REDUCTION DES PERTES DE MATIERES PREMIERES
(VIANDES) CHEZ CHARAL
Pourquoi agir

Région Normandie
Flers (61)
Bénéficiaire
Charal SAS (groupe Bigard)

Partenaires
- Direction régionale Normandie de l’ADEME
- Conseil régional Normandie
- Chambre de Commerce et d’Industrie de
Normandie

Coût (TTC)
Coût global : 15 750 €
Financement
- ADEME / Conseil régional Normandie : 7 900 €

Bilan en chiffres
- Réduction du surdosage de 3% à 1,3%
- 54 tonnes de viandes économisées par an,
soit plus de 246 vaches

Date de lancement
2015

La marque Charal est le leader français des produits frais et surgelés de
boucherie. Elle dispose notamment d’un site de production de steaks
hachés à Flers. Or le procédé de cuisson des steaks génère des pertes de
matières estimées à 15% en moyenne, soit à cause d’un rendement de
cuisson trop faible, soit à cause de surdosage. Cela représente près de
200 tonnes de viandes par an. C’est pourquoi, dans le cadre de la
démarche éco-responsable qu’elle a engagée depuis plusieurs années,
l’entreprise a décidé en 2015 de lancer une étude pour réduire ces pertes
de matières. Il s’agit concrètement d’identifier très précisément les
facteurs qui influent sur le gaspillage de viandes pendant le procédé de
cuisson, de déterminer leurs sensibilités puis d’intervenir pour optimiser
le process de fabrication.
La démarche de la société Charal à Flers poursuit ainsi un triple objectif :
• réduire les pertes de viande et participer ainsi à la lutte contre le gaspillage
alimentaire ;
• éviter des pertes de matières premières qui ont un coût économique pour
l’entreprise et un impact sur l’environnement ;
• identifier et mettre en œuvre des bonnes pratiques duplicables dans les
autres sites du groupe.
Pour réaliser cette action, la société Charal a pu bénéficier d’un accompagnement méthodologique et financier octroyé dans le cadre d’une opération
collective pilotée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie,
en partenariat avec le Conseil régional et la Direction régionale de l’ADEME.

Nous avons commencé par travailler sur les lignes
de steaks hachés cuits surgelés car nous avions
identifié que c’était le poste sur lequel il était plus
facile d’agir et d’obtenir des résultats rapides. On
estime en effet que chaque point de rendement de
cuisson gagné évite la mise en déchets de 50 tonnes
de viande ! Notre objectif final est de déployer les
solutions à tous nos produits et sur tous les sites du
groupe.

Présentation et résultats
Plusieurs facteurs générant des pertes de matières avaient été
repérés dans le process : positions de formage, température et
durée de cuisson, vapeur, pilotage des opérateurs, etc.
La démarche visant à réduire les pertes de viande s’est ainsi
articulée autour de 4 points :
• l’analyse de variabilité du procédé de fabrication ;
• la modélisation expérimentale du procédé de cuisson ;
• l’optimisation du paramétrage permettant de respecter les
divers critères de sortie (forme et aspect des produits, poids,
température à cœur, etc.) ;
• la mise en place de règles de pilotage pour les opérateurs.
L’amélioration de la performance a été analysée au regard de
critères externes (le broyage de la viande, la mise en forme et la
mise en sac) et de critères internes à la cuisson et à la surgélation
(rendement de cuisson intégrant la perte de masse à la cuisson,
la température à cœur en sortie de cuisson et la masse finale en
sortie de cuisson).
L’analyse de la variabilité du procédé a permis de démontrer que
l’essentiel des pertes (75%) se situait au niveau de la cuisson. Des
essais sur un produit pilote ont permis de valider :
• les nouvelles conditions de formage des steaks hachés (pression de remplissage et course) et les nouvelles conditions
d’utilisation de l’outillage (plaque, contre-plaque et éjecteur) ;
• un nouveau protocole de démarrage et une nouvelle carte de
pilotage des poids au formage.

M. Christophe Beldent,
directeur du site de Flers de Charal

Focus
L’action menée sur les steaks hachés ont également un
impact sur les autres ingrédients utilisés dans la recette
(sel, poivre, épices, eau) ainsi que sur la consommation
d’énergie.

La réduction du surdosage de 3% à 1,3% engendre à la fois un
gain de 54 tonnes par an, soit plus de 246 vaches, et une
amélioration de la qualité visuelle et de cuisson.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site internet de l’ADEME

Facteurs de reproductibilité
La maîtrise des flux de matières premières et l’optimisation des process de
production constituent des piliers essentiels des démarches d’économie
circulaire. Quel que soit leur secteur d’activité, toutes les entreprises
peuvent ainsi agir pour réduire leurs pertes de matières et tirer un bénéfice
économique, social et environnemental immédiat. Des actions collectives
comme celle de la CCI Normandie à laquelle Charal a participé sont des
opportunités pour prendre conscience et passer à l’acte.
Pour sa part, l’ADEME soutient ces initiatives en fournissant un appui
méthodologique et des supports techniques, voire des soutiens financiers
sous conditions.

www.ademe.fr/dechets
■ Le site de la société Charal

www.charal.fr
■ Le site de la Direction régionale Normandie de

l’ADEME
www.normandie.ademe.fr

CONTACTS
■ Société Charal

Tél : 02 33 98 20 00
f.hamel@charal.fr
■ Direction régionale Normandie de l’ADEME

ademe.normandie@ademe.fr
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