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1. ORGANISATION DE L’ASSOCIATION NORMABEV 

1.1. Membres 

L’Association est constituée de membres fondateurs et de membres actifs. 
 
1 – Sont membres fondateurs les personnes morales qui ont pris l’initiative de la création de 

l’Association NORMABEV, à savoir les sept membres d’INTERBEV suivants : 

 Fédération Nationale Bovine (FNB), 

 Coop de France Bétail et Viande, 

 Fédération Française des Commerçants en Bestiaux (FFCB), 

 Fedev – Les Métiers de la viande, (ex FNICGV), 

 Culture Viande,  

 Fédération Nationale des Exploitants d’Abattoirs Prestataires de service (FNEAP), 

 Confédération Française de la Boucherie et Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT). 
 
2 – Sont membres actifs les personnes morales qui participent activement au fonctionnement de 

l’Association et à la réalisation de son objet, à savoir :  

 INTERBEV et ses sections spécialisées, 

 les membres d’INTERBEV non membres fondateurs,  

 et les Comités Régionaux d’INTERBEV. 

1.2. Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est composé de 13 membres. Les membres du Conseil d’administration 
sont : 

 Les membres fondateurs : 1 représentant par personne morale soit 7 membres ;  

 Les membres actifs :  
 4 représentants des Comités Régionaux d’INTERBEV désignés pour un an par le Collège régional 

d’INTERBEV et reconductibles sans limite du nombre de mandats consécutifs, 
 et un représentant d’INTERBEV. 

 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant désigné. Cette représentation est 
confirmée ou renouvelée tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles, sans limite du 
nombre de mandats consécutifs. 
 
Les représentants des personnes morales ont été désignés pour un mandat de trois ans le 27 juin 
2017 : 
 
Pour les membres fondateurs : représentants élus ou réélus au Conseil d’administration de 
NORMABEV du 27 juin 2017 
 

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Coop de France Bétail et Viande M. Guy MERIEAU M. Bruno COLIN 

Fedev M. Bertrand EON M. David BLOCH 

F.N.B. M. Francis JACQUES M. Cédric MANDIN 

Culture Viande M. Pierre HALLIEZ M. Mathieu PECQUEUR 

FNEAP M. André ELOI M. J-François HEIN 

FFCB M. Gérard POYER M. Sylvain BLEUBAR 

CFBCT M. Claude MEINIER M. Laurent RIGAUD 
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Pour les membres actifs : 
 
M. Jean-Paul THENOT (INTERBEV Auvergne), 
M. Alain CAZAUX (INTERBEV Aquitaine), 
M. François GARRIVIER (INTERBEV Rhône-Alpes), 
M. Alain DENIEULLE (INTERBEV Pays-de-Loire), 
M. Marc PAGES (INTERBEV). 
 
Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer 
l’Association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux Assemblées générales. Le Conseil 
d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins quatre administrateurs. 
Les décisions sont prises par les seuls membres fondateurs après avis des membres actifs. 

1.3. Assemblée générale 

Tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation à la date de l’Assemblée générale ont 
accès aux Assemblées générales. Seuls participent aux votes les membres fondateurs. Ils 
possèdent chacun une voix. 

1.4. Bureau 

Le Conseil d’Administration a élu le 27 juin 2017 parmi les membres fondateurs, pour une durée de 
trois ans renouvelable : 

 Un Président (M. Guy MERIEAU, Coop de France Bétail et Viande) 

 Deux Vice-présidents (M. Bertrand EON, Fedev, et M. Francis JACQUES, FNB) 

 Un Secrétaire général (M. André ELOI, FNEAP) 

 Un Trésorier (M. Pierre HALLIEZ, Culture Viande) 
 

Ces cinq membres constituent le Bureau ; il se réunit à l’initiative du Président. 
 
Le Président cumule les qualités de Président du Conseil d’administration et de l’Association. 

1.5. Comités techniques 

Le Conseil d’administration peut décider de constituer des comités techniques, avec des 
représentants des membres, des professionnels issus des organisations membres de NORMABEV 
et de conseillers d’organismes publics ou privés. Plusieurs comités ont ainsi été constitués ces 
dernières années sur des thèmes techniques particuliers (Comité de suivi du classement 
automatisé, Comité de suivi PPCM, Comité de suivi des bases de données informatiques). 
Dans le cadre de l’accord interprofessionnel du 30 juin 2010, INTERBEV Bovins a de son côté mis 
en place des groupes de travail techniques sur le suivi de la PPCM, plus particulièrement sur la 
présentation des carcasses (plaie de saignée et gouttière jugulaire, parage du dos) et le suivi de 
l’état d’engraissement (définition de critères à prendre en compte dans l’évaluation de l’état 
d’engraissement autres que les critères réglementaires PCM). Le travail relatif à la gouttière jugulaire 
et à la plaie de saignée a conduit à une modification du dispositif réglementaire PPCM. NORMABEV 
en assure le suivi interprofessionnel en lien avec les services officiels de contrôle. 
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2. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017 

2.1. Fonctionnement de l’Association 

2.1.1. Représentation professionnelle 

 Le renouvellement des membres du Conseil d’administration de NORMABEV est intervenu 
le 27 juin 2017. G MERIEAU a été réélu Président pour un nouveau mandat de trois ans. Il 
a tenu à cette occasion à remercier les membres sortants (Guy HERMOUET et Roger 
LANFROY pour la FNB et Jean-Claude POUJOL pour la CFBCT) pour le travail accompli 
au sein de l’Association ces trois dernières années. Il a également souhaité la bienvenue 
aux nouveaux membres qui ont siégé pour la première fois au Conseil le 27 juin 2017. 

 Les CRI ont conservé leur représentation inchangée au Conseil d’administration de 
NORMABEV dans l’attente de la réorganisation des régions (passage de 20 à 12 régions) 
et de la désignation de leurs nouveaux représentants. Les quatre représentants désignés 
sont : 

 Alain DENIEULLE pour INTERBEV Pays-de-Loire, 
 Jean-Paul THENOT pour INTERBEV Auvergne, 
 Alain CAZAUX pour INTERBEV Aquitaine, 
 François GARRIVIER pour INTERBEV Rhône-Alpes, 

 
 Pierre HALLIEZ, Trésorier de notre Association, nous a quittés cet été des suites d’une 

longue maladie. Le Président et tous les membres du Conseil rendent hommage au travail 
accompli par Pierre depuis la création de NORMABEV en 2002. Sa forte implication et sa 
connaissance de la filière auront permis de mener à bien bon nombre de dossiers difficiles 
traités au sein de notre Association. A la demande du Président, M. ELOI, a assuré les 
fonctions de trésorier en intérim, le temps de procéder à de nouvelles élections. 

2.1.2. Personnel de NORMABEV 

Sur un plan organisationnel, l’année 2017 n’a connu aucune évolution notable dans les effectifs de 
la structure contrairement à l’année 2016. Il convient simplement, concernant le suivi du Point focal, 
de signaler le recrutement pour la gestion du nouveau dispositif, de Charlotte LEMAINS. Elle a 
assuré depuis octobre 2016 le remplacement d’une collaboratrice dans le cadre d’un congé 
maternité sur l’ensemble des dossiers de remontée des informations d’abattage. L’intéressée a été 
recrutée par INTERBEV sur un poste de CDD d’un an. Sa mise à disposition de NORMABEV pour 
l’équivalent de 40% d’un temps plein s’effectue dans le cadre d’une convention signée avec 
INTERBEV depuis le 1er octobre 2017.  

2.1.3. Accord interprofessionnel PPCM 

Des discussions ont été engagées par INTERBEV Bovins dans le cadre du renouvellement de 
l’accord interprofessionnel du 30 juin 2010. Un groupe de travail, auquel participe activement 
NORMABEV, a été chargé de faire des propositions sur les modifications et évolutions à apporter à 
cet accord. Ce groupe de travail s’est réuni à de nombreuses reprises entre 2015 et 2017. Il a fait 
des propositions constructives tant sur l’accord que sur le Plan de suivi qualité qui lui est associé. 
La rédaction d’un vade-mecum explicatif, à l’image des autres accords en vigueur (achat et 
enlèvement des gros bovins destinés à l’abattage notamment), a également été entreprise. Un 
travail a de plus été réalisé en parallèle avec l’avocat sur la procédure de conciliation et d’arbitrage 
en cas de constat d’anomalies récurrentes PPCM. L’issue de ce travail a notamment permis de 
présenter une procédure de conciliation et d’arbitrage adaptée à l’accord PPCM. Le projet d’accord 
a été présenté à plusieurs reprises en Section INTERBEV Bovin qui a validé bon nombre des 
modifications proposées parmi lesquelles figurent : 

- Le délai de remontée des informations d’abattage à NORMABEV : ce sera le jour de la 
tuerie au plus tard à 22 heures pour tous les abattoirs, y compris ceux travaillant en deux 
équipes; 
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- La gestion des réclamations plus particulièrement les réclamations de classements ;  

- Le principe de la mise en place de sanctions pour non-respect de certaines dispositions 
de l’accord; 

- L’intégration dans l’accord PPCM des dispositions de pesée des carcasses traitées dans 
l’accord achat et enlèvement des GB destinés à l’abattage : ces dispositions sont reprises 
à l’identique; 

- L’intégration dans l’accord d’un article indiquant que l’abattoir se doit de respecter le 
Guide de bonnes pratiques pour la présentation de la plaie de saignée et de la gouttière 
jugulaire des Gros Bovins à l’abattoir;  

- L’obligation de renseigner la présence de douves vivantes sur le document de pesée et 
la bande de contrôle. 

