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Conception des espaces et organisation du travail
Réseau de compétences SST Abattoir
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Objectif d’évaluer les 

risques et de proposer 

des recommandations 

de nature technique 

mais aussi 

organisationnelle et 

humaine.

Survenue récente de 2 

accidents très graves en 

bouverie…..…et de 

presque-accidents

Les interventions en 

secteur vif consolidées 

par le renforcement des 

contrôles pour le respect 

du bien-être animal.

Co-activité au centre des 

missions d’inspection

Lancement d’une 

démarche de retour 

d’expérience sur le 

risque en secteur vif

Investigations poussées 

sur 3-4 abattoirs 

représentatifs

Mobilisation des outils 

du projet RETEX POOL

Stagiaire ISPV, membre du 

réseau SST Abattoir



Questionnaire sur les risques en secteur vif

 webinaire de lancement le 24 février : 

80 participants

 170 questionnaires exploitables

 Taux de retour de 70%

 L’analyse est en cours



Eléments accidents - incidents

ACCIDENTS – 5 dernières années

Dans 28 abattoirs des accidents 

impliquant des agents SVI ont été 

enregistrés

52 agents concernés

=> Sur certains sites plusieurs 

accidents ou plusieurs agents 

impliqués dans un accident

Une analyse des causes par le 

SVI/DDP dans seulement 12 cas

INCIDENTS

76 incidents – presqu’accidents 

Ce qui représente 45% des abattoirs

Ces incidents concernent en très 

grande majorité des animaux 

échappés (porte mal fermée, affolés, 

animaux dangereux) et quelques 

problèmes structurels. les types 

d’animaux mis en cause comme 

présentant des risques : gros bovins, 

veaux, porcs et béliers



5-6 Abattoirs - mai / juin 
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Choisis à partir des résultats 

du questionnaire
Observations et analyses des 

situations de travail



Une réunion de partage d’expériences le 6 
juillet à Paris

Les membres du réseau SST 

Abattoir, des représentants des 

abattoirs visités, BEAD, BASS,  

les ISST, 1 membre du CHSCT-M, 

Cabinet Ergotec (S. Legal), IDELE 

(B. Ducreux), CRAM Bretagne, 

Conseiller prévention MSA

souhait d’organiser une journée d'échanges - de mise en
débats, à partir des résultats intermédiaires (enquête + visites
d’abattoirs), de manière à éprouver les conditions de
généralisation de ces résultats et à en favoriser l'appropriation.

Mobilisation des outils 

développés dans le cadre 

du projet RETEX POOL

Outil de niveau 2


