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Travaillons ensemble
Bienvenue dans la première édition 2019 du magazine Meyn WORLD, une publication
d’entreprise offrant un contenu pertinent pour l’industrie de transformation de la volaille,
vu par notre entreprise. À l’avenir, Meyn WORLD sera publié sur une base trimestrielle.

Le thème central de cette dernière édition est « Au travail »,
c’est-à-dire mettre en œuvre nos plans tout en reconnaissant l’importance de la question de la main-d’œuvre
dans l’ensemble de l’industrie. Meyn relève ces défis et
propose une approche basée sur des solutions en matière
de sécurité, permettant ainsi une production constante et
réduisant le nombre de tâches manuelles.
Récemment, le secteur de la transformation de volailles a
été confronté à de nombreux défis en matière de travail.
Dans de nombreux pays, l’offre de main-d’œuvre est
limitée, et ce, pour des raisons politiques, économiques
ou sociologiques. La transformation des volailles n’est
tout simplement pas le choix privilégié des demandeurs
d’emploi. Par conséquent, maximiser l’automatisation
comme les solutions de découpe et de désossage haut
de gamme de Meyn, peut être la réponse aux pénuries de
main-d’œuvre et réduire fortement les besoins en maind’œuvre. Dans le monde du travail un des défis est la
sécurité des travailleurs. Meyn a développé le châssis ECP
1.1. pour plusieurs machines à haut risque pour préserver
les travailleurs du contact avec les pièces mobiles.

L’année 2019 sera marquée par le lancement de nouvelles
innovations Meyn, parmi lesquelles : une toute nouvelle
solution pour l’éviscération et la récupération des abats,
un chargeur semi-automatique pour notre fileteuse de bateaux Rapid Plus afin de garantir la régularité et d’optimiser le rendement, et un décroche-volailles commandé en
relation avec un système de classification qualité. Restez
à l’écoute pour en savoir plus sur la disponibilité des
autres innovations de Meyn.
De plus, nous aimerions remercier tous nos fidèles clients
pour leur confiance et leur soutien en 2018. Et je souhaite
à tous les employés de Meyn une année très productive et
prospère.
Travaillons ensemble pour faire de 2019 un succès !
Cordialement,
Erik Blom, Directeur général
Meyn Food Processing Technology B.V
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MANQUE DE
MAIN-D'ŒUVRE
Depuis toujours, l'industrie avicole constitue un secteur difficile, dit « 3D » (Dirty, Demanding &
Dangerous), pour qualifier les tâches jugées sales, exigeantes et dangereuses. Dans le passé,
l'effectif des usines de transformation était essentiellement constitué d'immigrants peu instruits,
car ces derniers avaient moins de chances de décrocher un meilleur emploi.
Toutefois, à l'heure actuelle, on constate
une baisse du taux de chômage, par
exemple aux États-Unis, et une présence
moindre de travailleurs immigrés en raison
de facteurs économiques et politiques.
En parallèle, le niveau d'éducation des
nouveaux immigrants s'améliore, et ces
derniers sont donc moins enclins à travailler dans l'industrie avicole. Aux États-Unis,
la pénibilité de ces métiers conduit à un
taux de rotation élevé du personnel.
En effet, près de 58 % des travailleurs
démissionnent dans les 90 jours, 28 %
d'entre eux quittent leur emploi entre le 90e
et le 180e jour, et seuls 14 % d'entre eux
restent en poste plus de 180 jours.

sont d'ailleurs susceptibles de ne pas
s'y intéresser. Selon les estimations,
l'absentéisme et le taux de rotation élevé
se traduisent par une augmentation des
coûts de production de l'ordre de 4 %.
Dans le même temps, l'industrie avicole
connaît une croissance rapide en raison
de la hausse de la demande mondiale en
protéines, et par extension, en volailles.

