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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Rappeler les objectifs du marché ergonomie en cours

• Présenter les interventions terminées / en cours / prévues

• Présenter les résultats du travail mené avec la DDPP22 à l’abattoir de

Lamballe
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1. INTERVENTIONS RÉALISÉES ET EN COURS DANS LE

CADRE DU MARCHÉ ERGONOMIE
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INTERVENTIONS EFFECTUÉES / EN COURS / PRÉVUES

DD(CS)PP Site Projet / Demande Avancement à date

22 Lamballe - Cooperl Reconception zone IPM2 + Bilan SI2A Terminée

85
La Châtaigneraie -

Charal

Réaménagement bergerie (IAM) et IPM1 

Ovins
En cours – Phase 4

50
Carentan – Abattoir 

municipal
Conception nouvel abattoir En cours – Phase 5

22
Lannion – Abattoir 

municipal
Conception nouvel abattoir En cours – Phase 4

01 Les Crêts Réaménagement poste IPM1 En cours – Phase 4

35 La Guerche
Reconception zone IPM2 + porcherie 

(IAM)

En cours – Phase 1 (IAM) 

et Phase 4 (IPM2)

29 Châteauneuf du Faou Reconception zone IPM2 En cours – Phase 3

03 Villefranche d’Allier
Reconception bouverie (IAM), hall 

d’abattage (IPM) et zone IPM2
En cours – Phase 3

50 Sainte Cécile Réaménagement abattoir (IPM1 et IPM2)
En cours d’analyse de la 

demande

26 Romans sur Isère
Réaménagement abattoir multi-espèces 

(IPM1)

En cours d’analyse de la 

demande

45 Fleury Les Aubrais Réaménagement poste IPM1
En cours d’analyse de la 

demande



2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE OBS DE LAMBALLE: 

EXEMPLE D’APPUI EN ERGONOMIE
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LAMBALLE: AMÉNAGEMENT INITIAL DE LA ZONE OBS
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Rail vers frigo Rail tampon en attente 

d’inspection (saisies totales)

Pédiluve

Table 

prélèvement
Evier et support 

estampille

Système 

informatique

Commandes 

déviation vers frigo

Commandes 

Acheminement / 

Libération carcasses
Poste retrait 

/parage / nettoyage 

(COOPERL)

StérilisateurScieBacs reins, 

hampes
VapoVac

Bacs évacuation 

co-produits



LAMBALLE: FONCTIONNEMENT INITIAL DE LA ZONE OBS
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1 à 2 techniciens SIV assurent l’inspection des 

carcasses et la saisie informatique avant retrait 

des parties identifiées comme impropres

Le vétérinaire officiel inspecte les saisies totales

1 à 2 opérateurs Cooperl assurent 

le retrait des parties impropres 

signalées sur la carcasse



LAMBALLE: CONTEXTE INITIAL

• Points de non-conformité majeurs qui nécessitent la

remise aux normes de cette zone:

- Contacts entre les carcasses (contamination croisée) et

avec les bacs à déchets

- Positionnement du poste d’inspection/estampillage

avant le poste de parage (pas de vérification)

• Efforts importants de déplacement des carcasses

• Risques de chute pour les agents;

• Projet d’intégration d’un nouvel outil de saisie (SI2A)

dans la zone

8



OBJECTIFS DE LA MISSION

9

• Définir une conception optimale des postes (choix et

positionnement de l’ensemble des équipements), intégrant notamment le

nouvel outil SIAA ;

• Définir un accès sécurisé aux 2 postes

• Impliquer l’équipe dans le projet

• Être appuyé dans le suivi du projet pour favoriser veiller à la bonne prise

en compte des préconisations par l’abatteur jusqu’à la mise en service



LE PROJET
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• Création d’un poste d’inspection / vérification des carcasses après réalisation des

parages demandés ;

• Modification du convoyeur OBS et des rails pour éviter les contacts entre les

carcasses mises en consigne ;

• Augmentation de la capacité de traitement de la zone OBS en nombre de

carcasses (49 stations pour le rail sanitaire et 16 stations pour le rail technique)



MÉTHODOLOGIE: STRUCTURATION DU PROJET
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Groupe de 

travail SVI
Techniciens vétérinaires, assistants de 

prévention, vétérinaire

Spécification des besoins

Restitution des analyses

Aide à la recherche de solutions

Validation des besoins

Participation à la définition des solutions

Force de proposition des solutions

Groupe 

conception 

DDPP/ 

COOPERL

Vétérinaire officiel, responsable production 

COOPERL, responsable projet COOPERL
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DÉROULEMENT DE L’APPUI EN ERGONOMIE

1. Analyse et validation 
de la demande

• Echanges avec la 
DGAL

• Echange avec l’ISST

• Prise de 
connaissance de la 
fiche de besoins V1

• Echange avec le VO

• Alimentation de la 
fiche de besoin V2

• Validation DGAL

2. Mise en place

• Réunion de 
lancement avec les 
VO sur site

• Présentation à 
l’équipe

• Rencontre avec 
l’industriel en 
présence du VO

• Collecte des 
documents (plans)

3. Identification des 
besoins

• Observations sur 3 
vacations

• Visite sur un site 
déjà réaménagé

• Formalisation des 
besoins dans un 
cahier des 
charges pour 
l’industriel

• Validation du 
document avec 
l’équipe et les VO

4. Analyse des plans & 
propositions (4 
versions)

• Analyse des plans, 
formulation de 
remarques et de 
propositions de 
modifications

• Groupe de travail 
(2) avec les 
techniciens

• Réunions (2) avec 
VO et industriel 
pour présenter 
les propositions 
et trouver des 
solutions

