Date de mise à jour :
Situations de travail

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction,
notamment avec un matériel encombrant

Risque électrique

Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Habiliter les personnes intervenantes

Secours

Former au secourisme
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socioéconomique, surestimation du capital santé, isolement,…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Environnement général
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Unité de travail : Traite
Situations de travail

Situations à risques identifiées
Risque de glissade et de chute dans l’aire d’attente

Avoir un sol propre, bétonné et non encombré

Ecrasement des pieds dans le parc d’attente

Porter des bottes ou des chaussures de sécurité
Eviter les interventions dans le parc (chien, …)

Chute dans les escaliers

Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d’une profondeur
suffisante
Installer un chien électrique
Etre vigilant et ne pas courir
Evacuer les déjections au fur et à mesure

Chute dans la fosse

Avoir un sol en bon état et non lisse
Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou suspendu
Nettoyer après chaque traite

Déplacements

Pont mobile en salle de traite de plain pied : chute du pont lors du passage
de personnes
Charges lourdes : seaux, bidons de lait
Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche
Branchement/
Débranchement des
griffes

Contact avec les
animaux

Utilisation d’un robot de
traite

Exemples de mesures de prévention existantes

Organiser le travail (qui actionne le pont ?)
Installer des contrepoids et un système de blocage
Vérifier périodiquement les réglages
Réaliser le transfert en plusieurs fois
Utiliser un taxi à lait
Avoir un quai à hauteur
Installer un décrochage et relevage automatique, à hauteur
S’approcher le plus près possible de la vache

Exposition prolongée au bruit

Mettre la pompe à vide à l’extérieur ou l’isoler

Fatigue visuelle

Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant

Enervement des bêtes et de l’opérateur par les mouches

Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier,
brasseur d’air…)

Bousculade dans le parc d’attente (pour faire avancer les vaches en salle
de traite)

Aménager des passages d’homme
Installer un chien électrique

Coups de pattes avec les animaux
(lors du branchement des animaux)

Avoir une bonne conception et disposition des tubulaires
Eliminer les vaches nerveuses

Heurt avec le bras
Charge mentale
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Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
Avoir une formation adaptée à l’utilisation et la maintenance
Organiser le travail (partage de l’astreinte)
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Unité de travail : Nettoyage laiterie-salle de traite
Situations de travail

Lavage salle de traite

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d’eau
ou nettoyeur haute pression

Limiter la pression, favoriser le surpresseur
Porter des lunettes de protection

Glissade sur sol humide et sale

Porter des bottes antidérapantes
Avoir un revêtement antidérapant

Exposition prolongée au bruit (jet haute pression)

Porter des protections auditives

Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins toxiques
Former à l’utilisation des produits
Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage
Porter des équipements de protection individuelle
Respecter les règles d’hygiène

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche

Mettre les produits à hauteur
Limiter la distance de transport des bidons

Chute

Porter des chaussures antidérapantes

Lavage tank
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Unité de travail : Alimentation des animaux
Situations de travail

Situations à risques identifiées
Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement

Exemples de mesures de prévention existantes
S’assurer du bon équilibre des bottes
Ne pas se placer dessous
Utiliser un tracteur équipé d’une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou
un engin de levage

Contraintes posturales et port de charges

Organiser le travail, faire le transfert en plusieurs fois

Incendie si stockage en bâtiment

Empiler du fourrage parfaitement sec
Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers
jours
Eloigner les engins à moteur
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Interdire de fumer

Etouffement : effondrement du front d’attaque fragilisé

Bien tasser le tas
Avoir un front d’attaque droit

Chute de hauteur du haut du silo lors du retrait de la bâche

Avoir un silo bien tassé et à hauteur raisonnable
Mettre en place un système d’enrouleur

Port de charges (seaux, brouette)

Organiser le travail, réaliser le transfert en plusieurs fois
Utiliser la mélangeuse si ration complète

Chute de hauteur (si stockage dans un grenier, ou silo vétuste)

Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de
systèmes d’ouverture du bas

Poussières de céréales
Risque de happement par les courroies distributrices ou d’entraînement
de l’aplatisseur à grains ou par le broyeur

Porter des protections respiratoires
Mettre en conformité le matériel

Happement par les éléments mobiles

Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
Porter une tenue de travail adaptée et les cheveux attachés

Risque de coupures par les éléments tranchants (tôle tordue)

Présence d’un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de
protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures)
Présence d’un bouton d’arrêt d’urgence

Inhalation de poussières

Porter des protections respiratoires
Aérer les lieux si possibles

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives

Contraintes posturales et port de charges (seaux)

Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni
d’une bennette

Distribution manuelle
du fourrage

Sur les silos plats

Distribution du
concentré

Mélange d'aliments
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Unité de travail : Soins des animaux
Situations de travail

Situations à risques identifiées
Bousculade par les animaux
Ecrasement par les bottes (notamment lors de la prise sur le tas)

Paillage

Projections de pierres avec la pailleuse
Inhalation de poussières
Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en
mouvement

Exemples de mesures de prévention existantes
Isoler les animaux lors de la distribution
Bien stocker les bottes
Ne pas les empiler sur une hauteur trop importante
Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage
Aérer le bâtiment
Porter des protections respiratoires
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protège cardan complet et
en bon état et carter de protection)
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche

Réfléchir à l’aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le
démontage des barrières)
Utiliser un outil d’aide à la manutention pour l’évacuation du fumier

Renversement d’une tierce personne

Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et limiter la
coactivité
Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité

Chute dans la fosse

Protéger la fosse : grillage, mur
Mettre une butée d’arrêt

Mal de dos

Utiliser un siège en bon état

Retournement

Mettre en conformité (cabine homologuée)
Eviter les terrains trop accidentés

Blessures par parties mobiles si panne ou bourrage

Maintenir les protecteurs en bon état
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
Limiter la coactivité

Curage

Raclage mécanisé

Evacuation du fumier
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Unité de travail : Interventions sur les animaux
Situations de travail

Situations à risques identifiées
Contraintes posturales et gestes répétitifs

Vêlage

Insémination par un
centre d’insémination
ou par l’éleveur

Synchronisation et
induction des chaleurs

Bousculade par les animaux (notamment en vache allaitante)

Isoler l’animal dans un local de vêlage
Eliminer les vaches nerveuses

Contact avec les animaux : risque d’infections « zoonoses » (maladies
transmissibles à l’homme)

Réaliser des contrôles sanitaires
Rester vigilant sur les signes de maladie du troupeau (fièvre Q)
Maintenir une bonne hygiène corporelle

Contraintes posturales pour aider à l’extraction du veau

Utiliser une vêleuse
Privilégier des taureaux à vêlages faciles, au moment de l’insémination

Bousculade, coups de pied par les animaux

Isoler l’animal à inséminer
Utiliser une contention adaptée

Chute de plain-pied

Maintenir un lieu accessible et propre et bien éclairé

Contraintes posturales

Aménager des passages d’homme et une contention adaptée

Chute en enjambant ou en sautant les barrières, les cornadis,…

Mettre des passages d’homme

Risque d’injection par piqûres d’hormones

Eviter l’intervention par une femme en âge de procréer
Avoir une contention adaptée

Coupure lors du retrait d’implant

Porter de gants anti-coupures
Utiliser une contention adaptée (pour bloquer la tête de l’animal)

Piqûre

Porter des gants
Prévoir l’élimination des aiguilles dans un container spécial (boîte DASRI, déchets
d’activité de soins à risque infectieux)

Contact avec les animaux : zoonoses (maladies transmissibles à l’homme)

Porter des équipements de protection adaptés
Respecter les règles d’hygiène

Coups et bousculade

Utiliser une contention adaptée (cornadis, …)
Travailler à plusieurs
Porter des chaussures de sécurité

Risque de brûlures lors de l’écornage

Utiliser des gants appropriés (cuir, kevlar, …)
Réaliser l’écornage le plus tôt possible
Travailler à plusieurs

Coups et bousculade lors du sevrage des veaux

Utiliser une contention adaptée (parc de tri, case de contention)
Isoler l’animal

Vaccination/Prophylaxie

Bouclage

Exemples de mesures de prévention existantes
Utiliser des équipements de contentions adaptés, parcs, couloirs, cage de contention,
barrières de contention

Soins des veaux
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Unité de travail : Utilisation d’engins
Situations de travail
Attelage, dételage
d’outils

Utilisation d’engins de
levage

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Ecrasement /coincement

Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état
Préférer un attelage automatique
Bien coordonner les manœuvres si travail à deux

Renversement, écrasement

Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite

Chute à partir de la cabine ou à partir de l’outil

Respecter la règle des trois points d’accès à la cabine et de la sortie

Vêtements ou cheveux happés par un matériel ou un animal

Porter une tenue vestimentaire adaptée (cheveux attachés, pas de vêtements
amples)

Unité de travail : Tri des animaux
Situations de travail
Tri des animaux
dans le bâtiment ou
bétaillère
Tri des animaux en
plein champ

Déplacement du
troupeau

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Bousculade, retour de barrière (d’autant plus important en atelier de
taurillons et vaches allaitantes)

Avoir une contention adaptée (parc de tri, quai d’embarquement …)
Organiser le travail

Bousculade, retour de barrière (d’autant plus important en atelier de
taurillons et vaches allaitantes)

Utiliser une contention adaptée (parc de contention mobile)
Organiser le troupeau
Utiliser un chien de troupeau

Chute de plain-pied (trou, obstacle, …)

Bien repérer et mettre en évidence ces obstacles
Eliminer les sources de risques possibles (remblais, empierrement)

Bousculade par les animaux

Organiser le travail (couloir, …)

Choc par retour de barrière

Réfléchir à la conception des barrières
Organiser le travail

Unité de travail : Fromagerie
Situations de travail

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Port des grilles de
fromages

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter
Contrôler régulièrement les roues/roulettes

Moulage des fromages

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Utiliser des bassines et des tables à hauteur

Salage des fromages

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Mettre les tables à hauteur

Lavage

Brûlure (thermique ou chimique)

Adapter la température de l’eau
Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux
Porter des équipements de protection individuelle

Vente

Agression par personne(s) extérieure(s)

Mettre en place une procédure en cas d’agression
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