Dans de telles circonstances, les employeurs sont généralement plus réticents
à l'idée d'investir du temps et de l'argent
dans la formation des employés, lesquels

SOLUTIONS DE TRAVAIL
INTELLIGENTES
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Solutions de travail intelligentes :

réduction de la main-d'œuvre
Tout au long de son histoire, Meyn n'a eu
de cesse d'aider ses clients à traiter leurs
volailles d'une manière plus économique par :
•
le renforcement de l'automatisation
et l'amélioration de l'efficacité et de
la vitesse
•
la diminution des temps d'arrêt et des
opérations de maintenance
•
des solutions informatiques, conçues
pour maximiser la valeur de la production
•
les services Meyn (formation du personnel
de maintenance et de production)
•
la veille technologique Meyn
D'importantes réductions en termes de maind'œuvre ont été observées par le passé grâce
à l'automatisation des étapes d'éviscération,
de raccrochage, de découpe et de désossage.
Exemples récents d'avancées ayant mené à
des réductions :
Amélioration des conteneurs EVO pour les
volailles vivantes ; Accrochage plus rapide
des volailles après le cycle CAS ; Production
à haute vitesse (p. ex., réduction du temps
de nettoyage et des besoins en main-d'œuvre
pour x volailles) ; Classification automatique
des coussinets plantaires ; Classification
automatique des poulets de chair ; Réduction des opérations de manutention grâce à
l'électrostimulation (stockage intermédiaire)
; Récupération des abats avec le système
MAGS au lieu de l'unité Sematic ; Désosseur
de cuisses entières WLD ; Désosseur de hauts
de cuisse TDS.
Avancées menant actuellement à des
réductions majeures :
•
Déchargement automatique des camions ;
•
Ressuage par air ou par pulvérisation*
•
Désosseur Rapid Plus

Transport des volailles vivantes :
déchargement automatique des
camions
Les volailles vivantes sont généralement transportées par
camion et placées dans des caisses ou des conteneurs
en acier inoxydable. Un camion transporte généralement
22 modules avec, p. ex., 312 volailles de grande taille par
module, soit un total de 6 880 volailles par chargement.
Une ligne fonctionnant à une vitesse de 15 000 volailles
par heure requiert 15 000 / 6 880 = 2,18 chargements.
Au sein d'une usine où le travail s'organise en deux
équipes (16 h), le volume quotidien s'élève à 16 x 2,18 =
34,9 chargements.
Le déchargement avec le système automatisé Meyn
présente deux avantages pour réduire les équivalents
temps plein (ETP) :
1. Chargement et déchargement plus rapides :
Le déchargement automatique, le nettoyage et le chargement automatique (avec des modules vides) se font bien
plus rapidement. En effet, le camion reprend la route au
bout d'une demi-heure, au lieu des deux heures et demie
habituelles.
Par conséquent, un camion peut effectuer, en moyenne,
2,8 trajets par jour, au lieu de 2,2. Dans ces conditions,
l'usine n'a besoin que de 12,46 camions (34,9 / 2,8) au
lieu de 15,9 camions, soit une économie de 3,44 camions.
En termes d'ETP, il en découle des économies de 3,44
conducteurs par équipe (6,88 ETP pour deux équipes).
2. Aucun chargement ni déchargement par chariots
élévateurs
Pour alimenter une ligne fonctionnant à une vitesse de
15 000 volailles par heure, un conducteur de chariot
élévateur est nécessaire pour décharger les modules
pleins, et un autre pour charger les modules vides.
Dans le cas du déchargement automatique (supervisé par
le conducteur), on économise deux ETP par équipe, et le
double pour deux équipes. En tout, le déchargement
automatique sur une ligne fonctionnant à une vitesse de
15 000 volailles par heure,dans un système de travail en
deux équipes, permet d'économiser 6,88 + 4 = 10,88 ETP.

* Pour les clients qui ont actuellement recours au ressuage
par immersion : passage au ressuage par pulvérisation.
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De toute évidence, l'automatisation ne permet pas seulement de réaliser des économies de main-d'œuvre ; elle
offre aussi les avantages suivants :
•
Réduction de la flotte de camions, entraînant des
coûts d'investissement moindres ;
•
Absence de chariots élévateurs, synonyme d'un environnement de travail plus sûr.