5. Bilan après 
aménagement de la 
zone

• Observations

• Groupe de travail

• Propositions d’

Juin – août 2019 Septembre 2019 Septembre 2019 Octobre 2019 –

Janvier 2020

Janvier 2021
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DIAGNOSTIC DE LA ZONE ACTUELLE (EXTRAIT)
• Les principaux inconvénients de la zone actuelle sont les suivants:

 Risques de contamination liés à l’accumulation des carcasses les unes contre les autres

 Contraintes d’efforts pour manipuler les carcasses (pousser/tirer)

 Passage par le poste des saisies techniques (pas d’inspection)

 Dysfonctionnement régulier du convoyeur OBS

 Implantation très haute des commandes

• Les principaux atouts de la zone actuelle sont les suivants:

☺ Dimensions adaptées, permettant à la fois le travail à plusieurs, les circulations et le

traitement de plusieurs carcasses à la suite

☺ Très bon éclairage

☺ Bonne accessibilité depuis les locaux

☺ Maîtrise du flux dans la zone (flux poussé par le SIV)

☺ Accès relativement aisé aux carcasses (distance, hauteur)

☺ Facilité de communication avec le poste de parage

☺ Possibilité de court-circuiter le serpentin pour acheminer des carcasses plus

rapidement (exemple: bêtes mal à pied)

→ Important de ne pas oublier les points forts (à conserver dans le futur)!



SPÉCIFICATION DES BESOINS (EXTRAIT)
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Situation / 

Exigence
Spécification Priorité

Accès au poste

Permettre un accès rapide et en sécurité à la zone, en considérant que les

personnes arriveront principalement du local DDPP situé à proximité

Assurer une bonne visibilité sur la zone (carcasses à l’arrivée sur le 1er poste et sur

le 2ème poste) depuis le local DDPP

Acheminement de la

carcasse

Limiter les efforts nécessaires pour faire venir la carcasse sur le poste (arrivée par

gravité)

Permettre un accès rapide et sans contrainte aux commandes pour lancer / arrêter

la chaîne

Permettre l’acheminement de plusieurs carcasses successives pour limiter les

temps d’attente au poste (temps de cycle plus élevé au parage) - temps de travail

sur le poste de parage / Cooperl (compris entre 34 et 270 secondes par carcasse

durant nos observations) est généralement supérieur au temps d’inspection +

enregistrement informatique au poste DSV1 (20 à 70 secondes durant nos

observations)

Limiter le passage par le poste aux saisies sanitaires

Identification du type

de carcasse
Permettre une lecture aisée des indications faites en IPM1

Inspection des

carcasses – IPM2
Permettre une durée d’inspection suffisante pour chaque carcasse

→ Extrait du cahier des charges validé avec l’équipe SIV et transmis à l’industriel



1ÈREVERSION DE PLANS: PRINCIPAUX CONSTATS
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• De nombreux points bien pris en compte par l’industriel

• Plusieurs points importants à retravailler, avec des impacts probables sur la santé, la sécurité

et la performance (SIV / industriel), notamment:

 Nombre de positions de carcasses insuffisant sur le 1er poste (inspection) et en excès

sur le 2ème poste (vérification / estampillage) → difficultés de co-activité, risques de

difficulté d’alimentation du poste Cooperl (point identifié grâce aux analyses détaillées

du travail d’inspection actuel + analyses sur un site déjà aménagé)

 Proximité trop importante entre le poste SIV 1 et le poste Cooperl 2 et accès à la

zone SIV en passant derrière le poste Cooperl 2 → Risques d’accident par rapport à la

manipulation de couteaux

 Sous-estimation des dimensions du poste de parage Cooperl → Risques de

débordements sur la zone contiguë

 Positionnement du système de saisie informatique incompatible avec les stratégies

d’inspection (inspection de plusieurs carcasses à la suite)



RECHERCHE DE SOLUTIONSAVEC L’INDUSTRIEL
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V2
V3

V4
→ 4 versions successives travaillées en coopération SIV (VO & technicien(ne)s) – Industriel

avec des modifications importantes d’aménagement décidées



DÉFINITION DE SOLUTIONS DÉTAILLÉES



DÉFINITION DE SOLUTIONS DÉTAILLÉES



IMPLANTATION DES COMMANDES & ORGANISATION



BILAN APRÈS RÉAMÉNAGEMENT

☺ Conservation des points forts de la zone initiale (dimensions adaptées, éclairage, accès aux

carcasses, facilité de communication avec le poste de parage

☺ Réduction considérable des sollicitations des bras et du dos (motorisation du déplacement

des carcasses)

☺ Amélioration de la qualité d’inspection

☺ Plusieurs ajustements nécessaires identifiés lors du bilan (position armoire, support

estampille, table prélèvements) et réalisés



• Facteurs de réussite:

- Engagement important desVO et de l’assistant de prévention dans le projet

- Implication importante de l’équipe pour bien concevoir la zone (participation à 2

groupes de travail)

- Bonne coopération avec l’abatteur (responsable production et responsable projet) →

Accord pour retarder la date initiale de réalisation des travaux (novembre 2019)

- Accès à un site de référence (déjà réaménagé)

- Projection sur l’aménagement et l’organisation future

- Identification de problématiques aussi liées à l’industriel (au-delà des postes

d’inspection) qui ont certainement favorisé la transformation

• Points de vigilance:

- Appel à un stade relativement avancé du projet (fin de phase d’études détaillées) →

privilégier si possible une sollicitation avant la réalisation des plans

- Délais de validation de la fiche de besoins / calendrier du projet

- Décalage du calendrier du projet par l’industriel (exceptionnel)

- Vigilance à maintenir jusqu’à l’aménagement de la zone!
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RETOUR D’EXPÉRIENCE


