
Projet steak haché surgelé

Réunion éleveurs



Pourquoi un atelier steak haché ?
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Cahier des charges retenu
Source : groupe de travail Steak Haché

 Un produit qualitatif : steak haché basse pression, façon 
bouchère, surgelé

 Diversité de présentation : grammages variables, cheveux 
d’ange, boulettes

 Diversité d’emballage : emballage individuel ou non, mise en 
carton de 1, 5 ou 10 kgcarton de 1, 5 ou 10 kg

 Garantie la traçabilité individuelle

 Maintiens des services complémentaires : transport, découpe, 
conditionnement…



Travaux envisagés : +850 m²
source : CECIA Ingenierie

+8 GB

Frigo ss produit

Arrache cuir/ 
vapovac

Refonte froid

+35GB maturation

Abattoir sanitaire?
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vapovac

CF congelation14 t

Nouvel fin de chaine 
porc/ovin; 60/j

Atelier SHS 2t/j Locaux sociaux
Stock emballage 65 m²

CF PAD, 7 t



Budget prévisionnel : 3.5 M€
source : CECIA Ingenierie

Domaine Cout estimatif

Batiment + restructuration intérieur 1 402 k€

Refonte froid + transformateur EDF 760 k€

Process abattoir et stabulation 460 k€

Process 2eme transformation+emballage 615 k€Process 2eme transformation+emballage 615 k€

Honoraires, assurance imprévus (10%) 324 k€

TOTAL Investissement 3 572 k€



Planning prévisionnel : 
opérationnel janvier 2021

 Décision d’investissements : fin novembre 2019

 Avant projet détaillé, préparation permis de construire : 
décembre-janvier 2020

 Consultation des entreprises, instruction administrative : 
février à avril 2020février à avril 2020

 Travaux : juin 2020 à décembre 2020

 Installation des machine, mise en service : janvier 2021
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Pistes complémentaires à 
explorer

 Proposer l’abattage à la ferme pour les animaux non 
transportables

 Valoriser une part des sous-produits en méthanisation

 Réduire les GES en changeant le système froid/ Optimiser la 
consommation énergétique avec la récupération de chaleur
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consommation énergétique avec la récupération de chaleur

 Développer un support dématérialisé de traçabilité (Flash code)

 Mener une réflexion sur l’utilisation d’emballage au strict besoin 
et sur l’utilisation d’éco-emballages



Discussions

Retour des engagements pour le 
22/11/2019 avec le chèque de 25% 22/11/2019 avec le chèque de 25% 

du capital souscrit

Information complémentaire 
06 85 94 21 97

projet-shs@vosges.chambagri.fr
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