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RÉSUMÉ

Comment expliquer l'éruption, a priori une dermatite irritative de contact, présentée par un vacher
lors  de  l'utilisation  de  l'automatisation  de  l'hygiène  de  traite ?  Le  médecin  du  travail  devant
préserver la santé du travailleur se doit de répondre à cette question.
Grace  à  l'étude  de  poste,  l'analyse  de  la  FDS,  des  entretiens  menés  auprès  de  différents
interlocuteurs et du dossier phyt'attitude une réponse est apportée.
L'automatisation de l'hygiène de traite, installée pour réduire la pénibilité, expose le trayeur au
risque chimique. Si le risque chimique est un risque présent en salle de traite, l'exposition est le
plus souvent considérée comme directe. Or, l'automatisation de l'hygiène de traite expose à une
contamination indirecte. En effet, la contamination s'est effectuée à partir des surfaces de travail
souillées par le biocide. Celui-ci est un mélange de produits caustiques acides et oxydants à base
d'acide  acétique,  de  peroxyde  d'hydrogène  et  d'acide  peracétique.  Outre  le  biocide,  d'autres
facteurs ont joué un rôle comme l'eau et le frottement du tissu de la cotte de travail. L'exposition
répétée  de  la  peau  à  ces  différents  facteurs  étiologiques  sans  une  protection  adéquate  est  à
l'origine de la dermatite irritative de contact. 
La démarche d'enquête a permis au médecin du travail de parfaire sa connaissance technique pour
adapter  ses  préconisations  et  lui  a  fait  prendre  conscience  d'une  méconnaissance  du  risque
chimique en salle de traite.

Mots clés : protection individuelle, produits chimiques, pénibilité, dermatoses, laiteries, bovins

SUMMARY 

How to explain the rash, at first glance an irritative contact dermatitis, presented by a cowherd
when using the automation of milking hygiene ? As the occupational health doctor must preserve
worker’s health, he must answers that question. Thanks to post study, the analysis of the Safety
Data Sheet (SDS), interviews with different representatives and the Phyt’attitude file, an answer is
provided. The automation of milking hygiene, established to reduce the strenuousness, exposes
the  milker  to  chemical  hazard.  If  the  chemical  hazard  is  a  risk  present  in  the  milking  parlor,
exposure is  usually  considered direct.  However,  the automation of  milking hygiene exposes to
indirect  contamination.  In  fact,  the  contamination was  carried  out  from the  working  surfaces
contaminated by the biocide. This is a mix of caustic products, acid and oxidant, made from acetic
acid, hydrogen peroxyde and peracetic acid. Apart from the biocide, other factors have played a
role such as water and the rubbing of the work overalls fabric. Repeated exposure of the skin to
these  different  etiological  factors  without  suitable  protection is  the  origin  of  irritative contact
dermatitis.  The  inquiry  process  allowed the  occupational  health  doctor  to refine his  technical
knowledge to adjust  his  recommendations  and get  him to  realize  a  lack  of  knowledge of  the
chemical hazard in the milking parlor. 

Key words : individual protection, chemicals, strenuousness, dermatosis, dairy, bovine
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INTRODUCTION
La traite est considérée comme une opération contraignante, responsable de TMS.
Ils représentent 93,3 % des maladies professionnelles en milieu agricole. (1)
L'accroissement des troupeaux, 117 vaches en moyenne (2), des salles de traite non adaptées, une
seule personne dévolue à la traite, font que la capacité du trayeur est mise à rude épreuve et ce
deux fois par jour.
Une  réflexion  sur  l'amélioration  des  conditions  de  travail  peut  conduire  les  employeurs  à  se
tourner vers l'automatisation de la traite. 
L'automatisation générale, à savoir le robot de traite, représente un coût financier qui peut faire
obstacle à certains. Alors, automatiser certaines tâches de la traite peut être une alternative. C'est
ce que propose l'automatisation de l'hygiène de traite.
Celle-ci  permet de gagner du temps et réduit le nombre de mouvements du membre supérieur, ce
qui est positif. Seulement, lors de cette étape le salarié peut être exposé, de façon indirecte, au
risque chimique.
Tel  est  le  cas  du  salarié  que  nous  avons  rencontré  lors  de  son  examen  médical  d'aptitude
périodique. 
Il a trente sept ans, il n'a pas d'antécédents médicaux ni chirurgicaux, il ne prend aucun traitement,
il n'a pas d'allergie connue et il ne fume pas.
Il est vacher depuis 16 ans. 
Au cours de l'entretien, il nous informe avoir présenté une éruption cutanée au niveau des cuisses.
Cette éruption est survenue quelques temps après l'installation de griffes de traite autonettoyantes
et a nécessité un traitement par dermocorticoïdes. Il n'a pas souvenance du délai d'apparition des
lésions et n'a pas consulté tout de suite. Les lésions initiales évoquaient des piqûres d'insectes. Il
n'a pas eu de prurit. C'est l'extension des lésions avec une sensation de cuisson qui l'ont conduit à
consulter son médecin.
L'échange avec  celui-ci  lui  a  fait  se  poser  la  question quant  à  la  responsabilité  du produit  de
désinfection des griffes.
La  lecture  de  l'étiquette  du  produit,  un  biocide  contenant  en  outre  de  l'acide  peracétique,
confirme ses doutes puisque les problèmes cutanés sont évoqués.
Pour lui, le biocide est bien la cause de cette éruption.
D'ailleurs,  avec  ces  griffes,  il  a  bien  remarqué  qu'il  finit  systématiquement  la  traite  avec  son
pantalon mouillé au niveau des cuisses. Le seul équipement de protection individuelle qu'il porte
lors de la traite est une cotte en coton. L'été, sous sa combinaison, il ne porte qu'un short et un tee
shirt. Elle n'est lavée qu'en fin de semaine et selon les conditions météorologiques, elle peut ne
pas être sèche lorsqu'il la remet.
Depuis, lors de la traite, il ajoute un pantalon imperméable ce qui a permis une amélioration de la
symptomatologie.
Pour preuve, lors de son examen clinique, nous ne trouvons aucune anomalie cutanée. 
Nous lui demandons si des informations lui ont été communiquées quant à l'utilisation des griffes
et des éventuelles projections. Il nous dit que non. Il n'a par ailleurs, reçu aucune consigne vis à vis
des équipements de protection individuelle. Par contre, il a bien été tenu au courant de l'achat et
de l'installation de ces griffes. 
Tout étant rentré dans l'ordre, nous aurions pu en rester là mais le rôle du médecin du travail n'est-
il pas de préserver la santé des salariés ?
Si le biocide est responsable de l'éruption nous devons comprendre comment il a pu y être exposé.
Cette exposition était-elle prévisible ? Si le produit n'est pas en cause dans l'éruption, qu'elle peut-
être l'autre origine ? Pourquoi l'éruption s'est focalisée sur les cuisses et non les mains ? L'éruption
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fait-elle  référence  à  une  allergie  ou  une  irritation ?  Le  fonctionnement  de  ces  griffes  est-il  à
l'origine de l'éruption ? Quelles modifications apportent-elles lors de la traite ? 
Si nous ne voulons pas qu'une telle situation se répète, il nous faut trouver des réponses à nos
interrogations.  De  ces   réponses,  nous  pourrons  émettre  des  mesures  de  prévention  lors  de
l'utilisation de ces griffes de traite.
Tout incident ou accident survenus lors de l'utilisation de produits  phytosanitaires,  biocides et
médicaments  vétérinaires,  peut  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  du  réseau phyt'attitude.
Nous l'informons que nous effectuerons un dossier de phyt'attitude.
Pour ce dossier nous avons besoin du nom du produit, il s'engage donc à nous le communiquer.
Nous  lui  indiquons  aussi,  qu'il  aurait  dû  effectuer  une  déclaration  d'accident  du  travail  et  lui
demandons son accord pour appeler son médecin traitant. En effet, celui-ci ayant vu l'éruption,
sera plus à même de nous décrire les lésions.
Pour répondre à certaines de nos interrogations, l'analyse de la situation de travail avec ces griffes
en action nous semble la méthode la plus appropriée. 
Nous lui en faisons part et le prévenons que nous prendrons contact avec son employeur pour
effectuer cette étude de poste.
Le côté technique sera abordé avec le distributeur des griffes installées au sein de l'exploitation. 
Nous rencontrerons aussi des techniciens de la chambre d'agriculture de Picardie pour obtenir des
informations vis à vis des salles de traite dans notre secteur d'activité.
Pour parfaire notre connaissance de la traite et des outils de traite une revue de la littérature sera
entreprise.

I MÉTHODE

1. Revue de la littérature

A la fin de notre  journée de consultation,  nous  interrogeons un conseiller  en prévention des
risques professionnels de la MSA de Picardie . Ce conseiller a participé à une étude concernant la
robotisation,  aussi  nous  pensons  qu'il  est  à  même de  nous  apporter  des  renseignements  sur
l'automatisation de l'hygiène de traite.
Il nous envoie un lien pour découvrir ces griffes et nous informe qu'il n'a pas connaissance 
d' inconvénients avec ces griffes : 
https://www.web-agri.fr/traite/article/118081/adf-une-griffe-qui-automatise-le-trempage-des-trayons-
et-le-rincage
Nous consultons d'autres sites comme celui de : 
https://www.gea.com/milkingcluster-apollo-milksystem
https:// aveniragricole.fr/actualites/article/automatisation de l'hygiène de traite
https:// adfmilking.com/adf-milking-france-pour-mieux-vous-servir
https://www.web-agri.fr/publi-information/article/le-trempage-automatisee-e-dip-boumatic-
lance-un-tout-nouveau-concept
Nous lisons aussi plusieurs articles sur le sujet.
Notre connaissance de la traite étant insuffisante, nous nous documentons.
La  lecture  de  la  « récolte  du  lait  de  la  mécanisation  à  l'informatisation »  de  Jean-Bernard
MONTALESCOT et  «  La  traite  mécanique  et  le  développement  de  la  production  laitière  « du
Professeur Pierre-Guy MARNET nous apporte cet enseignement. 

2. La FDS du CircoFlush PE15 N

Comme convenu, le salarié nous adresse la photographie de l'étiquette du produit.
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A sa réception, nous interrogeons le réseau Phyt'attitude au sujet de l'existence de dossiers en lien
avec le CircoFlush.
Monsieur B. nous répond que le CircoFlush PE 15 N, n'est pas répertorié dans l'applicatif Phyto.
Il nous adresse la FDS mais en allemand.
Le GAEC ne disposant pas de la FDS, nous l'obtenons auprès du distributeur GEA.
Normalement, la FDS doit être fournit à l'employeur par le distributeur et dans la langue du client.
L'article R. 4624-4-1 du code du travail, impose à l'employeur de transmettre les FDS au médecin
du travail. (3)
L'analyse de la fiche de données de sécurité donne des informations sur les propriétés physiques
des  produits,  les  effets  sur  la  santé,  la  toxicité,  le  stockage,  l'élimination,  les  équipements  de
protection nécessaire etc. Toutes informations utiles pour le médecin du travail.

3. L'étude de poste

L'étude de poste permet une analyse de la situation de travail et surtout l'observation des griffes
en action. Elle est importante et source de renseignements.
Nous contactons l'employeur par mail pour obtenir un rendez-vous pour l'étude de poste. Nous le
prévenons  que nous serons accompagnés du  conseiller en prévention des risques professionnels
de la MSA de Picardie.  L'analyse technique du conseiller est toujours très intéressante surtout
lorsque celui-ci a une grande expérience. 
Le rendez-vous est fixé le 16 Février à 7H30.

