôt ou trop tard (avec réchauffement 
du lot)

• Le coût énergétique d’une ventilation automatisée est 
inférieure de 48% à celui d’une ventilation manuelle

Optimiser le pilotage par l’utilisation 
de thermostat

33
Source : F. Rabier, 2011

Actions préventives
Ventilation : 3 paliers ‒ 3 objectifs 

• 3ème palier, 5°C :

• Tuer une partie des 

insectes

• Limiter remontée de 

température printemps

Cellule de 35t

• 1er palier, 20°C :

• Limiter la

respiration du grain

• Effet répulsif

insectes

• 2ème palier, 12°C : 

• Empêcher le 

développement 

des insectes

34
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Actions préventives

Howe (1965), Fleurat-Lessard (2015) et Scotti (1978)

Ventilation : 3 paliers ‒ 3 objectifs 

Température épidémique : la population double en 1 an

Température minimale : cycle biologique stoppé, plus de reproduction

12°C

Un climat automnal 

doux ne rime pas 

systématiquement 

avec une 

prolifération 

importante 

d’insectes.

Tout dépend des 

espèces présentes ; 

seule leur 
identification 

précisera le niveau 
de risque de 
prolifération

• 2ème palier, 12°C : 

• Empêcher le 

développement 

des insectes
35

Actions préventives
Ventilation : 3 paliers ‒ 3 objectifs 

Espèce
0°C 5°C 10°C

Adultes Juvéniles Adultes Juvéniles Adultes Juvéniles

Charançon des grains 91 59 294 166 383 360

Petit silvain plat 163 91 276 167 355 281

Silvain 91 28 205 42 342 91

Capucin des grains 71 42 101 83 271 146

Charançon du riz 15 27 59 80 272 315

Tribolium roux 22 23 42 42 101 101

Tribolium brun 28 28 41 41 61 60

Durées d’exposition (jours) nécessaire pour obtenir une mortalité supérieure à 95%, 
avec un risque d’erreur de 5%

• Un séjour de 3 mois à 5°C est insuffisant pour désinsectiser un lot

• Pour un effet insecticide un objectif de 0°C est plus adapté

• Pour une mortalité totale en 12 semaines : - 5°C (Commission 

canadienne des grains)

Durée < 3 mois Durée ≈  3 mois Durée >  3 mois

• 3ème palier, 5°C :
• Tuer une partie des 

insectes

• Limiter remontée de 

température printemps 36
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15/04/

2019

37

Présence vs. détection

• Non-détection ne veux pas dire non-présence 

1 insecte / 10 t
Indétectable, pourtant lot infesté

Prélèvement A

Prélèvement B

1 insecte / 2 Kg

Prélèvement A : non-détection  lot non-infesté

Prélèvement B : détection  lot infesté

Conclusions différentes, pourtant lot infesté

Sensibilité de la méthode de détection

Surveillance

15/04/

2019

38

• Non-détection ne veux pas dire non-présence 

1 insecte / 2 Kg

Réception : 3 

prélèvements/benne

Non-détection

Dans le meilleur des cas, les conditions de

prélèvement à réception permettent de

détecter une infestation de 1 insecte/Kg

En pratique 
 Seuil de détection commercial usuel :

1 insectes/ 2Kg 
Nuisibilité économique 

nulle

Présence vs. détection
Surveillance
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Différentes méthodes de surveillance 
des infestations

39

Tamisage (maille 2 mm) Piège Capteur acoustique

Densité détectée: 

1 adulte/kg pour un IC 95%

Densité détectée : 
1 adulte / 5kg

Détection d’une infestation 3 à 5 

semaine avant la détection par 

échantillonnage

En stockage à la ferme : accroît la 

vigilance

Densité détectée :
1 adulte / 10 kg (IC 95% à 

15°C, 50% à 10°C)

rapide

Rapide

Détection des formes 

libres et cachées

pas de détection des 

formes cachées 

(5 à 10 fois plus de 

formes cachées que 

de formes libres)

Doit être laissé en place 

plusieurs jours

Le nombre de captures dépend 

de l’activité des insectes 

Pas de détection des formes 

cachées

Coût

Désinsectiser: 
adapter le traitement en fonction de l’insecte identifié.

