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Une étude auprès des producteurs fermiers a fait apparaître la notion de pénibilité au 
travail et la nécessité d’organiser le travail dans les ateliers fermiers. La Chambre 
d’Agriculture de la Loire et la MSA sont allées observer dans plusieurs fromageries de 
la RUSE, les positions au travail, ce qui a permis de présenter un film commenté 
dans le cadre d’un stage. 
En effet, les volumes travaillés, le respect de la réglementation d’hygiène exigent des 
positions au travail prolongées (position debout) et des gestuelles qui sollicitent en 
permanence les mêmes membres (épaule, bras, coude, poignet, main). 
 
Voici quelques conseils pour protéger votre capital santé : 

 

HydratezHydratezHydratezHydratez----vous pendant le travail. Buvez de l’eau.vous pendant le travail. Buvez de l’eau.vous pendant le travail. Buvez de l’eau.vous pendant le travail. Buvez de l’eau.    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
 
Une bonne hydratation va permettre à l’organisme de fluidifier les articulations (tel le 
graissage d’un piston) et va donc diminuer les inflammations des tendons qui vont 
provoquer des tendinites. 
 

MMMMoulage, salage, retourneoulage, salage, retourneoulage, salage, retourneoulage, salage, retournemememement des grilles de fromagent des grilles de fromagent des grilles de fromagent des grilles de fromage....    PPPProtrotrotrotééééger ger ger ger 
l’l’l’l’éééépaulepaulepaulepaule    et le poignetet le poignetet le poignetet le poignet....    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
 
Les activités de retournement, salage, moulage… mal organisées peuvent entraîner 
une sollicitation extrême de l’articulation et compresser une partie de l’articulation 
(canal carpien pour le poignet ou bourse séreuse pour l’épaule). 
Pour éviter ces situations à risque, il est nécessaire d’organiser son espace de travail 
(disposition, hauteur …) de façon à respecter les zones de confort de notre 
organisme. 
 
Dans un premier temps, il faut éviter les phénomènes de torsion de la colonne en 
évitant de disposer des zones de stockage dans des espaces difficiles d’accès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deuxième axe de travail, organiser le poste de telle façon à respecter les zones de 
confort des articulations.  
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CommentCommentCommentComment    ????  
- Travailler à la bonne hauteur pour éviter de soulever 
l’épaule. 
- Eviter l’étirement de l’épaule jusqu’au bout de la table. 
Pour ce faire, rapprocher les faisselles dans la bonne 
zone. 
- Utiliser une louche ou un pochon le plus léger possible. 
- Faire tourner le pochon plutôt que le poignet au 
moment de la décharge. 
- Pour retourner les grilles, organiser le poste en utilisant 
un support à côté du chariot par exemple : en posant la 
grille à retourner sur les faisselles ou sur une caisse, 
installer une deuxième grille sur le dessus des fromages, 
on est à la bonne hauteur pour effectuer le geste. Choisir 
des grilles pas trop grandes. 
- Utiliser une salière remplie à moitié (limiter le poids). 
- Si la tâche est répétitive (moulage, retournement), 
prévoir 5 minutes de pose au bout d’une heure et un 
quart d’heure au bout de 2 heures. Pendant ce temps, on 
peut faire une autre activité qui ne sollicite pas les 
mêmes articulations. 
 

DDDDes solutions tees solutions tees solutions tees solutions techniques existentchniques existentchniques existentchniques existent    
- Utiliser des grands bacs de moulage sur roulette, bacs hémisphèriques qui 
permettent la bascule du bac au fur et à mesure du moulage (le cercle ne doit pas 
aller jusqu’en haut) ou bacs rectangulaires sur roulettes pas trop profonds (40 cm). 
- Si vous devez travailler en seau, le seau ne doit pas être profond. Il doit être 
déposé sur un chariot à mi hauteur de façon à ne pas surélever l’épaule au moulage 
et à éviter de le porter. 
- La table de moulage doit être à la hauteur de celui qui moule. Si l’opérateur change 
souvent, il faut envisager des tables réglables. Quand deux personnes de taille 
différente moulent, il faut pour chacun une table réglée à sa hauteur. 
- Utiliser les échelles à grille pour le séchage, la manipulation est plus aisée. Le 
séchoir rotatif évite aussi des manipulations. 

 
 

RRRRetournement des fromagesetournement des fromagesetournement des fromagesetournement des fromages. . . . PPPProtrotrotrotéééégergergerger la main la main la main la main....    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
 
Au moment du retournement, la plupart des producteurs tape et dépose le fromage 
à la base de la main.  
Taper avec la paume de la main comprime le 
nerf médian. Exercer cette pression de façon 
répétée peut être un facteur important de 
développement d’un trouble 
musculosquelettiques (TMS). 
 