Ressuage
Avec la technique du ressuage par air ou par pulvérisation,
les poulets de chair passent automatiquement de la ligne
d'éviscération à la ligne de ressuage, puis à la ligne de
calibrage.
Avec le refroidissement par immersion, les poulets de
chair éviscérés sont déposés dans le refroidisseur à immersion, à partir duquel ils sont raccrochés manuellement.
Les économies de main-d'œuvre ne constituent qu'un des
nombreux facteurs à prendre en compte au moment de
choisir entre un refroidissement par immersion ou par
pulvérisation.
Traçabilité et suivi
L'objectif de la traçabilité et du suivi est de permettre aux
industriels de :
•
Faire la liaison entre la production (produits découpés
et désossés) et les produits entrants (lots issus de
l'aviculteur), afin de répondre à la question suivante :
de quel éleveur provient le poulet de chair X ?
•
Faire la liaison entre les produits entrants et la production, de manière à répondre à la question suivante :
•
Où vont tous les poulets de chair (de l'éleveur Y) ?
Ressuage par air
Grâce au refroidissement par air, les lots restent séparés
et dans le même ordre, ce qui offre une bonne base pour
une traçabilité et un suivi complets.
Refroidissement par immersion
Comme le temps passé par les poulets de chair dans un
refroidisseur à immersion varie quelque peu, il n'est plus
possible de savoir avec certitude de quels lots proviennent
les poulets de chair à l'issue du processus.
Eau retenue
Après le refroidissement par immersion, les poulets de
chair retiennent entre 4 à 10 % d'eau réfrigérée. Ce gain
de poids est largement compensé lors de la découpe et
du désossage. Après le refroidissement par pulvérisation,
l'évolution du poids demeure constante, proche de 0 %.
Le choix entre le refroidissement par immersion ou par
pulvérisation constitue une question d'habitude et de
préférence des consommateurs.
Main-d'œuvre requise
Sur une ligne de ressuage par air, les poulets de chair
passent automatiquement de la ligne d'éviscération au
ressuage, puis à la ligne de distribution, laquelle ne
demande aucune main-d'œuvre.

Avec un refroidisseur à immersion, les poulets de chair
sont propulsés hors de l'eau, et doivent ensuite être
raccrochés manuellement sur la ligne de distribution.
En règle générale, une personne peut suspendre 2 000
poulets de chair par heure. Ainsi, sur une ligne fonctionnant à une vitesse de 15 000 volailles par heure, il
convient de prévoir 7,5 ETP par équipe, ce qui conduit,
dans un système de travail en deux équipes, à une
économie s'élevant à 2 x 7,5 = 15 ETP.
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Prélèvement des filets
Le désossage des filets peut se faire manuellement ou
automatiquement. Dans le cadre d'un processus manuel,
un ouvrier place généralement le coffre sur un cône.
Si le travailleur est compétent, motivé et pas trop fatigué,
l'opération peut être accomplie avec une grande précision
et un rendement élevé. Si l'une de ces conditions n'est pas
remplie, la qualité et la quantité de la production seront
nettement inférieures. Soulignons également que les opérations impliquant l'utilisation de couteaux ne sont jamais
sans risque, et peuvent conduire à des troubles musculosquelettiques. En outre, bon nombre d'ouvriers trouvent
le désossage manuel des plus ennuyeux.
Main-d'œuvre requise
Le nombre d'ouvriers requis dépend largement de leurs
compétences et des résultats de parage attendus. Par
exemple :
Fonctionnement manuel
Il faut compter environ 21 secondes par bateau/coffre
pour le désossage/parage, et donc généralement 170
pièces par heure et par ouvrier. Le désossage de 15 000
coffres par heure nécessite normalement 15 000 / 170 =
88,2 travailleurs. Avec deux équipes, il faut compter
2 x 88,2, soit 176,5 ETP.
Fonctionnement automatique
Le désossage avec le système Rapid Plus M4.1 fonctionnant à une vitesse de 7 000 bateaux par heure demande
trois opérateurs pour charger manuellement les bateaux
ou coffres sur les supports de produits, et sept opérateurs– selon les contraintes imposées par le produit –
pour le parage, soit 10 ETP à une vitesse de 7 000 bateaux
ou coffres par heure.
Pour une capacité de 15 000 bateaux par heure, il convient
de prévoir 15 000 / 7 000 x 10 = 21,4 ETP.
Avec deux équipes, il faut compter 2 x 21,4, soit 42,8 ETP.
Dans ce cas de figure (15 000 volailles par heure avec
deux équipes), l'automatisation grâce au désosseur Rapid
Plus M4.1 permet de réduire la quantité de main-d'œuvre
nécessaire (de 176,5 à 42,8 ETP, soit une économie
significative de 134 ETP).
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L'industrie avicole a connu une évolution rapide
depuis son passage à l'ère industrielle, il y a
environ 50 ans. Si de nombreuses solutions
sont régulièrement développées, de nouveaux
défis se présentent néanmoins continuellement,
et les exigences en matière de qualité, de
vitesse, de rendement, d'hygiène et de
sécurité des ouvriers ne cessent de gagner
en complexité.
Dans ce secteur très dynamique et innovant,
Meyn continue de jouer un rôle déterminant
pour relever ces défis tout en soutenant ses
clients et en leur proposant des solutions.
Pour ce faire, nous optimisons nos processus
afin de renforcer encore notre compétitivité.
Et comme le confirment les exemples
ci-dessus, nous menons notre mission de
façon très positive.
Face à la pénurie actuelle de main-d'œuvre
qui ne va qu'en augmentant, Meyn s'engage à
aider ses clients à rester efficaces, compétitifs
et rentables. Pour y parvenir, Meyn a mis au
point un ensemble intégré de mesures venant
répondre à ces défis à travers un concept de
solutions de travail intelligentes, dans lequel
nous ciblons les deux enjeux majeurs que
sont la réduction et l'amélioration de la
main-d'œuvre. Pour en savoir plus sur les
solutions qui font partie de notre programme
de solutions de travail intelligentes, ne
manquez pas de consulter les prochains
numéros de Meyn World.

