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OBJECTIFS DE LA RÉUNION
• Rappeler les objectifs et les attendus liés au marché
• Présenter les interventions terminées / en cours
• Présenter le « process » suivi à ce stade
• Présenter les apports et les conditions de réussite de ces
accompagnements

• Répondre à vos questions / interrogations éventuelles
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PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Pour chaque opération de reconception / amélioration ou de conception, les
objectifs de l’intervention ergonomique sont les suivants:
▪ Evaluer les futurs postes ou postes actuels d'inspection prévus pour
les agents du SVI : postes sur chaîne et autres situations de travail
(réalisation des consignes et saisie, inspection ante-mortem, inspection
protection animale) ;
▪ Permettre aux agents du SVI de visualiser les futurs postes ou postes
actuels de travail via un outil graphique de représentation en 2D ou 3D
et de consigner les remarques émises par ces agents ;
▪ Formuler des propositions détaillées d'améliorations des plans
proposés par le maître d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des travaux de
rénovation ou de construction ;
▪ Surveiller la mise en oeuvre et intervenir si besoins auprès du maître
d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation ou de
construction ;
• Pour chaque opération, l’objectif est de permettre un fonctionnement
optimal pour la qualité de l’inspection et les conditions de travail des
agents.
3

1. BILAN QUANTITATIF DU MARCHÉ (2019-2022)
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22 MISSIONS RÉALISÉES OU EN COURS
Wancourt (62)
Lamballe (22)
Carentan (50) Forges les Eaux (76)

Lannion (22)

Douai (62)
Gauchy (02)
Thionville (57)

Châteauneuf du Faou (29)

Sarrebourg (57)
Chaumont (52)
Villefranche D’Allier (03)

Antrain (35)

Les Crêts (01)

La Guerche (35)

Brioude (43)

La Chataigneraie (85)

Polignac (43)
Fleury les Aubrais (45)
Ussel (19)
Romans sur Isère (26)
Vert = terminées
Noir = en cours
Bleu = à venir

Transverse – Prévention des risques de chutes
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CATÉGORIES DE POSTES / TYPES D’ABATTOIRS
Porketto Wancourt
(62)

Lamballe (22)

IPM2

Carentan (50)
Lannion (22)

Forges les Eaux (76)

IPM1

IPM2
Douai (62)

IPM1
IPM1

IPM1

IAM

IPM1

Chateauneuf du
Faou (29)

Gauchy (02)

IPM2

IPM1

Sarrebourg (57)

IPM2

IPM1 Chaumont (52)

IAM
La Guerche de
Bretagne (35)
Antrain (35)

IAM

IPM2
Villefranche D’Allier (03)

IAM

IAM

IPM1

IPM1

IPM2

Les Crêts (01)

La Chataigneraie (85)
Charal

IAM

Thionville (57)

IPM1
Brioude (43)

IPM1

IAM

IPM1

Polignac (43)

IAM

IPM1

Romans sur Isère (26)
Fleury les Aubrais (45)

IPM1

IPM1

IPM2
Ussel (19)

IAM

IPM1
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MÉTHODOLOGIE: PHASES SUCCESSIVES

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Lancement

Analyse
existant /
projet
(entretiens)

Observations
sur site
existant et/ou
référence

Analyse
observations
(formalisation
des besoins)
et
préconisations

Rapport final
& restitution

Bilan des
aménagements
réalisés

Coopération SIV, MOA/exploitant, MOE

Suivi et bilan annuel DGAL & CHSCT Ministériel
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ETAT D’AVANCEMENT & BUDGETS INVESTIS
Site
1

