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Sommaire
Le Centre d’aide technologique aux entreprises de la Côte-Nord (CATE-CN) et le Centre technolo-
gique des produits aquatiques (CTPA) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec ont organisé conjointement une visite à Terre-Neuve avec certains représentants 
d’entreprises de transformation du crabe dans le but de vérifi er le fonctionnement d’un casseur à 
crabe mécanique. Les résultats de la mission permettent de conclure que ce type d’équipement pos-
sède un grand potentiel pour remplacer les opérations manuelles de cassage. Par contre, avant de 
passer à l’étape de l’acquisition de l’équipement, il serait nécessaire que des tests supplémentaires 
soient réalisés afi n de vérifi er si la cadence de l’appareil peut être augmentée jusqu’à 30 crabes/
minute, ce qui équivaudrait à trois casseurs manuels. Les observations ont aussi permis de noter 
que les sections de crabe ne sont pas endommagées et que le rendement serait au moins équivalent 
au cassage manuel. Pendant la visite, la qualité des sections évaluées n’est pas apparue satisfai-
sante en raison de problèmes techniques rencontrés à l’usine; il s’agissait cependant de problèmes 
évitables. Le représentant de Baader Canada a confi rmé que l’appareil est en mesure de bien fonc-
tionner lorsque les paramètres d’opération sont réunis (pression d’eau, ajustement adéquat des jets 
d’eau, etc.). Enfi n, le document présente des perspectives d’actions.
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1. Historique et contexte
Sur la Côte-Nord, les responsables d’usines de transformation 
de crabe ont manifesté un intérêt pour mécaniser les opéra-
tions du cassage du crabe des neiges. Cette situation s’expli-
que particulièrement par les raisons suivantes :

▪ Les entreprises ont de la diffi culté à recruter de la main-
d’œuvre pour réaliser le cassage du crabe des neiges. Le 
travail est exigeant physiquement et peut entraîner des 
blessures (exemple : tendinites aux poignets), ce qui obli-
ge l’employé à utiliser les services de la CSST avec une 
hausse des coûts afférents pour l’entreprise. De plus, la 
période d’embauche est courte, puisqu’elle dépend directe-
ment de la saison de pêche;

▪ Les entreprises prévoient une importante pénurie de 
main-d’œuvre dans quelques années; les jeunes sont peu 
présents dans les usines de transformation;

▪ Le rendement des casseurs est variable dans le temps à 
cause de la tâche exigeante. Il est ainsi plus diffi cile de 
maintenir une cadence régulière.

2. Mandat du CATE-CN et du CTPA
C’est dans ce contexte que Poséidon « Les Poissons et 
Crustacés » inc. a adressé une demande auprès du CATE-CN, 
en juillet 2005, afi n de développer un prototype qui permettrait 
de mécaniser le poste de cassage. Le CATE-CN, en collabora-
tion avec le CTPA du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), a donc élaboré une 
offre de services ainsi qu’une démarche à suivre :

▪ Effectuer une veille technologique dans le but de repérer les 
technologies existantes qui permettraient de mécaniser le 
démembrement du crabe des neiges;

▪ Obtenir les fi ches techniques des équipements pour ana-
lyse et sélection;

▪ Réaliser une mission afi n d’évaluer les équipements en 
opération dans le but d’apporter un avis technique sur leur 
performance et leur pertinence;

▪ Déposer une proposition de développement d’un prototype 
si les étapes préliminaires ne sont pas concluantes.

3. Démarches réalisées
La phase de veille technologique a permis d’identifi er que 
l’entreprise Baader Food Processing Machinery possède déjà 
un équipement de cassage fabriqué et vendu par la fi liale de 
St-Jean, Terre-Neuve (Photo 1 et Figure 1). Baader Canada 
a d’ailleurs implanté quatre équipements dans la région de 
l’Atlantique, dont deux chez Deep Atlantic SeaProducts Ltd.

Des discussions ont eu lieu avec les responsables d’usines 
de crabe de la Côte-Nord afi n de mieux cerner leurs intérêts 
et leurs besoins. Parallèlement, des échanges ont aussi été 
amorcés avec le représentant de Baader, M. Sean Finlay, afi n 
d’obtenir des précisions sur la performance de l’équipement. 
M. Finlay a été rencontré à l’occasion de l’International Boston 
Seafood Show qui a eu lieu en mars 2006. L’un de ses homo-
logues, M. Andy Miller (Baader en Allemagne), a également 
été rencontré lors de l’European Seafood Exhibition qui se 
tenait à Bruxelles en mai dernier.

