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Bousculades, morsures
Glissades chutes,
Maux de dos...
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Eleveurs porcins

5 solutions sur mesure

STOP !



Case bloquante

Pour pouvoir intervenir en toute
sécurité lors des soins par exemple,
chaque boxe contenant 6 à 7 truies,
dispose d'une case bloquante pour
isoler un animal de façon temporaire.

pas de risque de chargement
ni morsure.

Budget indicatif : 160,00 € ht l'unité

Prélèvements des verrats en
toute sécurité : une trappe
coulissante sur le côté
accessible depuis la fosse
permet la manipulation.
Le verrat ne peut ni s'échap-
per ni se retourner car la
contention est totale.

pas de contact
direct avec l'animal.

Budget indicatif : 1 800 € ht

Ring de prélèvement



Zone attente saillie

Pour détecter les chaleurs  : l’installation de portillons permet de 
bloquer l'animal de façon à ce qu'il n'ait qu'un sens de marche et de
le faire stationner à l'endroit et au moment voulu devant les truies. 
Ces portillons sont manipulés à l'aide d'une barre de manœuvre
en dehors de la zone de circulation du verrat.

pas de contact direct avec l'animal, plus de risque de
chargement, moins de stress et une personne seule peut gérer
la situation.

Portillon : 100 € ht l’unité

Barre de manœuvre : 12 € ht l’unité

portillon

barre de manœuvre

Pour des truies moins stressées et agressives (confirmé par 
expérience) : installation d'une sono avec diffusion de musique en
continue.

Le petit plus

Budget indicatif :

Budget indicatif : 7 000€ ht pour un bâtiment accueillant
1000 truies, soit une surface de 4000 m2



* Santé Sécurité au Travail

Opération de nettoyage

Pour réduire les risques électriques, la 
fatigue musculaire et les mauvaises 
positions de travail  : répartir plusieurs
prises d'eau dans le bâtiment, toutes
alimentées par une pompe à haute
pression centralisée à un point fixe. 

Il suffit alors de brancher le tuyau du
nettoyeur à haute pression, facilement
déplaçable puisqu'il est enroulé sur un
chariot, dans la zone où le lavage doit
être effectué.

17 000 € ht pour un bâtiment
d'une surface de 4 500 m2

Evacuation du lisier

L'installation de caillebotis amovibles sur l'arrière des cages
en attente saillie permet la chute directe des effluents, évitant de
passer la raclette quotidiennement.

Diminution de la fatigue musculaire, moins de gestes
répétitifs et gain de temps.

Budget indicatif : 16 000,00 € ht pour 300 places

aménagement à prévoir dès la conception

Ce système allège la charge de travail et la rend
moins dangereuse (moins de glissade et chute).

Budget indicatif :



Témoignages

Vincent B. « Avant je ne disposais 

d'aucun moyen de contention ni dispositif de

sécurité sur mon exploitation, je faisais avec 

les moyens dont je disposais. Maintenant nous

travaillons en toute sécurité, et surtout on gagne

du temps ! »

Jean-Claude N. : « Beaucoup d'améliora-
tions ont été faites, ce n'est plus le même travail, 
notamment grâce à la mise en place du lavage à
poste fixe et du ring de prélèvement. »

Marie P. : « Avant j'avais peur d'approcher 
les verrats, mais ici les installations font qu'on ne 
se retrouve jamais en contact direct avec eux. »

L'ensemble des salariés : « Avec les animaux

si on ne fait pas attention, c’est facile de se faire attraper. 

On n’a pas le droit à un manque de vigilance. »



MSA Caisse Centrale
Les Mercuriales
40, rue Jean Jaurés
93547 Bagnolet Cedex

Santé - Sécurité au Travail

www.msa.fr
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A qui vous
adresser ?

Contactez les équipes Santé Sécurité au Travail 
de votre MSA

Document réalisé avec la MSA de l’Ain.

Pour toute information complémentaire :

http://references-sante-securite.msa.fr


