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Erich, quelle est précisément votre mission? 

A quelle fréquence la maintenance d’un silo doitelle être effectuée? 

Vous êtes donc souvent en déplacement? 

Comment votre travail atil évolué au cours des dernières années?  

Qu’en estil des exigences envers votre équipe? 

A quels défis devezvous faire face au quotidien? 

Qu’estce qui vous plaît tout particulièrement 

dans votre travail? 

Avec mon équipe, j’effectue des vérifications et des travaux d’entretien au niveau des  

silos, des installations de saumure et des convoyeurs. Nous intervenons dans toute la 

Suisse, en Autriche, en Allemagne et dans d’autres pays d’Europe. Nous contrôlons et  

entretenons des installations issues de notre atelier ou des installations de tiers. Par  

année, cela représente de nombreuses interventions de la part de notre équipe composée 

de huit personnes. 

Il n’y a pas de norme. Cela dépend grandement du site et de la structure du silo. Nous recomman-

dons à nos clients une première intervention cinq ans après la mise en service. A partir de dix 

ans, il est judicieux de le faire à des intervalles un peu plus rapprochés, à peu près tous les un à 

trois ans. Notre travail ressemble à une inspection sur site. Nous prenons différentes mesures 

telles que la résistance du bois ou l’humidité. Nous remettons ensuite un rapport d’évaluation à 

nos clients. Si cela s’avère nécessaire, nous établissons une offre pour une rénovation et effec-

tuons les éventuelles réparations.  

Je dirais que je passe à peu près 50 % dans les bureaux et 50 % sur les sites des clients. 

J’aime cette répartition. Je travaille chez BL Silobau AG depuis 2006 et je trouve que mon 

travail est très varié. Pour nous, le printemps est la haute saison. Les besoins d’entretien 

des silos et installations à saumure se font particulièrement ressentir après un hiver rude. 

Selon les cas, nous intervenons seuls ou en équipe. 

Le travail est devenu plus exigeant dans la mesure où la saisie de données est plus vaste. 

Les silos sont également de plus en plus complexes. Grâce à notre expérience de longue 

date, nous développons sans cesse nos produits et apprenons de nos expériences acquises 

au cours de notre travail dans le service et l’entretien. 

C’est très varié. La situation la plus délicate, c’est lorsque je dois convaincre un 

donneur d’ordre qu’un silo a atteint sa durée de vie et qu’il faut le remplacer. 

J’aime le travail d’équipe. Nous nous entendons très bien. 

Erich Eisenlohr, responsable de l’équipe de service et d’entretien  
de BL Silobau AG, raconte son quotidien au travail. 

Entretien avec  
Erich Eisenlohr  

www.blumer-lehmann.ch/silo
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