4. Les entretiens auprès de différents interlocuteurs
Les  entretiens  nous  renseignent  sur  l'automatisation  de  l'hygiène  de  traite  comme  le
fonctionnement,  le  déploiement  sur  le  terrain,  les  retours  éventuels  du  terrain,  les  incidents
signalés etc.
Aux entretiens prévus, d'autres sont venus s'ajouter au fur et à mesure de l'avancement de notre
travail.

4-1 Les employeurs

Lors de l'étude de poste nous échangeons avec les employeurs sur l'intérêt du nouvel équipement,
le choix de celui-ci et le désagrément rencontré par leur salarié.
Nous parlons aussi du DUERP.

4-2 Les correspondants de GEA FARM Technologies

a. Le distributeur de GEA de l'Oise

Le 20 avril, nous nous rendons chez le distributeur GEA de l'Oise pour la découverte du système
Apollo IQ.
Nous sommes, une fois encore, accompagnés par le conseiller en prévention.

b. GEA France

Certaines de nos  questions sont  restées  sans  réponse aussi,  nous sollicitons  par  courriel,  GEA
France. Le responsable du marché Farm service France, Monsieur B.Y. nous répond par courriel et
un échange téléphonique est aussi effectué.
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4-3 Le Responsable de projets autour de la traite d'IDELE

Sur les conseils du responsable GEA France nous contactons Monsieur P.J-L. par mail. En fonction
de nos disponibilités respectives, nous planifions un rendez-vous téléphonique. Celui-ci est reporté
plusieurs fois mais nous parvenons à échanger.

4-4 Les responsables de l'élevage de la chambre d'Agriculture de Picardie

N'ayant pu réussir  à  contacter le  responsable de l'élevage nous décidons de nous rendre à la
chambre d'Agriculture de Picardie située à Amiens.
Nous demandons à l'agent d'accueil s'il nous est possible de rencontrer monsieur V.S.
Il le joint et nous informe qu'il peut nous recevoir.
Lorsque nous lui expliquons notre démarche, il nous indique que la personne la plus habilitée pour
nous répondre est Monsieur L.A.
En effet, Monsieur L.A. est le responsable du CERTITRAITE  de l'Oise et de la Somme. Par chance, il
est présent et disponible lors de notre venue.

4-5 Le médecin traitant

Nous avons appelé le médecin à plusieurs reprises.
Nous avons échangé, plusieurs fois avec sa secrétaire. Nos appels  ont toujours été transférés au
médecin mais celui-ci n'a jamais décroché.
Nous avons laissé nos coordonnées mais celui-ci ne nous a jamais contacté.
La secrétaire nous a demandé de faire un mail et là encore aucune réponse.
Son avis concernant l'éruption présentée par son patient nous aurait été une aide précieuse.
Nous nous baserons sur les dires du salarié et sur la fiche de données de sécurité.

5. Le Contrôleur de sécurité-Laboratoire de Chimie Toxicologie de la CARSAT

La MSA de Picardie a signé une convention avec la CARSAT et lors d'une réunion, nous avons fait la
connaissance du contrôleur de sécurité du laboratoire de chimie toxicologie.
Nous nous sommes appuyés sur son savoir et par courrier électronique, nous lui avons demandé
s'il était possible de rechercher de l'acide peracétique sur les surfaces de travail.

6. Le dossier phyt'attitude

Le réseau existe depuis 1991 et il est alimenté essentiellement par les services de santé au travail.
Nous avons rempli un dossier phyt'attitude que nous avons envoyé au réseau.
Notre dossier est enregistré sous le numéro national suivant : 200280032 .
Le  réseau  est  revenu  vers  nous  pour  nous  informer  de  la  transmission  de  notre  dossier  au
toxicologue le Docteur B.D. pour expertise.
Après la lecture du rapport nous avons contacté le toxicologue.

II RÉSULTATS

1. Revue de la littérature

1-1 L'histoire de la traite (4)

Les lectures nous apportent une connaissance historique de la traite et surtout de l'évolution de
l'outil de traite.
La traite manuelle est universellement considérée comme une opération pénible et fastidieuse. Le
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développement de la production laitière dans le monde a justifié sa mécanisation. 

- La première aide mécanique connue remonte aux environs de 380 ans avant J.C. où les égyptiens
utilisaient des pailles de blé introduites dans les trayons pour faciliter l'écoulement du lait.

- En 1836 William BLURTON dépose un brevet de méthode et appareils pour extraire le lait des
vaches par un siphon à traire. Ce dispositif sera commercialisé en Europe sous différents noms
jusqu'en 1930.

-Vers 1860 la première machine visant à extraire le lait sous vide est commercialisée, c'est celle de
Colvin. Elle est portable et traie de façon individualisée les trayons. Le lait se trouve aspiré par 2
pompes à vide actionnées par 2 manettes. Ce principe donnera de nombreux descendants dont
celle de Mehring avec sa pompe à pied ou à main.

A partir d'un concours organisé en 1879 par l'académie anglaise d'agriculture, on assiste à une
vague d'inventions dont certaines furent capitales :

-  En premier lieu, William Marchand met au point une machine qui  utilise une pompe à vide
manuelle, réalisant un vide d'environ 37 Kpa dans une canalisation qui fait le tour de l'étable.
Ce vide est continu.

- En 1891, Nicholson et Gray améliorent l'installation en proposant une pompe plus puissante et
actionnée par un moteur à vapeur. Le vide est d'environ 45 Kpa, mais des problèmes de fluctuation
du niveau du vide apparaissent faisant craindre des problèmes mammaires.

- Fort de cette expérience Shields dépose en 1895 le premier brevet d'un système qu'il appelle
« Pulsateur » et fonde le « Thistle Mechanical mailing machine Compagny ».
Pour éviter la congestion mammaire, l'idée est de faire varier le vide périodiquement entre 14 et
50 Kpa. Ce dispositif sera amélioré par l'incorporation d'un petit basculeur à vide sur le couvercle
du pot trayeur pour assurer la pulsation.
Le point focal est donc cette pulsation, la volonté de combiner le vide de succion et la pression de
la traite à la main, tout en séparant l'air du lait pour en améliorer la qualité.

- En 1902, un brevet de première machine utilisant un faisceau trayeur avec des gobelets à double
chambre incluant des manchons mobiles activés par une pression positive.

- En 1903, William Gillies améliore ces manchons qui deviennent l'ancêtre des gobelets actuels en
proposant un mouvement de manchon lié à la seule force du vide machine.

1-2 La traite aujourd'hui

La traite mécanique repose sur trois concepts fondamentaux :

- Le vide
- Le débit
- La pulsation

- Le vide(5)
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Le vide est obtenu grâce à une pompe à vide. Il s'exprime en Kilo Pascal (kPa) et sa valeur est lisible
sur l'indicateur de vide [1].
Le vide est nécessaire pour ouvrir le sphincter.
Il  est  adapté  au  type   d'installation  de  traite,  au  matériel  utilisé  et  aux  caractéristiques  des
animaux.
Il doit être homogène et régulier entre les postes.  Ceci est assuré par le régulateur de vide  [3] qui
ajuste le niveau de vide dans la canalisation à air principale [4] et le lactoduc [5].

- Le débit d'air et de lait (5)
La pompe à vide [6] en aspirant l'air de l'installation et en le rejetant par son échappement [7] crée
un débit d'air.
Ce débit permet le transport du lait du gobelet-trayeur [8] jusqu'à la chambre de réception[12] en
passant par le tuyau court à lait [9], le corps de griffe [10], le tuyau long à lait [11], le lactoduc [5].
Il  est ensuite évacué vers le tank par la pompe à lait  [13] via le lactoduc d'évacuation  [14]. Un
piège  sanitaire  [15] permet  de  limiter  l'impact  d'une  éventuelle  remontée  de  lait  dans  les
canalisations à air alors qu'un intercepteur  [16] évite le passage de particules dans la pompe à
vide.

- La pulsation
C'est du système de pulsation que dépend essentiellement le succès de la traite mécanique.
Le pulsateur reste l'un des organes le plus complexe d'une installation de traite mécanique.(5)
Son rôle  est  d'assurer  une pulsation de la  pression d'air  au  niveau du manchon-trayeur,  dans
l'espace annulaire dit « chambre de pulsation ». (6)
Le gobelet-trayeur est constitué d'un étui rigide à l'intérieur duquel est adapté le manchon-trayeur
[2] composé d'un matériel souple et comportant un orifice inférieur d'évacuation du lait. L'espace
annulaire, c'est l'espace entre la manchon souple et le manchon rigide.(6)
Une pulsation est donc assurée par des pulsateurs [17] et transmise aux manchons par les tuyaux
longs [18] et courts [19] de pulsation.(5)
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Lorsque la pression atmosphérique est rétablie à l'intérieur de cet espace, il y a interruption de
l'écoulement du lait et massage du trayon.(6)

      Deux phases s'instaurent donc successivement :
Phase 1 de succion extraction du lait                                             
Phase 2 de massage 

La traite a bénéficié des inventions et des progrès d'autres secteurs industriels. 
Cette mécanisation contribue à un travail moins pénible, moins long et surtout à la production d'un
lait plus régulier en qualité et en quantité.
Aussi l'aspersion automatique des trayons en fin de traite limitant le travail de fin de traite est une
évolution qui peut séduire.

1-3 Les solutions d'automatisation de l'hygiène de traite

L'augmentation de la taille des troupeaux combinée à la difficulté de maintenir un environnement
indemne au niveau microbien, impose l'hygiène de traite.
Lors  de  la  traite  les  membres  supérieurs  sont  fortement  sollicités  et  la  multiplication  des
manipulations à la traite est responsable de l'apparition des TMS.
Face à ce constat, l'automatisation de l'hygiène de traite fait son apparition.

L'article de Terres de Bourgogne du 22 Novembre 2019  intitulé « Les solutions d'automatisation
de l'hygiène de traite » effectue une synthèse de ce qui existe sur le marché Français. (7)

Six  fabricants  se  disputent  le  marché :  GEA  Farm  Technologies,  ADF  Milking,  Boumatic,  Dairy
spares, Fabdec, Hypred.

- GEA Farm Technologies, ADF Milking et Boumatic commercialisent un système de post trempage
et de désinfection associé à leurs propres griffes et assorti d'un contrat de maintenance.

-  Dairy  Spares  propose  un  système  assurant  les  mêmes  fonctions  mais  qui  se  greffe  sur
l'équipement de traite existant et sans contrat.

-  Un système assurant  uniquement la  désinfection des  manchons est  aussi  proposé par  Dairy
Spares, tout comme chez Fadbec.

-  Hypred est  allé  un  peu moins  loin  dans  l'automatisation mais  ses  pistolets  actionnés par  le
trayeur facilitent aussi ces deux tâches.

Quelque soit le dispositif choisit le principe est le même pour ceux proposant le trempage et la
désinfection. Le produit de trempage est pulvérisé pendant la dépose des gobelets et lorsque la
griffe est retournée, la désinfection avec rinçage s'enclenche. La désinfection correspond à une
alternance d'eau, de produit et d'air comprimé.

• ADF Milking (ADF5) s'adapte à toute marque et tout type de salle de traite mais nécessite le
changement  des  faisceaux-trayeurs.  Le  produit  de  trempage  est  pulvérisé  pendant  le
décrochage par une valve à double injection, située en partie haute du manchon. Dès que
le  faisceau  est  retourné,  s'enclenchent  par  la  même  valve  six  cycles  de  lavage  et
désinfection du manchon, entrecoupés d'une injection d'air comprimé. L'automate peut-
être connecté à internet pour gérer les stocks de produit de trempage et de désinfection et
suivre l'efficacité des pompes. Le coût de l'équipement varie de 1500 à 2800 euros par
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griffe.
 