La qualité
est un choix...
Pour chaque industriel de la volaille, le contrôle de la qualité sur la ligne de production
est essentiel. Il permet, non seulement, de garantir que les clients reçoivent les produits
qu’ils ont commandés, mais également d’assurer leur rentabilité à la fin de la journée.
Le nouveau système de classification qualité M2.0 de Meyn est la dernière mise à jour
d’une solution flexible et polyvalente pouvant être implémentée à plusieurs étapes du
processus d’abattage et d’éviscération.

Le nouveau système de classification qualité
M2.0 de Meyn a été entièrement mis à jour.
Il offre une conception plus avancée pour le
nettoyage et est doté d’un éclairage LED et
d’une caméra d'une technologie de pointe
permettant d’obtenir des images haute résolution d’une net-teté optimale de chaque volaille
traitée. Grâce au tout nouveau logiciel Meyn
Connect M1.1, le processus de classification
peut être entièrement automatisé et ajusté aux
exigences du client concernant le produit final.

APPLICATIONS
•
•
•
•
•
•

Volaille entière (face)
Volaille entière (face et dos)
Patte
Dessous des ailes
Pintado (marinade)
Tête
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IDENTIFIER
•
•
•
•
•
•
•

Taches de sang
Taches bleues (hématomes)
Taches marron (brûlures)
Peau déchirée
Plumes restantes
Déformations (ailes cassées, par exemple)
Volailles sur une seule patte

Les applications sont multiples. La classification traditionnelle est établie juste avant
la ligne de découpe, elle peut également être
placée juste après la plumaison, avant le ressuage, avant ou après l’inspection vétérinaire
ou après la marinade, en fonction du point où
la qualité est nécessaire pour la classification.
Les images de chaque volaille sont analysées
sur la couleur, sur la forme et la texture, dans
sept zones d’inspection pour le devant et 10
pour l’arrière. Ces résultats sont répartis en
15 paramètres de mesure, et permettent de
distinguer sept niveaux de classification qui
sont ensuite préchargés dans le logiciel, où

les images de chaque oiseau sont comparées
avec les niveaux de classification. Les informations peuvent ensuite être utilisées de manière consécutive pour les lignes de calibrage
avant l’étape suivante du processus.
Dans l’ensemble, l’industriel de la volaille
profite des avantages suivants :
•

