


  4 conseillers en prévention vous proposent un service gratuit 
et personnalisé  : 
 

•Analyse des risques et des conditions de travail 

 
• Informer et former :  
 manipulation des animaux 
 secourisme 
 préserver son dos 
 VCA 
 Sécurité et législation 
 Formation Phyt’Ok 
 A la demande … 



 Accidentologie 

 Quels sont vos risques ? 

 Le projet : étapes 

 Le projet : bâtiment 

 Le projet : exemples par atelier 
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La sécurité c’est quoi pour 

vous ? 



Pour éviter les blessures, l’arrêt de travail 

Désorganisation, manque à gagner 

Coût direct : frais médicaux, dégât matériel, remplacement 

Coût indirect : impact sur l’exploitation (administratif, 

temps perdu, moral…) 

Responsabilité juridique du chef d’entreprise (civile et 

pénale) 



Secteur agriculture : 1er secteur accidentogène  
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Taux de gravité moyen : 1,70 Taux de fréquence moyen : 17,05 

Quel classement pour le secteur agricole ? 



 

70% des maladies sont déclarées à partir de 40 ans (32% pour 
40-49; 37% pour 50-59), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maladies professionnelles sont 2 fois plus fréquentes chez 
les femmes que chez les hommes (membres supérieurs) 
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 Quelles sont les valeurs qui m’animent? 

 Pourquoi est-ce que je veux me lancer dans la vente directe? 

 Qu’est-ce que je recherche prioritairement dans ce projet : 
Un revenu d’appoint, sans y passer trop de temps ? 

Un revenu complémentaire car mon activité principale est insuffisante pour 

vivre? 

La création d’une activité professionnelle (pour une installation...)? 

Une activité qui me permette d’avoir du contact, de rencontrer d’autres 

personnes, de sortir de l’exploitation? 

Une activité qui me permette de valoriser mes compétences, d’être 

responsable d’une activité? 

Des conditions de travail spécifique ? 

Une activité qui me permette de valoriser un patrimoine régional, de 

maintenir des produits traditionnels ou de les faire revivre ? 

une activité qui me permette de valoriser des pratiques agricoles spécifique ? 



 



Etape 1 
Faire le point sur la situation actuelle (mon savoir faire, mes satisfactions, mes 

contraintes…) 

Etape 2 
Clarifier les objectifs (pourquoi me diversifier, quel est mon intérêt, temps à 

consacrer à cette diversification…) 

Etape 3 
Analyser le contexte du territoire (population, accès routiers, appui technique, 

réseaux agricoles ?) 

Etape 4 
Etudier le marché (Tendances consommation, concurrents, qualité et gammes 

de mes produits…) 

Etape 5 
Bâtir le projet (production suffisante, quota de vente, bâtiment disponible, 

ressources humaines et finances pour, rentabilité, comment je conçois mon 
atelier…) 

Etape 6 
Evaluer les risques (attentes atteintes, charge de travail, conduite technique, 

santé…) 

 
Intervention Conception Projet : 

Ergonome, Conseiller en prévention 
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Etablir son plan 

18 

Laiterie / 
salle de traite 

Parking 

Salle de fabrication 

Bureau 

magasin 



Plan avec  

de l’existant 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’activités à penser :  
Circulation bovin/ homme / tracteur 

Circulation camion de transport, de livraison (angle de braquage, accès) 

Soins aux animaux (paillage, foin, eau, concentré, biberon, raclage) 

Soins aux animaux (box d’isolement, parage, écornage, maladies, vêlage, 
insémination, contention, chargement/déchargement) 

Stockage matériel, fourrage 

… 
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Liste des postes nécessaires 
Hauteur/ profondeur de poste de travail 

Bruit, lumière 

Liste des outils nécessaires  
poids et placement dans l’atelier 

Circulation des produits / Hommes 

Lavage et stockage  

Maintenance à prévoir 

Prévision production (avenir) 

Manutention 
Nombre, poids, outils possibles 

 

 

 



 30% des accidents du travail !! 
 