Suite à ces rencontres, certaines entreprises ont manifesté 
clairement leur volonté de voir l’équipement en opération alors 
que d’autres ont préféré attendre la publication du présent 
rapport de mission. Plusieurs représentants d’usines de trans-
formation du crabe des neiges, surtout de la Côte-Nord, ont été 
invités à participer aux visites dont : Poséidon (Longue-Pointe-
de-Mingan), Unipêche MDM (Paspébiac), Poissonnerie du 
Havre (Havre-Saint-Pierre), Fruits de mer Gascons ltée (Port-
Daniel–Gascons), Groupe UMEK (Sept-Îles), Les Crabiers du 
Nord (Portneuf-sur-Mer) et Poissonnerie JG Laprise (Chute-
aux-Outardes).

Les représentants d’entreprises ayant participé à la vi-
site sont : M. Jean-Marc Marcoux (Poséidon, Unipêche 
MDM, Les Crustacés de Gaspé, Poissonnerie du Havre), 
M. Denis Rail (Poséidon), M. Daniel Desbois (Fruits de mer 
Gascons ltée). Ils étaient accompagnés de M. Alain Samuel 
(CTPA-MAPAQ – spécialiste de mission) et M. Guy Langis 
(CATE-CN – coordonnateur de mission).

Après entente avec M. Finlay, la mission a été planifi ée les 
6 et 7 juillet derniers. Une visite chez le transformateur Deep 
Atlantic SeaProducts Ltd situé à St-Mary’s (Terre-Neuve) a pu 
se concrétiser, ce qui a permis aux participants d’observer et 
d’évaluer l’équipement lors d’une demi-journée de production.

Figure 1 : Équipement de 
démembrement du crabe, 
vue de dessus

Photo 1 : Équipement de démembrement du crabe, 
modèle CB801
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l’opérateur de sorte qu’il s’éloigne de celui-ci avec le mouve-
ment du convoyeur. L’opérateur doit tenir le crabe jusqu’à ce 
que les pinces soient complètement refermées sur ses pat-
tes (Photos 5 à 8). Puisque l’opérateur n’a aucun contrôle sur 
l’ouverture et la fermeture des pinces, ce dernier doit être suf-
fi samment rapide pour remplir toutes les stations.

Lorsque chaque station arrive à l’extrémité du convoyeur, le 
crabe qui est attaché à la station se retourne étant donné que 
le convoyeur poursuit sa course par en-dessous de la table. 
Au moment du retournement, la calotte heurte un crochet qui 
permet de l’arracher. Désormais, le dessus du crabe fait face 
au plancher. Un jet d’eau à 60 psi est utilisé pour détacher 
les viscères qui tombent dans un dalot. Le crabe poursuit sa 
course et un second jet d’eau à 1000 psi permet de couper les 
branchies. Le crabe, toujours fi xé à la station, est entraîné vers 
une scie circulaire qui le découpe en deux sections (Photo 9).

Les pinces sont ensuite relâchées et les sections tombent sur 
un convoyeur inférieur (Photo 10) pour être acheminées vers 
un autre poste de travail.

5.2 Vitesse de cassage
Les deux équipements évalués possèdent une cadence dif-
férente étant donné que ce sont des modèles de générations 
différentes. Le modèle plus ancien permet de casser 32 crabes 
à la minute alors que le nouveau modèle peut casser 25 crabes 
à la minute. Ces débits représentent des valeurs théoriques 
puisque toutes les stations ne contiennent pas toujours un 
crabe. L’opérateur ne pouvait maintenir la cadence à cause 
d’un système d’alimentation du crabe inadéquat. Le crabe était 
vigoureux et donc plus diffi cile à manipuler. Il semble que la 
personne affectée à l’équipement n’avait pas le profi l pour ce 
type de travail. Enfi n, un système de prise et d’entraînement du 
crabe pourrait être amélioré. Les observations ont permis de 
noter que si l’opérateur n’est pas performant et que le système 
d’alimentation n’est pas adéquat, l’équipement pourrait être 
plus performant à la longue puisque moins de stations sont 
laissées vides par l’opérateur.

En comparaison, une personne peut casser en moyenne de 
650 à 750 lb de crabe par heure. Si le poids moyen d’un crabe 
est approximativement de 1,25 lb, le nombre de crabes cas-
sés à l’heure peut varier de 520 à 600. En visant une cadence 
réaliste qui permettrait de casser trente crabes à la minute, 
l’équipement posséderait un débit de 1 800 crabes à l’heure. 
La machine serait donc en mesure de remplacer trois casseurs 
tout en considérant qu’il faut un opérateur par équipement.