Un vade-mecum précisant notamment la sécurisation des systèmes de traçabilité des bovins 
abattus, les méthodes d’autocontrôle à développer pour garantir le bon fonctionnement de la bascule 
fiscale, l’accompagnement pour améliorer le parage de la plaie de saignée et de la gouttière 
jugulaire, les conditions de réalisation des pesées est également annexé au projet de nouvel accord 
PPCM. 
Les travaux se poursuivent sur la base des décisions prises. 
Un échange a été organisé par INTERBEV avec les services de la DGCCRF le 25 septembre 2017 
afin de leur présenter la version avancée de cet accord et de recueillir leur avis, préalablement à 
toute demande d’extension, sur le travail engagé. Les services de la DGCCRF ont dans ce cadre 
signifié qu’ils ne devraient pas être en mesure de rendre obligatoire, pour les abattoirs, l’acquisition 
de certains matériels destinés à améliorer le fonctionnement de la PPCM. Tel est notamment le cas 
des dispositifs qui visent à doter les abattoirs : 

- d’une machine à classer dans le cas où le volume de bovins abattus est supérieur à 3000 

tonnes, 

- d’une bascule multi-échelons lors du renouvellement d’une bascule simple-échelon, 

- d’un outil d’enregistrement des données liées à la PPCM permettant a posteriori de renforcer 

le suivi réalisé par NORMABEV et les contrôles assurés par FranceAgriMer et la DGCCRF 

(bande de contrôle). 

Pour autant la mise en place de tels outils, validés par INTERBEV Bovins, ne peut que contribuer à 
la transparence du dispositif global de la PPCM entre les différents maillons de la chaine et à 
l’harmonisation des pratiques entre les outils d’abattage afin de limiter les distorsions de 
concurrence. 
C’est pourquoi, le Président d’INTERBEV Bovins va à nouveau solliciter les services de la DGCCRF 
afin de justifier la mise en place de tels dispositifs, dont certains figuraient déjà dans l’accord étendu 
de 2010, et dont la contribution à la transparence des relations entre les maillons de la filière n’a 
jamais été remise en cause. 
Le dossier sera ensuite examiné une dernière fois en groupe de travail technique puis présenté pour 
validation en Section INTERBEV Bovins.  

2.1.4. Financement de l’Association 

Sur un plan financier, le Conseil d’administration de NORMABEV réuni le 3 mai 2017 a décidé de 
porter le montant de la prestation PPCM, principal poste de recettes de l’Association de 0,9€ par 
tête à 0,8€ par tête à compter du 1er juillet 2017. Pour mémoire le montant de cette prestation avait 
déjà été ramené de 1€ par tête à 0,9€ par tête le 1er octobre 2015. Cette deuxième baisse s’explique 
par l’arrivée à échéance des dossiers de subvention pour l’installation des machines à classer sur 
les années 2011 et 2012. Ce poste est en effet un poste très important des dépenses engagées par 
la structure (pour plus de précisions se reporter au point 7 Machines à classer).  

En 2012, le groupe de travail, sur la question de la prise en charge des coûts du système CNIA 
concernant les abattages de veaux, a abouti à un accord sur les modalités de leur répercussion au 
secteur du veau. Le montant de ces prestations est revu annuellement en fonction des coûts 
supportés par NORMABEV pour la mise en place de ces services. 

La répercussion suivante des coûts des prestations veaux servies en 2017 a été retenue : 
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- le coût réglementaire de la notification est facturé 0,058 €HT par veau abattu ;  

- le coût de statistiques et de diffusion aux éleveurs, qui s’élève à 28.000€ HT, est 
directement pris en charge par INTERBEV Veau. 

Pour rappel, le montant de la notification réglementaire pour les gros bovins est intégré au coût 
unitaire global de la prestation PPCM fixée à 0,8€ par tête. 

 
Par ailleurs, les familles professionnelles d’INTERBEV intéressées au dossier du Point focal ont été 
invitées à réfléchir au modèle économique à retenir pour la répartition des coûts inhérents à ce 
service entre les utilisateurs. Les modalités de la facturation du service Point Focal sont inchangées 
pour 2017 et comportent pour chaque opérateur deux lignes : 

- Un forfait de base d’utilisation du service Point focal (40€ HT en 2017) ; 
- Auquel s’ajoute un coût à la ligne de mouvement (0,0069€ HT en 2017). 

La facturation continuera d’être établie à terme échu en janvier de l’année n+1 pour les services 
assurés en année n (prestations de 2017 facturées en janvier 2018 et comptabilisées sur le budget 
de 2018). 
Vous trouverez en annexe la présentation synthétique du budget de NORMABEV en 2017 avec le 
détail, par grands postes, des recettes et des dépenses de l’Association. 
 

2.2. Dossiers techniques 

2.2.1. Rappel du dispositif mis en place par l’accord interprofessionnel 
du 30 juin 2010 

L’accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la présentation des 
carcasses des bovins de plus de huit mois ainsi que la circulation des informations d’abattage, signé 
le 30 juin 2010 par toutes les organisations professionnelles constituant l’Interprofession, a été 
étendu pour une durée de cinq ans par arrêté du 1er septembre 2010. 
Le dispositif mis en place acte le fait que les textes réglementaires (décret N° 94-808 et ses arrêtés 
d’application) en vigueur depuis de longues années restent inchangés et qu’en conséquence la 
responsabilité de la PPCM revient à l’abattoir. C’est donc l’ensemble de l’édifice imaginé lors de la 
création de NORMABEV qu’il a été nécessaire d’actualiser. 
Deux textes constituent le socle du nouveau dispositif : l’accord interprofessionnel proprement dit, 
ainsi que le Plan de Suivi Qualité, présentation, pesée, classement et marquage des carcasses de 
bovins de plus de 8 mois. 
Le plan de suivi a pour objet de clairement définir les missions de NORMABEV tant en matière de 
circulation nationale des informations d’abattage que de suivi de la présentation, de la pesée, du 
classement et du marquage des carcasses. Ce document précise également les conditions dans 
lesquelles NORMABEV coopère avec FranceAgriMer, qui demeure, avec les Services de la 
DGCCRF, l’organisme de contrôle officiel de ces opérations. De son côté NORMABEV assure 
l’ensemble du suivi interprofessionnel qualité PPCM qui comporte notamment la gestion des 
réclamations. 

2.2.2. Actions menées en 2017 

Les actions menées en 2017 se sont attachées à poursuivre les objectifs fixés par l’accord 
interprofessionnel du 30 juin 2010 mais aussi le traitement des nouvelles demandes formulées par 
les familles professionnelles et les CRI d’INTERBEV, plus particulièrement dans le cadre : 

- - de la remontée des informations d’abattage (sollicitations de plus en plus nombreuses 
dans le cadre de la communication de données statistiques, finalisation du travail engagé 
avec la DGAl en vue de la redescente des informations sanitaires aux éleveurs),  

- - de la redescente des données aux éleveurs (nouveaux sites d’accès aux données 
harmonisés au plan national), 

- - et de la consolidation du fonctionnement du nouveau Point focal. 
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Remontée des informations d’abattage : 
 
Les actions suivantes ont été engagées, à savoir : 

 L’amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des informations d’abattage et la mise à disposition 
des éleveurs et apporteurs des données de leurs abattages dès le lendemain de la tuerie avant 
7 heures. Le pourcentage de notifications dans les délais prévus par l’accord interprofessionnel 
continue à s’améliorer pour atteindre 95,8% en moyenne sur 2017. Ce chiffre est en hausse 
significative par rapport à 2016 (94,0% en moyenne sur l’année). Depuis le 1er janvier 2017, le 
taux de notifications des abattoirs dans le délai interprofessionnel se situe pour la première fois 
au-dessus du seuil des 95%, objectif fixé par le Conseil. Aucun élément marquant n’est à signaler 
sur la période pendant laquelle aucune panne d’importance n’est venue perturber les flux de 
données. Les relances régulières de NORMABEV sur ce dossier ont également permis de 
corriger certains écarts récurrents observés dans quelques abattoirs ce qui s’est traduit par 
l’amélioration du délai moyen observé. Ce travail a permis de sensibiliser à nouveau le personnel 
des abattoirs aux exigences fixées par l’accord, notamment pendant les périodes de congés du 
titulaire du poste. L’objectif recherché par la mise en place de l’accord peut être considéré comme 
atteint sur ce point. L’accent a également porté sur la nécessité pour les abattoirs de notifier en 
BDNI tous les animaux introduits dans l’enceinte de l’abattoir, y compris les animaux morts avant 
passage sur la chaîne d’abattage. Des recoupements entre les données transmises à 
NORMABEV via la remontée des informations d’abattage et les factures payées par les abattoirs 
ont également permis de corriger à la marge certains oublis dans la transmission quotidienne des 
animaux abattus, oublis liés aux pratiques ou à une mauvaise maitrise du fonctionnement des 
logiciels installés. Enfin le travail de vérification des notifications de certaines données 
manquantes, et l’instauration de bilans semestriels de la qualité des données transmises, a 
également conduit à une amélioration de la qualité globale des données communiquées à 
NORMABEV et diffusées sous forme de statistiques nationales ou régionales. 

