
 

Dans le contexte actuel, où le niveau de risque 
de grippe aviaire est passé de « modéré » à « élevé » 
dans l’hexagone et où la propagation du virus 
H5N8 sous une forme hautement pathogène s’ac-
célère en France et en Europe, il est primordial de 
considérer avec sérieux les questions d’hygiène 
dans les abattoirs.

Généralement, le virus de la grippe aviaire se trans-
met par contact avec une volaille infectée. Pour 
endiguer la propagation de la maladie, l’une des 
principales mesures à mettre en place consiste à fa-
voriser de bonnes conditions d’hygiène.
 
D’une part les opérateurs doivent être sensibi-
lisés sur le lavage régulier des mains, le port de 
vêtements de protection, d’un masque... D’autre 
part, l’hygiène doit être considérée comme un 
paramètre incontournable tout au long des dif-
férentes étapes de l’abattage et du transport des 
volailles.
 
C’est dans ce souci que nous avons mis au point 
plusieurs solutions assurant une meilleure hygiène 
et une plus grande facilité de nettoyage du matériel 
en abattoir :

Nous proposons une gamme de laveuses pour les 
caisses de transport des volailles vivantes et caisses 
à viande. Nos machines s’adaptent à toutes les 
caisses vendues sur le marché et peuvent également 
assurer la désinfection grâce aux pompes doseuses 
adaptées sur les laveuses (photos ci-contre). 
Deux machines sont disponibles : 
 La PLC-2 (50 à 100 caisses à l’heure,/h) machine 

simple et à budget limité, 
iLa LCM 2007 (jusqu’à 300 caisses/h). équipée 

d’une pompe puissante, d’une longueur de lavage 
de 3m, et d’un filtre rotatif.

Nous proposons également une gamme de laveuses 
de convoyeur pour le nettoyage et la désinfection 
du convoyeur aérien, notamment des étriers où sont 
accrochées les volailles.
L’hygiène et la facilité de nettoyage sont également 
des préoccupations majeures dans le cadre de nos 
développements actuels et futurs.

Toute la  société  Bayle  vous souhaite  une 
excel lente  année 2017.
Enfin,  en ces temps diff ic i les,  nous souhait ions 
également exprimer un message de soutien et 
d’optimisme pour la  f i l ière.
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Laveuse de caisse pLc-2

Laveuse de caisse Lcm 2007

Intérieur de laveuse de caisses Laveuse de convoyeur

Prochains événements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

Thierry Fanget : France – Sud-Ouest, Angleterre, Allemagne, Espagne, 
Europe de l’Est, Russie, USA
fanget@bayle-fr.com

Pierre-Edouard Bayle : Maghreb, Afrique, Amérique du Sud
pebayle@bayle-fr.com

Alain Pichierri : France – Est, Nord-est, et Sud-Est, Italie, Grèce
pichierri@bayle-fr.com

Richard Hémonic : France – Grand Ouest
hemonic@bayle-fr.com

Claude Vettorel : France – départements : 12-47-46-82-81-32-31-65-09-11
vettorel@wanadoo.fr

Dominique Arnault : Asie, Océanie, Australie, Moyen-Orient  
arnault@euriatec.com

Quentin Lemasson : Amérique  Latine  
qlemasson@novateam.mx

Pantone

BAYLE s.a.
ZA le Vorzelas - 42480 la Fouillouse
Tél. 04 77 30 10 19
Fax 04 77 30 59 10
info@bayle-fr.com - www.baylesa.fr

15-17 mars 2017 : VIV Asia 2017, Bangkok, Thaïlande
Stand H098.3422

31 Janvier - 2 Février 2017 :  IPPE, Atlanta, Georgia - 
USA, Stand C1261

Du 15 au 18 novembre, nous avons participé à Eurotier, le 1er salon professionnel 
mondial dédié à la production animale, qui s’est déroulé à Hanovre en Allemagne.

Cette nouvelle édition a rassemblé plus de 2 500 exposants, représentant 57 pays. 
Ce sont plus de 150 000 visiteurs du Monde entier qui ont déambulé dans les allées 
du salon. Parmi eux, les 2/3 étaient originaires de l’Union Européenne, l’autre tiers 
était composé de visiteurs venus du Proche-Orient, de l’Europe orientale et de l’Ex-
trême-Orient.

Ce salon a été l’occasion pour nous de présenter sur notre 
stand notre dernière innovation en matière de plumeuse : la 
pci (Plumeuse à Coupelle Idéale). 