• BOUMATIC  l'e-Dip  avec  la  griffe  Flo-Star  Max.  Un  répartiteur  à  l'intérieur  de  la  griffe
alimente chaque manchon par un petit tuyau, pour une application du produit de post-
trempage  directement  sous  le  trayon.  Après  décrochage,  le  circuit  d'alimentation  du
produit de trempage est rincé à l'eau claire et séché. Le faisceau est ensuite désinfecté,
rincé à l'eau claire et séché. Toutes les actions sont indépendantes ce qui laisse le choix à
l'éleveur de ne faire que du post trempage ou de la désinfection.

• GEA  le  faisceau  Apollo  IQ  avec  l'ApolloSystemMilk.  La  clé  du  système  réside  dans  sa
soupape  de  sécurité.  Elle  empêche  la  contamination  du  lait  pendant  le  processus  de
trempage et de désinfection. Le produit est injecté au niveau de la soupape de sécurité. Le
produit  de trempage est  injecté dans  la partie inférieure  des lèvres du manchon et  se
répartit uniformément tout autour du trayon pendant le décrochage.

• Dairy  Spares  Airwash  Plus,  assure  les  deux  fonctions :  trempage  et  désinfection .  Un
injecteur est inséré sur le tuyau court à lait, après l'avoir sectionné. Ce dispositif s'adapte
donc sur  tout  modèle  de salle  de traite sans  changement des faisceaux-trayeurs.  Il  est
commandé par le décrochage. Le cycle de trempage est lancé après une temporisation
faisant  suite  au  signal  de  coupure  du  vide.  Quand  la  griffe  est  libérée,  cinq  cycles  de
désinfection se succèdent. Il existe trois versions de ce système. Le plus sophistiqué est le
Gold qui effectue une désinfection du tube à lait et de la griffe, ainsi qu'un rinçage final à
l'eau claire. Une vanne de coupure pneumatique et un injecteur sont insérés sur le tuyau
long à lait. Le coût se situe dans une fourchette de 1500 à 2000 euros par poste.

C'est l'acide peracétique qui est utilisé comme désinfectant et ce quel que soit le fabricant.
Comme il est très actif,  il  se répand de plus en plus dans l'industrie agro-alimentaire. Il  est en
particulier très utilisé en laiterie pour le nettoyage en place des installations.(8).

Tous ces dispositifs ont un coût et ne sont pas forcément adaptés aux équipements existants.
Une  mauvaise  adaptation  peut  être  source  d'échec  lors  de  la  traite,  notamment  en  cas  de
compresseur sous-dimensionné.
Son achat mérite réflexion et il est surtout à privilégier lors d'une problématique de main-d’œuvre
et/ou de troupeaux importants qui imposent des cadences élevées.(9)
Nos recherches bibliographiques nous ont permis d'acquérir des connaissances générales sur la
traite. Les termes techniques nous sont plus familiers, nous nous sentons plus à l'aise pour aborder
nos entretiens et observer la traite.
Avant l'étude de poste, nous trouvons pertinent de commencer à analyser la FDS.

2. L'analyse de la FDS (Annexe 1)

Nous  commençons  notre  analyse  avec  la  FDS  en  Allemand  puis  la  finalisons  avec  la  FDS  en
Français.
La lecture de la FDS nous apprend que le CircoFlush PE15N est un mélange désinfectant liquide.
Il est composé de : 

peroxyde d'Hydrogène en solution (N° CAS 7722-84-1) 20 %-25 %
d'acide acétique  (N° CAS 64-19-7)                                     15 %-20 %
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d'acide peracétique (N°CAS 79-21-0)                                 15 %-20 %

Grace aux éléments d'étiquetage, nous savons être en présence d'un mélange :
            
                                

                                                                            
        SGH02                          SGH05                       SGH07                            SGH09
  Inflammable                     Corrosif               Nocif ou Irritant           Dangereux pour 
                                                                                                                  l'environnement     
 
Concernant la santé, les mentions de dangers sont :

• H302+H3012+H332, - nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
• H314 - provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
• H335 - peut irriter les voies respiratoires

Pour  plus  de  renseignements  sur  les  caractéristiques  physico-chimiques,  nous  regardons  la
rubrique 9

• L'odeur est piquante, acre. Cette odeur est importante en cas de pollution d'atmosphère. 
• Le ph est inférieur à 1,5 donc acide.
• Le point  éclair  est  compris  entre  68°  et  81°C.  Le  point  éclair  associé  à  la  température

d'ébullition permet de classer le mélange au regard de l'inflammabilité. 
• La pression de vapeur est à 32 hPa à 25°, il est donc volatil.

En regardant la rubrique 4, concernant les premiers secours, il est notifié lors d'un contact avec la
peau   « Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés ».
Concernant  les  équipements  de  protection  individuelles,  des  gants  caoutchouc  butyle,  des
vêtements antiacides et des lunettes de protection bien ajustables sont préconisés.
Le CircoFlush PE15 N est un produit classé corrosif, composé de caustiques acides et oxydants
comme :

2-1 L'acide peracétique (10)

Il n'existe pratiquement pas à l'état pur, c'est un composé assez instable. 
Il se présente en solution aqueuse en mélange avec l'acide acétique et le peroxyde d'hydrogène. 
Il est dégradé en acide acétique et peroxyde d'hydrogène avec libération d'hydrogène.
L'exposition aiguë peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires plus
ou moins sévère selon la concentration. 
Si l'on regarde la fiche toxicologique de l'acide peracétique, on peut lire, qu'une solution à 5  % est
caustique pour la peau humaine. Des symptômes d'irritation cutanée ont été rapportés avec une
solution contenant 0,5 % d'acide peracétique, une légère desquamation a été décrite avec une
solution de 0,2 % d'acide peracétique tout comme une irritation modérée a été notifiée avec un
désinfectant contenant 0,1 % d'acide peracétique.
Donc même avec une petite dilution l'acide peracétique reste irritant pour la peau.
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2-2 L'acide acétique (11)

C'est un produit stable, très corrosif qui attaque la plupart des métaux usuels avec dégagement
d'hydrogène.
L'exposition  par  inhalation  à  des  vapeurs  ou  des  aérosols  d'acide  acétique  provoque
immédiatement des signes d'irritation des voies respiratoires.
Pour l'acide acétique, il existe une VLE 25mg/mm3.
Des  projections  cutanées  et  oculaires  de  solution concentrée  d'acide  acétique produisent  des
lésions caustiques locales sévères.

2-3 Le peroxyde d'hydrogène (12)

Il est irritant pour la peau et les muqueuses oculaires à fortes concentrations. Les effets irritants
apparaissent à partir de 6 %. L'exposition répétée se traduit par des anomalies de coloration de la
peau et un blanchiment des cheveux.
Des solutions de peroxyde d'hydrogène concentrées,  provoquent aussi une importante irritation
des muqueuses digestives et respiratoires. Il existe une VME 1,5mg/mm3.

Tous ces produits sont irritants pour la peau donc la symptomatologie dermatologique présentée
par Monsieur D.B. peut-être induite par le désinfectant.
Cependant, comment a-t'il pu être en contact avec le produit et pourquoi l'éruption est localisée
aux cuisses ?
L'analyse de la situation de travail peut apporter des réponses.

3. L'étude de poste

3-1 L'entreprise

C'est un GAEC du secteur d'activité culture et élevage associés et  spécialisé dans l'affinage de
fromages :

-  Exploitation agricole élevage bovin lait (Prim'Holstein)
- Transformation de fromage de vache au lait cru, tomme au foin, au cidre, bray picard,
rollot et tricorne.

Cette entreprise emploie huit salariés (temps plein et saisonniers), une assistante de direction et
deux gérants

3-2 L'environnement

La salle de traite est une salle 2 x 12 en épi à 50°. Cette configuration permet une traite en arrière
et sur le côté.
L'accès  à  la  salle  de traite  se  fait  par  la  laiterie.  Dans la laiterie,  nous trouvons le  tank  à lait
directement relié à l'atelier de transformation et le local technique.
Après  avoir  traversé  le  couloir  de  retour,  nous accédons à  la  fosse  par  un escalier  métallique
composé de cinq marches avec présence d'une main courante.
Un escalier similaire est présent en fond de fosse permettant l'accès à l'aire d'attente.
Le fond de fosse carrelé est en forme de chapeau chinois. 
La salle de traite est éclairée par des tubes néons sous tubulures.
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                                                                       La salle de traite
                                                            
A chaque extrémité de la salle de traite sont positionnés une poubelle et un dérouleur de papier
suspendu.
Des brocs ainsi qu'un tuyau d'arrosage sont rangés en fond de fosse.
Les boîtiers de commandes des griffes de traite sont positionnés en hauteur.
Le tuyau long à lait de chaque griffe est maintenu sur le bord du quai. 
Une fois le processus de nettoyage automatique enclenché, le salarié va évoluer parmi des griffes
en perpétuel mouvement. C'est un ballet incessant de griffes qui montent, descendent, émettent
des projections.
L'atmosphère de travail va s'humidifier progressivement. 

3-3 La traite

Monsieur D.B. effectue seul la traite des 120 vaches matin et soir et ce 5 jours par semaine.
Avant le positionnement des griffes, il effectue plusieurs étapes :

- La première est celle des premiers jets. Elle est incontournable pour détecter les premiers
signes de mammite. Il effectue une pression de chaque trayon soit 4 pressions par vache.
- La deuxième consiste à  désinfecter les quatre trayons par trempage avec un gobelet ce
qui  occasionne 8 pressions sur le flacon. 
- La troisième c'est l'essuyage des trayons avec du papier. Celui-ci sera pris au dérouleur ce
qui entraîne une élévation du bras .
- La quatrième c'est le positionnement des gobelets trayeurs. Après avoir libéré la griffe il
attrape celle-ci avec la paume d'une main, la retourne et la maintient pendant qu'il fixe les
faisceaux trayeurs avec l'autre main. Lors du branchement des faisceaux il s'appuie contre
le mur du quai voire, des tuyaux.
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Parfois l'accès au pi nécessite une flexion du tronc, flexion pouvant aller jusqu'à 90°. 
Les  mouvements  répétitifs  des  membres  supérieurs,  du  tronc  ainsi  que  l'amplitude  de  ces
mouvements et le poids des griffes contribuent au risque des troubles musculo-squelettiques.
Les griffes GEA pèsent 1Kg600 mais avec les tuyaux nous arrivons à un poids de 2Kg600
Au cours de la traite, il utilise le tuyau d'arrosage pour nettoyer les pattes arrières de certaines
vaches ou les quais souillés par de la bouse. Celui-ci n'est pas systématiquement rangé et traîne au
sol, pouvant être source de chute tout comme les escaliers. Lors de notre étude, il a emprunté 5
fois l'escalier pour aller chercher les vaches traînantes dans l'aire d'attente.
Le lait impropre à la consommation  est récupéré dans un broc. Broc que le salarié va porter pour
le jeter.
Après avoir branché une vache sous traitement, il lave systématiquement ses mains et les assèche
avec du papier.
A la fin de la traite, il nettoie la salle de traite au jet à haute pression. 
Une  fois  les  vaches  traites,  les  faisceaux-trayeurs  se  décrochent  automatiquement  et  nous
assistons à l'automatisation de l'hygiène de traite.

a. Le système d'automatisation de l'hygiène de traite

Après le décrochage, la griffe se retourne à 180° et 10 secondes après, la descente s'amorce.
Arrivée à 5 cm du sol, soit 7 secondes après le début de la descente, un premier jet est émis puis
on  observe  deux  cycles  successifs,  entraînant  des  turbulences  importantes  de  la  griffe  avec
projections multiples. La fin du cycle, est marqué par l'émission d'un jet horizontal.
Le cycle dure en moyenne 1 min 30. Lors de la remontée des griffes, de l'eau continue de s'écouler
des faisceaux-trayeurs.
Si la plupart des projections sont dirigées vers le sol ce n'est pas le cas pour le dernier jet et lors
d'incidents observés au cours de la descente de la griffe.
En effet, les gobelets trayeurs peuvent être bloqués par les tuyaux d'approvisionnement et les
projections sont dans ce cas dirigées vers les tuyaux et le mur du quai.
Les surfaces de travail ainsi que les tuyaux vont s'humidifier progressivement au cours de la traite.
C'est le contact avec ces surfaces humides qui est à l'origine de l'exposition.