  
 La décision d’encadrement, fin novembre 2014, des dispositions permettant l’accès aux données 

d’abattage des éleveurs directement et sans reconnexion via d’autres portails que ceux des CRI. 
Cet accès, désormais réservé aux structures sans activité commerciale (seuls les EDE entrent 
dans cette catégorie), a encore été élargi en 2017. Pour toutes les autres structures, il est 
désormais obligatoire pour l’éleveur de saisir ses informations d’identification à chaque 
connexion. Ce dispositif est entré en vigueur en novembre 2015 et s’applique dans le cadre d’une 
convention tripartite signée entre l’EDE, le CRI territorialement compétent et NORMABEV. 
L’ouverture de l’accès aux données d’abattage via les portails EDE pour de nouvelles régions 
s’est poursuivie en 2017 et a permis d’augmenter significativement le nombre d’éleveurs utilisant 
le service de mise à disposition des données des abattages par NORMABEV. En données 
cumulées sur 2016 et 2017, sur les portails gérés par NORMABEV (toutes régions sauf les 
anciennes régions Pays de Loire, Bretagne, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), 39% des 
éleveurs qui ont consulté leurs données l’ont fait via l’accès EDE. Ce sont en majorité de 
nouveaux éleveurs qui accèdent ainsi à leurs données d’abattage via cette connexion EDE. 

 
 La poursuite de l’expérimentation initiée le 1er septembre 2015 avec la DGAL dans le cadre de 

la redescente des informations sanitaires aux éleveurs. Cette expérimentation a fait l’objet d’une 
convention entre la DGAL, INTERBEV Bovin et NORMABEV. Durant cette expérimentation 
NORMABEV a reçu de la part de la DGAL, une liste restreinte de 13 groupes de motifs de saisies 
sanitaires dans un premier temps, 14 aujourd’hui, définis par INTERBEV Bovin comme résultant 
des conditions d’élevage et présentant de ce fait un intérêt pour l’élevage. Cette expérimentation, 
limitée à 5 abattoirs dans un premier temps, a été élargie à l’ensemble des abattoirs français dès 
le début 2016. A la réception des données sanitaires de la DGAL, NORMABEV les compare à 
celles transmises par les abattoirs et associe les motifs de saisie aux animaux abattus enregistrés 
dans la base RIA. Les données sanitaires ainsi recueillies ont de plus été mises à disposition d’un 
groupe restreint d’éleveurs sélectionnés et informés des enjeux du dispositif (éleveurs 
administrateurs au sein des CRI). NORMABEV leur a également donné accès aux fiches 
thématiques rédigées par l’interprofession en partenariat avec l’IDELE pour chacun des 14 
groupes de motifs retenus. Chaque fiche thématique fournit des données synthétiques et 
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facilement compréhensibles sur les saisies et les retraits en abattoir présentant un intérêt pour 
les éleveurs. Elle comprend des éléments explicatifs concernant la nature de la lésion, les types 
de saisie possibles (totale/partielle) et la motivation de la décision de saisie (conséquences sur 
la qualité/sécurité de la viande), des causes possibles et les mesures préventives à mettre en 
œuvre en élevage permettant de contribuer à la réduction de leur incidence. Il s’agit d’un véritable 
outil d’aide à l’interprétation des données issues de l’inspection et à la mise en place de mesures 
préventives à l’attention des éleveurs.  
Cette phase expérimentale s’est achevée le 1er septembre 2017 avec le déploiement du dispositif 
à l’ensemble des éleveurs dans le cadre d’une nouvelle convention signée avec la DGAl le 4 août 
2017. Le dispositif a été étendu à tous les éleveurs sur les saisies de carcasses sans attendre la 
mise en place du retour des informations sanitaires sur les abats qui a pris un peu de retard et 
qui ne devrait pas être opérationnel avant la fin 2018. 
Une large communication a été assurée par INTERBEV et ses Comités régionaux auprès des 
éleveurs et professionnels de la filière, afin de les informer de la mise en place de ce nouveau 
service d’intérêt pour leur conduite d’élevage, service qui répond également à une obligation 
communautaire dans le cadre de l’information sur la chaîne alimentaire (ICA). Cette 
communication a été largement reprise dans la presse agricole nationale et régionale. Une 
présentation au SPACE et au SOMMET de l’ELEVAGE a également été assurée conjointement 
par INTERBEV et NORMABEV sur le stand de l’interprofession.  

 
 Le travail engagé pour la mise en place d’un nouvel outil de mise à disposition des données 

d’abattage et sanitaires aux éleveurs a été finalisé fin 2017 en lien avec le prestataire 
ELISPHERE. Le dispositif déployé début 2018 sera ainsi complètement harmonisé au plan 
national pour l’ensemble des CRI ce qui facilitera les échanges et les demandes d’évolutions 
ultérieures qui pourraient être demandées. Il convient de plus de noter que ce nouveau service 
pris en charge par NORMABEV se met en place sans surcoût pour la filière. 

 
 La création d’un lien permettant aux éleveurs adhérents à la Charte des bonnes pratiques 

d’élevage (CBPE) d’accéder directement à leurs informations « charte » depuis le site d’accès à 
leurs données d’abattage sans reconnexion préalable. La création de ces accès aux données 
individuelles a nécessité un développement de la part du prestataire qui héberge les données 
de la charte dont les coûts ont été intégralement supportés par la CNE.  

 
Suivi qualité PPCM : 

 
Il convient notamment de noter : 
 
 La poursuite du remplacement des machines à classer de première génération installées 

depuis plus de 10 ans, dont le renouvellement doit être assuré progressivement au fur et à 
mesure des disfonctionnements constatés. Quatre machines ont été remplacées en 2017 sur 
le parc des 12 machines encore à remplacer à fin 2016. Avec la fermeture d’un abattoir équipé 
en fin d’année 2017, il reste 7 MAC II à renouveler sur l’ensemble du parc dont 2 machines en 
attente pour le premier semestre de 2018 (convention de renouvellement signée avec 
NORMABEV) Il convient également de signaler l’installation de deux machines nouvelles  dans 
deux abattoirs dont le tonnage annuel a dépassé le seuil des 3.000 tonnes ces trois dernières 
années. Le parc compte désormais 69 machines installées. 

 La réalisation d’un bilan régulier anonyme de la situation des abattoirs dans lesquels des 
anomalies récurrentes liées à la PPCM sont constatées et qui doivent donner lieu à un suivi 
renforcé. Une procédure spécifique de ce suivi des abattoirs défaillants a de plus été décidée 
par INTERBEV Bovins. Celle-ci prévoit qu’à l’échéance fixée et en l’absence d’évolution 
favorable du dossier, NORMABEV lève la confidentialité des informations en sa possession et 
informe le Président d’INTERBEV Bovins de ses constats et des démarches engagées auprès 
de l’abattoir pour lui demander d’y remédier. Un processus d’intervention et de sanction 
graduel, décliné en 3 étapes successives a ainsi été mis en place et activé pour 2 abattoirs en 
2017 (3 abattoirs en 2016, 2 abattoirs en 2015 et 4 abattoirs en 2014). Ce dispositif donne 
globalement satisfaction et permet d’atteindre les objectifs recherchés. La convocation des 
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responsables des deux abattoirs concernés en 2017 par le bureau d’INTERBEV Bovin a ainsi 
permis d’échanger de façon constructive avec les responsables des abattoirs rencontrés. La 
situation s’est normalisée dans ces deux outils et le relationnel avec les techniciens de 
NORMABEV permet désormais de trouver des solutions aux problèmes ponctuels qui peuvent 
y être observés.  

 La poursuite de la mise en place, pour le compte des éleveurs qui ne peuvent se rendre à 
l’abattoir, dans le cadre des dispositions du nouvel accord interprofessionnel du 22 mars 2017 
relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins de huit mois ou plus destinés à l’abattage, d’un suivi 
par les techniciens de NORMABEV des réclamations consécutives aux saisies vétérinaires. 
Le nombre d’interventions réalisées dans ce cadre pour le compte des Comités Régionaux 
Interprofessionnels est de 27 dossiers traités contre 19 en 2016. Ce suivi donne globalement 
satisfaction aux demandeurs et se doit d’être maintenu. 

 Le travail de réflexion sur la mise en place d’une bande de contrôle dématérialisée en 
remplacement de la bande papier a fait l’objet d’une proposition de solution en Section 
d’INTERBEV Bovins. Le projet présenté a été refusé par les familles professionnelles en raison 
essentiellement de son coût dont la répartition entre abattoirs utilisateurs a été jugée trop 
élevé.  