Cette plumeuse, destinée au plumage des poulets indus-
triels de +/- 2 kg présente de nombreux avantages : moins 
de nuisance sonore, des réglages facilités, un nettoyage et 
des opérations de maintenance simplifiés, tout en offrant un 
rapport qualité prix très intéressant… 

La pci a suscité l’intérêt et la machine exposée sur le stand 
a été livrée en Belgique à la suite du salon chez notre client 
Ardennes Volaille (4000 poulets/h).
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Actu    entreprise u!
Notre participation à EuroTiEr 2016
présentation de la nouvelle plumeuse 
à coupelle pci (plumeuse à coupelle idéale)

EuroTier
The world’s leading trade fair for animal production
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Un nouvel agent a rejoint la galaxie d’agents Bayle. Il s’agit de José Reyes 
Bartomeu avec sa société European Smart Farm basé à Barcelone. José est 
un ingénieur de formation, qui a plus de 30 années d’expérience à la fois 
dans des fonctions commerciales et dans des fonctions plus techniques. Il 
nous apporte sa connaissance du marché Ibérique, a pour mission de nous 
représenter en Espagne et de renforcer nos parts de marché dans ce pays. 

Bienvenue dans l’équipe José et vamos !! 

Un nouvel agent Bayle en Espagne

José Reyes Bartomeu
notre nouvel agent en Espagne

Ligne de découpe sur obus avec podiums réglables

Focus entre pr isepr

Nous avons mis en route dernièrement notre première installation aux USA 
chez le client La Belle Farm, situé à Ferndale, dans l’état de New York.
 
La Belle Farm est l’un des trois producteurs de foies gras aux Etats-Unis et 
existe depuis plus de 10 ans. 
C’est une chaîne d’abattage complète permettant d’abattre jusqu’à 500 
canards/heure qui a été mise en service par nos soins (convoyeur, anesthé-
sie, échaudoir et plumeuse).
La particularité de ce projet a été de s’adapter aux spécificités du marché 
US, notamment au fait que les canards mulards sont bien plus gros aux 
Etats-Unis qu’en Europe, avec des foies gras pouvant peser jusqu’à 1kg.

Notre première installation aux USA

Focus client

Actu u!

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) est en mesure d’accorder des aides 
financières pour l’équipement des abattoirs de volailles de moins de 50 salariés. 

Ce dispositif, qui varie selon les régions, a pour but d’améliorer les conditions de 
travail des salariés du secteur de l’agroalimentaire via l’acquisition de matériel per-
mettant de réduire les risques de chute de plain-pied, de coupures et les Troubles 
Musculo Squelettiques (TMS). 

cette aide peut financer en partie du matériel permettant d’améliorer 
le bien-être des opérateurs et l’ergonomie des postes de travail :

       Du matériel de manutention et de mise à niveau (convoyeur, transrouleur, tapis, 
table élévatrice, lignes de découpe sur obus avec podiums réglables en hauteur, 
tables réglables, pupitres d’effilages avec poste assis,…)

       Du matériel de coupe (meules, aménagements de sécurité sur la coutellerie,…)

       Du matériel de lavage

Selon les régions, la CARSAT peut prendre en charge jusqu’à 30 à 70% du montant HT 
investi avec un seuil minimal de 1 000 € et un seuil maximal de 15 000 €. 
Une demande doit être formulée auprès de votre CARSAT au préalable. 
Rendez-vous sur le site web de votre CARSAT pour plus d’informations !
Nos commerciaux sont également disponibles pour vous renseigner.

Bénéficiez d’aides pour équiper votre abattoir

Une partie de l’équipement 
installé chez La Belle Farm :
Plumeuse contre rotation pgT 1815

Pupitre d’éffilage pEmoL 12 avec poste assis

GLOBAL LAY OUT FOR A SMALL PROCESSING PLANT 
WITH CAPACITY UP TO 300 MULARD DUCKS PER HOUR 

 
TIME IN SCALDER = 5 minuts 

DISTANCE FROM TWO DUCKS = 16" (406,4mm) 
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La Belle Farm 
Ferndale USA 
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Conformement aux lois en vigueur ce plan reste à la propriété des ETS BAYLE!
Il ne peut être reproduit ni rendu accessible à des tiers sans notre autorisation écrite

0,4064m 0,4064m

HSP = Hauteur sous plafond 
( Ceiling height)  

Hang On Stun

Kill

Electric board

Scalder

On line 
plucking 
machine

Small 
on hand 
picker

To CHILL ROOM

Vertical 
rollers 

machine

Vertical 
finger 

machine

Bleed Through

1,
75

 m

4,972'

A

B

From A to B : 
distance = 9 m ( 30 feet ) 
Time = 5 minuts at 300 d p h 

5,
74

1'

HSP = 3,08m

+300 -300

HST = 2,70 m = 8,85 ft 
HSE = 1,995m = 6,54 ft

-700

+700

-500

+800

-300

480V tri 
60Hz

H
SE

H
ST

HST = 2,70 m = 8,85 ft 
HSE = 1,995m = 6,54 ft

HST = 2,20 m = 7,21 ft 
HSE = 1,495 m= 4,90ft

HST = 1,90 m = 6,233 ft 
HSE = 1,195m = 3,92 ft

15,13 m

3,
84

 m

6,7 m

4,
75

 m
4,

05
 m

9,85 m

49,639'

12
,5

98
'

21,982'

15
,5

84
'

32,316'

13
,2

87
'

HST = 1,90 m = 6,233 ft 
HSE = 1,195m = 3,92 ft

70
5 

m
m

2,
31

 f
t

X = ?

Y = ?Z = ?