4. Mission
Les objectifs de la mission étaient les suivants :

▪ Évaluer le débit de l’équipement;

▪ Récupérer des sections et les inspecter pour évaluer :
- le nombre de crabes brisés;
- le nombre de crabes mal nettoyés;

▪ Décrire l’environnement de travail;

▪ Identifi er et décrire les techniques de travail;

▪ Confi rmer ou non l’utilisation d’autres espèces de crabe 
(crabe commun et crabe araignée) et, le cas échéant, éva-
luer le temps nécessaire aux modifi cations du système;

▪ Préciser les coûts d’entretien;

▪ Déterminer la grosseur du crabe que l’équipement peut 
accepter;

▪ Défi nir les services nécessaires (eau, électricité) pour le 
fonctionnement de l’équipement;

▪ Mesurer le rendement de l’équipement (poids des 
sections/poids du crabe).

5. Résultats
L’entreprise Deep Atlantic SeaProducts Ltd a permis aux 
membres de la mission d’accompagner le représentant de 
Baader Canada sur le plancher de l’usine afi n de prendre les 
mesures et l’information nécessaires à l’évaluation de l’équi-
pement (Photo 2). 

5.1 Principe d’opération
L’équipement de cassage est muni d’un convoyeur central 
qui contient des stations permettant d’y attacher le crabe 
(Photo 3).

L’opérateur saisit les crabes un par un en allongeant les pattes 
de part et d’autre du corps afi n de le placer dans la station 
de cassage au moment où les pinces s’ouvrent de façon 
automatique (Photo 4).

Le crabe est positionné entre les pinces de l’équipement, 
le dessus de la carapace vers le haut (de dos à l’opéra-
teur) et la partie antérieure du crabe en direction opposée à 

Photo 2 : Vue d’ensemble du casseur à crabe Photo 3 : Convoyeur en mouvement
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Photo 4 : Vues d’une pince en position ouverte (à gauche) et fermée (à droite)

Photo 5 : Saisie du crabe dans le bac  

Photo 6 : Crabe placé sur la table du 
convoyeur

Photo 7 : Positionnement du crabe 
dans les pinces

Photo 8 : Crabe agrippé sur le 
convoyeur

Photo 9 : Scie à découper le crabe

Photo 10 : Convoyeur transportant les sections de 
crabe
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5.3 Qualité des sections de crabe à la sortie de 
l’équipement de cassage

Des sections de crabe ont été échantillonnées sur le convoyeur 
de transport après l’étape de cassage mécanique (Photo 11). 
Quatre échantillons ont servi à vérifi er si les sections étaient 
conformes aux exigences des usines de transformation du 
Québec. Nous avons examiné si l’hépatopancréas (foie) était 
complètement retiré, si les branchies étaient ôtées correcte-
ment et si les sections étaient endommagées après l’étape de 
cassage.

Le tableau 1 démontre que le pourcentage de sections dé-
fectueuses est relativement élevé puisqu’il est de l’ordre de 
50 %, tous défauts confondus. Cette valeur semble toutefois 
supérieure à ce qu’elle devrait être puisque l’équipement opé-
rait à une pression de 25 psi au lieu des 60 psi prescrits à 
l’étape d’extraction du foie : il en résultait que plusieurs ré-
sidus restaient sur les sections. L’examen a montré que le 
foie pouvait se détacher facilement en secouant légèrement 
les sections défectueuses. Deep Atlantic SeaProducts Ltd a 
prévu que l’équipement enlève la calotte de façon à ce que 
les mandibules sur chacune des sections restent en place. 
Il semble que le rendement global soit meilleur ainsi. Cette 
partie du crabe est cependant retiré manuellement à une 
étape subséquente. De plus, durant l’opération de cassage, 
il y a également eu une chute de pression d’eau de l’alimen-
tation principale de l’usine affectant simultanément l’effi cacité 
de l’opération de nettoyage du foie et des branchies, ce qui n’a 
pas permis d’évaluer l’effi cacité de l’équipement comme nous 
l’avions souhaité au préalable.

Malgré ces variantes, nous sommes en mesure de conclure 
que les sections ne sont pas plus brisées que par le cassage 
manuel. Un crabe entier qui n’est pas en bonne condition en 
terme de qualité et de fraîcheur verra ses sections endomma-
gées autant par la technique mécanique que par la technique 
manuelle.