Sur des grains en 

mouvement 

TRANSILAGE

Sur un stock sur place ou 

lors d’un transilage 

FUMIGATION

Mesures correctives:

Nébulisation - pulvérisation 

Insecticide de contact - ingestion
Mode d’action : neurotoxique

Diffusion gaz 

toxique par respiration

40

Protection sur la durée
- Produits rémanents

- Traitements préventifs ou curatifs

- Pleinement efficaces après 48h

- Contraintes de LMR

Produit non rémanent
- Traitements curatifs uniquement

- Pas de protection post traitement

- Efficace sur les formes respirantes

dans et en dehors du grain

- Pas ou peu de résidus 

Liquide 
préventif et/ou correctif

Gaz 
correctif uniquement
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Les traitements insecticides LIQUIDES

 Un plan de lutte efficace consiste à nettoyer et traiter les locaux et tous 

les éléments de manutention (Y compris les moyens de transport : 

camions, remorques, moissonneuse batteuse, sacherie…)

 Le traitement systématique des grains est à éviter:

 Coût

 Risque d’apparition de résistance aux produits

 Risque de dépassement de LMR

 Tous les traitements doivent être tracés (types de produits, dose et 

date)

 Les équipements de nébulisation doivent être vérifiés et entretenus 

pour garantir l’application de la dose voulue

 Il existe des risques de contamination croisées 

Les meilleurs moyens de lutte sont les 

moyens préventifs 41

Les traitements insecticides LIQUIDES Points 
de vigilance :

 Contrôle périodiques des débits réels de l’insecticide affichés au niveau 

de la pompe

 Risques de siphonage si la buse est placée sous la réserve 

d’insecticide
 E.V asservie à l’ampèremètre de la manutention

 Colmatage au niveau de la buse

 Appliquer la bonne dose nécessite de connaître également le débit de la 

manutention

 Attention aux traitement demi-dose car les rendements de traitement 

ne sont jamais de 100%

Les équipements de nébulisation doivent 

être vérifiés et entretenus pour garantir 

l’application de la dose voulue 42



Stockage, conservation, des grains et  graines

Préserver la qualité et lutter contre les ravageurs

Séminaire technique France Export Céréales  

le 18 avril 2019

ARVALIS Service Qualités et Valorisations - Pôle Stockage des Grains
91720 BOIGNEVILLE (France) - Tél : + 331 64 99 22 00 - e.mail :  jy.moreau@arvalis.fr

22

• La phosphine est un gaz. Pour être efficace il faut que l’insecte respire.

• L’intensité respiratoire de l’insecte est fonction de la température et du stade de 
développement.

43

Traitements insecticides GAZEUX 
(Phosphine)

- Adulte 

- Larves 

- Nymphe âgée

- Œuf âgé

- Jeune œuf

- Jeune nymphe
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• La fumigation de stockage

•Objectif : éliminer au moins 99% des insectes pour mettre à l’abri des 
ravageurs les grains stockés
•Durée : elle est fonction de la durée que va mettre l’œuf à devenir larve 
ou la nymphe à devenir adulte (Voir tableau ci dessous)

44

La durée de traitement dépend de 
la température du grain

Température
10 à 
15°C

15 à 20°C
20 à 
25°C

25 à 30°C >30°C

Cas type Durée

Insectes possédant 

des stades tolérants 

(Sitophilus) ou 

insectes possédant 

des formes cachées

Optimum 30 20 15 10 7

Minimum 20 15 10 7 5

Autres cas 8 7 5 4 3

Temps de fumigation en jours pour une dose de 1g/m3 (700ppm)

44
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• En général les traitements sont réalisés entre 1 et 4 g de PH3 par m3

• La dose de traitement dépends des fuites et de la sorption

• Le contrôle des concentrations est gage de réussite du traitement

45

A quelle dose traiter?

