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RESUME - Dans les Clevages laitiers, la traite represente une charge de travail importante. 1,'optimisation des choix des Cqui- 
~wrnents doit satisfaire B des objectifs parfois antagonistes. Ce choix se fait en fonction d'objectifs comme la durke de travail et 
In qoalite du lait, et des rnoyens disponibles tant en main d'ceuvre que financiers. Ix type et la taille de la sidle de traite influen- 
cent directement la duree du travail. L'agencement intCrieur de la salle de traite a des const2quences, surtout sur les conditions de 
travail . line hauteur de quai adaptke h la taille des trayeurs, une mise en place precise de I'ensemble de contention en respectant 
rigoi~reusc~nent des prescriptions de montage precises : hauteur des biu-res de contention, espace entre barres de fesse et barre de 
poitrine, sont des conditions qui permettent de rkaliser une salle de traite efficace et confortable. 

What kind of milking parlour for efficient and confortable working 
conditions? 
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SUhlMARY - Milking tirne is one of the main task for farmers in dairy cows husbandry. The choice of a milking system or of 
a rnilking parlour must satisfy different goals like minimizing the milking time but also working in good conditions and comfor- 
table postures for the animals. Sizing a milking parlour is also related to working routine, number of milkers and economical pro- 
blems. Good working postures and good working conditions are dependent upon proper dimensions in the parlour. One of the 
most important dimensions is the height of the pit which shall be as well ad.justed as possible to the height of the milker. Every 
component like best and runlp rails, gates. kerbs must fit well each other in order to work in a confortable and efficient milking 
parlour. 

Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 







matisee est bien adaptee pour I'kleveur qui choisit d'indivi- 
dunliser la conduite du troupeau, jusqu'h 70 VL environ, et la 
salle de traite Cpi est la solution la plus Cconomique et passe 
partout. 

2. AGENCEMENT INTERlEUR DE I,A SAL1,E DE 
TRAlTE EPI 
Le choix de la taille et du type de la salle de traite a une inci- 
dence directe sur la duree du travail. Mais cette Ctape franchie. 
I'agencement intCrieur de la salle de traite est esientiel car il 
influence directement les conditions de traite : comportement 
des animaux et conditions de travail du vacher. 
Les prernikres salles de traite construites en France ont CtC rai- 
sonnees le plus souvent par rapport & des prkoccupations zoo- 
techniques : amknagement d'un espace permettant & la fois la 
traite et I'alimentation (distribution de concentre pendant la 
traite ). 
Les prkoccupations d'ordre ergonorrliques apparaissent au 
debut des annCes 1970. Bottoms (1972) prkcise la notion d'aire 
de travail pour le triryeur, dont les limites sont I'arrikre de la 
mamelle, le trayon le plus eloigne du trayeur, le point le plus 
has de la griffe. Plusicurs facteurs ont une influence sur la 
position du vacher : 
- la taille du trayeur et I'allonge des bras 
- la hauteur de la nian~elle de la vache 
- la hauteur du quai 
- lu visibilitC sur I'aire de travail. 
Pour Vos (1974) et Krause (1978), I'aire de travail optimum en 
salle de traite epi se situe entre 0.25 m et 0.50 m devant le 
trayeur. Vos i 1974) place la limite optimale & 0.45 m de la bor- 
dure de quai. 
Pour que le trayeur puisse se tenir droit pendant le travail, il 
hut  considkrer les deux critkres suivants : sa grandeur et la 
hauteur de la mamelle. Pour Vos (1974), si I'inspection 
visuelle Ctait primordiale, la hauteur des quais devrait &me de 
1 .  I4 rn, rnais c'est en contradiction avec I'aire de travail pos- 
sible pour les bras et les mains. Par conskquent, la hauteur des 
quais fait I'objet d'un compromis autour de 0.9 B 1 mktre. 
Ida notion de pas (longueur occup6e sur le quai par un animal, 
ou distance entre deux Clkments rkpktitifs) et I'angle form6 par 
Its i~nirnaux sur le quai sont CtudiCs en Hollande B partir de 
1969. 
11 faut un angle de 28" pour un pas de 1 10 cm, et un angle de 
35" pour un pas de 95 cm (Ebendorff, txvenberg et Dietrich. 
1081). 
Enfin. Maatje et Swicrstra (1978), Ctudiant I'influence des 
dimensions des stalles et de I'Quipement des salles de traite 
en Cpi sur le confort du trayeur et en essayant de relier les 
aspects zootechniques et ergonomiques aux contraintes dimen- 
sionnelles, donnent les recommandations suivantes : 
- une accessibilitC mrtximale des mamelles par le trayeur est 
obtenue dans des salles de traite Cpi avec un pas de 115 cm et 
une largeur de quai de 125 cm 
- les vaches de taille comprise entre 1,20 m B 1.40 m peuvent 
Are traites dans de bonnes conditions d'accessibilite aux 
matnelles dans des stalles posskdant ces dimensions si les elles 
sont bien respectees 
- dims Ies salles de traite Cpi avec un quai plus large (145 cm) 
ilne barre arrikre sinusoi'dale (comparativement B une harre 
tlroite) n';~pporte aucune amelioration en ce qui concerne I'ac- 
ccssihilite ilux marnelles 
- dims la majorit6 des cas, une barre de fesse droite et une bor- 
durc de quai droite sont prCfCrables. 

