
Pour rester compétitive et continuer à produire au cœur 
géographique de la tradition lyonnaise du saucisson, 

France Salaisons doit faire  preuve d’inventivité à la fois sur 
les plans technique, organisationnel et humain. 
« Notre objectif en terme de gestion des ressources 
humaines, c’est développer une polyvalence en atelier, 
que sur les lignes, les opérateurs puissent occuper tous 
les postes, explique Yves Bertrand, directeur général, 
ceci réduit la monotonie de certaines tâches et permet 
sûrement de réduire le risque d’apparition des troubles 
musculosquelettiques. Nous cherchons à faire disparaître 
la notion de manutentionnaire. »
En suivant le processus de fabrication (voir photos), on 
peut apprécier les progrès déjà accomplis en terme de 
réduction des manutentions, mais aussi ceux qui restent 
à faire.
 

Le plus spectaculaire : dans les cycles d’étuvage, fleurage, 
séchage qui peuvent prendre entre 4 à 9 semaines, les 
saucissons pendus à des barres posées dans les cadres 
transportés dans les différents locaux spécifiques aux 
différentes opérations (près de 7000 M2), sans aucune 
intervention humaine. 
Ce sont des chariots radio guidés, reliés à un poste de 
commande centralisé, qui transportent les cadres d’une salle 
à l’autre. Bien sûr ils s’arrêtent devant tout obstacle imprévu 
(photo 5).
Une autre activité facteur de traumatismes des membres 
supérieurs et du dos est en voie de disparition : la dépose 
manuelle des barres de saucissons sur les cadres qui sont 
déplacés par les chariots radioguidés (voir photo 4).Une barre 
chargée peut peser jusqu’à 15 Kg. Chaque saucisson est 
maintenant positionné dans un carrousel qui charge les barres 
puis les dépose sur les cadres (photo 4 & 4 bis).   
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© Carsat Rhône-Alpes
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France Salaisons compte parmi les plus importants sites de production européens de charcuterie 
sèche. Depuis 2012, cette entreprise familiale a regroupé ses activités et ses 150 salariés à Saint 
Symphorien sur Coise (Rhône). Chaque année près de 10 500 tonnes de saucissons, jésus, 
chorizos, produits tranchés… sortent de ses ateliers. 

Salaison, détermination et prévention














1. Préparation des viandes

4. Chargement des barres qui 
seront disposées sur les cadres

4 bis

2. Alimentation des mélangeurs 
en épices

3. Embossage (mise sous boyau 
à la sortie des mélangeurs)

6. Conditionnement expédition

5. Circulation des cadres grâce aux 
chariots radio guidés dans les zones 
d'etuvage, fleurage et séchage

Processus simplifié de la fabrication des saucissons
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Le chargement en viandes des mélangeurs/peseurs est depuis 
longtemps mécanisé. Restait l’alimentation en épices, c’est 
désormais chose faite. Ces produits arrivent en big-bag.
Après pesage et dosage en salle de préparation, les 
ingrédients sont acheminés dans des bidons à roulettes 
jusqu’aux mélangeurs dans lesquels ils sont vidés à l’aide de 
mini monte-charges mobiles (photo 2).

Un nouveau projet pour diminuer les manutentions 
manuelles
Un poste sur lequel il y a encore trop de manutentions 
manuelles, d'après le Document Unique d’Evaluation des 
Risques : la préparation des viandes congelées. Les paquets 
de viandes de 25 kg arrivent sur palettes, pour être posés à la 
main sur des chariots à étagères (voir photo 1). Les chariots, 
après décongélation, sont ensuite poussés jusqu’au poste 
d’alimentation des mélangeurs. Lors d’une étude réalisée dans 
le cadre de l’action collective organisée par « Rhône-Alpes 
Gourmand » avec la Carsat, le tonnage journalier porté par les 
opérateurs a été estimé à 15 tonnes, bien au-delà de la limite « 
nécessitant une réduction urgente des contraintes » proposée 
dans la brochure « méthode d’analyse de la charge physique de 
travail » (ED 6161) éditée par l’INRS.
Un projet est, dès cette année, à l’étude en vue d’améliorer 
considérablement cette situation.
Il doit porter sur la suppression de soulèvement de charges : 
les sacs de viande ne seront plus portés par les opérateurs, 
mais simplement poussés sur un même niveau, de la palette 