•

•

•

Rendement maximisé – En triant le
bon produit en fonction des paramètres
pertinents, chaque volaille est traitée de
façon optimale, qu’elle soit destinée à être
vendue en volaille entière, découpée et/ou
désossée.
Qualité maximisée – Grâce au classement
et au retrait automatiques des volailles, la
constance est considérablement améliorée et les clients peuvent s’attendre à une
meilleure qualité globale.
Réduction du nombre d’inspecteurs –
La classification automatique permet de
réduire le besoin en personnel pour les
inspections manuelles. Ainsi, ce personnel peut être redirigé vers d’autres zones
de production.
Meilleure sécurité alimentaire – Grâce
à l’identification et au retrait préalables
et précis des volailles contaminées, les
risques de contamination croisée sont
réduits.

Vous pourrez profiter d’autres avantages si
les données de classification sont associées
à d’autres informations comme les données
relatives au lot et aux arrivées. Ces données
sont affichées dans des rapports et des
tableaux de bord faciles à utiliser.
Le système de classification qualité M2.0 de
Meyn est un système modulaire pouvant être
configuré en fonction des besoins de l’industriel. Quand d'autres fonctionnalités sont
nécessaires plus tard, le système peut être
étendu avec un ajout de modules. Il permet
également de stocker les données pendant
une période de temps limitée en vue d’une
analyse ultérieure des performances et du
lot.
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Première ligne d'abattage à 15 000
volailles par heure en Turquie

Şenpiliç

Şenpiliç, le plus grand producteur de volailles en Turquie, a choisi Meyn comme
fournisseur d'équipements privilégié pour sa nouvelle usine de transformation clé
en main située dans la province d'Osmaniye. La nouvelle unité, qui représente un
investissement de 400 millions de lires turques (66 millions d'euros), met en vedette
le premier désosseur Rapid Plus M4.1 jamais installé dans la région.
Avec 16 % de part de marché et 320 000
tonnes de produits fournies chaque année,
Şenpiliç s'impose comme le premier producteur de viande de volaille en Turquie.
Forte d'une marque pionnière dans le secteur turc de la volaille, l'entreprise exploite
24 fermes d'élevage, deux couvoirs et deux
usines d'aliments. Ses usines situées à
Söğütlü et à Ali Fuat Paşa soutiennent
880 fermes sous contrat. Şenpiliç emploie
directement 3 074 personnes et génère
indirectement 10 000 emplois, ce qui en
fait un moteur majeur de l'économie turque.
Les exportations sont en plein essor en
Turquie, et les recettes provenant des
exportations du secteur de la viande de
volaille devraient se chiffrer à 1,5 milliard
de dollars (1,3 milliard d'euros) au cours
des cinq prochaines années. Pour répondre
à cette demande croissante, Şenpiliç a investi massivement dans sa nouvelle usine
de transformation « clé en main » établie à