Facteurs de conversion : 1g de gaz/m3 = 700ppm, 1ppm = 1.4mg/m3, 1ppm 

=1 ml / m3 (masse volumique  = 1.4g/l)

Exemples de réponses à un traitement à 1.5g de PH3/m3 soit 1050 ppm
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SORPTION DANS LE GRAIN

% de PH3 restant en gaz 
libre

1 jour 5 jours

Blé 78 56

Orge 74 55

Riz paddy 44 9

Sorgho 59 29

Fève 44 13

Pois 84 62

Colza 64 28

Pourcentage de la concentration initiale en PH3 

restant en gaz libre après une période donnée 

dans un système étanche contenant différentes 

denrées.

Conditions : 25°C, 60% HR et 95% de taux de 

remplissage

• Sorption: c’est l’interaction gaz-solide

•2 types de sorption: réversible 

(adsorption) et irréversible (absorption)

•Une partie de la phosphine est sorbée

par le produit à traiter la concentration  

en PH3  restant en gaz « libre » va évoluer 

au cours du temps  pour calculer la 

dose de phosphine à mettre dans une 

enceinte, on se base sur le volume de 

l’enceinte

Remarque: En atmosphère très sèche l’hydrolyse 
peut être incomplète, il faut 1.6g d’eau pour former 

1 g de PH3. On risque des problèmes pour des 

humidités relatives < à 40% ce qui correspond à un 

blé dont la teneur en eau est inférieur à 10%
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Types de présentation commerciales et quantité de PH3 produite

Présentation Produit commercial Qte de PH3 pouvant être dégagé

Comprimé 3 g 1 g

Pilule 0.6 g 0.2 g

Sachet poudre 33 g 11 g

Plaquette 117 g 33g

47

Correspondance générateur de 
phosphine, quantité de PH3, 

La quantité de phosphine correspond à 1/3 de celle du générateur 
(sauf pour les plaquettes qui sont faites pour le traitement en container maritime)

1g de gaz phosphine par m3  700 ppm

Pour avoir 1g de gaz, il faut 1 comprimé de 3g de Phostoxin

La quantité de phostoxin se calcule toujours 

par rapport au volume de la zone à traiter

• Intérêt du suivi de la température du 
stock : utilisation de la thermométrie

48
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MESURE DE LA TEMPERATURE DES 
GRAINS

Pour s’assurer de l’atteinte de l’objectif du palier

• La température cible doit être atteinte sur l’ensemble de la masse de 
grain

Pour détecter un incident de stockage entre deux paliers

• S’assurer du bon déroulement de la conservation

• Anticiper un accident de conservation (échauffement)

• Se prémunir du développement d’insectes

49

Suivi de l’évolution des températures

 Nécessité d’enregistrer

50

MESURE DE LA TEMPERATURE DES
GRAINS

•Utilisation d’un système de thermométrie

•Permet la mesure et l’enregistrement en continu des températures

• Multiplie les points de mesures sur un axe vertical dans le stock

• C’est la variation de température qui donne l’alerte

•Attention, la détection des éventuels points chauds peut prendre du 

temps (le grain est un bon isolant)

•Mettre en route la ventilation 20 min avant la mesure permet de 

faire circuler l’air chaud et de l’amener en contact des sondes de 

mesure.
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MESURE DE LA TEMPERATURE DES
GRAINS

•Recommandations:

•Maintien des lignes en places au remplissage  accrochage « léger » en 

partie basse (rupture lien à la vidange)

•Vérification du bon fonctionnement des capteurs (valeurs aberrantes)

•Attentions au forces exercées sur les lignes de thermométries (ancrage en 

partie haute)

Que faire en cas d’échauffement ?

