
Permet de 
diminuer 

drastiquement le 
temps de 
transport/ 

d'attente (jeûne, 
stress, …) entre 
le lieu d'abattage 
des animaux et 
leur lieux de vie 

  

de supprimer le 
transport 

(abattage à la 
ferme, mobile ou 

fixe agréé)   

Améliorer toutes 
les opérations 

de chargement, 
déchargement, 

transport   

de s'adapter 
aux 

contraintes 
horaires de 

l'éleveur   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Réduit le temps 
de transport de 

l'éleveur 
(exemple petits 

élevages) 
  

Augmentation 
temps de 

transport pour 
l'éthique / qualité 

des produits 
  

Réparti la 
charge de 

transport avec 
d'autres 

  

Délègue le 
transport à 
une société 
spécialisée 

(collecte des 
animaux)   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Permet 
d'intervenir dans 

les "zones 
blanches"   

Permet abattage 
d'animaux chez 

de très petits 
éleveurs / 
particuliers   

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et évite que les 
animaux en 
rencontrent 

d'autres qu'ils ne 
connaissent pas 

  

Evite qu'un 
animal puisse en 

rencontrer un 
autre 

  

Habitue les 
animaux à se 
connaitre en 

amont de 
l'abattage   

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

en les amenant à 
l'abattoir selon un 
planning précis   

en ayant 
différents 

compartiments 
dans le camion 

de transport   

en ayant qu'un 
seul éleveur par 

jour 
  

Prise de rdv 
en ligne 

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Offre moins de 
flexibilité aux 
éleveurs pour 
planifier les 
abattages 

  

Abattage à la 
demande 

  

Augmenter le 
nombre de 
créneaux   

  
  

  
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              



et diminue le 
stress pour 

l'éleveur et par 
conséquent pour 

ses animaux 
grâce à la 

diminution du 
transport 

  

Diminuer la 
manipulation 

des animaux et 
réduction des 
intermédiaires   

Diminuer le 
stress  juste 

avant la mise à 
mort 

  

diminue le 
stress en 

éduquant les 
animaux au 
préalable   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et revalorise les 
métiers de 
l'abattage 

diminuant les 
cadences 

augmentant les 
opérations 
manuelles   

et transforme les 
métiers de 
l'abattage 

(Abattoir mobile 
majoritairement 

automatisé) 

  

et supprime 
l'expertise des 

métiers de 
l'abattage (Pas 

d'expertise 
requise) 

  

Et met en 
capacité 

quelqu'un qui 
a un autre 
rôle que 
maître 

abatteur 
(l'éleveur, le 
vétérinaire ?)   

Des 
opérateurs 

différents en 
fonction du 

lieu d'abattage 
(boucher local) 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et permet aux 
éleveurs de 

valoriser le circuit 
court (traçabilité, 

empreinte 
Carbone) 

  

Valoriser 
davantage le 

travail d'élevage 
(Meilleure 
qualité de 
carcasse) 

  

de bénéficier 
pour la vente de 

réseaux 
existants 

(Abattage par 
des collectivités 

locales, 
associations 
locales, …)   

de bénéficier 
pour la vente 
du réseau de 
l'abatt'mobile 

  

permet de 
rassurer les 

consommateur
s 

  

Permet 
d'abattre les 

animaux hors 
normes 

(gaspillage 
alimentaire) 

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Permet le 
maintien de 

compétences 
locales sur le 

territoire 
(boucher, …) 

  

Créer des liens 
au niveau 

sociétal dans le 
territoire local 

(bouchers, 
éleveurs, clients) 

  

de recréer des 
compétences 

locales 

  

Partenariat 
avec les 

écoles de 
formation 

(apprentissag
e chez les 
bouchers 

spécialistes 
de l'Abatt' 

mobile   

Un modèle 
national 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
Les tournées de 
l'Abatt' mobile 

sont organisées 
à l'avance (1 
mois) - Une 

partie régulière et 
une part gestion 

des aléas par 
une personne 

dédiée 

  

sont fixées pour 
l'année 

  

à la carte selon 
certaines 

conditions dans 
des stations 
d'accueils   

A la carte 
dans les 
élevages 

  

  

  

  

                                                    