2. I .  EK(;ONOMIE 
D'autres travaux et observations (Billon et Tillic, 1984) ont 
Cgolenient permis de priciser certaines caractCristiques dirnen- 
sionnelles des salles de traite @pi. 

2.1.1. la barre de contention arrikre 
Cctte hiirre ne doit en aucun cas constituer un obstacle pour 
accCder aux mamelles. Sa fixation doit Ctre rCalisCe sur des 
poteaux 3, chaque extr6mitC sans supports intermkdiaires, au 
besoin la rigidit6 peut Etre assurCe par des arceaux prenant 

appui sur les murs ou par une fixation au plafond (Billon et al, 
1984). 
La contention anikre p u t  &tre r6:ilisCe 4 I'aide d'une barre 
mCtallique (profilC 200 x 60 mm), d'un tube de diamktre 100 
mm ou de 2 tubes de diamktre 49 mrn. 

2.1.1.1. emplacement de la barre arrihre par rapport h la 
bordure de quai 
Le plan tangent vertical de la barre ou des barres anikre doit se 
situer B 5 cm h I'intCrieur de I'aplomb de la face intkrieure de 
la bordure de quai du cGtC des vaches. Cette disposition permet 
aux anirnaux d'kviter le contact inconfortable des onglons 
contre la bordure de quai. 

2.1 .I .2. hauteur de la barre arriere 
En cas de double barre de fesse, la barre la plus hasse doit se 
situer au niveau du pli du grasset des anirnaux. Cette hauteur 
se situe en moyenne & 75 cm au-dessus du sol et varie assez 
peu selon les animaux (race Prim'Holstein). Pour optimiser le 
confort et la contention, la barre supkrieure doit Ctre situke 15 
cm en-dessous de la pointe des ischions. La hauteur moyenne 
des pointes d'ischions Ctant de 1.25 m environ, la deuxikme 
barre de fesse est placCe & 1 , I0 rn au-dessus du niveau des 
quais. S'il n'existe qu'une seule barre de fesse, I'axe de celle- 
ci doit se situer & 90 cm au dessus du quai. 

2.1.2. la contention avant 
La contention la plus efficace est assurk par un maintien au 
niveau de I'Cpaule. Les mesures effectuees sur les animaux ont 
permis de dCterminer qu'une barre placee B 85 cm du sol 
repond & cet objectif. 
LJne seconde barre est nCcessaire pour obliger les animaux 2t 
relever la tCte. Un espace entre barre de 30 cm maximum est 
indispensable, la deuxikme barre plack A 0,55 cm au-dessus 
du sol permet d'Cviter que les vaches ne passent la tCte entre 
les deux barres ou en dessous. 
La distance entre barre de poitrine et mur doit Ctre d'au moins 
40 cm. Ceci Cvite que les animaux aient la tCte au contact du 
mur. Cette distance doit cependant Ctre modulCe en fonction de 
I'angle des animaux sur le quai et du pas. (figure 1) 

Figure 1 
Salle de traite vue en coupe : 

dimensions recommand& pour le positiomement 
des diffkrentes barres de contention en salle de traite. 

2.1.3. la bordure de quai 
L e s  bordures de quai mktalliques ou dventuellement en bois 
f ixks  It la maqonnerie prksentent l'avantage d'un encombre- 
ment rkduit et de permettre une accessibilitk satisfaisante. Tou- 
tefois leur largeur ne doit pas excCder 10-12 cm. La hauteur 
optirnale de la bordure est de I'ordre de 10 cm. 