• L’échauffement est de faible 
ampleur 3 à 4 °C (détection 

précoce) 

 La mise en route de la ventilation 

permet généralement de stabiliser la 

situation

• L’élévation de température 
dépasse les 3 à 4°C 
(détection tardive et auto 

échauffement)

 La mise en route de la 

ventilation ne permettra 

pas la gestion du problème 

(apport d’O2 favorisant la 

respiration du grain)

 Un transilage doit être 

réalisé accompagné d’un 

traitement si présence 

d’insectes

52

Vérifier l’ampleur du réchauffement et s’assurer qu’il n’y a pas de feux couvant (odeur, 

fumée…)
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Refroidissement par 
transilage que peut-on 

en attendre?

53

•Le transilage, méthode alternative 
pour refroidir?

• Etude sur un lot de 30 t de blé tendre (R2012)

• Stockage en cellule cylindrique sur fond perforé

• Transilage vers une autre cellule

• Manunention utilisée : 
• 2 Elévateurs à Godets

• 1 bande transporteuse

• 1 transporteur à Chaîne

• 1 vis sans fin

54

Evolution des températures d’une 
cellule après des transilages

Essai réalisé sur la récolte 2012, à la PFMG
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Refroidissement d’un lot de 30 t 
par transilage

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Température °C

Jours

Transilage 1 avec un passage au nettoyeur

Capteur 1

Capteur 2

Capteur 3

T°C moyenne : 27.9°C

T°C moyenne : 26.7°C

Débit de manutention 30 t/h
T°C air bâtiment 16°C

La baisse de la température n’est pas significative après un nettoyage
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Refroidissement d’un lot de 30 t 
par transilage

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Température °C

Jours

Transilage 2

Capteur 1

Capteur 2

Capteur 3

T°C moyenne : 25.8°C

T°C moyenne : 24.5°C

Débit de manutention 30 t/h
T°C air bâtiment 25°C

La baisse de la température n’est pas significative après un transilage
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Refroidissement d’un lot de 30 t 
par transilage

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Température °C

Jour

Transilage 3

Capteur 1

Capteur 2

Capteur 3T°C moyenne : 24.4°C

T°C moyenne : 22.7°C

Débit de manutention 30 t/h
T°C air bâtiment 15°C

La baisse de la température n’est pas significative après un transilage.
La température extérieure ne semble pas avoir d’impact sur le refroidissement.

Le transilage des grains permet de diminuer de 1°C la température du grain.

Pour atteindre le 1ier palier, il aurait donc fallu 8 transilages (28 -> 20°C).

Transilage : Consommation électrique liée à la manutention

3+5.5+1.1+4+2.2 kW = 15.8 kW

Durée de fonctionnement 1h par transilage

Consommation électrique : 15.8kW x 8h x 0.7 = 88.4 kWh

88.4 kWh / 30 t = 2.9 kWh/t

Ventilation de refroidissement : consommation électrique liée au ventilateur

45 h de ventilation nécessaire pour le 1ier Palier

1 kW x 45 h x 0.7 = 31.5 kWh

31.5 kWh/30 t = 1.1 kWh/t

58

Refroidissement d’un lot de 30 t 
par transilage ou par ventilation

(hors cout de M.O) 

(M.O =0 si thermostat)
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Le transilage des grains permet de diminuer de 1°C la température du grain 
à chaque mouvement de grain, quel que soit la température extérieure.

Cette pratique reste consommatrice d’énergie et de main d’œuvre, 
contrairement à la ventilation de refroidissement

Est contraignante par rapport à l’activité du site (mobilise des circuits de 
manutention)

Peut être utilisée en recours mais n’est en aucun cas une stratégie efficace 
de refroidissement des stocks.

Quid de la qualité physique des grains

59

Refroidissement d’un lot par le 
transilage

Merci de votre attention

60


