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PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD MET LES AGRICULTEURS
EN GARDE CONTRE LE SOUFFLAGE DE LITIÈRE
Sherbrooke, le 4 mai 2020 — Alors que le coût de la ripe de bois augmente en raison de la crise liée à la
COVID-19, Promutuel Assurance Centre-Sud tient à mettre en garde les agriculteurs contre la technique
du soufflage pour l’épandage de la litière dans les bâtiments, laquelle comporte des risques. C’est
pourquoi elle leur rappelle l’importance de confier cette tâche à des professionnels qui disposent de
l'équipement approprié et connaissent les méthodes adéquates afin d’éviter les accidents ou les
dommages.
« Le soufflage de la litière augmente les risques de sinistres et peut fragiliser la structure des bâtiments.
Comme nous avons à cœur la sécurité de nos membres-assurés et la prévention, nous les encourageons,
malgré un coût supplémentaire, à faire appel à des professionnels », précise M. Éric Mathieu, conseiller
en prévention de Promutuel Assurance Centre-Sud.
Les risques liés à la technique du soufflage
Les risques d’incendie sont principalement liés à deux phénomènes, soit l’électricité statique générée lors
du transfert de la matière dans l’appareil de soufflage et les tuyaux de projection ainsi que la présence de
roches ou de morceaux de métal qui, par frottement, peuvent enflammer la litière. De plus, l’accumulation
d’une quantité importante de paille ou de ripe dans une section restreinte du bâtiment peut entraîner un
affaissement partiel de la structure.
À propos de Promutuel Assurance Centre-Sud
Bien implantée dans la région depuis près de 170 ans, Promutuel Assurance Centre-Sud compte sur
l’expertise de 94 employés, au service de ses 41 373 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité
financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donné
comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses
clients. Promutuel Assurance Centre-Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands
assureurs de dommages au Québec.
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