Lors de l’accompagnement du fromage dans la 
faisselle, évitez d’aller trop loin dans l’extension 
de la main, car cette gestuelle va, elle aussi, 
compresser le nerf médian entre le ligament 
annulaire et les tendons.    
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CommentCommentCommentComment    ????    
- Faire le retournement dans la faisselle sans trop attendre. Au-delà de 5 h, il 
faut taper plus fort sur la main pour décoller le fromage. 
- Choisir une méthode de retournement où la dépose du fromage se fait au bout 
des doigts. 
 

Une solution existeUne solution existeUne solution existeUne solution existe    
Le multi-moule évite cette gestuelle. Actuellement, il existe des multi-moules en 
plastique composés de deux fonds et de rehausses que l’on peut mettre pour le 
moulage. Pour le retournement, on enlève une rehausse. Ce matériel peut 
convenir pour les fromages vendus en sec ou affinés et présentés en rouleaux. 

    
Position debout prolongée, que se passePosition debout prolongée, que se passePosition debout prolongée, que se passePosition debout prolongée, que se passe----tttt----ilililil    ????    
 
Lorsque l’on est assis ou debout, nous maintenons notre équilibre par une activité 
musculaire des jambes et du dos que nous appelons travail statique.  
Prolongées dans le temps, ces positions vont entraîner une accumulation des 
déchets dans les muscles (la circulation étant rendu plus difficile par la 
compression des vaisseaux sanguins au niveau des muscles) qui pourra entraîner 
des douleurs. 
 

Des solutions existentDes solutions existentDes solutions existentDes solutions existent    
- Faire quelques pas de temps en temps pour activer la circulation sanguine dans 
les jambes. 
- Utiliser un siège assis debout ou semi-assis qui supporte le poids du corps et 
n’empêche pas le mouvement. 
- Gagner du temps au moulage en utilisant un répartiteur. 
- Travailler assis chaque fois que c’est possible notamment à l’emballage. 
 
 

Acheminement du lait, caillage, stockage, emballage, Acheminement du lait, caillage, stockage, emballage, Acheminement du lait, caillage, stockage, emballage, Acheminement du lait, caillage, stockage, emballage, 
chargement, éviter le port de chargeschargement, éviter le port de chargeschargement, éviter le port de chargeschargement, éviter le port de charges et travailler le dos droit. et travailler le dos droit. et travailler le dos droit. et travailler le dos droit.    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
 
Dans tout mouvement du corps, le dos est sollicité du fait de sa position centrale. 
Dès que l’on manipule une charge, il est donc mis à contribution. Dans le cas d’une 
mauvaise utilisation de son dos, les noyaux des disques intervertébraux vont se 
déplacer et suite à un geste brutal, risquent d’être écrasés, ce qui pourrait 
provoquer un lumbago. 
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Des solutions techniques existentDes solutions techniques existentDes solutions techniques existentDes solutions techniques existent 
- Transport du lait avec une boule attelée au tracteur ou voiture. 
- Quai de déchargement surélevé pour utiliser la gravité. 
- Tank de réception pour maturité avec arrivée directe en fromagerie. 
- Si la gravité ne peut vraiment pas être utilisée, il existe des pompes. 
- Système de siphon et de canalisations, facilement lavables, partant directement 
sous les tables d’égouttage vers un récipient de collecte pour le sérum. 
- Bac de caillage sur roulettes avec freins, de préférence sur 4 pieds. 
- Chariot inox que l’on peut faire faire à mi hauteur pour éviter de se baisser pour 
la prise de charge et le transport. 
- Chariot avec anse à clips pour le transport, permettant le stockage. 
- Dans le cas de l’utilisation d’un multi-moule trop lourd, utiliser un auxiliaire de 
retournement. Préférer des multi-moules en plastique qui sont moins lourds qu’en 
inox. 
- Plonge à la bonne hauteur, pas trop profonde (0,40 m). 
- Surélever le lave-vaisselle ou le lave-faisselle pour faciliter le chargement. 
- Utiliser un lave-batterie pour le matériel de fromagerie. 
 
 

Si vous devez porterSi vous devez porterSi vous devez porterSi vous devez porter    ? ? ? ?     
Pensez à vous placer au plus près de votre charge pour 
ne pas perdre l’équilibre. 
Utiliser les cuisses et non le dos comme force de traction. 
Préférer le fait de faire plusieurs trajets plutôt que de 
porter des charges trop lourdes (éviter de porter plus de 
25 kg). 
 
 
 

PPPProtrotrotrotéééégegegegezzzz----vousvousvousvous    
 
Dans la fromagerie, le risque de glissade est présent, utilisez des bottes ou sabots 
crantés spécifiques. 
Mettre toute l’installation électrique aux normes de sécurité pour les locaux 
humides. 
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Quelques exemplesQuelques exemplesQuelques exemplesQuelques exemples de solutions techniques de solutions techniques de solutions techniques de solutions techniques    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulage au répartiteur Chariot mi hauteur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une seule pièce pour le caillage Arrivée du lait directement  
et le moulage facilite l’utilisation à la fromagerie 
de grand bac 

 


