
Je Produis, je Transforme,
je Ve

nds
Travail en fromagerie

En 2008, avait été engagée une réflexion avec le service prévention de la MSA sur l’analyse des postures au travail en 
filmant des situations, conduisant à rechercher des solutions pour diminuer la pénibilité au travail. 
Voici le témoignage de quelques personnes.

Florence, Agnès, Blandine ont abandonné la louche sans regret

Ces agricultrices ont réfléchi au temps de travail et à la pénibilité en fromagerie. Bien sûr, c’est souvent lorsque l’on a 
mal au dos ou au poignet que l’on se pose la question, mais prévenir les problèmes de santé, c’est mieux.

Florence : « Gain de temps, gain de place et confort au travail »

Florence dispose d’une fromagerie de 175 m² avec un sas d’entrée équipé d’un 
vestiaire et d’un coin toilette, une salle de fabrication et des pièces équipées (une 
pour le froid, deux salles de séchage et une d’affinage), une salle d’emballage et un 
point de chargement. La plupart du matériel est sur roulette, tout est de plan pied. Le 
caillage est réalisé dans des cuves sphériques posées sur 4 pieds à roulettes.

Le gain de temps a été réalisé avec un investissement en multi-moule tout plastique. 
Le bloc moule est composé d’un fond de 6 rangées de 8 moules, d’un moule de 
0,40 m, d’une rehausse de 0,30  m en matière plastique dur. Le chargement se fait à 
l’aide d’une poche percée de petits trous et d’un répartiteur en aluminium. 
Le temps a été divisé par deux au moulage et au retournement. Le temps gagné est 
important : on est passé de 15 à 20 minutes à 4 minutes pour le même volume. Il en 
est de même pour le démoulage, car il se fait directement sur les grilles.

Au niveau de la pénibilité, le retournement manuel dans la faisselle met à l’épreuve 
le poignet et surtout le nerf médian situé à la base de la main, les épaules sont 
également fortement sollicitées : « J’avais un point dans le dos pendant le moulage, il 
a disparu ». Le bloc moule diminue de façon significative le nombre de mouvements. 
Avec les faisselles, l’opérateur réalisait 1200 mouvements pour 300 moules en 
faisselles, on est passé à 100 mouvements avec le multi-moule. Avant de retourner, 
on enlève la rehausse, on pose un deuxième fond. Pour retourner le bloc moule, il 
faut prendre un appui sur la table, les mains ne font que maintenir la fermeture.
Cet investissement a permis de gagner de la place sur une même table. Il est possible 
de faire égoutter 960 moules au lieu de 300 en faisselles classiques grâce à un 
écoulement très rapide qui se fait sur les côtés. Le retournement se fait entre une 
1/2 heure et 3/4 d’heure après le moulage, on enlève le deuxième fond et on peut 
empiler 5 étages. 

La pénibilité a été diminuée au lavage par un achat d’une laveuse lave batterie de 
grande capacité où l’on peut mettre les bidons, les cuves ou 5 rehausses ou fond. 
Le chargement de l’appareil est plus rapide, car il est plus facile d’installer 1 fond et 
2 rehausses que 48 moules de faisselles.

Coût de l’investissement :
Lave batterie BEGUET : 10 000 €.
Multi-moule : 2 000 € avec l’aide et en commande groupée avec l’entreprise 
SECRYL (11 blocs-moules et 20 rehausses, un répartiteur).
A titre indicatif, coût unitaire 192 € pour 48 moules et 227 € pour le répartiteur (tarif 
groupé 2008).

Retournement de 48 fromages 
faiselles n° 7

Au final : 
un produit qui reste de même qualité, un investissement qui apporte un confort 
indéniable au travail et qui a permis sur cet atelier d’augmenter le volume transformé 
sans main d’œuvre supplémentaire. On est passé de 300 moules à 480 par jour.

2 / 5



Agnès : « Un investissement adapté à chaque fabrication, gain de temps 
et confort au travail »
Agnès a travaillé avec l’entreprise SERVI DORYL qui lui 
a mis au point un multi-moule pour les briques tout en 
plastique.
Le gain de temps est au moulage, mais surtout au 
démoulage. Il suffit de retirer délicatement la rehausse. 
C’est un multi-moule de 6 fois 3 briques soit 18 briques, 
constitué d’un plateau plastique avec un store, un bloc 
moules rectangle de 60 x 150, haut de 70 mm et d’un 
répartiteur. Le retournement est très rapide, mais il est 
plus aisé de le faire à deux.