 
Point focal : 
 
Après plusieurs années de discussions entre les organisations nationales parties prenantes au 
dossier, INTERBEV et la DGAL, 2016 a vu la création et l’ouverture d’un nouveau Point Focal. 
NORMABEV est intervenu afin de coordonner les différents intervenants : 

o SERES : pour la clôture de l’ancien Point Focal et le suivi de la période de transition, 
o SPIE/Adventiel pour la conception et le développement du système informatique, 
o Les organisations nationales / INTERBEV pour les tenir informés des avancées de 

ce projet et les solliciter en cas de besoin, 
o La DGAL dans le cadre de la convention de financement, 
o Les éditeurs de logiciels pour la mise en place d’un outil informatique à destination 

des opérateurs qui réponde aux exigences de la profession et de l’administration, 
o Les opérateurs utilisateurs du Point Focal pour les assister dans la maitrise du 

fonctionnement du nouveau Point Focal. 
Le nouveau point focal mouvement des bovins PF2 confié par INTERBEV à NORMABEV a été 
ouvert le 6 juillet 2016. Il a fonctionné en parallèle du PF1 jusqu’au 31 décembre 2016, date à 
laquelle toutes les notifications ont transité par le PF2, sauf rares exceptions identifiées pour 
lesquelles une solution transitoire aura été trouvée. A fin 2016, le PF1 a été définitivement fermé. 
Le travail de finalisation de ce dossier s’est poursuivi en 2017 afin de répondre à l’ensemble des 
besoins identifiés. Une nouvelle convention portant sur le financement des actions engagées a 
d’ailleurs été signée en ce sens entre la DGAl et INTERBEV. Les travaux entrepris par NORMABEV 
ont porté sur : 

o Les développements informatiques à poursuivre (modules de correction et 
amélioration des échanges avec la BDNI),  

o La diffusion des plaquettes de communication aux opérateurs commerciaux et aux 
marchés ainsi que de la notice d’utilisation et de correction au PFM, 

o Le suivi des notifications (exhaustivité des mouvements, qualité des notifications et 
respect des délais réglementaires) et la mise en place d’indicateurs de ce suivi ainsi 
que de données statistiques utiles à la filière. 
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3. GESTION DES BASES DE DONNEES 

3.1. Système des abattages de bovins 

3.1.1. Historique 

A l’origine, c’est l’Accord Interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des gros bovins et à la 
circulation des informations d’abattage du 5 avril 2007, étendu par arrêté du 5 octobre 2007, qui 
confie à NORMABEV la mission d’organiser la Circulation Nationale des Informations d’Abattage 
des gros bovins.  
 
Le système mis en place par NORMABEV a pour objet de : 

 Transmettre les notifications réglementaires à la BDNI pour le compte des exploitants 
d’abattoirs de bovins, 

 Permettre à NORMABEV d’assurer le suivi de la PPCM des gros bovins, 
 Mettre à disposition des vendeurs, au plus tard à J+2 après l’abattage, les informations 

d’abattage résultant de la pesée et du classement (sauf cas bloquant de « vente à la 
traverse »), 

 Disposer d’informations utiles à la filière bovine, dans un but collectif, non commercial et 
d’intérêt général. 

Ce service est ouvert depuis février 2006 et a fonctionné jusqu’en février 2007 en parallèle du 
système transitoire « ARSOE DE SOUAL ». Depuis l’arrêt de ce système, toutes les notifications 
d’abattage des bovins (gros bovins et veaux) sont transmises à NORMABEV. Aussi, la première 
année pour laquelle NORMABEV a assuré la totalité du service et dispose de l’exhaustivité des 
données d’abattages est l’année 2008. 
Fin novembre 2008, la BDNI a évolué vers la version 3 qui est une version majeure puisqu’elle a 
pour objet principal la mise en œuvre du système cible d’intégration en BDNI des données 
d’abattage. Les notifications d’abattages transmises à la BDNI sont depuis, après contrôles 
spécifiques, enregistrées dans les tables de la BDNI et les nouvelles anomalies générées suite aux 
contrôles, sont prises en compte et envoyées à l’abattoir via NORMABEV. 
Avec la mise en place de ces nouveaux contrôles, NORMABEV a développé de nouvelles 
fonctionnalités sur son site Internet afin de faciliter, pour les abattoirs, l’accès à leurs données et le 
traitement des anomalies. 
L’arrêté du 9 décembre 2009 a agréé NORMABEV comme gestionnaire de la base de données 
nationale des abattages de bovins (gros bovins et veaux). Cette habilitation porte sur la partie 
réglementaire (DGAL) du système NORMABEV. En effet, NORMABEV fait circuler 2 grands types 
d’informations : les données réglementaires « traçabilité » et les données non réglementaires 
« professionnelles ». Les données « traçabilité » sont régies par l’habilitation de la DGAL, les 
données « professionnelles » sont régies par les accords interprofessionnels. 
Le 30 juin 2010, un nouvel accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la 
présentation des carcasses des bovins de plus de 8 mois ainsi que la circulation des informations 
d’abattage remplace les dispositions relatives à la remontée des informations d’abattage prévues 
par l’accord du 5 avril 2007. Cet accord est étendu par arrêté du 1 septembre 2010. Les délais de 
traitement des données d’abattage sont raccourcis afin de permettre aux éleveurs de les consulter 
dès le lendemain de la tuerie avant 7 heures. 
 

3.1.2. Fonctionnement CNIA 

Le système de Circulation Nationale des Informations d’Abattage a pour fonctions principales de : 

 Notifier à la BDNI les informations réglementaires pour le compte de l’exploitant d’abattoir, 

 Centraliser nationalement les données des abattages, 

 Diffuser ces données pour les mettre à la disposition des éleveurs le lendemain de la tuerie 
avant 7h, 

 Répondre aux exigences de la DGAL,  
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 Permettre à NORMABEV d’assurer le suivi de la PPCM. 
 
Pour atteindre ces objectifs, NORMABEV est chargé de réaliser : 

 Le suivi technique du système (assurer un service continu, mettre en œuvre les évolutions 
réglementaires et interprofessionnelles, et mettre en œuvre toutes les sécurités adéquates 
à la protection du système), 

 Le suivi des données (délai de notification, exhaustivité et qualité des données), 

 Le suivi de la mise à disposition des informations d’abattage aux éleveurs et apporteurs. 

3.1.3. Bilan de l’exhaustivité des données 

3.1.3.1. Détails des abattages 2017 

 
Sources NORMABEV remontée des informations d’abattage / AGRESTE (bulletin actualisé au 
09/04/2018) 
Données France entière y compris les DOM 

NOMBRE DE TETES NORMABEV AGRESTE Ecarts N-A Ecart en % 

Jeune Bovin (A) 835 722 886 118,71 -50 397 -5,69% 

Taureau (B) 69 053 67 821,33 1 232 1,82% 

Bœuf (C) 173 114 173 040,71 73 0,04% 

Vache (D) 1 837 087 1 660 102,56 176 984 10,66% 

Génisse (E) 396 836 600 621,39 -203 785 -33,93% 

Bovin Jeune (âgé de 8 à 12 mois) (Z) 71 955 0,00 71 955  

TOTAL Gros Bovin 3 383 767 3 387 705 -3 938 -0,12% 

Veau (V) 1 261 126 1 238 272,04 22 854 1,85% 

TOTAL Bovin 4 644 893 4 625 977 18 916 0,41% 

 
Historiquement, une différence existe sur les catégories prises en compte entre Agreste et 
NORMABEV. Agreste inclut les animaux de 8 à 12 mois dans les catégories Jeune Bovin et Génisse, 
alors que pour NORMABEV il s’agit d’une catégorie distincte (catégorie Z) conformément au 
règlement (UE) n° 1308/2013. 
Cette année, une nouvelle différence est à signaler concernant les Vaches et Génisses. Agreste 
calcule en effet ces catégories à partir des données connues en BDNI (date de premier vêlage). Il 
faut considérer ces chiffres comme plus fiables que ceux de NORMABEV qui sont renseignés 
uniquement sur la base des déclarations des éleveurs et apporteurs. 
Il est à noter que NORMABEV reçoit également les animaux déclarés morts avant abattage (MB, 
MT, MD, EU et ST). Sur 2017, cela correspond à 2 047 animaux. 
Sur la totalité des bovins abattus en 2017, NORMABEV comptabilise 18.916 têtes de plus 
qu’Agreste. Alors que la source est la même, Agreste prend les abattages de bovins connus en 
BDNI, elle-même alimentée par NORMABEV, cette différence peut s’expliquer par les raisons 
suivantes : 

- NORMABEV reçoit de la part des abattoirs l’ensemble des animaux qui rentrent dans 

leur enceinte (ceci inclut les animaux morts avant abattage, les saisies totales) alors 

qu’Agreste ne comptabilise que les animaux qui rentrent effectivement dans 

l’alimentation humaine. 

- Agreste diffuse des données corrigées des variations journalières (CVJA), contrairement 

à NORMABEV qui fournit les données brutes des abattages transmises par les abattoirs. 