Lamballe -22

2

La Chataigneraie – 85

3

Carentan -50

4

Lannion (nouvel abattoir municipal) -22

5

Les Crêts – 01

6

La Guerche - 35

7

Châteauneuf du Faou – 29

8

Villefranche d’Allier – 03

9

Romans sur Isère – 26

10

Fleury Les Aubrais – 45

11

Wancourt -62

12

Ussel – 19

13

Polignac – 43

14

Forges Les Eaux – 76

15

Chaumont – 50

16

Brioude – 43

17

Antrain – 35

18

Douai – 59

19

Thionville - 57

20

Gauchy – 02

21

Sarrebourg – 57

22

Risque de chute

Avancement du projet
1

2

3

4

5

Sainte Cécile – 50

Annulé – Abattoir finalement pas ouvert

Fruges

Annulé – Projet trop avancé pour intervenir
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2. DÉROULEMENT DES PROJETS: 2 EXEMPLES
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EXEMPLE 1: SVI DE LAMBALLE – RÉAMÉNAGEMENT IPM2
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LA SITUATION INITIALE (IPM2)
1 à 2 techniciens SIV assurent l’inspection des
carcasses et la saisie informatique avant retrait
des parties identifiées comme impropres
1 à 2 opérateurs assurent le retrait des parties
impropres signalées sur la carcasse (motifs
sanitaires), la fente et le nettoyage des souillures
fécales (motifs « techniques »)

Le vétérinaire officiel inspecte les saisies totales

450 à 600 carcasses par
jour (motif sanitaire ou
technique)
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LE PROJET

Poste SIV 1
(inspection)

Arrivée carcasses

Sortie carcasses vers
chaîne, frigos ou
retour SIV1

Poste SIV 2
(vérification + estampillage)

Poste opérateur
(parage / fente)

• 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)
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MISE EN PLACE

Vétérinaire officiel, Conseiller de prévention,
ISST, Responsable production, Responsable
projet / Bureau d’Etudes

Groupe
conception
DDPP/
Industriel

Techniciens vétérinaires, assistants de
prévention,Vétérinaire Officiel, membre du
CSSCT

Groupe de
travail SVI

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
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ANALYSE DE L’EXISTANT
 Risques de contamination liés à l’accumulation des carcasses les unes
contre les autres

 Contraintes d’efforts pour manipuler les carcasses (pousser/tirer)
 Passage direct par le poste des saisies techniques (pas d’inspection)
 Dysfonctionnement régulier du convoyeur OBS

 Implantation très haute des commandes
☺ Dimensions adaptées, permettant à la fois le travail à plusieurs, les
circulations et le traitement de plusieurs carcasses à la suite

☺ Très bon éclairage
☺ 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
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ANALYSE DU PROJET

• De nombreux points bien pris en compte par l’industriel
• MAIS 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 de parage (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 2ème poste de parage et accès à la
zone SIV en passant derrière le 2ème poste de parage → Risques d’accident par rapport
à la manipulation de couteaux
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FORMALISATION DES BESOINS

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

V3

V2

V4

→ 4 versions successives travaillées en coopération SIV (VO & technicien(ne)s) – Industriel
17
avec des modifications importantes d’aménagement décidées

PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
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BILAN
☺ 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
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DÉROULEMENT DE L’APPUI EN ERGONOMIE

1. Analyse et validation
de la demande

2. Mise en place

3. Identification des
besoins

4. Analyse des plans &
propositions (4
versions)

5. Bilan après
aménagement de la
zone

• 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

• Réunion de
lancement avec les
VO sur site
• Présentation à
l’équipe
• Rencontre avec
l’industriel en
présence du VO
• Collecte des
documents (plans)

• 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

• 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

• Observations
• Groupe de travail
• Propositions
d’ajustement

Juin – août 2019

Septembre 2019

Septembre 2019

Octobre 2019 –
Janvier 2020

Janvier 2021
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EXEMPLE 2: SVI DE POLIGNAC (43) – REFONTE BOUVERIE
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LE PROJET – EXTENSION D’UNE BOUVERIE
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ANALYSE DU PROJET
Il ne semble pas y avoir de
passage
permettant
de
rejoindre
le
couloir
d’observation situé le long des
murs, au-dessus des logettes
→ Vu le 14/01: la partie
Contention et la partie Box
seront inversées

Circulation humaine
Circulation animale
Circulation mixte (animal / homme)

