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L’EXPERTISE SECURITE
ABATTOIR :
REDUIRE LES RISQUES DES
OPERATEURS EN CONTACT
AVEC LES ANIMAUX VIVANTS
L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
VOUS ACCOMPAGNE
POUR UNE EXPERTISE
« SECURITE » DE VOTRE OUTIL
ET PRATIQUES DE TRAVAIL

La manipulation d’animaux vivants
engendre des risques importants et
peut provoquer des accidents, pour
le personnel de l’abattoir et les
apporteurs
Vos objectifs :
1. Identifier les améliorations possibles sur
les installations et équipements de la
bouverie et de la zone d’abattage ;
2. Faire évoluer les pratiques de manipulation
d’animaux de vos opérateurs pour
améliorer leur sécurité et prévenir la
pénibilité au travail ;
3. Améliorer globalement le fonctionnement
de la bouverie, zone-clé pour la qualité de
la
viande
(pH,
purpura…),
l’approvisionnement
de
la
chaine
d’abattage et l’image de l’entreprise.

L’EXPERTISE SECURITE
EN ABATTOIR DE IDELE :
un regard extérieur pour
atteindre vos objectifs

NOTRE EXPÉRIENCE
L’Institut de l’Elevage travaille
depuis plus de 40 ans sur le
comportement,
la
manipulation, le transport et
l’abattage des ruminants.
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L’INSTITUT DE L’ELEVAGE

QUELQUES RÉFÉRENCES
L’Institut de l’Elevage est un
partenaire
technique
des
pouvoirs
publics,
des
fédérations professionnelles
et des abattoirs.
Des formations reconnues à la
manipulation – contention
d’animaux pour tous types de
publics.
Idele est agréé par le Ministère
de l’Agriculture pour les
formations
«
Transport
d’animaux
vivants
»
et
« Protection animale en
abattoir ».

Forte de 30 ans d’expérience et de conseil auprès des
entreprises d’abattage, notre équipe pluridisciplinaire
saura vous proposer une démarche adaptée à
vos besoins, en toute confidentialité.

Concrètement, nous vous proposons une expertise sur
site suivie d’un accompagnement personnalisé
Une expertise complète du déchargement à la saignée sur une
journée de travail
•

Analyse de l’organisation globale de votre site et de chaque poste
de travail

•

Entretien individuel avec chaque opérateur et avec le responsable
sécurité

•

Rapport d’expertise illustré avec des recommandations pour
améliorer la sécurité des opérateurs et le fonctionnement de la
bouverie

Un accompagnement personnalisé pour faire évoluer les
pratiques des opérateurs

POUR EN SAVOIR PLUS :
Barbara DUCREUX
Institut de l’Elevage
149 Rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12
Tél : 01 40 04 49 49
barbara.ducreux@idele.fr

www.idele.fr

•

Formation

•

Appui technique