                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Le lieu 
d'abattage est 

une ferme ou une 
station d'accueil   

systématiqueme
nt la ferme de 

l'élevage abattu 
  

systématiqueme
nt une station 
d'accueil (et le 

dispositif mobile) 
  

une ferme 
accueillant 

des animaux 
d'autres 
élevages   

un micro-
abattoirs fixes 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

La station 
d'accueil est 
dotée d'une 

solution 
d'hébergements 

nomade 

  

Pas 
d'hébergement   

Hébergement 
fixe   

  
  

  
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

les animaux sont 
transportés par 

un véhicule 
  

Transport à pied 
  

Pas de transport 
  

  
  

  
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

puis amenés et 
contensionnés 

jusqu'au retraîner 
par l'opérateur   

Pas de 
contention avant 

le retraîner 
  

Amenée par 
l'éleveur 

  

Amenée par 
un tiers 

  

Amenée 
marche 

naturelle par 
groupe de 2 

ou 3 animaux   

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
au poste de mise 

à mort, un 
premier 

opérateur étourdi 
l'animal par 

électronarcose 
manuelle (2 

points x 2 points) 

  

Electronarcose 3 
points ou 2*2 

points  
  

Electronarcose 
puis matador 

  

Matador 
uniquement 

  

étourdit grâce 
à des gaz, tel 

que CO2  
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Avec un dispositif 
de secours du 
type matador   

Dispositif de 
secours tel une 

pince à 
électronarcose   

Pas de dispositif 
de secours 

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              



puis le saigne 
dans les 30s qui 

suivent 
l'étourdissement 

(par le même 
opérateur) sur un 

trocart 
horizontale puis 

vertical 

  

saignée 
couteaux (sang 

= déchet) 
  

Saignée par un 
autre opérateur 

  

Saignée à la 
verticale 

(risque de 
casse)   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

L'opérateur 
effectue les 

vérifications de 
conscience 

  

et en génère 
une preuve 

  

en mesurant de 
l'activité 

cérébrale 
(ACTH, …)   

à l'aide 
d'intelligence 

artificielle 
  

à l'aide de 
vision 

automatisée  
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

permettant de 
récupérer le sang 

(non mélangé)   

permettant de 
récupérer le 

sang mélangé 
mais de la 

même ferme   

permettant de 
récupérer le 

sang mélangé  
  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

puis vérifie 
l'absence de 
signe de vie 

avant habillage 
  

en utilisant un 
ECG/ Alarme 

arrêt cœur 
égouttage    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et prépare la 
carcasse 

(brulage et 
douchage) grâce 
au combiné et/ou 

des opérations 
manuelles 

(chalumeau et 
karcher) 

  

et prépare la 
carcasse par 

lavage et 
désinfection    

et prépare en 
dépeçant sans 

couenne 
  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Un autre 
opérateur, 

opérant dans la 
zone propre 
récupère la 
carcasse et 
réalise les 
opérations 

d'éviscération et 
de fente 

  

Le même 
opérateur  

  

Le même 
opérateur si 

l'élevage est de 
petite taille   

tout est 
automatisé  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         

¢           

¢           

¢           

¢           

¢     



                                                      
                                                                              

tandis que le 
premier 

opérateur 
recommence 

avec un nouvel 
animal si 

échaudage 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

l'animal est pesé 
semi-

automatiquement 

  

l'animal est pesé 
par une 

dispositif tout 
automatisé (à 

l'aide d'un 
crochet et une 

puce)   

l'animal n'est 
pas pesé dans 

le camion 

  

la pesé est 
complètemen

t  manuel 

  

l'animal n'est 
pas pesé 

  

l'animal est 
pesé avant 
l'abattage 

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

puis dirigé vers le 
camion de 
ressuage   

le ressuage se 
fait dans un lieu 
fixe (à l'élevage 

et ou site 
d'accueil)   

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

Le 3ème 
opérateur 

(bouvier) gère 
l'amené de 

l'animal, aide les 
autres et réalise 

l'administratif   

L'éleveur gère 
l'amenée de 

l'animal vers la 
zone de 

contention  

  

l'administratif est 
géré par le 

collectif de la 
SIC 

  