Bouverie
Porcherie

Prévoir une zone sécurisée et
surélevée au niveau de
chaque quai pour observer la
sortie des animaux lors des
déchargements tout en étant
en sécurité, et reliée aux
cheminements Homme à
l’intérieur de la bouverie →
Vu le 14/01: sera prévu (quai à
redessiner)

Prévoir un toit au-dessus des
quais → Vu le 14/01: sera
chiffré par le BE

Si des animaux sont amenés alors qu’un
technicien ou un vétérinaire se situe
dans le couloir situé entre la porcherie
et le nouveau vestiaire, il ne pourrait
pas rentrer tant que tous les animaux
ne seraient pas passés (ou il serait
obligé de rentrer en même temps) →
Préciser quels sont les moyens prévus
pour éviter cette situation et permettre
à la personne de se rendre en bouverie
ou sur le quai
→ Vu le 14/01: couloir à modifier pour
permettre ces déplacements, en
considérant toutes les configurations
(notamment en cours d’abattage de
23
porcs) + refuges à implanter

3.APPORTS ET CONDITIONS DE RÉUSSITE
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AVANCEMENT DU PROJET – MARGES DE MANŒUVRES
ET ATTENTES POSSIBLES
• Bien identifier les apports / marges de manœuvres possibles suivant l’avancement du
projet pour « se placer » en conséquence:
Marges de manœuvres
Nombre de postes de travail
Dimensions / espaces
Technologies (plateforme fixe ou mobile…)
Polignac

Lamballe

Respect des règles hygiène et sécurité
Respect du bien-être animal
Choix des équipements (plateforme,
moyens de sécurisation, système de
saisie…) et des dimensions
Adéquation entre le projet technique et
l’organisation cible
Définition précise des aménagements,
positionnement des équipements
Ajustements de la position des
équipements
Organisation du travail (rotations,
partage des tâches…)
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APPORTS
• Pour les SIV - DDPP
- Appui à la définition de solutions adaptées pour bien réaliser l’inspection et
préserver sa santé

- Appui à la conduite du projet et à la coopération avec l’abatteur, le bureau
d’études, l’équipementier (un dialogue qui replace le travail à réaliser au centre
des discussions) tout au long du processus.

- Analyse des pratiques existantes avec mise en discussion par les agents

- Implication des agents dans la définition de leurs futures conditions de travail
- Permet aussi de faciliter l’appropriation des futurs équipements / Conduite du
changement

- Mise en évidence de situations « à risque » avec possibilité de les traiter dans
l’immédiat (avant la re-conception → Ex: La Chataigneraie
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APPORTS
• Pour l’industriel
- Identification de problématiques aussi liées à l’industriel (au-delà des postes
d’inspection) : hygiène, capacités des frigos de saisies, risques d’arrêt de chaine,
difficultés des opérateurs amont-aval des postes SVI si la communication n’est
plus possible…)
Ex : La Guerche de Bretagne, Lamballe, Romans,Wancourt

- La notification de points d’alertes et de préconisations plus tôt dans le projet
➔ Coûts évités (versions de plans supplémentaires, modifications après
commande de matériel, modifications après mise en service…)

• Pour la DGAL
- REX et capitalisation de solutions techniques et organisationnelles
transférables à d’autres abattoirs.

- Mise en évidence de sujets transverses qui peuvent être instruits au niveau
national.
Ex : Risques en IAM et à la tuerie

Ex : Gestion du risque de chute de hauteur

27

CONDITIONS DE RÉUSSITE & LEVIERS
• Intégration de l’ergonome et de la DDPP le plus tôt possible dans le projet de
l’industriel (possible dès la phase de programmation) → Identification du besoin
(parfois par RNA et ISST)

• Validation rapide de la fiche de besoins et du calendrier du projet
• Engagement des VO et des acteurs de la prévention (Assistant / Conseiller de
prévention, ISST)

• Stabilité des interlocuteurs côté DDPP

• Implication importante de l’équipe pour bien concevoir la zone → participation à
des groupes de travail (nécessite un peu de disponibilité)

• Bonne coopération entre SVI et abatteur
• Appui des RNA et des ISST pour accéder à des sites de référence, se positionner
sur des sujets transverses
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