Un gain de temps a été également réalisé avec un 
équipement pour les crottins de chèvre. Une pelle à brie,  
à trous, particulièrement légère et limée a été choisie pour 
une découpe franche dans un caillé de chèvre parfois 
fragile. Le multi-moule est composé d’un bloc moules, fonds 
de diamètre 65 mm, de profondeur 29 mm avec une arrête 
arrondie, d’un bloc moules de 25 mm, soit 5 rangées de 8 
moules que l’on met pour le premier passage. On rajoute 

une rehausse de 85 mm pour le deuxième passage. 
Le répartiteur en aluminium est adapté et permet de 
gagner du temps au moulage. Si le moulage a lieu à 10 h, 
vers 16 h, on enlève la grande rehausse et le retournement 
est très aisé, car la hauteur est faible et on l’a bien en 
main. Ce retournement se fait seul. Le gain de temps est 
significatif au retournement ainsi qu’au démoulage qui se 
fait directement sur grille.

Dans le même principe, les agriculteurs se sont équipés 
pour un moule type Saint Marcellin : blocs- fonds diamètre 
0,85, profondeur 12 mm, soit 4 rangées de 5 moules ; 
dimensions 475 x 595. Bloc moules de 30 mm, rehausses 
de 57 mm, répartiteur.

Pour les tommes, un investissement en moule plastique 
perforé a enlevé la corvée du lavage des toiles ; là aussi, 
un gain de temps et de fatigue.

Au final : 
Avec cet investissement, le temps gagné est de 1 h 
pour l’exploitante et de 1 h pour la salariée. Dans le 
même temps, le nombre de chèvre est passé de 40 
à 55 chèvres et un atelier de 30 brebis a été introduit, 
ceci sans augmentation de main d’œuvre.

A titre indicatif, coût unitaire :
Bloc moule crottin, soit 40 moules : 280,60 € et 185 € 
pour le répartiteur (tarif 2008).
Bloc moule brique soit 18 moules : 190 € et 290 € pour 
répartiteur (tarif 2008).
Bloc moule type Saint Marcellin soit 20 moules : 260 € et 
290 €pour le répartiteur.
Quand il s’agit de faible série, un forfait est rajouté à la 
commande.
Coût total investissement : 5 000 € pour cette exploitation.

Multi-moule brique

Multi-moule à crottin

Multi-moule
type Saint-Marcellin

Multi-moule à tomme

Pelle à brie
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Blandine : « Ravie, un investissement qui apporte confort au travail, 
voire sécurité et gain de temps. De plus, c’est un investissement faible par 
rapport à certaines options sur un tracteur. »

Blandine a investi dans un lave batterie en 2005, suite à 
un accident : une fausse manœuvre a entraîné 3 jours 
d’hospitalisation pour brûlure au visage et aux muqueuses.
« C’est l’argent réservé pour la toupie qui a été orienté 
dans le lave batterie où l’on peut mettre 4 bidons de 20 l 
et il sert tous les jours ». Il a permis des économies d’eau, 
à savoir une consommation diminuée de moitié ainsi que 
de produit de nettoyage. Il a permis de gagner un jour par 
semaine et maintenant « Je n’ai plus de crevasses aux 
mains ». Blandine l’a déniché auprès de Mat occas qui 
vend du matériel avec défaut d’aspect, mais le suivi est 
correct. 

Elle a trouvé également, sur un site internet AVEDEMIL, 
des multi-moules d’occasion ; ils font son bonheur, car ils 
sont adaptés à un petit volume de production. 
Ces moules sont constitués d’une base de 4 rangées 
de 7 moules de modèle faisselle n° 8. Les fonds sont 

percés et d’une dimension de 1 cm, une rehausse vient 
se rajouter soit 6 cm, cette rehausse n’est pas percée, 
l’écoulement se fait seulement par la base, l’égouttage est 
plus rapide qu’en faisselle. Elle a ensuite fait réaliser par 
un chaudronnier un répartiteur en aluminium très léger à 
manipuler. On ne peut pas superposer les moules, mais 
l’investissement est très modeste : 450 € pour les moules 
et 70 € pour le répartiteur.
Le temps gagné se situe entre 2 et 3 h par semaine : il a été 
réservé pour la famille, mais un projet d’augmentation est 
en réflexion, car la demande en tomme se fait pressante. 
Blandine a gagné en qualité de présentation, car les 
produits sont réguliers et la manipulation manuelle est 
limitée, le poil de chat s’installe moins. Même pour un 
volume faible, c’est intéressant. 
La production en lactique en fromage de brebis est moins 
importante qu’en tomme, mais pour Blandine, 2 heures de 
gagner, ce n’est pas négligeable.