Le 3ème 
opérateur 

assure 
l'information 
auprès de 
l'éleveur et 
les autres 
acteurs 

impliqués    

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

le vétérinaire 
inspecte le travail 

à partir des 
carcasse ou lors 
des opérations 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

l'équarisseur 
vient chercher les 
sous-produits en 

fin de journée  

  

les sous-
produits sont 
envoyés dans 

un méthaniseur 

  

les sous-
produits sont 
déposés à un 

endroit (lieu de 
découpe, 

boucher) où ils 
seront collectés 
ultérieurement   

les éleveurs 
stockent les 
os pour leurs 
animaux de 
compagnie 

  

sont donnés à 
la SPA 

  

les sous-
produits sont 
amenés par 
une station 

d'équarrissag
e mobile 



                                                                      

  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     

                                                      
                                                                              

la société de 
traitement des 

eaux vient 
chercher les 
eaux usées 

contenues dans 
des poches 

  

l'abatt'Mobile se 
raccorde aux 

égouts 

  

une station 
d'épuration 
mobile vient 
chercher les 
eaux usées  

  

l'abatt'Mobile 
se déplace et 

vide les 
poches dans 
des endroits 

agrées   

l'abatt'Mobile 
vide les eaux 
usées dans la 

fosse de 
l'exploitation 
de la ferme    

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

le lendemain 
l'éleveur vient 

chercher la 
carcasse ou 

celle-ci est livrée 
à l'atelier de 

découpe 
(Vérification de la 
température de la 

carcasse). 

  

les carcasses 
sont gérées par 

une solution 
commune de 

gestion et 
commercialisatio
n des carcasses   

livrées par un 
camion de 
livraison 

  

livrées par les 
destinataires 
(grossistes, 

bouchers, ou 
les 

intermédiaire
s)   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

l'abatt'mobile 
facture à 

l'éleveur la 
prestation 
d'abattage 

  

l'Abatt' mobile 
achète la 

carcasse à 
l'éleveur 

  

facture à un 
autre que 
l'éleveur 

(collectivités, 
consommateurs) 

  

facture autre 
chose que la 

prestation 
d'abattage 

  

facture 
l'abattage et la 
découpe (re-
négoce prix 

découpe pour 
éleveur. 
Quantité 

garantie pour 
atelier de 
découpe)   

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
avec un prix au 

kg plus des 
options comme 

un animal 
>170kg ou la 
livraison de la 

carcasse 
  

avec un prix fixe 
à l'animal selon 

le procédé 

  

selon un 
pourcentage du 

prix de 
commercialisatio

n 
  

selon un 
abonnement 

  

selon le temps 
nécessaire 

(déplacement 
inclus) : Au 
km, impact 
Carbone   

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

L'éleveur 
commercialise 

ensuite sa 
carcasse entière 

ou découpée 
(avec les frais de 

découpe 
associés) 

  

l'Abatt' mobile 
commercialise  
(1 camion de 

vente à côté de 
l'Abatt' mobile) 

  

l'Abatt' mobile 
transforme 

(bocaux, …) 

  

la viande est 
cuisinée et 
consommé 
sur place 
(modèle 

cochon de 
lait)   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         

¢           

¢           

¢           

¢           

¢     



                                                      
                                                                              
La traçabilité est 
assurée par le 

suivi du numéro 
d'élevage 

(tatouage) et la 
réalisation du 

numéro 
d'abattage/tuerie 
communiqué à 

l'éleveur, 
enregistré à la 

pesée 

  

par un dispositif 
renforcé 

(Boucle, puce : 
Block Chain) 

  

à un stade plus 
précoce (pour le 

numéro de 
tuerie) 

  

toutes les 
parties de la 

carcasse sont 
tracées 

  

traçabilité 
individuelle 
pour tout 

(sang, abats, 
...) 

  

par un 
système 

informatisé 
pour limité le 

risque 
d'erreur  + un 

système 
sécurisé en 

cas de panne 
informatique  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
L'implantation de 
l'Abatt' mobile est 

soumise à des 
contraintes vis-à-
vis des tiers et du 

voisinage 
(changement en 

fonction de la 
récurrence de 

présence : +/-30 
jours par an) 

  

est en contact 
direct avec les 

bâtiments 
d'élevage 

  

crée une relation 
avec le 

voisinage : Don, 
prêt de terrain 

  

l'implantation 
de l'Abatt' 
mobile est 
présent à 

proximité des 
lieux de 
découpe   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