5.4 Rendement
Le rendement au cassage n’a pu être mesuré étant donné 
qu’aucune balance adéquate n’était disponible sur place. 
Baader Canada mentionne que le rendement peut être 

supérieur de 2 % par rapport au cassage manuel. On peut 
poser l’hypothèse qu’en conservant la mandibule sur la section 
pour la retirer manuellement, il y ait un gain de rendement 
puisqu’aucune partie de la section n’est endommagée

En contrepartie, la mandibule doit être retirée manuellement 
sur la ligne de transformation ce qui augmente les manipula-
tions et, indirectement, le risque d’endommager la section. Le 
coût en main-d’œuvre augmente également.

En optant pour faire retirer la mandibule directement par 
l’équipement, le rendement devrait au moins être équivalent à 
celui du cassage manuel. On peut même supposer un rende-
ment légèrement supérieur, étant donné que les sections sont 
coupées à l’aide d’une scie au lieu d’être cassées brusque-
ment ce qui enlève parfois de la chair au niveau de la partie 
supérieure des épaules.

5.5 Mode d’opération de l’équipement et 
organisation du travail

Les spécifi cations techniques de l’appareil sont présentées à 
l’annexe 1. L’équipement consomme une quantité importante 
d’eau. Soixante-quinze litres d’eau par minute sont néces-
saires pour l’extraction du foie et trente-huit litres d’eau par 
minute pour enlever les branchies. L’équipement peut utiliser 
autant l’eau douce que l’eau salée. Dans le second cas, il est 
important de le spécifi er à l’achat étant donné que l’équipe-
ment est un peu plus dispendieux puisque certaines pièces 
doivent être fabriquées en acier inoxydable de grade supérieur 
afi n de mieux résister à la corrosion.

Le casseur mécanique exige qu’on l’alimente avec des crabes 
d’une largeur minimale de trois pouces (76 mm) et d’une largeur 
maximale de six pouces (150 mm). Cette exigence est facile à 
rencontrer puisque la taille légale des mâles pêchés dans les 
eaux de l’Est canadien est supérieure à 95 mm (3 ¾ pouces) 
alors que les individus de 150 mm ont virtuellement disparu de 
nos pêcheries.

L’organisation du travail est excessivement important afi n que 
l’opérateur puisse réellement remplir chaque station qui défi le 
devant lui. Les opérateurs sont alimentés par des bacs placés 
sur des supports inclinés en face d’eux. Nous avons constaté 
que le bac n’est pas suffi samment incliné et que les travailleurs 
perdent énormément de temps à récupérer les crabes dès que 
la moitié du volume est prélevé. Auparavant, Deep Atlantic 
SeaProducts Ltd avait équipé les casseurs de tables d’accu-
mulation, ce qui avait pour effet de leur permettre de travailler 
plus rapidement. Un système d’alimentation performant est 
certainement l’un des points critiques pour atteindre un débit 
constant minimal de 30 crabes à la minute.

Les deux équipements installés à l’usine occupent une su-
perfi cie de 144 pi2 en considérant qu’il n’y a pas de table 
d’accumulation.

5.6 Entretien mécanique et sanitaire de 
l’équipement

L’équipement exige très peu d’entretien et de réparation. Un 
graissage aux endroits stratégiques et le changement de 
quelques ressorts à l’occasion sur les pinces qui maintiennent 
le crabe en place. Le coût d’entretien est évalué à 1000 $ par 
année pour chaque équipement.Photo 11 : Sections de crabe résultant de problèmes de 

fonctionnement
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Du point de vue de l’entretien sanitaire, chaque équipement 
peut exiger environ une heure de nettoyage par jour, ce qui 
correspond à un niveau d’entretien peu exigeant.

5.7 Améliorations possibles
Les personnes présentes ont pu apporter quelques commen-
taires qui pourraient permettre d’améliorer les performances 
de l’équipement. Il a été proposé :

▪ D’allonger de quelques centimètres l’espace entre l’opéra-
teur et le début du convoyeur qui transporte le crabe pour 
faciliter le travail de l’opérateur;

▪ D’allonger légèrement les mâchoires des pinces afi n 
qu’elles demeurent ouvertes de deux à trois secondes 
supplémentaires;

▪ De modifi er le système d’entraînement du crabe afi n de 
permettre à l’opérateur de relâcher le crabe avant que les 
pinces ne se referment, laissant ainsi plus de temps pour 
alimenter la station suivante;

▪ De développer un système d’alimentation plus performant;

▪ D’installer un convoyeur pour la récupération de l’hépato-
pancréas (foie) afi n de le valoriser;

▪ De concevoir et d’installer un convoyeur pour récupérer les 
sections de droite et les sections de gauche séparément 
pour les usines qui réalisent cette pratique.