13 
 

Procédures de suivi de l’exhaustivité des notifications d’abattages 
Afin de s’assurer de disposer de l’exhaustivité des données des abattages, NORMABEV a mis en 
place les procédures suivantes : 

- Tenue d’un agenda qui présente par date et par abattoir le nombre d’abattages notifiés 

et validés par la BDNI. Dans cet agenda sont paramétrés les jours habituels de tuerie de 

chaque abattoir. Ainsi, NORMABEV peut facilement contacter les outils pour lesquels la 

notification d’abattage n’a pas été transmise et pour lesquels le nombre d’animaux 

abattus n’est pas cohérent avec une journée normale de tuerie. Ce suivi est quotidien et 

une relance supplémentaire est faite de façon hebdomadaire, mensuelle, suivie d’un bilan 

annuel. 

- Réalisation d’une enquête chaque année auprès des abattoirs afin de vérifier la bonne 

notification des animaux morts. A cette occasion les exigences réglementaires sur ce 

point sont rappelées à tous les abattoirs. La raison la plus fréquente de non notification 

de ces animaux est que le logiciel de l’abattoir ne le permet pas. NORMABEV a donc été 

amené à mettre en place, sur son site Internet, un formulaire de saisie d’une notification 

d’abattage. 

- Comparaison, chaque début d’année pour l’année écoulée, du nombre d’abattages de 

bovins déclarés par les notifications réglementaires et des bovins déclarés dans le cadre 

du paiement de la prestation de services NORMABEV. 

Les services fournis par NORMABEV permettent aussi de s’assurer de l’exhaustivité des données 
et de corriger certains écarts : 

- Diffusion des données d’abattage aux éleveurs et apporteurs : les éleveurs ou apporteurs 

nous sollicitent s’ils ne peuvent pas consulter leurs animaux abattus ; 

- SI2A : la comparaison des données SI2A avec les données d’abattage peut nous amener 

à détecter des écarts dans les notifications des abattoirs ; 

- Suivi qualité en abattoir : la comparaison des carcasses vues par les techniciens 

NORMABEV en abattoir avec les données d’abattage peut nous amener à détecter des 

manques dans les notifications des abattoirs. 

 

3.1.3.2. Nombre d’abattoirs inscrits 

 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NOMBRE 
D’ABATTOIRS  

77 228 238 232 228 226 223 213 210 209 210 208 

 
Le nombre des abattoirs de bovins (gros bovins et veaux) qui ont notifié au moins une fois à la BDNI 
en 2017 s’élève à 208. Les abattoirs de Laon, Valence et Bourgueil ont cessé toute activité bovine 
courant 2016. L’abattoir de Bourgueil a été remplacé en mai 2016 par l’abattoir de Restigné, abattoir 
neuf construit sur la commune voisine. Il en va de même pour l’abattoir de Bourg Madame fermé fin 
avril 2017 mais remplacés par l’abattoir neuf construit sur la commune voisine d’Ur. Six autres 
abattoirs (Le Vigan, Samatan, Condom, Pierrefort, Carpentras et Pont Croix) comptabilisés dans le 
total des 208 abattoirs du tableau ci-dessus ont bien notifié des abattages sur une partie de l’année 
2017 mais ont fermé leurs portes dans le courant de l’année.  
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3.1.4. Délais de traitements 

3.1.4.1. Délais de notification des abattoirs en 2017 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GROS 
BOVINS 

Délai moyen (jours) 2,72 1,78 0,99 0,97 0,98 0,68 

Taux de notification dans les 
7 jours 

98,81% 98,87% 98,98% 99,02% 99,09% 99,33% 

Taux de notification dans les 
délais interprofessionnels 

91,69% 92,85% 93,56% 94,12% 94,47% 95,67% 

VEAUX 

Délai moyen (jours) 3,89 3,03 1,77 2,03 1,35 1,20 

Taux de notification dans les 
7 jours 

97,79% 97,63% 96,71% 96,51% 98,84% 99,01% 

TOTAL 

Délai moyen (jours) 3,05 2,14 1,21 1,26 1,08 0,82 

Taux de notification dans les 
7 jours 

98,52% 98,51% 98,33% 98,33% 99,02% 99,24% 

Délai moyen de notification = différence entre la date de pesée et la date de réception de la 
notification. Ce délai inclut les week-ends. Les années indiquées sont les années d’abattages des 
bovins et non l’année de réception de la notification. 
 
L’accord interprofessionnel du 30 juin 2010, régissant le dispositif de remontée des données 
d’abattage, impose aux abattoirs de notifier les abattages de gros bovins le jour de la tuerie. Une 
dérogation est accordée aux abattoirs travaillant avec 2 équipes, les gros bovins abattus par la 
seconde équipe peuvent être notifiés jusqu’au lendemain de la tuerie 10h. 
Par contre, pour les veaux, le délai de notification qui s’applique est le délai réglementaire de 7 jours 
en l’absence d’accord interprofessionnel. 
 
 

3.1.4.2. Délais de traitements NORMABEV 

 
Délai moyen de traitement NORMABEV = différence entre la date et heure de réception de la 
notification et la date et heure d’envoi de la notification à la BDNI. 
 
Après un travail d’optimisation de la base de données fin 2009 et un changement plus important 
concernant la base de données (nouvelle version d’Oracle) et le matériel (changement de serveur) 
fin 2010, le délai de traitement se stabilise à une moyenne de 10 minutes par fichier reçu. 
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3.1.4.3. Délais de réponses de la BDNI 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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TOTAL 5,19 1,46% 4,68 0,80% 6,00 2,48% 7,72 1,36% 7,12 4,65% 6,53 7,18% 1,92 0,83% 1,62 0,34% 3,08 2,57% 

Délai moyen de réponse BDNI = différence entre la date et heure d’envoi de la notification à la BDNI 
et la date et heure de réception de l’acquittement de la BDNI. 
 
Les délais de traitement des fichiers envoyés par NORMABEV le vendredi soir sont revenus à la 
normale depuis mars 2015. Cependant, ces délais ne sont pas compatibles avec les engagements pris 
dans le cadre interprofessionnel. Des discussions sont en effet engagées par l’interprofession pour 
raccourcir les délais de mise à disposition des données d’abattage. Ceci doit permettre aux apporteurs, 
notamment les éleveurs, de solliciter NORMABEV dans le cadre des vérifications portant sur le poids 
et/ou le classement des carcasses qui ne sont possibles qu’en présence de la carcasse sur le site 
d’abattage. 
On constate pour 2017 une augmentation du délai de réponse moyen de la BDNI qui peut être expliqué 
par trois incidents : 

- La mise à jour des certificats SECOIA (sécurisation de la transmission des données entre 

NORMABEV et la BDNI) a entrainé l’impossibilité pour NORMABEV de transmettre les 

fichiers de notifications d’abattage entre le 24/01/2017 à 16h20 et le 27/01/2017 à 12h. Ce 

retard est comptabilisé dans le délai de réponse de la BDNI alors qu’il s’agit autant d’un 

problème côté NORMABEV que BDNI 

- En août et octobre 2017, deux incidents de la BDNI ont fortement impacté le délai de 

réponse de la BDNI. 

Cependant, il est à noter que depuis décembre 2017, les délais de traitement de la BDNI se sont 
grandement raccourcis. 

3.2. Point focal des mouvements de bovins 

3.2.1. Contexte : 

La DGAl et les fédérations professionnelles intéressées au dossier ont enclenché en 2013 un projet 
dont le but global était d’améliorer la notification des centres de rassemblement et des marchés. Ce 
travail devait permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- l’enregistrement de l’exhaustivité des exploitations et de leurs notifications, 
- l’amélioration des délais de notification des mouvements, 
- l’amélioration de la qualité des données, 
- l’assurance du suivi du dispositif de traçabilité. 

Ce projet est en lien direct avec les dispositions réglementaires relatives à : 

 l’enregistrement des opérateurs commerciaux et l'agrément des centres de rassemblement et 
des marchés (arrêté du 16/12/2011),  

 la vérification du respect de l’obligation de la notification au titre des réglementations 
Identification et Traçabilité ainsi que détention, circulation et commercialisation des bovins 
(arrêtés du 6 août 2013 et du 22 février 2005 respectivement). 
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En parallèle, la montée en puissance du projet DEMAT « Dématérialisation des documents 
d’accompagnement des bovins », un lien avec le dispositif de notification, incite à une forte corrélation 
entre les deux projets. 
 

3.2.2. Historique du projet : 

En 2013, un groupe de travail a été constitué pour définir le périmètre de l’étude et cadrer la cible à 
atteindre pour satisfaire à la fois les besoins réglementaires et les attentes professionnelles. Il s’est 
réuni une fois tous les trimestres jusqu’à fin 2014. 
Cela a permis d’aboutir à un certain nombre de rendus relatifs à : 

 La définition des besoins des acteurs, en lien avec des groupes utilisateurs et des éditeurs de 
logiciels, 

 Les scenarii d’architectures et de gouvernances de systèmes possibles d’information, 

 Des éléments de chiffrage (2 prestataires informatiques : SPIE et SERES), 

 L’étude de la qualité des données de notification des opérateurs commerciaux présentes en 
BDNI. 