                                                                                                             Fin du cycle de lavage  
          La griffe Apollo IQ     
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                              Incident observé lors de la traite

b. L'exposition

Le salarié s'expose lors du branchement des vaches suivantes.
Comme nous l'avons précisé préalablement, le branchement des faisceaux trayeurs nécessite un
appui contre le mur du quai voire des tuyaux.  L'appui s'effectue à partir du bassin et seules les
cuisses sont en contact avec ces surfaces mouillées.
La cotte de travail en coton va se mouiller surtout au niveau des cuisses (pour rappel, l'été il ne
porte qu'un short sous sa cotte de travail). Le coton est un tissu qui met du temps à sécher.
La traite n'est pas une activité statique, aussi lors des déplacements le tissu va frotter  la peau.
Ce frottement va altérer la couche cornée de l'épiderme rendant la peau plus fragile à des irritants.
Le CircoFlush, étant un irritant, peut être un facteur aggravant.
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                                                               La position de travail
                                                             

L'analyse du travail réel nous permet de comprendre le mode de contamination et la localisation
de l'éruption. Elle nous offre aussi, la friction comme une possible étiologie à l'éruption.
A ce stade, nous ne pouvons incriminer le CircoFlush dans cette éruption mais nous ne pouvons
pas non plus l'exclure. D'autres investigations sont nécessaires comme les entretiens.

Remarque  : Notre travail étant tourné essentiellement sur la traite, nous n'avons pas jugé utile de
détailler ses autres activités à savoir, le paillage, la nourriture, le nettoyage .

4. Les entretiens

Au cours de notre étude de poste nous échangeons avec  les employeurs messieurs B. père et fils.

4-1 Les employeurs

- Seul Monsieur B. père s'occupe de la traite. Il est en retraite et n'intervient qu'occasionnellement.
La seule activité qu'il garde est la nourriture et le soin aux veaux. Compte tenu du peu de temps
passé en salle de traite (fin de traite), il n'a pas le pantalon mouillé. Il a bien remarqué le jet de fin
de nettoyage et a pensé à un clapet pour réorienter celui-ci  mais ce n'est pas faisable.
Il n'a pas participé au choix du matériel et a laissé toute liberté à son fils.
Pour lui ces griffes ont permis un gain de temps de ¼ H par traite mais il n'y a pas eu d'amélioration
notable sur l'incidence des cellules.

- Monsieur B. fils, nous apprend que les griffes ont été choisies pour favoriser un gain de temps et
une amélioration des conditions de traite.
En effet la traite est faite par un seul salarié et le troupeau est conséquent. 
Il n'a pas effectué de recherches vis à vis de ces systèmes d'automatisation, il a juste fait confiance
à  son  distributeur  habituel.  Celui-ci  étant  un  distributeur  GEA,  le  faisceau  trayeur  IQ  avec
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l'ApolloSystemMilk intégré  a donc trouvé tout naturellement sa place au sein du GAEC.
Nous profitons de cet échange pour lui  indiquer que le document unique doit être mis à jour
compte tenu de l'aménagement effectué au sein de l'entreprise. Son entreprise comptant moins
de  11  salariés,  la  mise  à  jour  du  DUERP  ne  doit  plus  être  effectuée  tous  les  ans  mais
lors d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions
de travail ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée
à la connaissance de l'employeur. (13)

En voulant améliorer les conditions de travail et faire gagner du temps à son salarié, l'employeur l'a
exposé, de manière indirecte, au risque chimique.
La friction semble être une étiologie mais la présence du CircoFlush dans les projections peut aussi
contribuer à l'apparition de cette éruption.
A quel moment est émis le biocide ? A quel pourcentage ? Comment fonctionne cette griffe ? Des
utilisateurs ont-ils rencontré des problèmes ? Le côté technique n'ayant pas encore été abordé, la
rencontre avec le distributeur de GEA dans l'Oise s'impose.

4-2 Le distributeur de GEA de l'Oise

a. La rencontre

Un  rendez-vous  est  pris  avec  le  dirigeant  pour  faire  plus  ample  connaissance  avec  la  griffe
ApolloIQ.
Il connaît bien le Gaec et nous indique avoir installé les griffes en Juin 2021. Lors de l'installation, il
n'a  pas  émis  de  recommandations  particulières  quant  à  leur  utilisation  et  n'a  pas  conseillé
d'équipements de protection spécifiques.
Il  ne  connaît  aucun incident  avec  cette griffe et  pour  lui,  l'exposition au désinfectant  est  peu
probable : » L'acide peracétique est émis au début du cycle puis ce n'est que de l'eau et de l'air. Le produit est en
plus, émis en direction du sol et l'acide peracétique est un produit très volatil. »
Avec nos photos en appui, nous lui démontrons que des projections souillent les tuyaux et le mur
du quai lorsque les faisceaux trayeurs sont bloqués au cours de leur descente. Nous évoquons
aussi le jet horizontal survenant en fin de cycle.
Il  nous  indique  que  le  jet  de  fin  de  cycle  correspond  à  l'émission  d'eau  par  le  clapet  après
désinfection du bol de la griffe.
Contrairement à leurs concurrents, GEA Farm Technologies propose une désinfection des faisceaux
trayeurs et du bol de la griffe.
A noter qu'il n'a eu aucune réaction concernant les surfaces souillées par les projections.
Il  prend  la  peine  de  nous  expliquer  le  fonctionnement  de  la  griffe  ApolloIQ  avec  la  fiche  de
description que nous pouvons trouver sur le site du groupe GEA.

b. La griffe Apollo IQ (14)

Depuis plus de 15 ans GEA a développé une griffe de traite qui lors du branchement, n'occasionne
pas d'agression du trayon.
Cette  griffe  s'est  améliorée  au  fil  du  temps  et  aujourd'hui  grâce  à  l'ApolloSystemMilk,  une
désinfection et un post trempage s'effectue automatiquement.
Le  système  de  trempage  automatisé  Apollo  assure  une  sécurité  alimentaire  totale.  Une
technologie de soupape de sécurité intelligente, au cœur du système, sépare soigneusement le lait
des agents nettoyants.
Après  la  traite,  l'ApolloSystemMilk  bloque  automatiquement  le  passage  du  lait  grâce  à  cette
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soupape.
La solution de trempage des trayons, du Luxspray 30, passe par un clapet à l'aide d'un injecteur
sous pression. Un jet d'air comprimé propulse la solution de trempage du clapet jusqu'aux trayons.
La quantité de solution de trempage appliquée est contrôlée avec précision.
Après la dépose, chaque faisceau trayeur de l'ApolloSystemMilk est automatiquement rincé avec
une solution désinfectante, le Circoflush PE15 N.
L'alternance des cycles d'eau, de désinfectant et d'air comprimé crée une puissante turbulence à
l'intérieur des gobelets trayeurs et du bol de la griffe. Le premier rinçage est à l'eau, puis eau et
biocide, enfin rinçage avec eau et air et séchage.
Les réglages de post trempage et de rinçage peuvent être personnalisés.
Un logiciel surveille les points critiques.

Remarque :  Ce  système  d'un  coût  de  3000  euros  par  poste  est  fourni  avec  un  contrat  de
maintenance et de fourniture des produits pour 600 euros par an. 

Le biocide est émis en début de cycle et il semble ne pas exister de problèmes avec ces griffes mais
des  points  techniques  n'ont  pas  été  abordés  comme  la  quantité  de  produit  utilisé,  la
concentration, le mécanisme de délivrance. 
Des réponses nous sont apportées par le responsable du marché Farm service France du groupe
GEA, Monsieur B.Y.

4-3 GEA France

 a. L'échange

Préalablement  à  notre  entretien,  Monsieur  B.Y.  nous  a  adressé  le  chapitre  sécurité  du  livret
d'installation de l'ApolloSystemMilk.

Notre commençons par lui demander s'il a connaissance d'incidents avec l'ApolloSystemMilk. 
Sa réponse est : » Non mis à part chez un client de notre distributeur situé dans l’Oise, probablement le même cas
que vous évoquez « 
Ce que nous confirmons.

Remarque     : Cette notion, démontre que les accidents de terrain sont remontés à GEA via leurs
distributeurs.

Nous  évoquons  les  projections  observées  lors  de  l'analyse  de  la  situation  de  travail  et
l'interrogeons sur les EPI recommandés par GEA. 
A la rubrique EPI du manuel d'utilisation du système ApolloSystemMilk, nous lisons : « Dans la salle
de traite, toujours porter des lunettes de protection pour protéger les yeux contre les projections
accidentelles des produits de trempage ou des solutions BackFlush. ». (Annexe 2)
Il  n'est  pas  fait  référence  à  un  tablier  ou  une  combinaison  imperméable  résistant  à  l'acide
peracétique.
Il nous indique que des projections sont possibles et nous apprend que le système a été crée pour
les salles de traite rotatives.
En effet, il n'est pas possible de faire du post trempage lors d'une traite en Roto d'où le besoin
d'automatiser cette tâche.
Cela supposerait-il une absence d'exposition aux projections lors de l'utilisation en Roto ?
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Remarque :Nous nous sommes intéressés aux outils de traite, à leur évolution mais pas aux salles
de traite. Il nous faut découvrir les salles de traite rotatives, nous visualiserons des vidéos et lirons
des articles pour répondre à cette question.

Nous poursuivons notre conversation et abordons le côté technique. (Annexe 2)
Les produits sont délivrés de manière automatique grâce au logiciel Dairy Plan. Logiciel développé
par GEA pour la gestion du troupeau.
La pompe doseuse pour le BackFlush possède un limitateur de pression.
Ce limitateur sert à bloquer la position du bouton rotatif pour limiter le dosage du réglage.
Le réglage est effectué initialement par l'installateur.
La dose de Circoflush est de 200 à 300 ml par traite. 
La concentration est de 800 ppm d'acide peracétique en solution.
Un signal d'alarme est prévu pour signaler l'absence de consommable.

Avant de nous quitter, Monsieur B.Y. nous informe qu'une étude évaluant les différents modèles
d'automatisation d'hygiène de traite est en cours. Cette étude est initiée par IDELE. 
Un courriel est adressé au responsable de l'étude, Monsieur P.J-L.
En attendant sa réponse, nous nous documentons, sur les salles de traite rotatives.

b. La salle de traite rotative (15)

La salle de traite rotative est particulièrement adaptée aux troupeaux de taille plus importante
(plus de 100 vaches).
Avec  une  salle  de  traite  rotative,  les  animaux  se  positionnent  sur  une  plate-forme.  Celle-ci
fonctionne en continue et à une vitesse constante adaptée au rythme des trayeurs. 
Il existe deux types de salle de traite rotative : extérieure et intérieure.

• En salle de traite « extérieure » le trayeur est situé à l'extérieur de l'installation. Les vaches
sont positionnées perpendiculairement aux quais, la pose des faisceaux se fait entre les
pattes  arrières  comme  en  salle  de  traite  par  l’arrière,  le  post  trempage  nécessite  la
présence  d'une  deuxième  personne  ou  d'un  automatisme  car  les  vaches  sortent  à
l'opposée du trayeur.  Les animaux se déplacent donc vers l'opérateur.  Le trayeur ne se
déplace pas d'une vache à l'autre comme dans une salle de traite en ligne. Il effectue le
trempage, l'essuyage et positionne les griffes. Lors du décrochage automatique, la vache
n'est plus face au trayeur. Le système de désinfection s'effectue donc à distance du trayeur.