2.1.4. le portillon avant 
Toutes les observations ont montrk I'extrEme importance du 
portillon avant dans les systhmes en Cpi avec barres droites B 
I'anikre et B I'avant. 
Le portillon coudC permet de limiter I'angle mort avec la pre- 
mikre vache, de garder un espace suffisant (0,70 m) entre les 
pattes de I'anirnal et le poteau pour acceder aux mamelles, et 
de laisser une largeur de passage suffisante lorsqu'il est ouvert 
pour la sortie des anirnaux. 
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2.1.5. la fermeture arriere 
Celle-ci est necessaire dans certains cas (prCsence de comp- 
teura h lait p;lr exemple). Le dispositif h effacement vertical est 
le rriieux adaptC. 11 offre plus de possibilites de positionnement 
selon le gabarit des vnches. Les portillons h balayage horizon- 
taux sont inadaptes, leur fonctionnernent pouvant &tre perturb6 
par lit presence d'animaux. 

2.1.6. la hauteur des quais 
Pour un travail efficnce et confortable, la hauteur des quais 
doit &tre ;idaptCe la taille du trayeur et ii la hauteur des 
marnelles des vaches par rapport au sol des quais. Pour une 
&stance moyenne base des trayons-sol de 46 cm et en fonction 
de considkration ergonomiques connues, le tableau 6 donne la 
hauteur optimum des quais en fonction de la grandeur du 
traycur. 

Tableau 6 
Hauteur du quai selon la taille du trayeur (en cm) 

(Billon et al. 1985) 

taille du tray cur I hauteur du quai (cm) 
<I55 75 

2.2.1. critkres mesurds 
L e s  recomrnandations issues des travaux de (Billon et al, 
1985) permettent de  concevoir des sidles de traite qui rCpon- 
dent B 3 objectifs : 
- contort optimum pour le trayeur 
- sCcuritC maximum pour le trayeur 
- confort de traite le meilleur possible pour les animaux 
IRS conditions de travail sont jugCes A partir de diffkrents cri- 
tt'rcs : ;iccks. accessihilitc! et largeur de la z.one de travail. 

2.2.1.1. I'acces 
L'acck ri la rnamelle est la distance entre le plan vertical pas- 
sant p a  la bordure de quai cGtC trayeur et le trayon avant. 
1,'objectif B atteindre pour le trayeur est de travailler en posi- 
tion droite, I'axe du corps parallkle au mur du quai ; l'opera- 
teur doit travailler le plus prks possible de la bordure du quai. 
On p u t  admettre une inclinaison du buste de 10" tout en res- 
tant dans une position ergonomiquement confortable. 
1,orsque cette posture est respect&, la zone de confort se situe 

pkutir de la main lorsque le coude est plaque le long du corps, 
B I':rplomb des Cpaules, soit B 25 cm de la bordure du quai jus- 
qu'it un point qui n'est pas I'allonge maximurn, mais comes- 
pond;tnt h une position telle que I'on conserve un angle suffi- 
silrn~rient confortable entre le bras et I'avant bras. L'expkrience 
et les observations confirmant les etudes de Vos ont rnontrC 
qile ce point se situait A 50 cm de la bordure de quai. Si I'on 
ndmet une inclinaison du buste de 10 " qui fait gagner 10 cm, 
les trayons doivent alors se trouver entre 25 et 60 cm de la bor- 
dure de quai. 
Pour ce critkre, les rksultats perrnettent de dire que I'accks 
moyen est le meilleur lorsque les vaches sont plus parallkles 
aux quais. L'acces se degrade lorsque I'espace entre les barres 
avant et arriere est important (supkrieur A 105 cm). 

2.2.1.2. I'accessibilild 
I.'accessibilitk est la distance entre le trayon arrikre visible par 
le trayeur et le membre posterieur correspondant. llne bonne 
:~ccessibilitC permet de brancher les gobelets trayeurs sans 
auclrne gi2ne. Celle-ci Ctant souvent occasionnCe par la patte 
postkricure de I'animal qui se trouve plus ou moins avancCe. 
Ixs r6sultats permettent de dCduire que I'accessibilitC est la 

meilleure lorsque I'espace barre avant-barre miere  est t'aible 
(0,80 9 l ,OD m) 