 
La piste retenue pour répondre à l’objectif d’amélioration a été la refonte du système d’information des 
opérateurs commerciaux. Ce nouveau système d’information va permettre : 

 d’améliorer le contrôle qualité des données, 

 de faciliter le suivi du dispositif et l’assistance des acteurs du système, 

 d’accroître la réactivité du système, 

 de faire le lien avec le projet DEMAT, 
tout en optimisant les coûts d’investissement et de fonctionnement. 
 
Fin 2014, le périmètre de refonte du point focal était clairement défini, avec un travail envisagé en 2 
grandes étapes : 

- l’amélioration du système de notification via le point focal dans un premier temps, 
- l’adaptation du dispositif afin de permettre la dématérialisation des documents 

d’accompagnement dans un second temps. 
A noter qu’en parallèle, des travaux spécifiques ont été menés avec les intégrateurs de veaux pour 
réfléchir à la solution technique la mieux adaptée pour les flux de notification des opérateurs nationaux. 
Une concertation a été menée avec les EdE et a permis de déboucher au souhait de rattachement 
direct des intégrateurs au système EDNOTIF. Une trentaine d’intégrateurs ont de ce fait basculé du 
point focal vers le système EDNOTIF présent au niveau des bases locales EdE en juin 2015. 
 
Après une période « de réflexion sur le financement » décisionnel au 1er semestre 2015, le groupe de 
travail s’est prononcé sur la mise en œuvre d’une refonte du Point Focal, avec un accompagnement 
financier de la DGAl à hauteur de 80 % des coûts d’investissement.  
 
Au plan organisationnel, les professionnels ont décidé de piloter le nouveau point focal de la façon 
suivante : 

- Gouvernance politique : INTERBEV en lien avec la DGAL, 

- Gouvernance technique : NORMABEV, 

- Maîtrise d’œuvre : SPIE, avec une convention de prestation signée en novembre 2015. 

La maîtrise d’œuvre (SPIE) a été officiellement sollicitée pour la réalisation du projet à la rentrée 2015 
et NORMABEV a entamé les travaux techniques au mois de décembre de cette même année.  

3.2.3. Travaux engagés en 2017 : 

L’ancien Point Focal a cessé de fonctionner le 31 décembre 2016. 
L’année 2017 a été la première année de fonctionnement du nouveau Point Focal en autonomie avec 
la nécessité de procéder à la réinscription de l’ensemble des opérateurs. 
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Du côté des équipes de NORMABEV, le travail a consisté à élaborer les procédures de suivi et 
d’assistance des utilisateurs, tout en finalisant les dernières évolutions informatiques. 

3.2.4. Qualité et exhaustivité des données 

Le bilan de cette première année de fonctionnement est le suivant : 
- 805 opérateurs inscrits et qui notifient (contre 820 en 2016), 
- 14.256.149 lignes de mouvements reçues (contre 13.682.076 en 2016 soit +4,2%), 
- 23 opérateurs avec des problèmes de paramétrage de logiciel, 
- 52,8% des notifications sont faites dans les 7 jours réglementaires avec plus de 290 

opérateurs qui notifient régulièrement mais à plus de 30 jours. 
 
En fin d’année 2017, une information par messagerie a été adressée à tous les opérateurs qui ne 
respectent pas les délais de notification (379 mails) et un autre aux opérateurs pour lesquels un 
manque évident de notifications est constaté : 

- Mouvements de sorties manquantes : 7 opérateurs représentent 87% des mouvements 
manquants, 

- Mouvements internes non notifiés : 12 opérateurs représentent 96% des cas. 

3.3. Point focal des mouvements des ovins-caprins 

Depuis 2009, NORMABEV assiste INTERBEV Ovins dans la gestion de son système informatique 
OVINFOS. La mise en place de la notification individuelle des mouvements des petits ruminants est 
désormais effective.  
Après plusieurs années de consolidation du système et de mise en place d’outils informatiques, l’heure 
est désormais au suivi des données. OVINFOS et ses équipes travaillent à l’amélioration de la qualité 
des données et de leur exhaustivité, ainsi qu’au respect des délais de notification. 
 
 

4. SUIVI DE LA PPCM DES CARCASSES DE GROS BOVINS  

4.1. Missions des techniciens NORMABEV : 

En application des dispositions de l’accord interprofessionnel du 30 juin 2010, les techniciens 
NORMABEV suivent la PPCM dans les abattoirs en appliquant le plan de suivi qualité PSQ01 et les 
procédures techniques de NORMABEV. Dans ce cadre ils assurent les tâches de suivi technique de la 
Présentation, de la Pesée, du Classement et du Marquage des carcasses de gros bovins (bovins de 
huit mois et plus), à savoir : 
 

 la formation initiale et le suivi des classificateurs, 
 la présentation, la pesée et le marquage des carcasses de gros bovins dans tous les abattoirs 

de leur région d’affectation, 
 l’harmonisation du classement, 
 la mise en place et l’harmonisation du fonctionnement des machines à classer, 
 le suivi du bon fonctionnement de la circulation nationale des informations d’abattage en liaison 

avec les abattoirs et le retour de ces informations aux éleveurs dès le lendemain de la tuerie, 
données désormais complétées depuis le 1er septembre 2017 par les données de saisies 
sanitaires d’intérêt pour l’élevage, 

 les interventions suite à une réclamation d’un opérateur dans le cadre de la PPCM, et la 
représentation des CRI suite aux demandes d’intervention consécutives aux saisies 
vétérinaires. 
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Des échanges sont également organisés en lien avec les services de FranceAgriMer et de la DGCCRF 
(SNE) afin d’assurer la nécessaire harmonisation des pratiques entre les services. 

4.2. Synthèse de la présentation des carcasses  

 
Au cours de l’année 2017, les techniciens ont réalisé 1.925 visites dédiées à l’évaluation de la 
présentation sur 66.233 carcasses, soit 2% des carcasses de gros bovins abattus (1.859 visites et 
61.687 carcasses vues en 2016, soit 1,8% du nombre de GB abattus). Ces chiffres ne tiennent pas 
compte des visites de formation des classificateurs, du suivi des remontées d’information d’abattage, 
des journées d’exercices de classements, des visites de coordination, des suivis machines à classer, 
du traitement des réclamations, du passage de la carcasse moulée pour le suivi des machines à 
classer, etc… 
 
La méthode d’évaluation est identique à celle mise en place par FranceAgriMer (en dehors du parage 
de la gouttière jugulaire et de la plaie de saignée qui est du ressort des services vétérinaires et dont le 
suivi est assuré par NORMABEV) et repose sur l’application de l’Annexe IV de la « Note de Procédure 
de Contrôle de la présentation à la pesée, du classement et du marquage des carcasses de gros bovins 
en abattoir ». Il n’y a pas eu d’évolution réglementaire au cours de l’année 2017. 
Cette méthode consiste à observer les différentes parties anatomiques de la carcasse et à relever, 
pour chacune, les anomalies de présentation en leur attribuant un indice de gravité. Pour chacune des 
14 zones d’observation retenues, un chiffre de 0 à 3 reflétant la qualité de la présentation est attribué : 

- « 0 » : conforme à la réglementation (l’absence de chiffre équivaut à l’indice 0), 

- « 1 » : défaut mineur, 

- « 2 » : défaut important, pouvant être intentionnel, 

- « 3 » : défaut majeur, vraisemblablement intentionnel. 
Le tableau présenté ci-dessous reprend pour chaque partie anatomique le pourcentage moyen national 
d’anomalies relevées par les techniciens de NORMABEV et l’évolution constatée entre 2016 et 2017. 
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Des seuils d’alertes visuels, repris dans les comptes rendus des visites transmis aux abattoirs, 
permettent aux techniciens NORMABEV d’identifier rapidement les écarts pour chacune des parties 
anatomiques.  
 
Le pourcentage de carcasses qui présentent au moins un indice de gravité supérieur ou égal à 2 est 
de 36%. On ne constate pas de variation majeure par rapport à l’année précédente. Seule la 
présentation de la gouttière jugulaire, partie anatomique suivie uniquement par NORMABEV, voit ses 
indices de niveau 1 et de niveau 2 légèrement diminuer entre 2016 et 2017 (respectivement -4% et  
-2%). Cette amélioration est le résultat d’un travail de sensibilisation continu de la part des techniciens 
auprès des abattoirs ainsi que des courriers de relances adressés pour ceux dont les pratiques ne 
correspondent pas aux recommandations du guide interprofessionnel de parage de la gouttière 
jugulaire et de la plaie de saignée. Cependant, les niveaux 2 et 3 demeurent les plus élevés pour cette 
partie anatomique. Il convient donc de poursuivre ce travail en 2018. 
 
 
Parmi les autres parties anatomiques les plus touchées, il convient de mentionner : 

- Les émoussages en-dessous de la 5ème cote (arrachement partiel des peauciers d’épaule 
en règle générale), 

- Les flancs avec notamment l’arrachement partiel des peauciers de flancs qui restent sur le 
cuir au moment de la dépouille, 

- Les queues raccourcies. 
 