vers les étagères des 
chariots. Pour cela, il faudra 
que l'équipement permette 
la mise à niveau en continu, 
à hauteur d'homme, des 
sacs stockés sur palette et 
des étagères des chariots. 
Une réflexion doit être menée 
sur de nouveaux cadres, 
pour optimiser l'espace et le 
process de décongélation.
« Ce type de projet, comme 
ceux qui ont abouti, à la 
réalisation du carrousel de 
chargement des barres ou à 
la nouvelle alimentation en 
épices, est issu du travail de 
groupes auquel sont associés 
les opérateurs, le CHSCT et 
l’encadrement » précise 
Jean-François Pintus, animateur hygiène/sécurité/environne-
ment de l’entreprise, depuis 16 ans et qui anime ces groupes.
« En effet, pour progresser il est absolument nécessaire  
d’associer les visions que les différents acteurs  de l’entreprise 
peuvent avoir des problèmes et des façons de les résoudre» 
soutient Christophe Robert, responsable  ressources humaines 
et membre du  CHSCT .
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« Un équipement pour éviter de 
porter à la main les 15 tonnes de 
viandes qui alimentent chaque 
jour nos lignes, reste notre projet 
de réflexion prioritaire sur les 
risques TMS » Yves Bertrand, 
DG de France Salaisons, avec 
Jean François Pintus animateur 
HSE  gauche.
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Rhône-Alpes Gourmand 

Alain Berlioz-Curlet, vous êtes président de  Rhône-Alpes Gourmand, association soutenue par la Région, qui a 
pour but d’aider les entreprises de l’alimentaire dans leur développement économique. En général, concrètement, 
comment se traduit votre aide aux entreprises ?
Une part essentielle de notre activité est l’appui à des collectifs d’entreprises de l’alimentaire avec des temps de diagnostic, de formation, 
de conseil et d'échanges sur l'innovation et la performance. Nous accompagnons plus de 160 entreprises par an sur ces thématiques.

Pourquoi avez-vous mené, avec la Carsat Rhône-Alpes, des actions visant la protection de la santé des salariés de l'agroalimentaire ?
C’est en 2009, à la demande de la profession consciente de l'impact des TMS sur leur organisation, que nous avons noué un partenariat 
avec la Carsat pour développer une offre de service en prévention des risques professionnels. 
Depuis, plus d’une trentaine d’entreprises a bénéficié d'accompagnements renforcés lors d'actions collectives, on peut estimer à 3 000 
le nombre de salariés impactés par ces actions.
Nous avons également touché une soixantaine d'établissements  lors d'ateliers de sensibilisation à la thématique des TMS.

Avec la Carsat vous abordez maintenant ces aspects sous l'angle Santé et Performance, Pourquoi ?
L'industrie agroalimentaire est confrontée à la nécessité de s'adapter à des évolutions fréquentes et rapides pour rester compé-
titive. Ces transformations imposent une adaptation constante des salariés qui rendent leurs conditions de travail difficiles. De 
plus, les entreprises agroalimentaires ont du mal à recruter. Une enquête menée auprès de 1000 jeunes montre que les condi-
tions de travail sont un frein à leur intérêt pour ce secteur. Les conditions de travail dégradées impactent également l'efficacité et la  
qualité du travail.  On ne peut donc pas travailler d'un côté sur la performance  et de l'autre sur la santé, il est absolument nécessaire 
d'aborder ces deux enjeux en même temps, ce que l'on propose aux entreprises maintenant.

Comptez-vous entreprendre d'autres actions basées sur la synergie entre santé des salariés et performance des entreprises ?
Trois  dispositifs « Santé et Performance » sont actuellement engagés sur la région et à partir des enseignements tirés des différentes 
actions que nous avons menées,  un plan pluriannuel avec les principaux acteurs de la branche est en cours de conception.

CONTACT : Françoise Molegnana  04 37 23 89 77 - 06 23 02 80 47           mail: f.molegnana@rhone-alpes-gourmand.fr 
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