Quand l’installation d’un fils remet en cause les habitudes de 
travail

Murielle et Francis : « La manipulation des faisselles, c’est fini : 
quel bonheur ! »

Sur cette exploitation, en 2003, le manque d’eau avait fait opter pour un appareil lave-vaisselle de grande capacité, 
l’économie d’eau a été significative.

L’installation du fils au départ en retraite des parents a permis de se poser la question du travail et de l’équipement. Le 
choix s’est porté sur les multi-moules tout plastique pour deux fabrications : la rigotte de chèvre avec 48 multi-moules 
par plaque et un fromage de type Saint Marcellin soit 30 moules par plaques.
L’esthétique du fromage est améliorée, ils sont plus réguliers. Sur cette exploitation, la manipulation des faisselles 
devenait un casse-tête, car il faut les installer, les reprendre pour le retournement, pour le démoulage, les installer une 
à une dans le lave-vaisselle et les reprendre pour les mettre sécher, tout ce travail est fini et sur une production de 180 l 
par jour, on gagne une demi-journée.
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Aides à l’investissement

Si vous souhaitez tester un matériel multi-moule, un exemplaire peut vous être prêté. Il suffit de le demander au 04-77-
91-43-30.

Une aide peut être apportée pour des investissements sur la qualité et l’ergonomie au travail de fromagerie par le 
Conseil Général à hauteur de 30 % € d’une dépense subventionable maximum de 7 500 €. La même chose est possible 
pour l’aménagement d’une fromagerie. Contact : Jean-Pierre SAUVAGE - 04-77-91-43-30.

L’objectif était de vérifier si de tels investissements apportaient réellement satisfaction. A l’heure où le moulage à la 
louche n’est pas forcément signe de qualité fermière, mais plutôt un argument de marketing, la question du travail en 
fromagerie peut encourager à réfléchir dans votre atelier au lavage du matériel et au moulage des fromages, le gain de 
temps est significatif tout en améliorant le confort au travail.

Chambre d’Agriculture de la Loire          Mai 2010
Michelle DUCARRE            Version 1

5 / 5

Quelques données du service « Prévention au travail »

D’après une étude de la Mutualité Sociale Agricole 
(2008), les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
représentent 83 % des maladies professionnelles. 
Les affections péri-articulaires dues à des gestes et 
postures constituent 82,8 % des TMS. Presque la moitié 
des affections se localise au niveau du canal carpien. 
Suivent ensuite les affections à l’épaule et au coude. 
Les mouvements répétitifs sont à 84,7 % à l’origine de 
ces affections. Ces données méritent une réflexion sur 
l’organisation et l’équipement au travail en fromagerie.

Les investissements qui font gagner du temps

Voici les investissements qui font gagner du temps et apportent un 
confort au travail :
- le lave batterie de grande capacité, il est indispensable en équipement 
en multi-moules.
- les multi-moules constitués de fond et de rehausses empilables de 
petite hauteur (2-4-6 cm), tout plastique, avec un répartiteur en alliage 
léger adapté.
Attention, les multi-moules d’une seule hauteur non divisible 
même en plastique ne sont pas pratiques au retournement. Attention 
également aux supports ou plaques en inox qui sont trop lourds au 
retournement. Ces deux types d’investissements n’apportent pas de 
confort au travail.
- l’évacuation du sérum par canalisation par gravité ou pompe.
- le transport du lait par canalisation directement dans un tank spécifique 
pour la fromagerie.
- le caillage dans des bacs sur roulettes.
- le séchage sur des chariots avec grilles en glissière.
- un quai de chargement pour le marché.
- des portes battantes plastiques solides avec hublot.
- une fromagerie de plan pied.

Liste non limitative des fournisseurs 
auxquels nos témoins ont fait appel

SECRYL - 113 rue du Pré Ramel 
01100 MARTIGNAT.
Contact : Monsieur VACHER, 
04-74-81-10-51.
SERVY DORYL - ZI rue Lavoisier - BP 57 
37130 LANGEAIS. 
Contact : Monsieur François RAQUIN, 
02-47-96-11-86.
AVEDEMIL - ZI route de la Croix Pinat 
16700 RUFFEC. 
Site : www.avedemil.com. 
Contact : contact@avedemil.com.
COQUARD - 478 rue Richetta 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
04-74-62-81-44.

Aide du Service Prévention MSA LOIRE
Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA  Ardèche-
Drôme-Loire, site de la LOIRE, peut, sur demande, 
réaliser une étude de poste dans la fromagerie ou une 
analyse de situation de travail. Cette mise à disposition 
est gratuite pour les adhérents de la MSA. 

M. Jean STRIGNANO et M. Nathan CHALENDARD 
sont les conseillers en Prévention que vous pouvez 
contacter par téléphone au 04-77-91-55-35.


