
Fosse ouverte (caillebotis) 
dans bâtiment fermé… 

Oui ou non? 





8 taureaux tués par une intoxication 

 



H2S 

Gaz de fermentation 
(Fosse à lisier) 

NH3 CO2 CH4 



Effets des gaz nocifs sur la santé (humaine) 

 2 valeurs importantes 
 VME = Valeur (limite) Moyenne d’Exposition 
 Concentration moyenne dans l’air d’un poste de travail en un 

polluant donné qui, en l’état actuel des connaissances, ne met 
pas en danger la santé de la très grande majorité des 
travailleurs sains qui y sont exposés, ceci pour une durée de 42 
h/semaine, à raison de 8 h/jour, pendant de longues périodes 

 VLE = Valeur Limite d’Exposition 
 Calculée sur une courte durée car dans la vie courante, les 

concentrations en polluants dans l’air des locaux de travail varie 
considérablement au cours du temps. Ces pics de 
concentrations doivent être limités en temps (15 min. max), en 
intensité et en fréquence pour éviter des atteintes chroniques 
voire aiguës sur la santé 



Valeurs de climat d’étable selon OVF 

Gaz nocifs ne doivent pas dépasser durablement (pour éviter des 
effets chroniques): 
 
CO2: 3000 ppm 
NH3: 10 ppm 
H2S: 0.5 ppm (temporairement 5 ppm lors du brassage/prélèvement) 

Comparaison VME (humains)/Climat étable (bovins) 
VME (humains) Climat étable (bovins) 

CO2 5’000 ppm 3’000 ppm 
NH3 20 ppm 10 ppm 
H2S 10 ppm 0.5 ppm 

> 



Méthane CH4 

Densité = 0.6 (air = 1)  volatile! 
 Incolore 
 Inodore 
VME = 10’000 ppm 
Pas de VLE 
Danger principal: explosif! 



Ammoniac NH3 

 Densité = ~0.7 (air = 1)  volatile! 
 Incolore 
 Odeur très âcre et piquante 
 Irritant 
 Nocif par inhalation, mortel à haute dose (œdème pulmonaire) 
 Effets chroniques sur la santé humaine (asthme, bronchite) et 

animale 
 Baisse des performances zootechniques (fécondité, productivité…) 
 VME = 20 ppm 
 VLE = 40 ppm 
 DIVS (Canada: danger immédiat pour la vie et la santé) = 300 ppm 
 Principal gaz caustique provoquant le vieillissement prématuré des 

installations 



Gaz carbonique CO2 

 Densité = 1.529, plus lourd que l'air 

 Inodore, incolore 

 VME = 0.5% ou 5'000 ppm 

 VLE = supprimée (avant = 3’000 ppm) 
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Toxicité du CO2 dans l'air 



Hydrogène sulfuré H2S 

Noms, formule chimique hydrogène sulfuré
sulfure d'hydrogène H2S
acide sulfhydrique

Densité (air = 1) 1,19

température d'auto-allumage 270°C

Seuil olfactif 0,05 ppm

Norme suisse de climat d'étable 5 ppm

Valeur moyenne d'exposition 10 ppm

Valeur limite d'exposition 20 ppm, 10 minutes

Valeur IDLH 100 ppm



H2S: dangers 

 Propriétés toxiques:  
neurotoxine 
– toxique pour cellules nerveuses et cerveau 
– inhibe la respiration cellulaire 
– mort par asphyxie 

T

Xi Propriétés irritantes: 
– muqueuses et voies respiratoires 
– bronchospasme 
– œdème pulmonaire 



Mesures H2S  (fosse / caillebotis, 04.08.1995) 
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Val climat étable
VME*
VLE**
IDLH***
mesure 10 cm
mesure 120 cm

* valeur admissible pour une exposition 8 h/j 
** valeur maximale absolue, 4 x 10' / jour, ne jamais dépasser! 

** valeur de danger immédiat pour la vie ou la santé: quitter les lieux immédiatement! 



Fosses ouvertes sous bâtiments? 

 Déconseillé: dangers pour la sécurité et la 
santé, humain / animal 

 Si quand même, objectifs de sécurité 
respectés: 

concentrations maximales légales pas 
dépassées, 

JAMAIS! 
 Bâtiment ouvert au moins sur un côté 
 Ventilation mécanique possible 
 Aération maximum pendant le brassage 

(faces frontales des canaux et portes ouvertes, 
alentours du brasseur, coins) 

caillebotis 



Fosse ouverte sous caillebotis 
(dans bâtiment fermé…) 

Oui ou non? 



Un débat qui dure depuis > 20 ans! 

 Indépendamment du risque pour la santé et la vie 
humaine, ouverture de la discussion… 
 
 
 
 
 

 Sans doute parce que cela présente des avantages…! 

Pourquoi construit-on encore des fosses sous 
caillebotis à l’intérieur de bâtiments d’élevage? 



Pesée d’intérêts 

 1 bille = 1 argument 

 

 1 vie humaine = 1 bille? 



Arguments 

Pour Contre 
Moins de temps de travail 
Moins d’emprise au sol 
Moins de terrassement 
Onglons plus au sec 
Moins d’installations mécaniques 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confort du bétail (onglons) 
Santé du bétail (ammoniac) 
Bien-être général de l’animal 
Durée de vie faible 
Peut se boucher 
(…) 
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Une conclusion sous forme de questions… 

Le bon sens ne suffit-il pas pour proscrire les fosses sous 
caillebotis – tout au moins à l’intérieur d’un bâtiment – 

dans tout futur projet? 

Ou 

Faut-il plutôt attendre la mort d’un être humain et une base 
légale contraignante pour ne plus voir de tels projets? 
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