En atelier de fabrication :   

Choix du sol important 

 Carreaux pas trop grand (25*25 max) car sinon cassent 
sous le poids des bidons 

 Sol facilement nettoyable mais anti-dérapant (ex : grès 
cérame pressé avec grains de corindons groupe B1e) 

 Pente 1,5 à 2% vers siphons pour nettoyage 

Sol lisse pour circulation roulette 

 

Mur : lavable, couleur claire, zones d’accrochage 
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« Toute seule, j’étais obligée d’avoir du matériel. 
J’avais besoin de gagner du temps, particulièrement 

au démarrage avec les charges administratives ». 

« Les six premiers mois heureusement que j’avais du matériel 
efficace pour pouvoir me lancer et vendre ». 

« Ce sont des petites choses qui, mises bout 
à bout, me permettent d’avoir plus de temps 

chez moi ». 

« Le répartiteur et les blocs moules sont deux investissements qui 
permettent de gagner beaucoup de temps et qui sont largement 
rentabilisés en deux ans ». 

«J’étais à la recherche d’une meilleure valorisation 
économique de mon atelier. Je souhaitais avoir une 

meilleure reconnaissance de mon travail. Les 
particuliers venaient sur la ferme alors je me suis 

lancée dans la vente.» 



50 000 L de lait de vache : 1 000 à 2 000 h de travail 

 

Temps de travail comprend :   
fabrication, nettoyage, vente et mise au points des produits 

 

Temps de travail : différences ? 
Type de produit 

Largeur de la gamme 

Type de circuit (marché, magasin…) 

Fonctionnalité locaux et équipements 

Vente : à la ferme (temps client) , livraison (par soi même, livreur, rayon 
…), quantité vendue sur le circuit 
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Fabrication yaourt / fromage / 
beurre / glace … : 
 

Accessoires de travail ? 

Hauteur ? 

Nettoyage  ? 

Luminosité ? 

Encombrement ? 

Circulation ? 

Manutention produit ? 

Ventilation ? 

Produit chimique ? 

Déchets ? 

Température ? 
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Découpe de viande : 

 

Accessoires de travail ? 

Hauteur ? 

Jus ? 

Luminosité ? 

Accès chambre froide ? 

Manutention produit ? 

Déchets ? 

Température ? 
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Accessoires de travail ? 

Hauteur ? 

Nettoyage  ? 

Luminosité ? 

Encombrement ? 

Circulation ? 

Manutention produit ? 
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84 cm 

95 cm 

Actuel Pour personnes de 

1M65 environ 

85 cm 

60 cm 
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Equipement sur roulettes (attention au lissage du sol et 

passage entre les portes) 

Léger autant que possible 

Bacs : de lavage, de fermentation 

Portes : visibilité si travail à plusieurs, facilité d’ouverture 

Pompes : attention bruit (silent bloc, pièce séparée) 
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Le plus lourd en bas 

Accès en hauteur 

Eclairage 

Quantité produit selon 

saison ? 

Lavage 

Accessibilité 

Manutention (outils ?) 
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Remplissage (par devant : ouverture vitrine ou arrière ?) 

Accès  des produits (profondeur, date de  péremption)  

Parking  : circulation 
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Pour personnes de 1M60 environ 

106 cm 

81 cm 

Actuel 

70 cm 

70 cm 

60 cm 

80 cm 
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« Notre remorque de marché nous offre un tel gain de confort, et ça 
toute l’année, que nous n’envisageons pas de réduire ce mode de 

commercialisation au profit de la vente par intermédiaire. On peut 
ainsi préserver la marge de nos produits ». 



Attention à l’apport d’eau ! 

Matériels :  
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Diversification en maraîchage, lait de vache ou de chèvre, 

élevage de petits animaux, vente sur le marché ou en 

exploitation … le travail, son organisation et son 

aménagement se réfléchissent car votre corps est votre 

premier outil de travail. 

 

PreventAgri peut vous aider gratuitement dans cette 

démarche de conception, n’hésitez plus ! 
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Contact : 

Johanna Pannetier 

065/ 611 370 

johanna.pannetier@preventagri.be 