L'Abatt' mobile 
est implantée à la 

journée   

est implantée 
pour quelques 

heures 
  

implantée sur 
plusieurs jours 

(semaines) 
  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

L'abatt'mobile 
discute avec les 

communautés de 
commune pour le 
stationnement et 
les raccordement 

(élec, eau,…) 
ainsi que leur 
besoin (avec 

vérification de la 
qualité de l'eau) 

  

possède des 
terrains pour 

stationner 
L'Abatt' mobile 

  

mutualise les 
stations avec 

d'autres acteurs 

  

s'associe 
avec des 
abattoirs 
locaux 

(possiblement 
autre que 

porcin)   

est autonome 
(eau + 

électricité) 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
et se coordonne 
avec les services 

vétérinaires 
(Vétérinaire 

d'élevage ante-
mortem / 

Vétérinaire de 
service en post-   

inspecte le 
travail à partir de 

vidéos  

  

un des 
opérateurs est 
vétérinaire ou 

technicien 
vétérinaire 

  

inspection 
post mortem 

en cours 
d'abattage 

par un 
technicien 

des services 
véto ou   

inspection post 
mortem en 

cours 
d'abattage par 

une 
intelligence 
artificielle 

  

  



mortem) qui 
inspecte le travail 

à partir des 
carcasses ou lors 

des opérations  

vétérinaire 
sanitaire 

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
et fait entretenir 

le matériel 
auprès des 

professionnels 
dédiés (camions, 
équipements,…) 

  

par une 
entreprise de 
portage Abatt' 

mobile   

par un des 
opérateurs qui 
est mécanicien 

  

par un 
prestataire de 
services pour 
le transport   

par d'entretien, 
le camion est 

en leasing 
  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
et se renseigne 

auprès des 
différents acteurs 

garants de la 
technique et de 

la règlementation 
(IFIP, Etat, 

organismes de 
formation, …) 

  

sur les initiatives 
d'abattoirs 
mobiles en 
France et à 
l'étranger   

Un opérateur est 
formé à la 

réglementation 
et fait de la veille 

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et envoi de 
analyses vers 

des laboratoires 
(trichine ou autre) 

avant 13h car 
14h au 

laboratoire 
  

le laboratoire est 
interne 

  

laboratoire 
itinérant 

  

pas d'analyse 
(= pas de 

reproducteur, 
pas de plein 
air) ou statut 

indemne   

analyse par 
des kit, test 

rapide 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
L'abatt'mobile est 

constitué d'un 
camion 

d’abattage et 
d'un camion de 

ressuage + 
remorque/carava
ne sur vehicule 
de service pour 

le personnel                        

  

pas de local 
DDPP 

  

l'Abatt 
Autonome 

Mobile 
  

longueur 
mobile 

(modulaire 
format 2x20')   

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

que se déplace 
ensemble après 

la fin du 
ressuage   

poche de 
ressuage 

individuelle  
  

le ressuage est 
effectué après 
livraison dans 

l'atelier de 
transformation    

se déplace 
sans le 

camion de 
ressuage 

  

suite à un 
ressuage 
accéléré 

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         

¢           

¢           

¢           

¢           

¢     



                                                      
                                                                              

conduit par les 
opérateurs 

  

conduits par des 
chauffeurs 

professionnels 
  

par une 
plateforme 

d'intermédiation 
et de prise de 
rdv (ouverte)   

par plusieurs 
équipes 

d'opérateurs 
  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

En 
fonctionnement, 
les deux unités 

sont connectées 
à l’aide des rails 
qui font avancer 
les carcasses 

  

par un chariot 
tapis 

  

par des rails non 
raccordés 

  

  

  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              

et sont connectés 
à l'eau courante 
et à l'électricité   

à un groupe 
électrogène 
(Bioester / 

Méthanisation)   

l'eau et 
électricité sont 
stockées dans 
l'abatt'mobile   

nécessite pas 
d'eau ni 

d'électricité 
  

  

  

  

                                                                      
                                                                              
  l         ¢           ¢           ¢           ¢           ¢     
                                                      
                                                                              
En abattage sur 
station, une aire 
de lavage souple 
est déroulée, et 

les effluents 
d'élevage 

peuvent être 
collectés par un 
agriculteur (si 

non prévu) 

  

ND en station de 
lavage 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      
 