2.2.1.3. la largeur de la zone de travail 
La zone de travail est la surface limitkc par le quai. la mamelle 
et les pattes arriere dc deux vaches adjacentes. Cette surface 
est caractCrisee par sa largeur mcsurCe au niveau du quai, entre 
deux pieds arrieres de vaches ( ~ 8 1 6  trayeur) ou entre le poteau 
soutenant le portillon avant et le pied arrihre (cBtC trayeur) de 
la premiere vache. 
On peut considher qu'il fiii~t au minimum 60 cm libres le long 
du quai ZI un trayeur pour travailler sur la mamelle, sans &tre 
g&ne ni au niveau des coudes, ni au niveau des hanches, soit 
par les pattes des animaux sur le quai, soit par des ClCments de 
la machine h traire tels les coupelles de lavage, les supports de 
faisceaux trayeurs, les dCtecteurs de fin de traite, les compteurs 
?I lait ... L'encombrement d'un poste de traite Ctant de 30 cm 
environ, I'ideal serait de disposer d'au moins 90 cm pour tra- 
vailler ii I'aise. 
C'est egalement lorsque les anirnaux sont plus pruall?les au 
quai que le resultat est le meilleur. 

2.2.2. Synthbe sur la position des anirnaux et le type de 
salle de traite 
Les rCsultats des mesures effectukes cornparCs aux objectifs 
fixCs sur le plan ergonomique ont CtC confirmes par I'avis des 
trayeurs. 
Le positionnement des animaux sur le quai pennettant B la fois 
un bon accks, une bonne accessibilitC a la mamelle, et assurant 
une largeur satisfaisante de la zone de travail, sont obtenus 
lorsque les animaux se presentent le plus parall&les aux quais 
(Tableau 7). 

Tableau 7 
Rbpitulatif des dimensions optimales (m) 

Ces dimensions sont applicables pour les salles de traite Cpi 
avec barre de contention avant et arrikre droite (sans alirnenta- 
teurs en salle de traite). La valeur du pas permet ensuite de cal- 
culer la longueur de la fosse de traite. 

CONClJUSlON 
Le choix de la salle de traite s'articule autour de deux objec- 
tifs, conditions de travail et efficacitk. 
Ldlapproche des conditions de travail doit se faire B la fois sur 
Ic plan quantitatif (durke de traite) et aussi sur le plan qualita- 
tif (confort de travail). 
Mais i l  existe des interactions entre les objectifs de d u d e  de 
travail et quidit6 du lait ; le choix final est souvent le compro- 
mis qui rCidise le mieux la synthkse des pr6occupations des 
Cleveurs : durCe et conditions de travail et rCsultats qualit6 du 
lait. 
Les recommandations proposCes portent sur la dCmarche B 
effectuer pour determiner le type de salle de traite ; et sur les 
dimefisions (hauteur de quai, espace entre barre) B respecter 
pour rkaliser une salle de traite correspondant aux besoins. 
Les matkriels, les techniques, les exigences Cconomiques Cvo- 
luent en permanence. 
C'est la raison pour laquelle, il est essentiel de fixer les objec- 
tifs prioritaires sur le plan du travail et sur le plan Cconomique, 
mais aussi des perspectives d'Cvolution car les investissements 
dans le domaine du mathiel de traite engagent souvent la vie 
des Cleveurs pour de nombreuses annCes. 
A partir des travaux expkrimentaux et d'enquCtes rdalisCs, on 

Pas (m) distance entre barre 
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; I  pu dClinir des rccomrn:lndutions de taillz ct type de salle dc 
tr;llte et d c  I)roi)oscr d r s  solutions d'agencerncnt dc s;llle dc 
trititc c lu i  permettent dc s;ttisf;~ire anx objcctifs fixes. 

Tableau 8 
1,es critPres de choix d'une salle de traite 

Cadences 

Dtplacernents des 

animaux I I 
i7nir t I ** 1 * I It 

tray eurs 

U"". 1 I 1 I * : rntdiocre ** : bon * ** : excellent 

I 

Ix tt;lbleair 8 presente les critPres de  choix d'une salle de traite. 
Sur Ie plan dcs performances. les siilles de traite Cpi et les 
.;allc\ dc tri~itc :inikres sont ii pcu pr2s identiques. Pour les 
conditions de travail. les salles de traite epi sont satisfaisantes 
4111- 1e pl~ui  accc's. iilors que Ics deplacements son1 plus reduits 

12s grandcs sallcs de t r i t e  LiniPres. La salle de traite tan- 
d ~ , n i  offrr des conditions de travail interessantes. rnais occ:i- 
siorinr plus de diplacements et est plus co0teuse. 
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