• En salle de traite « intérieur », le trayeur est situé à l'intérieur de l'installation. Les vaches
sont positionnées en épi et les faisceaux-trayeurs se branchent par le côté somme en salle
de traite épi classique. Le trayeur se déplace comme dans une salle de traite en ligne.
Ici,  l'automatisation n'est  pas  nécessaire  mais  si  elle  est  choisie  le  positionnement des
faisceaux sous le quai évite les projections d'acide. (16)

Le trayeur n'est donc pas soumis aux projections en salle de traite rotative «extérieure »  et en
salle de traite rotative « intérieur » un aménagement du quai semble intéressant.
Les griffes de traite autonettoyantes ne sont peut-être pas adaptées aux salles de traite en ligne
sans aménagement du quai.
L'étude en cours apportera peut-être des réponses. 
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4-4 Le responsable de Projets autour de la traite de IDELE

Le mercredi 21 Juillet nous nous entretenons avec Monsieur P.J-L. 
Nous l'informons que nous sommes intéressés par les éventuels problèmes de santé présentés par
les trayeurs lors de l'utilisation de ces griffes. Aussi, depuis le début de l'étude des troubles ont-ils
été notifiés ?
A sa connaissance, aucun inconvénient n'a été répertorié.
Il nous indique que l'étude QualHygAuto s'effectue en deux phases.
La première phase en laboratoire est terminée.
La deuxième phase, en salle de traite, aura lieu cet hiver à la ferme expérimentale de LAVAL. Une
salle de traite en ligne est actuellement en construction.
La seule information qu'il nous donne concerne la temporisation. Certains se seraient plaints d'une
temporisation  trop  courte.  Avec  une  temporisation  trop  courte,  le  début  de  la  désinfection
s'effectue  rapidement alors que les griffes ne sont pas au ras du sol.  Il  nous rappelle que ce
système est piloté automatiquement. Un mauvais montage ou paramétrage peut être source de
dommage. Tout n'est pas forcément lié à la machine et l'homme dans son utilisation à sa part de
responsabilité. L'utilisateur n'est pas le seul en cause, il y a le technicien. 
Pour exemple, la griffe Apollo IQ doit être prise par le long tuyau à lait et non par le bol. Cette
information n'est pas donnée à l'utilisateur. Monsieur P.J-L. a souvent interpellé les constructeurs
sur l'absence d'une formation dans l'utilisation de leur outil.
Les effets de ces projections se posent sur l'homme mais aussi sur les animaux.
L'acide  peracétique  est  un  produit  agressif.  Il  y  a  une  méconnaissance  totale  sur  les  risques
occasionnés par les biocides et l'utilisation de ces produits s'effectue parfois en dépit du bon sens
avec des sur-concentrations.
Au cours de l'étude, ils ont subi une casse sur un circuit ce qui a engendré une évaporation du
biocide. L'odeur était très désagréable et la solution irritante. La prudence s'impose donc.
Il nous explique que l'étude est là pour servir d'expertise objective sur ces équipements. Quatre
systèmes sont étudiés. Logiquement l'automatisation est utilisée pour un besoin de cadence ou de
manque de main-d’œuvre. On le voit apparaître sur les roto mais aussi sur les grandes installations
en ligne, ce qui n'est pas toujours judicieux. 
A la suite de cette étude des recommandations selon les équipements seront peut être effectuées
comme une mise en retrait du trayeur lors du lavage des faisceaux.
La deuxième phase nous semble intéressante et elle réservera peut-être des surprises. Il nous faut
attendre  les  résultats.  Nous  nous  promettons  de  reprendre  contact  cet  hiver  pour  connaître
l'avancée des travaux.
QualyHyGAuto a vu le jour car la commercialisation des automatismes d'hygiène s'accentue.
Aussi, ces outils de traite se sont-ils déployés dans notre secteur d'activité à savoir l'Oise et la
Somme ?
Pour  répondre  à  cette  question  nous  décidons  d'interroger  Monsieur  V.S.  de  la  Chambre
d'Agriculture de Picardie.

4-5 La chambre d'Agriculture de Picardie

A la chambre d'Agriculture de Picardie, nous rencontrons donc Monsieur V.S. et Monsieur L.A. qui
nous explique le CERTI'TRAITE.
CERTI'TRAITE est un contrôle de conformité du montage et du fonctionnement d'une nouvelle
installation de traite. Le nettoyage du système est systématiquement contrôlé depuis 2009. 
Il s'applique à toutes les installations de traite achetées neuves, d'occasion ou rénovées et quelle
que soit l'espèce laitière (bovins, ovins ou caprins). Seules celles ayant une mise en route récente, 
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après une quinzaine de jours de fonctionnement, peuvent en bénéficier.
Ce contrôle et dispositif est encadré par le COFIT.
C'est une démarche volontaire de l'exploitant.
De  part  cette  activité  Monsieur  L.A.  connaît  bien  le  terrain.  Il  a  en  charge  plus  de  1080
exploitations d'élevage bovins : 400 dans l'Oise et 680 dans la Somme. 
20 % des exploitations sont équipées de robot de traite.
Les griffes de traite autonettoyantes ne représentent que 1 % des équipements, soit  10 griffes
toutes marques confondues. Le choix de ce système est surtout lié à un gain de temps que l'on
peut estimer à 1/4h en moyenne pour une traite. Leur développement s'est accentué depuis 2 ans.
La plupart des salles de traite ont plus de 30 ans. Le dernier renouvellement important des salles
de traite fait suite au décret du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents
d'exploitations agricoles (17). Depuis, le remplacement des machines à traire est de 2 % par an.
Au cours du CERTI'TRAITE, il échange avec les éleveurs sur les problèmes rencontrés, donne des
conseils sur l'utilisation des produits. Il est conscient des projections émises par ces automatismes
mais  le  contact  avec  l'acide  peracétique  lui  semble  peu  probable.  La  concentration  est  peu
importante  0,5 % le  plus souvent et  l'acide peracétique est  un produit  volatil.  Il  constate plus
souvent, un manque de produit car ces systèmes ne bénéficient pas d'alarme de fin de bidon.
Pour lui, les brûlures liées à l'acide peracétique sont plus consécutives à un mauvais dosage et aux
manipulations. Heureusement, les accidents de ce type sont rares.
En  élevage  les  accidents,  en  dehors  des  chutes  et  du  risque  animal,  relèvent  souvent
d'interventions sur la pompe à vide, les parties électriques de la machine à traire ou des erreurs de
manipulation acide/base.

Tous sont d'accord sur les projections émises par ces systèmes. Ces projections sont faites d'eau
mais aussi d'acide peracétique. L'acide peracétique est un acide irritant pour la peau, il peut donc
occasionner une éruption de type dermite irritative. L'éruption présentée par le salarié avait-elle
les caractéristiques d'une dermite de contact irritative ? 
Pour obtenir une réponse à cette question le médecin traitant nous semble la personne la plus
appropriée.

4-6 Le médecin traitant

N'ayant pu interroger le médecin, nous ne pouvons poser notre diagnostic que sur l'interrogatoire
du salarié. 
Selon ses dires la lésion initiale évoquait une piqûre de moustique. Ce qui peut correspondre à une
papule ou une macule à bord régulier.
Il n'a pas eu de prurit.
Ensuite, les lésions se sont étendues pour former un placard rouge avec une sensation de cuisson.
Il n'a pas présenté de vésicules.
Il n'a pas souvenance de desquamations.
Les  lésions  étaient  essentiellement  localisées  à  la  face  antérieure  des  deux  cuisses.  Elles
s'étendaient des mi-cuisses jusqu'au genoux. 
Le délai d'apparition n'est pas connu.
Il n'a jamais présenté de pathologies cutanées alors qu'il travaille sans gants.
Il n'a aucun antécédent dermatologique ni allergique.
Les  pathologies  dermatologiques  professionnelles   les  plus  fréquentes  sont  les  dermites  de
contacts irritatives ou allergiques.
Si  nous  nous  référons  aux  critères  de  diagnostic  des  dermatites  irritatives  versus  dermatites
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allergiques répertoriés dans le  tableau ci-dessous,  nous pouvons attester que Monsieur D.B.  a
présenté une dermite de contact irritative.(18)

  DERMATITE DE CONTACT IRRITATIVE        DERMATITE ALLERGIQUE

Survient dès le 1er contact Survient après la sensibilisation

Délai bref inf à 1j Délai sup à 10j 1ère fois, 1 à 3j quand sensibilisé

Très bien limité Assez bien limité

Reproduction avec nouveau contact Reproduction avec nouveau contact

Érythème, cuisson, voire bulle, nécrose 
(= brûlure)

Érythème, prurit, vésicule, suintement

Patch-tests : non Patch-tests : oui

Pas de susceptibilité individuelle Susceptibilité individuelle : oui

Le CircoFlush de par sa composition peut provoquer de telles lésions mais le salarié n'a pas été
exposé de manière directe alors mettre en évidence de l'acide peracétique sur les surfaces de
travail nous aiderait.
Nous interrogeons un technicien de la CARSAT sur la faisabilité de cette recherche.

5. Le contrôleur de sécurité- Laboratoire de chimie toxicologie de la CARSAT

 Notre demande a été faite par mail et sa réponse est la suivante :
«  Bonjour Docteur 
Recherche de l'acide peracétique sur des surfaces. A ma connaissance, il n’existe pas de méthode validée pour la
recherche et le dosage de l’acide peracétique par prélèvements surfaciques. Dans l’atmosphère, ce type d’analyse ne
nous pose aucun problème. « 

Nous n'avons pas jugé utile de faire une mesure d'atmosphère car monsieur D.B. n'a pas de gêne
respiratoire, d'irritation de la gorge et ne s'est jamais plaint d'une odeur désagréable.
Lors de notre étude de poste nous n'avons pas non plus ressenti de désagrément.

Il n'est pas possible de mettre en évidence l'acide peracétique sur les surfaces de travail aussi nous
attendons les conclusions du toxicologue suite à notre dossier Phyt'attitude.

6. Le Rapport du toxicologue

Le rapport du toxicologue notifie l'imputabilité globale « très probable » du CircoFlush dans cette
éruption. (Annexe 3)
Le CircoFlush a donc une responsabilité dans cette éruption mais notre analyse de la situation de
travail nous fait nous poser des questions. 
Nous avons besoin d'échanger avec le toxicologue pour conforter nos conclusions.

6-1 L'échange avec le Toxicologue

Il nous explique la méthode utilisée en toxicologie pour énoncer l'imputabilité.
Différents critères sont pris en compte comme : 
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• l'exposition, 
• la chronologie, 
• la symptomatologie 
• la bibliographie.

Les effets lors de la réintroduction sont aussi un élément important.
C'est l'ensemble des éléments qui lui font dire que l'exposition est la cause , en tout cas elle y
participe.
L'absence  de  posologie  (  projections)  ne  lui  pose  pas  de  problème  car  il  agit  comme   en
pharmacovigilance lors de la responsabilité d'un topique.
De même, les concentrations ne sont là que pour répondre à des objectifs réglementaires. 
Quant à nos conclusions, il nous rassure, nous sommes sur la bonne piste.
L'ensemble des éléments en notre possession et l'échange avec le toxicologue, nous permettent
d'affirmer la responsabilité du CircoFlush dans l'apparition de la dermatite irritative de contact
mais il n'est pas le seul en cause.