Kadirli, dans la province d'Osmaniye.
Le projet de 400 millions de lires turques
(66 millions d'euros) représente l'investissement le plus important jamais réalisé
par l'entreprise et est considéré comme
le plus gros investissement jamais réalisé
dans l'histoire du secteur agricole turc.
La proximité d'une région productrice
de maïs pouvant répondre aux besoins
d'alimentation et les avantages logistiques
offerts par la région au profit des marchés
intérieurs et exportateurs se sont révélés
déterminants dans le choix de l'emplacement du site.
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Dans le cadre du projet de nouveau complexe
clé en main à Kadirli, Şenpiliç a construit une
usine d'aliments affichant une capacité de
production annuelle de 579 500 tonnes ainsi
qu'un abattoir capable de traiter 270 000
volailles par jour. Cet investissement sera suivi
de la construction de couvoirs et de fermes
d'élevage qui feront partie du site intégré. Les
accords conclus avec 840 fermes existantes
et le recours à une main-d'œuvre forte de 3
500 personnes au total permettront de créer
un écosystème en intégration verticale dans
une région couvrant près de 200 kilomètres
carrés. Le nouveau site devrait être pleinement
opérationnel en janvier 2019. Aujourd'hui,
l'usine est équipée d'une ligne de transformation d'une capacité totale de 15 000 volailles
par heure, elle-même dotée du premier
désosseur Rapid Plus M4.1 jamais installé
dans la région. Meyn est fier de s'associer à
Şenpiliç pour concrétiser son premier projet
de construction d'une ligne capable de traiter
15 000 volailles par heure en Turquie. Ali Balci,
directeur de l'usine de Şenpiliç, entrevoit un
avenir radieux : « Le site intégré établi à Kadirli
exercera un impact très positif sur la région et
constituera un moteur de croissance durable
tant pour Şenpiliç que pour ses producteurs et
ses partenaires commerciaux. Nous sommes
convaincus que le soutien de Meyn nous permettra de respecter nos engagements auprès
de nos clients et contribuera au succès du
projet. »
Şenpiliç s'intéresse depuis toujours aux
dernières innovations dans le secteur avicole
et a choisi la société Meyn comme partenaire
privilégié en raison des avantages qu'elle offre
sur le plan technologique. « La performance
des désosseurs Meyn installés il y a un an
est impressionnante, et nous misons sur des
résultats du même niveau pour nos nouvelles
lignes d'éviscération et de découpe, poursuit
Ali Balci. La simplicité avec laquelle les
machines sont réglées et entretenues et la
démarche axée sur le client de Meyn ont joué
un rôle décisif dans notre décision de faire
appel à Meyn pour équiper la nouvelle usine
de transformation clé en main établie dans la
province d'Osmaniye. »
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Dans la lignée des objectifs du client, les
ingénieurs Meyn dédiés pour la configuration
d'usine ont également offert des conseils de
planification stratégique pour minimiser les
dépenses ultérieures en bâtiment moyennant
la réservation d'espaces prédéfinis pour les
expansions futures. Bart Kunst, responsable
régional des ventes chez Meyn, conclut :
« Lorsque l'on connaît les défis auxquels le
client est confronté, il est beaucoup plus facile
de lui proposer des solutions adaptées. Chez
Meyn, nous cernons les besoins des clients en
les identifiant à un stade précoce et en maintenant des liens étroits. ». Meyn remercie tout le
monde pour l'effort collectif déployé pendant
un an et souhaite plein succès à Şenpiliç sur
son nouveau site.

La performance des désosseurs Meyn
installés il y a un an est impressionnante,
et nous misons sur des résultats du
même niveau pour nos nouvelles lignes
d'éviscération et de découpe

Salons
à venir
IPPE

Atlanta, États-Unis

Du 12 au 14 février

Agro Animal Show

Kiev, Ukraine

Du 19 au 21 février

Sudan Poultry Expo

Khartoum, Soudan

Du 20 au 23 février

CFIA

Rennes, France

Du 12 au 14 mars

VIV Asia

Bangkok, Thaïlande

Du 13 au 15 mars

Agroworld

Tachkent, Ouzbékistan

Du 13 au 15 mars
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Conception
compacte
et flexible
Une Solution :

Coffres et bateaux

La fileteuse Meyn Rapid Plus M4.1 permet d'économiser
jusqu'à 33 ETP par quart de travail

Meyn comprend l'industrie: nous savons comment négocier face
aux défis du marché et nous fournissons des solutions pertinentes.
Par exemple, pour les transformateurs confrontés à une demande
croissante en viande de volaille alors que les taux de chômage
sont faibles. Sur le salon IPPE 2019, nous présenterons la fileteuse
Rapid Plus M4.1. La solution innovante pour réduire au minimum
votre dépendance vis-à-vis des compétences et de la disponibilité
de main-d'œuvre. Alors travaillons ensemble ! www.meyn.com

SOLUTIONS DE TRAVAIL
INTELLIGENTES

Nous accueillons tous les visiteurs de
l'IPPE 2019, bâtiment B, au stand 5413
du Georgia World Congress Center,
Atlanta.

Innover pour l’avenir