Les techniciens de NORMABEV constatent également l’augmentation de parages sanitaires réalisés 
sur chaîne et qui de ce fait ne sont pas enregistrés. Les services vétérinaires des abattoirs concernés 
ont été approchés afin de les sensibiliser sur la nécessité de voir ces opérations réalisées en zone de 
consigne après la pesée fiscale. 

4.3. Conditions de réalisation de la pesée des carcasses : 

4.3.1. Délai de pesée 

En 2017, les techniciens NORMABEV ont poursuivi le suivi systématique du délai de pesée lors de 
chaque visite en abattoir. Ils ont ainsi effectué 1.484 relevés de délais de pesées entre le poste 
d’étourdissement et la pesée fiscale. Pour 503 relevés le délai réglementaire des 60 minutes est 
dépassé, soit 33,9% des enregistrements effectués. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces dépassements mesurés de 2015 à 2017 : 
 

 

 
 
On ne constate pas d’amélioration au cours du temps. On note même une légère dégradation au fil 
des années. Le pourcentage de délais dépassés est de 33,9% en 2017. Le pourcentage de délais 
supérieurs à 10 minutes augmente également depuis 2015. 
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Le tableau ci-dessous met en évidence la difficulté que rencontrent les abattoirs de petite et moyenne 
taille pour respecter ces délais.  

 
 

4.3.2. Conditions de pesée 

Au cours de l’année 2017, les techniciens NORMABEV ont poursuivi les actions menées les années 
précédentes dans le cadre des vérifications des conditions de réalisation de la pesée, à savoir : 

- Vérifier la présence d’une vignette verte en cours de validité sur les bascules fiscales en 
service. La date limite de validité est enregistrée et un contrôle à l’échéance est 
systématiquement planifié, 

- Vérifier que les pesées sont bien enregistrées par la bascule dans une mémoire trace des 
données brutes de pesée (mémoire alibi dans laquelle les données sont enregistrées de 
façon unique soit par un numéro de pesée, soit par la date et l’heure), 

- Vérifier la présence du carnet métrologique de la bascule fiscale et consulter sur ce dernier 
les différentes dates d’intervention et les rapports qui en résultent.  

- Vérifier la présence d'une procédure concernant les autocontrôles des bascules et des 
tares. Vérifier les différents autocontrôles qui ont été effectués (périodicité, fréquence, écart, 
mesures correctives prises,…) conformément à la procédure d’autocontrôle de l’abattoir, 

- Vérifier la cohérence des informations de poids entre l’étiquette suiveuse, le ticket de pesée, 
la bande mouchard et la mémoire alibi de la bascule, 

- Vérifier le poids des crochets ainsi que des brides utilisés dans le calcul de la tare, 

- Vérifier les autres tares et les modalités de leur prise en compte dans le calcul du poids net 
(déduction des oreilles si une ou plusieurs oreilles présentes sur la carcasse au moment de 
la pesée fiscale, déduction du poids des crochets, déduction des esses utilisées notamment 
pour le bridage des membres antérieurs,…), 

- Vérifier les conditions de pesée des carcasses dont le poids est supérieur à la portée 
maximale de la bascule (pesée obligatoire par demi, modalités de déduction des tares, 
maitrise de la procédure par le classificateur), 

- Vérifier régulièrement le fonctionnement de la bascule en conditions normales d’abattage 
(stabilité du zéro ou de la tare dans le temps, amortissement des oscillations, équilibre 
stable lors de l’enregistrement du poids…), 

- Vérifier les arrondis pratiqués par les abattoirs pour le calcul du poids net froid à partir du 
poids net chaud, 

- Repesées de carcasses par sondage, 

- Vérifier le calcul du poids net froid repris sur le ticket de pesée. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les anomalies de conditions de pesées identifiées sur les 6 dernières 
années. Au cours de l’année 2017 63 anomalies au total ont été relevées.  
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En 2017, l’augmentation des défauts liés à : 

- la date de validité dépassée, 

- la stabilité de la bascule au moment de la prise de poids, 

- « l’affichage de la stabilité de la tare » ou « du zéro affiché sur l’indicateur de la bascule » 
(cette anomalie concerne le plus souvent la variation de l’ordre d’un échelon quand la 
bascule n’est pas en charge), 

- le calcul de l’arrondi arithmétique, 
est en lien avec la mise en place d’un nouvel outil permettant d’en extraire des synthèses en 2017 (ce 
qui n’était pas le cas pour les années précédentes).  
Les défauts de stabilité de la bascule ou de la tare affichée, ainsi que du dépassement de la date de 
validité ont été réglés après intervention du basculier. 
A noter que tous les abattoirs sont équipés de bascules homologuées et suivent les dispositions 
réglementaires qui leur incombent en la matière. 

4.4. Conditions de marquage des carcasses : 

Concernant le marquage du numéro d’identification (numéro de tuerie) à l’encre sur la carcasse, 
numéro qui permet de faire le lien avec le numéro d’identification de l’animal dans les enregistrements 
de l’abattoir, il est conforme dans 90% des cas, soit pour 163 abattoirs sur les 182 contrôlés (hors 
DOM, INRA, abattoirs spécialisés veaux et Corses). Les anomalies relevées pour les 19 autres 
abattoirs portent principalement sur le non-respect de certaines dispositions du Décret 99-260 du 2 
avril 1999 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité de la viande bovine qui impose que le numéro 
d’identification soit apposé à l’encre sur la carcasse avant l’enlèvement des oreilles. Viennent ensuite 
l’absence du numéro de tuerie sur au moins un des 4 quartiers. 
 
Les travaux engagés dans le cadre du suivi PPCM par INTERBEV Bovins ont conduit à la publication 
d’un arrêté en date du 20 décembre 2010 modifiant notamment le dispositif de marquage de la 
catégorie, de la conformation et de l’état d’engraissement des carcasses de bovins. Cet arrêté pris en 
application des dispositions de l’article 7 du Décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 et calé sur les 
dispositions communautaires du Règlement n° 1249/2008 donne la possibilité aux abattoirs qui le 
souhaitent de remplacer le marquage à l’encre de la catégorie, de la conformation et de l’état 
d’engraissement par un marquage sur étiquette. Ce dispositif de simplification proposé aux abattoirs 
implique de respecter le cadre défini par l’arrêté en ce qui concerne la taille des étiquettes, leur 
positionnement sur la carcasse, les mentions obligatoires qui doivent y figurer et la taille des caractères 
de la catégorie et du classement. 
 
Depuis 2012, NORMABEV vérifie la bonne application de ce dispositif adopté par un grand nombre 
d’abattoirs et qui respecte dans l’ensemble le cadre proposé par la réglementation. Hormis pour un 
abattoir où il a été constaté l’absence de la catégorie lors d’un suivi, tous les abattoirs respectent ce 
dispositif. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Tare des crochets 3 9 6 10 9 2 39

Contrôle bascule (vignette validité) 2 2 11 15

Mémoire alibi non connectée 3 1 0 4

Pesée carcasse d'1 poids > portée maxi 2 1 5 8

Stabilité bascule lors de la prise de poids 1 1 3 3 1 17 26

Connexion informatique - prise de poids manuelle 1 1 0 2

Anomalie de pesée 1 1 3 3 8

Stabilité de la tare affichée ou du zéro 1 1 2 1 17 22

Remplacement bascule effectué 2 2 0 4

Arrondi du poids net 1 1 8 10

Nombre de cas
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4.5. Bande témoin ou bande mouchard éditée au fil de l’eau 

Les techniciens NORMABEV ont contrôlé au cours de l’année 2017 la présence et la conformité des 
bandes témoin éditées au fil de l’eau dans les 188 abattoirs de gros bovins (hors DOM, INRA, abattoirs 
spécialisés veaux et Corses). NORMABEV, suite aux mesures décidées par la Section d’INTERBEV 
Bovin, a adressé un courrier le 27 octobre 2017 à tous les abattoirs non équipés, soit pour 91 abattoirs. 
 
Un premier bilan partiel de cette action montre que 21 nouveaux abattoirs parmi les 91 concernés se 
sont équipés d’une bande témoin. Pour 27 abattoirs, l’imprimante a été reçue ou la commande passée 
(en attente d’installation). 3 abattoirs ont cessé leur activité. 39 abattoirs n’ont pris aucune décision 
allant dans le sens de l’installation d’une bande de contrôle et 1 abattoir refuse de l’installer en raison 
d’un projet de transfert sur un nouveau site d’ici 3 ans. 
 
 

5. SUIVI DES CLASSIFICATEURS 

Depuis 2007, NORMABEV est chargée de la gestion du corps des classificateurs en termes de 
formation initiale et de formation continue. Cette formation contribue à l’harmonisation des classements 
sur l’ensemble du territoire. L’abattoir employeur sollicite NORMABEV pour l’inscription d’un nouveau 
classificateur sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer. NORMABEV assure sa formation initiale. 
 