C'est un ensemble d'éléments qui sont à l'origine de cette dermatite, à savoir :
• Le CircoFlush
• Le frottement consécutif à l'humidité
• L'absence d'EPI adéquat
• L'effet cumulatif

et la localisation s'explique par la position de travail.
Cette contamination est liée à une exposition indirecte à partir des surfaces de travail souillées.

III DISCUSSION 

1. La Dermatite d'irritation de contact

La DIC appartient aux dermatites de contact encore appelées eczéma de contact.
La DIC représente 70 à 80 % des dermatites de contact. Elle est la dermatose professionnelle la
plus fréquente.(19)
Une étude rétrospective et descriptive des dermatoses professionnelles rencontrées, lors d'une
consultation hospitalière de dermatologie professionnelle, chez des patients travaillant dans les
secteurs  d'activités  les  plus  exposés  aux  détergents,  désinfectants  et  antiseptiques  (santé,
agroalimentaire, entretien) a montré que sur les 129 cas de dermatoses professionnelles 50, soit
38,7 % concernent les salariés exposés professionnellement aux DDA et la DIC représente 42 %
alors que la DAC ne présente que 26 %.(20)
Les DIC sont des dermatoses inflammatoires non spécifiques, à la toxicité des produits chimiques
sur les cellules cutanées qui induisent une inflammation par activation de l'immunité innée.(21)
Elles se présentent comme des eczémas aigus, subaigus ou chroniques.
Son diagnostic repose sur l'examen clinique, l'anamnèse et le bilan allergologique si besoin.
En effet lors de DIC chronique il n'est pas toujours facile de faire la différence entre une DIC et une
DAC. Elles sont étroitement associées et la prévention des DAC passe par la prévention des DIC.
(21)
L'expression clinique de la DIC est très protéiforme et dépend de nombreux facteurs : nature du
produit chimique et sa concentration, durée et fréquence du contact, environnement, phénotype,
état cutané et sa capacité de réparation. (21) 
La DCI peut survenir lors d'une seule exposition à des irritants forts,  mais le plus souvent elle
apparaît  après  accumulation  de  contacts  répétés  avec  des  irritants  plus  faibles.  C'est  la  DCI
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cumulative.
L'interrogatoire  et  l'analyse  de  la  situation  de  travail,  nous  a  fait  prendre  conscience  que  la
combinaison  en  coton  s'imprègne  progressivement  au  cours  de  la  journée  et  de  la  semaine
puisque  celle-ci  n'est  lavée  qu'en  fin  de  semaine.  Il  y  a  donc  présence  d'une  quantité  plus
importante en fin de semaine qu'en début de semaine. On a bien une accumulation.
Par ailleurs, toute dermatite de contact n'est pas forcément liée à l'activité professionnelle.
Pour établir le diagnostic de dermatite de contact professionnelle, Mathias  a proposé, en 1989, 7
critères  (19) :

• L'aspect des lésions est-il compatible avec une dermatite de contact ?
• Y a-t-'il une exposition professionnelle à des irritants ou des allergènes potentiels?
• La distribution anatomique de l'eczéma est-elle compatible avec l'activité professionnelle ?
• La relation temporelle entre l'exposition et le début de l'eczéma est-elle compatible avec

une origine professionnelle ?
• Une exposition non professionnelle a-t-elle été exclue ?
• L'arrêt de l'exposition améliore-t-il l'eczéma ?
• Les examens complémentaires confirment-ils l'origine professionnelle ?

Une réponse positive à quatre de ces questions permet de conclure à une origine professionnelle
très vraisemblable.
Notre  salarié  répond  positivement  à  4  de  ces  questions  ce  qui  permet  d'affirmer  l'origine
professionnelle.  Nous  n'avons  pas  eu  de  diagnostic  de  DIC  mais  compte  tenu  de  sa  grande
fréquence et de sa non récidive, nous l'avons fortement suspectée.
Un fois le diagnostic posé, il importe de trouver l'origine.

1-1 Les étiologies

En élevage, en plus des herbicides, fongicides, insecticides sur les cultures et prairies, on manipule
des  biocides  pour  la  désinfection  (des  bâtiments,  du  matériel,  des  véhicules  de  transport
d'animaux, dans les pédiluves) et des médicaments vétérinaires contre les mycoses ou parasitoses.

a. Les Biocides (22)

• Définition   : Ce sont des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou
rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles : champignons, bactéries, virus, rongeur,
insectes...   L'action  du  produit  peut  être  chimique  ou  biologique  comme  par  exemple
l'utilisation de microorganismes bénéfiques. Ils sont à usages domestiques, professionnels
ou industriels.

• Classification   : Il existe 22 types de produits biocides répartis en 4 groupes

1/Les désinfectants
Types de produits 1 à 5 (ex : désinfectants pour les mains, l'eau etc.)
2/Les produits de protection
Types de produits 6 à 13 (ex : produits de protection du bois contre les insectes ou
les champignons, produits de protection du cuir etc.)
3/Les produits de lutte contre les nuisibles
Types de produits 14 à 30 (rodenticides, insecticides, etc)
4/Les autres produits
Types de produits 21 et 22 (peintures anti-salissures appliquées sur les bateaux,
fluides utilisés dans la taxidermie et la thanatopraxie)
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La  mise  sur  le marché  et  l'utilisation  des  produits  biocides  sont  encadrées  au  niveau
communautaire par le règlement européen (UE) n°528/2012.
Cette réglementation vise à assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de
l'environnement vis à vis de ces produits.
La plupart des biocides utilisés en élevage sont des irritants.
Sur 131 salariés agricoles vachers interrogés par un infirmier du service de santé sécurité au travail
de  la  MSA  côtes  Normandes,  14 %  ont  présenté  des  symptômes  en  lien  avec  des  produits
chimiques  qui  pour  55 % étaient  des  irritations  oculaires  ou  cutanées.  L'analyse  des  FDS  des
produits de lavage des circuits de lait, de pré-et post-trempage et de désinfection des faisceaux
retrouvait essentiellement des caractéristiques irritantes ou corrosives pour les yeux et la peau.
(23)
Un  autre  facteur  est  aussi  incriminé  dans  l'apparition  d'un  eczéma  des  mains  en   milieu
professionnel, c'est le travail en milieu humide.

              b. Le travail en milieu humide

Une étude basée sur une revue des études épidémiologiques montre une association entre le
travail humide fréquent et la plupart des DIC mineures. Aucun niveau de seuil ne peut être décrit.
(24)
Au niveau international, il n'existe pas de définition et de critères bien définis du travail en milieu
humide.
Par contre, en Allemagne, il est défini par une législation spécifique dans la TGRS 401 comprenant
les critères suivants :(19) 

- mains dans l'eau plus de 2 heures/jour
- port prolongé de gants plus de 2 heures/jour
- lavage fréquent des mains
- lavage agressif des mains

Il n'est pas donné de définition du lavage des mains fréquent ou intensif mais il a été suggéré dans
la littérature à environ 20 fois par jour. 
Si la TGRS401 parle d'une exposition de 2 heures pour définir le travail en milieu humide, une 
étude effectuée auprès d'agents de nettoyage a démontré que le travail  humide reste l'un des
facteurs de risque les plus importants de dermatite des mains et ce même avec des expositions
faibles (moins 1/2h/jour).(25)

                          Aux facteurs chimiques et le travail en milieu humide, peuvent s'associer des facteurs physiques.

c. Les facteurs physiques

Ils peuvent être mécaniques (friction, frottement, abrasion, coupure …) et/ou thermiques (froid et
au contraire chaleur).
Les causes des DIC sont le plus souvent multifactorielles. (19)

Ceci est en adéquation avec nos conclusions concernant les causes de l'éruption car nous n'avons
pas trouvé une cause mais des causes.
Si la DIC professionnelle se localise surtout aux mains, poignets, avant-bras d'autres localisations
sont possibles.

1-2 La Localisation

La Société européenne de dermatologie précise que « toutes les parties peuvent être atteintes » et
la zone d'atteinte peut-être pathognomonique du geste professionnelle.(21)
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En effet, dans certaines techniques de pulvérisation et surtout en cas d'appareil défectueux, le dos
et les jambes (habituellement rarement atteintes en dermatologie professionnelle) peuvent être
touchés.(26)
Dans notre observation c'est bien la position de travail qui explique la localisation de l'éruption. Le
contact  avec  des  surfaces  mouillées  sans  EPI  adéquat  est  à  l'origine de l'exposition au  risque
chimique. Avec un EPI imperméable, il n'y aurait pas eu de dommage cutané. 

2. L'EPI

L'EPI s'impose lorsque les risques ne peuvent être supprimés, évités ou suffisamment limités par
des mesures techniques, des moyens de protection collective ou des procédés d'organisation de
travail.
Pour être efficace, ceux-ci doivent être adaptés aux conditions de la situation de travail, assurer
une protection suffisante contre le risque et être portés.
Pour aider les employeurs, la FDS indique en section 8, les équipements à employer. Cette section
est plus ou moins riche selon les FDS. La section 8 de la FDS du CircoFlush PE15N décrit les EPI tels
que des  gants caoutchouc butyle, des vêtements antiacides et des lunettes de protection bien
ajustables.
Lorsque  l'on  regarde  des  études  traitant  des  accidents  de  travail  en  lien  avec  les  produits
chimiques, on s'aperçoit que les EPI ne sont pas toujours portés.
La MSA Côtes Normandes révèle que 45 % des vachers ne portent pas de gants et 97 % ne portent
pas de lunettes de protection.(23)
Le réseau Phyt'attitude signale une absence de gants chez 62 % des exploitants contaminés.(27)
L'inconfort  des  EPI  peut-être  un  élément  limitant  leur  usage  par  les  opérateurs,  comme  des
difficultés de préhension lors du port de gants.
A l'inverse, pour certains porter un EPI est un gage de sécurité. 
Dans sa thèse BOISSONNOT rapporte que le port de l'EPI est représentatif de la perception du
risque et il constitue une barrière physique et psychologique importante. Il influence les pratiques
des viticulteurs qui perçoivent la protection comme parfaite. (28)
Cette sécurité relative, peut se traduire par une forme de relâchement des précautions.
D'autre  part,  une  étude  d'ergotoxicité  parle  d'une  pré  contamination  possible  à  partir  d'EPI
réutilisables. Lorsque ces équipements sont stockés dans des lieux préalablement contaminés et
ne sont pas ou peu nettoyés, une contamination cumulative à l'intérieur des combinaisons est fort
probable.(29)
Ce mécanisme de contamination est conforme à notre observation de terrain.
L'EPI est important car c'est le dernier moyen de protection dont dispose l'opérateur. Son absence
lors de la traite peut-être source de dommage en cas d'automatisation de l'hygiène de traite. 

