
 

 

 

 

 

 

Les produits chimiques en  

salle de traite : un risque ignoré 

 

 

 

Contexte 

 
Notre population d’étude est comparable aux salariés du secteur culture –élevage en France pour le sexe ratio (79% d’hommes versus 72%) et pour l’âge moyen (30 ans versus 32 ans).  
Nous avons 13,7% d’incidents symptomatiques déclarés et aucun arrêt de travail (AT) déclaré. Une sous-déclaration qui peut être rapprochée des déclaration d’AT chimique en Manche et 
Calvados: 12 AT avec arrêt de travail de 2014 à 2018. 
Les produits utilisés en salle de traite sont mal connus de leurs utilisateurs  (noms des produits, risques). L’expérience  de la traite (ancienneté) ne semble pas avoir d’influence positive ni sur les 
comportements ni sur la connaissance sauf quand il y a eu l’expérience d’un incident symptomatique. On constate alors une meilleure connaissance des FDS sans que nous sachions si elle est 
antérieure ou postérieure à l’incident. 
Les accidents restent plus fréquents avec la pratique du déconditionnement ou quand la protection et le nettoyage des mains sont négligés. 
 
Au final, le risque chimique en salle de traite est réel . Il peut être source d’incidents symptomatiques. Les conséquences à long terme de l’utilisation de ces produits ne sont pas connues.  
Des études doivent donc être poursuivies pour affiner la connaissance des liens entre l’exposition à ce risque et la survenue d’évènements de santé.  
La prévention peut d’ores et déjà s’attacher à sensibiliser les utilisateurs à une meilleure connaissance des produits utilisés ainsi qu’aux risques déjà connus et liés aux caractères irritatif et corrosif 
de certains de ces produits. La pratique du déconditionnement doit être bannie ou encadrée si elle est indispensable. 

 Discussion/Conclusion 
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• Département de la Manche : 2ème producteur laitier français 

• 3 100 élevages laitiers dans la Manche (59% des exploitations) 

• 18,5% des salariés agricoles travaillent en culture-élevage dans la Manche 

(1,2% en France) 

• La traite : 2 fois par jour 7j/7. 365 jours par an. 

• Plusieurs produits chimiques utilisés tous les jours en salle de traite 
 

 Matériel et méthodes  Objectif 
 Étudier le risque chimique pendant la traite 
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- Comportements 

- Incidents/accidents 
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Comportement et connaissance 

Symptômes ressentis 

Quels sont les pictogrammes désignés par les salaries comme figurant 
sur les produits de salle de traite ? 

 Résultats 
Description de la 

population 

18 personnes (13,7%) ont 
ressenti des symptômes : 
• 10 irritations de  l’œil 
• 10 irritations de la peau 

Il y a significativement plus de 
symptômes chez les personnes qui sont 
moins attentionnées à la protection et 
au lavage de leurs mains (p=0,01) 

  Pas de symptômes  

(n=113) 

Symptômes  

(n=18) 

Sexe ratio = = 

Nombre de traites hebdomadaires = = 

Connaissance des produits = = 

Pratique du déconditionnement 5% 39%  

Connaissance des Fiches de Données de 

Sécurité (FDS) 

10% 20% 

 Significativement plus de symptômes chez Les personnes qui pratiquent 
le déconditionnement (p=0,03) 
 Une tendance à avoir plus de symptômes chez les personnes avec une 
bonne connaissance des FDS (p=0,12) 

• Prévention du risque chimique: priorité nationale  

• Pas d’étude  sur le risque chimique pendant la traite 

• Activité bovin/lait et évènements de santé dans l’étude AGRICAN :  

• Risque plus élevé de bronchite chronique (Tual 2013)  

• Risque plus élevé de cancers de la prostate (Lemarchand 2016) 

• Risque plus faible de cancer du poumon (Tual 2017) 
 

 

Protections collectives et individuelles 

Source: 34 FDS étudiées 
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Analyses des 
données 

 

 

79% Âge moyen : 30 ans 
Ancienneté médiane : 7 ans 

Nombre de traite hebdomadaire 
avec l’âge et l’ancienneté 

0% 

40% 

8% 

0,9% 

80,4% 

41,1% 

32,1% 

21,4% 

64,3% 

Cités à tort Indiqués sur les produits utilisés en salle de traite 

Des salariés seulement, connaissent les pictogrammes 
des produits sans en oublier ni en ajouter 4,6% 

 Lien positif significatif entre la connaissance des pictogrammes et le déconditionnement (p=0,01) 
 Lien positif significatif entre le port de gant et le lavage de mains (p=0,01) 
 
Pas de lien entre ancienneté et port de gants (p=0,61)  
Pas de lien entre ancienneté et la connaissance des produits (0,77) 

2
3  

Des salariés ne 
connaissent pas les 
noms des produits 
qu’ils utilisent ni 
l’existence des FDS 

Méconnaissance des produits 
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Ancienneté et âge moyen en fonction du nombre 
de traites hebdomadaire 

Déclaration de symptômes en fonction du port de gant et/ou lavage de mains 

Type de symptômes déclarés (n=18) 
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