6. Conclusion et recommandations
Il est clair que l’équipement démontre du potentiel eu égard 
à la problématique de main-d’œuvre à résoudre. Le principe 
de base n’est pas vraiment à modifi er; ce sont des ajuste-
ments mineurs qui sont nécessaires afi n d’atteindre un débit 
de 30 crabes par minute et de faciliter le travail des opéra-
teurs. Ces ajustements peuvent être effectués conjointement 
avec Baader Canada et les entreprises de transformation qui 
possèdent du personnel ayant la capacité de modifi er ou de 
construire des équipements. Les usines de transformation du 
crabe sont généralement pourvues d’une certaine capacité à 
cet égard.

Puisque l’équipement ne permet pas encore d’atteindre le seuil 
de 30 crabes à la minute, bien qu’il en ait le potentiel techni-
que, un projet pourrait être élaboré et présenté aux divers in-
tervenants fi nanciers dans l’objectif de faire l’acquisition d’un 
équipement, d’en modifi er certaines composantes, de réaliser 
des essais de performance suite aux modifi cations et ensuite 
d’en diffuser l’information afi n d’intéresser les autres entrepri-
ses de transformation du crabe au Québec.

En travaillant sur un équipement « prototype » avec une entre-
prise et en partenariat avec Baader Canada, il serait possible 
d’améliorer un équipement. La valeur de l’équipement exami-
né est estimée à 100 K$.

▪ La visite à Terre-Neuve a permis d’observer le fonction-
nement de l’équipement de démembrement de crabe afi n 
d’établir s’il peut répondre aux besoins des usines de trans-
formation de la Côte-Nord et des autres régions maritimes 
(Gaspésie-Les Îles, Bas-Saint-Laurent);

▪ Le rendement apparaît au moins équivalent et pourrait 
même être supérieur au cassage manuel;

▪ Les sections de crabe ne sont pas endommagées au plan 
physique;

▪ La qualité des sections évaluées n’était pas satisfaisante 
à cause de problèmes techniques rencontrés à l’usine. Le 
représentant de Baader Canada a confi rmé que la machine 
est en mesure de bien fonctionner lorsque les paramètres 
d’opération sont réunis (pression d’eau, ajustement adé-
quat des jets d’eau, etc.);

▪ Les représentants d’entreprises participant à la mission 
considèrent que l’équipement de cassage mécanique de la 
compagnie Baader possède un potentiel élevé pour rempla-
cer les opérations manuelles. Par contre, avant de passer 
à l’étape d’acquisition de l’équipement, ils désirent que des 
tests supplémentaires et que des ajustements soient réali-
sés afi n d’en augmenter la performance;

▪ On peut s’attendre à des retombées importantes pour les 
transformateurs de crabe si l’équipement atteint le rende-
ment recherché. On peut estimer que le nombre d’équi-
pements à implanter dans les usines pourrait être d’une 
trentaine;

▪ L’élaboration d’un projet avec une entreprise est essentielle 
pour réaliser l’achat d’un équipement dit « prototype » opé-
rationnel lors de la prochaine saison de crabe.
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no Échantillon Nombre de sections défectueuses Nombre total de sections Pourcentage de sections défectueuses *

1 15 28 53,6

2 9 23 39,1

3 15 30 50,0

4 12 24 50,0

Tableau 1 : Relevé des échantillons de sections de crabe après l’étape de cassage mécanique

*Remarque : La faible performance de l’équipement à nettoyer les sections de crabe résulte en grande partie de la pression d’eau qui 
était anormalement basse lors de l’opération, en raison d’un bris mécanique à l’usine.
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Annexe 1 : Spécifi cations techniques du casseur à crabe fourni par Baader Canada
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Call
Zerobatch Machines Available 2000
FOB St. John's, NF, Canada

709.722.4200(voice)
709.722.4212 (fax)

Product Specifications Plant Layout

Price

702 Water St.
St. John's, NF
Canada
A1E 1C1

For more information contact:

The CB801 is an automated crab butchering machine that will 
butcher and clean up to 20 crab per minute with 1 person feeding.

The CB801 employs a patented design that will increase 
yield by 2% over conventional manual butchering methods.

Live crab placed in the saddle are stripped of carapace, 
washed, gilled, sectioned and then discharged ready for further 
processing.

Dimensions: 2448mm (L) x 1076mm (W) x 1211mm (H)
Power: 2.0 HP (208V, 1phase, 7.2 Amps)
Water
Consumption: 75 LPM (20 GPM) @60 psi fresh or salt water

38 LPM  (10 GPM) @1000 psi fresh or salt water
Air: 1 CFM at 80 psi clean dry air

Throughput*: Up to 20 crab per minute, 1 person
Cleaning
Yield: Up to 2% Over Manual Butchering
Damage: Less Than 4%
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