3. Les griffes de traite autonettoyantes

Parmi les activités agricoles la traite quotidienne est l'une des plus contraignantes. Au cours du
temps,  elle  a  bénéficié  des  avancées  technologiques  ce  qui  a  conduit  à  son  automatisation
générale mais son coût demeure un frein. 
D'autres alternatives sont possibles comme l'automatisation de l'hygiène de traite. 
Cet automatisation existe depuis les années 90 et tend à se développer.
Si l'impact sur les cellules et les mammites semble indéniable, l'automatisation de l'hygiène de
traite influe-t'-elle sur les risques associés à la traite ?
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3-1 Le risque TMS

L'un des risques les plus importants en salle de traite est le risque TMS.
Une étude réalisée par  un conseiller  en prévention de la MSA de Picardie rend compte de la
répétitivité des mouvements effectués par le trayeur lors d'une traite :

Actions Mouvement Par vache 50 vaches 
2 

traites/jour

Par années

Actionner la
Commande en

Début et fin

Elévation du
Membre sup. a 140-

150°
Avant-bras en

extension

2 fois 200 fois 73 000 fois

Nettoyer, essuyer
les trayons

Tirage du 1er lait

Flexion du bras a
70-90°

Avant-bras en
extension +

ou - complète

16 a 20 fois
1 600 a

2 000 fois 730 000 fois

Port du faisceau

Idem, mais pour le
membre

sup. controlatéral 1 fois
100 fois,

soit 300 kg
36 500 fois

soit
109 500 kg

Mise en place des
griffes*

Flexion du bras a
50-60°

Flexion avant-bras
a 50/60°

4 fois 400 fois 146 000 fois

a. Le post-trempage

Dans cette étude, il n'est pas fait référence au post-trempage mais pour 50 vaches, on comptabilise
400 mouvements supplémentaires par jour.
La  suppression  du  post-trempage  permet  à  l'opérateur  de  moins  courir  pendant  la  traite  et
d'économiser  ces  400  opérations  de  trempage.  La  tendance  étant  à  un  accroissement  des
troupeaux,  on peut  aller  jusqu'à  une  économie de  700  opérations  de  post-trempage  pour  un
troupeau de 180 vaches, d'où une fatigue physique réduite.
La suppression du post-trempage réduit la pénibilité et permet aussi de gagner du temps.

b. Le poids

Outre la manipulation des griffes, leur poids constitue l'une des principales contraintes pour le
trayeur.
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Les griffes autonettoyantes ne font pas partie des griffes les plus légères sur le marché.
A notre  connaissance c'est  parmi les  griffes sans  automatisation d'hygiène de traite  que nous
trouvons les griffes les plus légères.

Les TMS ne se résument pas qu'à la répétitivité des mouvements et au poids, un autre facteur joue
aussi un rôle c'est l'amplitude des mouvements.

c. L'amplitude des mouvements

La traite n'est pas qu'une technologie c'est aussi un lieu. La salle de traite doit être fonctionnelle et
adaptée au trayeur. La hauteur des quais doit permettre au trayeur de travailler le buste droit sans
pour autant être obligé de lever les bras au dessus du niveau des épaules. Il faut faire attention à la
position  des  boîtiers  de  commande  pour  le  décrochage  automatique  tout  comme  ceux  du
compteur à lait. Des bras de traite peuvent être installés comme un plancher mobile. 
Pour réduire les TMS différentes solutions sont envisageables et l'automatisation de l'hygiène de
traite en est une.
ADF Milking a évalué sa griffe de traite sous l'angle de l'exposition aux TMS. Ils ont fait appelle à
une entreprise qui évalue, en temps réel, les risques de TMS sur le poste de travail. L'opérateur est
équipé  de  capteurs  au  niveau  des  articulations.  Ces  capteurs  mesurent  les  angulations  des
membres et l'opérateur est filmé lors de ces tâches. La pénibilité de la traite chute de 58 % au
niveau des épaules et des cervicales et de 28 % au niveau des poignets. Soit une réduction des
sollicitations d'un tiers en moyenne.(30)
Ce  qui  est  intéressant  mais  encore  faut-il  que  le  post-trempage et  la  désinfection soient  faits
systématiquement. En effet, le post-trempage peut ne pas être fait et la désinfection des faisceaux
peut n'être proposée qu'après une vache à cellules ou présentant une mammite. Si les pratiques
d'hygiène  à  la  traite  mises  en  place  et  conseillées  depuis  30  ans   ont  montré  leur  intérêt,
aujourd'hui les éleveurs souhaitent diminuer leur temps de travail et cherche d'autres alternatives
mais sans altération de la qualité du lait.(31) C'est pour cela que certains tendent à simplifier leur
tâches en l'adaptant au troupeau. L'automatisation de l'hygiène de traite dans une exploitation
n'effectuant pas du post trempage et de la désinfection systématique, n'apportera pas de bénéfice
au vacher. De plus, c'est l'exposé au risque chimique et sans qu'il en soit conscient.

3-2 Le risque chimique

Un autre risque présent en salle de traite est le risque chimique. 
Si les différents produits utilisés au cours de la traite ne sont pas dépourvus d'effets, ils ne font pas
pour autant, l'objet de publications importantes.
Pour preuve, nous n'avons trouvé qu'une étude qui traite de ce sujet.

a. Un risque ignoré

Si  l'on  se  réfère  à  l'étude  effectuée  par  la  MSA Côtes  Normandes,  seul  un  tiers  des  salariés
déclaraient connaître l'existence des FDS et moins d'un tiers connaissaient le nom des produits
utilisés.  85 % déclaraient avoir  vu des pictogrammes sur  les  emballages  mais sans pouvoir  les
identifier avec certitude.(23)
Tout ceci, confirme la méconnaissance importante des produits utilisés par les salariés de salle de
traite.
Pour preuve, monsieur D.B. ne connaissait ni le nom, ni la FDS du produit responsable de son
dommage. Il n'a fait connaissance avec le produit qu'après l'apparition de son éruption cutanée.
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L'expérience d'un accident symptomatique semble induire une meilleure connaissance des FDS.
(23)
La  meilleure  prévention est  la  prévention primaire  aussi  un apprentissage en amont  de toute
utilisation peut améliorer les conduites lors de l'utilisation des biocides.
BOISSONNOT  relate  une  modification  sensible  des  réponses  des  viticulteurs  détenteurs  du
Certiphyto comparativement à ceux ne l'ayant pas passé, 45,2 % des viticulteurs observés estiment
que la formation a eu un effet bénéfique sur l'usage des produits phytosanitaires (29 % de non et
25,8 % sans avis).(28)
L'enseignement peut modifier les comportements même si certains peuvent rester sceptiques.
Si le Certiphyto est préconisé lors de l'utilisation de la vente et du conseil des pesticides, pourquoi
ne pas exiger un certificat pour l'utilisation des biocides ?
Il  existe  bien un  Certibiocide  mais  dans  le  cadre  de  la  production agricole  et  agroalimentaire
l'utilisation de produits biocides est exclue de l'obligation de Certibiocide.(22)

b. Le Certibiocide (22)

• Définition   : Le Certibiocide est un dispositif national qui vise à former les professionnels
amenés  à  utiliser,  vendre  ou  acheter  certains  types  de  produits  biocides  destinés  aux
professionnels. L'ensemble des mesures prises par l'arrêté « Certibiocide » du 9 octobre
2013 modifié, permet des conditions d'utilisation et d'application des produits biocides plus
sûres  et  plus  efficaces  et  de responsabiliser  les  entreprises  concernées.  Il  est  entré  en
vigueur au 1er Juillet 2015.

• Les  produits  concernés   :  Les  produits  concernés  par  le  « Certibiocide »  sont  visés  dans
l'arrêté car leurs utilisations et applications sont souvent réalisées par une entreprise chez
des  particuliers.  Un  produit  biocide  est  concerné  par  cet  arrêté  lorsqu'il  remplit  les  3
conditions suivantes :

1. Le produit est destiné exclusivement aux professionnels.
2. Le produit appartient à l’un des types de produits biocides 8, 14, 15, 18 ou 20 (ex
23  sous  la  directive  98/8/CE)  ou  son  utilisation  vise  à  l'assainissement  et  au
traitement  antiparasitaire  des  locaux,  matériels,  véhicules,  emplacements  et
dépendances utilisés :

•  pour  le  transport,  la  réception,  l'entretien,  le  logement  des  animaux
d'élevage et la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception
des  désinfectants  utilisés  soit  contre  les  maladies  contagieuses  du  bétail
soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une
prophylaxie collective organisée par l'état. 
•  pour  la  récolte,  le  transport,  le  stockage  et  la  commercialisation  des
produits d'origine animale et végétale.
• pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des
déchets d'origine animale ou végétale.

3. Le produit n’est pas destiné à être utilisé exclusivement dans un processus de
production ou de transformation.

• La formation   : Le Certibiocide s’obtient après une formation de 21 heures (soit trois jours)
abordant  l’ensemble  des  points  nécessaires  à  une  utilisation  efficace  et  plus  sûre  des
produits biocides. Ceci étant, les personnes titulaires d’un certificat ou d’une attestation de
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formation individuelle  « Certiphyto » valide peuvent obtenir leur certificat « Certibiocide »
après une formation réduite à 7 heures (soit une seule journée). La personne titulaire du
Certiphyto  « Conseil »  peut  tout  à  fait  obtenir  le  Certibiocide  après  une  formation
restreinte à une seule journée. La durée de validité est de 5 ans.

Le Certibiocide n'étant pas requis en élevage seuls les détenteurs du Certiphyto possèdent les
acquis pour travailler en sécurité lors de la manipulation de produits chimiques. Cette formation
pouvant modifier les comportements lors de l'utilisation des pesticides en serait-il de même avec
les biocides ? Des études centrées sur l'analyse du comportement lors de l'utilisation de pesticides
et de biocides seraient intéressantes. 

c. La perception du risque

En effet, la perception d'un produit moins nocif modifie-t'elle l'attitude ?
BOISSONNOT rapporte  que  beaucoup de viticulteurs  utilisent  les  EPI  en fonction des  produits
employés et du danger estimé. Ils se protègent relativement peu avec le cuivre, perçu comme
« sain ». (28)
Chaque personne perçoit le risque de façon unique suivant ses croyances et ses connaissances.
Pour les viticulteurs, les produits liquides sont moins à risques que les sachets hydrosolubles.
Or, les mesures de contamination montrent l'inverse.(28)
Selon le rapport 2019 de Phyt'attitude, 88 % des produits biocides visés par la déclaration sont des
désinfectants-nettoyants liquides.(27)
Les désinfectants préconisés pour l'automatisation de l'hygiène de traite sont aussi des liquides.
Leur projections sur les surfaces de travail sont à l'origine de la contamination. La pollution de
l'environnement de travail n'est pas pris en considération. Le plus souvent,  la contamination est
considérée comme directe (28). Cette perception influence les comportements.
Au cours de son étude, BOISSONNOT observe, en fin de remplissage, un viticulteur qui scelle les
bidons  de  produits  phytosanitaires,  retire  ses  EPI  avant  de  ranger  les  flacons  dans  le  local
phytosanitaire. Le scellage des flacons clos « symboliquement » la possibilité de contamination.
Tout  comme le viticulteur  n'a  enfilé une combinaison qu'au moment de déverser les  produits
phytosanitaires dans la cuve. La notion de contact direct étant bien visible et présente, aboutit au
port EPI alors que la manipulation de ceux-ci s'est faite sans EPI.(28)
Lors  de la  désinfection et  du post-trempage manuelle,  la préparation des  solutions incite  à  la
prudence puisque la contamination directe est présente.
En  effet,  après  la  dépose,  la  griffe  est  plongée  dans  un  seau  d'une  solution  de  type  d'acide
peracétique en attendant que la vache du lot suivant soit prête à être branchée, où la désinfection
s'effectue avec des systèmes de pulvérisation pour aseptiser l'intérieur des gobelets. Le trayeur est
en contact direct avec les produits lors des phases de préparation et de désinfection, l'exposant à
une contamination.
Par contre l'automatisation de  l'hygiène de traite ne nécessitant aucune manipulation est perçue
comme sans danger. 
Sans  information  préalable,  le  salarié  ne  peut  pas  concevoir  que  les  griffes  de  traite
autonettoyantes soient à l'origine d'une contamination.
Cette information doit être apportée par les concepteurs. Encore faut-il  qu'ils en aient conscience.
En  effet,  ces  outils  initialement  prévus  pour  des  salles  rotatives  n'ont  pas  bénéficié  d'étude
préalable pour une utilisation en salle de traite en ligne. C'est l'utilisation sur le terrain, dans des
configurations autres qui met en évidence cet inconvénient.
En attendant,  c'est  le  salarié  qui  en subit  les  conséquences  mais  cet  accident  symptomatique
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contribue aux modifications du comportement, à savoir le port d'un EPI approprié.
Monsieur  D.B.  n'a  pris  connaissance  de  l'effet  corrosif  du  produit  qu'après  l'apparition  de
l'éruption, ce qui a donné lieu au port d'un EPI adéquat.
L'automatisation de l'hygiène de traite n'est donc pas sans risque pour le trayeur compte tenu de
la contamination indirecte. C'est un processus inhérent à l'outil dont la modification incombe aux
fabricant mais un autre facteur doit être pris en compte, l'homme.
En  effet,  c'est  l'homme  qui  gère  l'outil  à  savoir  son  paramétrage.  Un  mauvais  réglage  de  la
concentration du produit ou de la temporisation peut entraîner des effets délétères. M.Paul and al
évoque  une  mauvaise  utilisation  des  produits  comme  l'augmentation  de  la  dose  active  pour
obtenir une meilleure qualité de nettoyage, sur un laps de temps plus court.(20)
Ceci corrobore les dires de nos interlocuteurs.
Si dans le monde de l'élevage l'automatisation de l'hygiène de traite pose question, des réponses
vont  être données aux éleveurs dans un avenir plus ou moins proche.
A contrario, aucune étude n'est en cours pour évaluer l'impact de ces griffes sur le trayeur. 
Quelque soit le mode de désinfection utilisé, automatique ou manuel, le risque chimique est bien
présent et la différence réside dans son mode de contamination directe ou indirecte. 
Pour nous, l'utilisation de l'hygiène de traite incite à la prudence même si nous n'avons qu'une
observation  et  n'avons  étudié  qu'un  modèle  de  griffes. Des  études  évaluant  l'impact  de
l'automatisation de l'hygiène de traite sur le trayeur en fonction des modèles de griffes peut-être
envisageable.
En attendant, le médecin du travail doit effectuer des préconisations pour protéger la santé des
trayeurs.

4. Le médecin du travail

4-1 Son rôle

L'article L4622-3 du code du travail stipule que le rôle du médecin du travail est exclusivement
préventif.(32)
Pour assurer ce rôle le médecin du travail a à sa disposition plusieurs moyens. Un de ces moyens
est la consultation médicale. Lors de cette consultation, le médecin du travail fait le point sur la
santé, le poste de travail, les produits utilisés, les procédés et les équipements de protection. Au
cours de ces visites médicales, le médecin peut se trouver face à une situation-problème. Il lui faut
résoudre la situation-problème avant qu'il y ait dommage donc faire une démarche d'enquête.
Parfois,  malheureusement,  le  dommage a  eu lieu et  c'est  une  enquête de causalité  qu'il  faut
effectuer pour éviter sa réitération.
Que le dommage ait eu lieu ou pas c'est l'analyse du poste de travail qui permet de comprendre le
travail réel dans ses conséquences sur la santé des travailleurs.
Elle est complémentaire à l'évaluation des risques professionnels opérée par l'employeur dans le
cadre de son obligation de sécurité.
L'analyse de la situation de travail permet au médecin de parfaire sa connaissance des postes de
travail et des conditions dans lesquelles est exercé le travail.
Il ne peut y avoir de décisions sans cette connaissance.
C'est ce que nous nous sommes attachés à faire. Avec l'analyse de la situation de travail et les
différents entretiens nous pouvons effectuer des préconisations concernant l'utilisation des griffes
de traite autonettoyantes.
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4-2 Les préconisations du médecin du travail

Les préconisations médicales sont une véritable ordonnance médicale.
Pour ce qui est de l'utilisation des griffes de traite autonettoyantes nous proposons :

1. de bien respecter les règles de sécurité du fabricant en ce qui concerne la concentration du
produit et la temporisation. Ne pas modifier les paramètres et former le salarié en charge
de la surveillance.

2. S'assurer du bon réglage de l'installation actuelle : Le « jet » de fin de cycle ne doit pas
exister.

3. Modifier le produit de désinfection par un produit moins agressif.
4. Mettre à disposition du salarié des EPI : 

• Un vêtement de travail à manches longues et jambes longues et un tablier résistant
aux différents composants du biocide. 

• Des bottes résistantes aux différents composants du biocide.
• Des gants de protection Nitrile à manchettes longues.
• Des lunettes de protection oculaire lors de la manipulation du produit.
      En cas de projection accidentelle dans l'oeil du sérum physiologique doit être mis à

disposition et laver pendant 10 à 15 min.
•  Lors d'un contact cutané un point d'eau potable doit être accessible pour permettre

à la personne de se laver pendant au moins 15 min.
• Après  chaque  utilisation,  les  EPI  devront  être  nettoyés  et  séchés  avant  une

réutilisation.   
5. Informer le salarié des dangers inhérents à l'acide peracétique et des risques associés à son

activité.
6. Former le salarié sur les mesures de prévention et la conduite à adopter en cas d'accident.
7. En cas de fuite  ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après

l'avoir  recouvert  de  matériau  absorbant  (papier  absorbant,  sable,  …).  Laver  ensuite  la
surface souillée.

Ces règles sont aussi applicables lors de la désinfection manuelle. 

CONCLUSION

Opération contraignante,  la  traite  a  suscité de tout  temps des  innovations.  Pour faire face  au
développement  de  la  production  laitière  dans  le  monde,  elle  a  dû  se  mécaniser.  Depuis  son
invention,  la  griffe  de  traite  ne  cesse  d'évoluer.  Cette  évolution  tient  compte  des  dernières
avancées technologiques et la finalité de celle-ci est d'obtenir un lait de bonne qualité tout en
préservant la santé du trayeur.
Si  la  traite  bénéficie  d'une  automatisation  générale,  elle  n'est  pas  à  la  portée  de  tous.  Aussi
mécaniser certaines tâches est une possibilité.
L'automatisation de l'hygiène de traite trouve là son indication. L'intérêt de l'automatisation de
l'hygiène de traite réside dans le gain de temps et la réduction de la pénibilité.
Elle  semble  diminuer  le  risque  de  TMS  pour  ceux  qui  effectuent  du  post  trempage  et  de  la
désinfection systématique.
Cependant, elle n'est pas sans risque car un vacher a présenté un dommage cutané à la suite d'une
exposition à l'acide peracétique.  
Afin de préserver la santé du travailleur, le médecin du travail  doit  comprendre la situation à
l'origine de la symptomatologie.
C'est l'analyse de la situation de travail et les informations recueillies auprès des différents contacts
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qui fournissent une réponse.
La contamination s'est effectuée à partir des surfaces de travail souillées par les projections.
Si le risque chimique est bien réel en salle de traite, la contamination est le plus souvent perçue
comme directe, alors une contamination par les surfaces de travail est difficile à concevoir.
A partir d'une situation individuelle, le médecin du travail a acquis une connaissance technique qui
sert le collectif. De cet enrichissement nous pouvons émettre des préconisations pour l'utilisation
de l'automatisation de l'hygiène de traite avec un maximum de sécurité.
Informer les salariés des risques auxquels ils sont exposés relève de la mission du médecin du
travail. 
Toute nouvelle technologie  peut occasionner des inconvénients non attendus.
Si le robot de traite permet de libérer du temps, il modifie la relation de l'éleveur avec les animaux
et expose à une charge mentale.(33)
Si l'exosquelette soulage le trayeur lors de certaines tâches, il semble être à frein à la mobilité de
celui-ci. (34)
Si  l'automatisation  de  l'hygiène  de  traite  réduit  la  pénibilité,  elle  expose  le  vacher  au  risque
chimique.
Il n'y a pas de mauvais outils seulement des outils non adaptés à l'exploitation ou à la tâche.
Le rôle du médecin du travail est de connaître ces technologies et les risques inhérents à chacune
d'elle pour préserver la santé des salariés.
Notre travail nous permet d'avertir le salarié sur les risques liés à l'automatisation de l'hygiène de
traite et nous fait prendre conscience que le risque chimique en salle de traite est méconnu. Cette
méconnaissance du risque influence le comportement.  Des études centrées sur cette thématique
nous semble utiles.
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GLOSSAIRE

ADF Automatique Deeping and Flushing
COFIT Comité Français interprofessionnel pour les techniques de production du lait
DDA Désinfectants, détergents, antiseptiques
DUERP Document unique d'évaluation des risques professionnels
DIC Dermatite irritative de contact
DAC Dermatite allergique de contact
EPI Équipement de protection individuelle
GEA Général Engeneering Alliance
GAEC      Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
IDELE Institut de l'élevage
TMS Troubles musculo-squelettiques
VLE         Valeur Limite d’Exposition
VME       Valeur Moyenne d’Exposition
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Annexe 3 : Le rapport du toxicologue suite à notre dossier Phyt'attitude

57



58



59



RESUME

Comment expliquer l'éruption, a priori une dermatite irritative de contact, présentée par un vacher
lors  de  l'utilisation  de  l'automatisation  de  l'hygiène  de  traite ?  Le  médecin  du  travail  devant
préserver la santé du travailleur se doit de répondre à cette question.
Grace  à  l'étude  de  poste,  l'analyse  de  la  FDS,  des  entretiens  menés  auprès  de  différents
interlocuteurs et du dossier Phyt'attitude une réponse est apportée.
L'automatisation de l'hygiène de traite, installée pour réduire la pénibilité, expose le trayeur au
risque chimique. Si le risque chimique est un risque présent en salle de traite, l'exposition est le
plus souvent considérée comme directe. Or, l'automatisation de l'hygiène de traite expose à une
contamination indirecte. En effet, la contamination s'est effectuée à partir des surfaces de travail
souillées par le biocide. Celui-ci est un mélange de produits caustiques acides et oxydants à base
d'acide  acétique,  de  peroxyde  d'hydrogène  et  d'acide  peracétique.  Outre  le  biocide,  d'autres
facteurs ont joué un rôle comme l'eau et le frottement du tissu de la cotte de travail. L'exposition
de  la  peau répétée  à  ces  différents  facteurs  étiologiques  sans  une  protection  adéquate  est  à
l'origine de la dermatite irritative de contact. 
La démarche d'enquête a permis au médecin du travail de parfaire sa connaissance technique pour
adapter  ses  préconisations  et  lui  a  fait  prendre  conscience  d'une  méconnaissance  du  risque
chimique en salle de traite.

Mots clés : protection individuelle, produits chimiques, pénibilité, dermatoses, laiteries, bovins 

SUMMARY 

How to explain the rash, at first glance an irritative contact dermatitis, presented by a cowherd
when using the automation of milking hygiene ? As the occupational health doctor must preserve
worker’s health, he must answers that question. Thanks to post study, the analysis of the Safety
Data Sheet (SDS), interviews with different representatives and the Phyt’attitude file, an answer is
provided. The automation of milking hygiene, established to reduce the strenuousness, exposes
the  milker  to  chemical  hazard.  If  the  chemical  hazard  is  a  risk  present  in  the  milking  parlor,
exposure is  usually  considered direct.  However,  the automation of  milking hygiene exposes to
indirect  contamination.  In  fact,  the  contamination was  carried  out  from the  working  surfaces
contaminated by the biocide. This is a mix of caustic products, acid and oxidant, made from acetic
acid, hydrogen peroxyde and peracetic acid. Apart from the biocide, other factors have played a
role such as water and the rubbing of the work overalls fabric. Repeated exposure of the skin to
these  different  etiological  factors  without  suitable  protection is  the  origin  of  irritative contact
dermatitis.  The  inquiry  process  allowed the  occupational  health  doctor  to refine his  technical
knowledge to adjust  his  recommendations  and get  him to  realize  a  lack  of  knowledge of  the
chemical hazard in the milking parlor. 

Key words : individual protection, chemicals, strenuousness, dermatosis, dairy, bovine
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