5.1. Formation initiale et inscription sur liste d’aptitude : 

638 classificateurs étaient inscrits sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer en 2017. Parmi ces 
classificateurs : 

- 327 ont passé et réussi un test d’agrément dispensé par FranceAgriMer (ce dispositif est 
imposé aux abattoirs dits communautaires : >75GB/semaine) dont 50 nouveaux agréments 
délivrés par FAM en 2017. 

-  239 étaient inscrits sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer (le test d’agrément n’est pas 
nécessaire pour les abattoirs <75GB/semaine).  

- 13 étaient habilités par NORMABEV et attendaient de passer le test d’agrément au 31/12/2017. 
- 59 étaient en cours de formation par NORMABEV. 

18 classificateurs ont vu leur agrément suspendu suite à un échec au contrôle de compétences 
organisé par FranceAgriMer. 
41 classificateurs ont été retirés de la liste d’aptitude de FranceAgriMer suite à une cessation d’activité 
(pas de retrait d’agrément constaté suite à 2 échecs consécutifs aux contrôles des compétences).  
Tous ces chiffres évoluent au fil du temps. 
 
NORMABEV a également continué à participer aux formations de classements des éleveurs ou de 
groupements organisées en majorité par les Comités régionaux d’INTERBEV. 
 

5.2. Formation continue : 

13 journées d’exercices collectifs de classements ont été organisées en 2017 (11 en 2016). 76 
stagiaires y ont participé (80 en 2016). L’organisation de ces réunions pose parfois problème en raison 
des difficultés rencontrées pour certains abattoirs pour libérer l’un de leurs classificateurs sur une 
journée entière. 
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Les objectifs de la journée sont les suivants :  
o Permettre au classificateur, en dehors de son cadre habituel de travail, de rencontrer et 

d’échanger avec d’autres classificateurs dans un abattoir qui traite des animaux de 
conformation et d’état d’engraissement différents du sien, 

o Assurer des exercices de répétabilité individuelle : les classificateurs classent trois fois les 
mêmes carcasses, 

o Montrer l’étendue du classement au sein du groupe sur une même carcasse, 
o Apporter une correction entre la 2ème et la 3ème série, 
o Présenter les résultats anonymes au groupe puis une synthèse individuelle par rapport au 

classement de référence.  
 
Le technicien NORMABEV, lors de ses passages réguliers dans les abattoirs, fait le point avec chaque 
classificateur pour s’assurer que les consignes transmises au cours de la formation sont bien comprises 
et appliquées. 
Les résultats de ces exercices sont croisés avec les bilans statistiques pour chaque classificateur. 

5.3. Évaluation des classements : 

Sur l’ensemble de l’année 2017, les techniciens NORMABEV ont classé 128.643 carcasses de gros 
bovins sur la chaîne ou en chambre froide. Cela représente 3,8% du nombre de gros bovins abattus 
dans l’année (107.275 carcasses en 2016 représentant 3% du nombre de gros bovins abattus). 
 
Ces classements permettent de réaliser immédiatement un tableau comparatif des classements 
technicien NORMABEV/classificateur et technicien NORMABEV/machine à classer dans les abattoirs 
équipés. Cette information permet au technicien de donner une orientation circonstanciée au 
classificateur et de suivre le fonctionnement des machines à classer. 
 
Afin de juger de la pertinence du classement retenu par un classificateur, le technicien NORMABEV 
effectue les analyses suivantes : 

- Il compare lors de chaque visite son classement à celui du classificateur. Des seuils d’alerte 
visuels lui permettent d’identifier immédiatement les écarts. Ces seuils ont été réévalués à 
la hausse pour la conformation au cours de l’année 2016. 

o Pour la conformation, une alerte visuelle : 
 orange, lorsque la concordance totale est inférieure à 70% (le seuil précédent 

était fixé à 50%) 
 orange, lorsque la concordance à plus ou moins un tiers de classe est 

inférieure à 95% (seuil précédent fixé à 90%), 
 orange, lorsque la balance des excédents, c’est-à-dire la différence entre les 

sous et les sur classements, dépasse les 10%, 
 rouge, lorsque les 3 points ci-dessus sont en orange. 

o Pour l’état d’engraissement, une alerte visuelle : 
 orange, lorsque la concordance à la classe entière est inférieure à 80%, 
 rouge, lorsque la concordance à la classe entière est inférieure à 60%, 
 orange, lorsque la balance des excédents dépasse 10%, 
 rouge, lorsque la balance des excédents est supérieure à 30%.  

- Il compare lors de chaque visite son classement avec celui proposé par la machine à classer 
(si l’abattoir en est équipé), ainsi qu’avec celui du classificateur. 

- Il compare chaque trimestre les classements retenus d’un abattoir à une référence nationale 
de classement retenue par catégorie, race et tranche de poids de 40kg. Cette référence est 
établie à partir de l’intégralité des classements remontés à NORMABEV dans le cadre de 
la circulation des informations d’abattages. Cette analyse positionne au dixième de tiers de 
classe le classement de l’abattoir vis-à-vis de la référence nationale sur la même période. 
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Sur la base des analyses décrites précédemment, le technicien NORMABEV juge de la pertinence du 
classement retenu et identifie le cas échéant le ou les classements qui dérivent : 

- En cas de défaillance ponctuelle du classificateur, le technicien NORMABEV se charge de 
former ce classificateur. 

- En cas de défaillance répétée, le technicien NORMABEV informe sa Direction et peut 
suspendre l’habilitation délivrée au classificateur. 

- En cas de défaillance de la machine à classer, il analyse les causes de disfonctionnement : 
version de logiciel, positionnement des caméras, conditions environnementales ayant une 
incidence sur la qualité de la prise d’images (vapeur, puit de lumière,…), modification de la 
présentation des carcasses (films de protection, ajout de brides,…), absence de décalages, 
etc... 

 
Le tableau ci-dessous présente la concordance en conformation, tous abattoirs confondus, entre les 
classements estimés par les techniciens NORMABEV et ceux retenus par les classificateurs 
d’abattoirs. 
 

 

 
 
 
La concordance à plus ou moins un tiers de classe est de 99,2% en 2017 (résultats identiques aux 
deux années précédentes). 
La proportion de sous et de sur-classements en conformation est globalement équilibrée. 
 
Le tableau ci-dessous représente la concordance de l’état d’engraissement évaluée à la classe entière. 
 

 

 
 
La concordance à la classe entière est de 93% pour NORMABEV (résultats sensiblement identiques 
aux deux années précédentes). La proportion de sous et de sur classements en engraissement est 
équilibrée. 
 
 

5.4. Bilan comparatif des résultats NORMABEV en comparaison de ceux 
de FranceAgriMer 

En dehors des échanges réguliers en cours d’année sur les dossiers des abattoirs en anomalie, 
NORMABEV et FranceAgriMer se réunissent en tout début d’année afin de dresser leur bilan respectif 
des contrôles sur le dossier de la PPCM. 
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Dans ce cadre, une réunion d’échange entre FranceAgriMer et NORMABEV s’est déroulée le 31 janvier 
2018 (les résultats 2017 de FranceAgriMer ont été présentés également lors du Comité bovins de 
FranceAgriMer du 20 mars 2018). 
Cet échange a mis en évidence que les résultats moyens concordent dans l’ensemble entre les deux 
organismes tant au niveau de la présentation des carcasses que des comparaisons de classements. 
 
Pour rappel, NORMABEV a réalisé 1.925 suivis de présentation portant sur 66.233 carcasses (soit 2% 
du nombre de gros bovins abattus) contre 1.018 contrôles sur 30.228 carcasses pour FranceAgriMer 
(soit 0,9% du nombre de gros bovins abattus). Le pourcentage de carcasses jugées avec au moins un 
indice de gravité supérieur ou égal à 2 est de 36% pour NORMABEV contre 26,5% pour FranceAgriMer 
 
Le tableau ci-dessous présente pour chaque partie anatomique le pourcentage moyen d’anomalies 
relevées. La partie jaune représente les résultats pour FranceAgriMer et la partie bleue ceux de 
NORMABEV. 
 

 
 

Comme l’année précédente, il en ressort que les résultats sont pratiquement identiques entre les deux 
organismes pour les niveaux 2 et 3, soit les anomalies considérées comme importantes ou majeures. 
Le pourcentage d’anomalies avec un indice de gravité de 1 est sensiblement identique pour 8 parties 
anatomiques sur les 13 contrôlées par FranceAgriMer. Pour les 5 autres parties anatomiques (queue, 
flanc, émoussage au-delà de la 5e côte, paroi ventrale et le point « autres »), NORMABEV relève des 
taux plus importants.  
En ne prenant pas en compte les pourcentages d’anomalies de niveaux 2 et 3 relevés pour la 
présentation de la gouttière jugulaire et de la plaie de saignée (partie non suivie par FranceAgriMer), 
le pourcentage de carcasses avec un indice supérieur ou égal à 2 serait de 30% pour NORMABEV, 
soit proche de celui de FranceAgriMer. 
 
Les résultats de concordance entre les classements conformation, expertisés par NORMABEV ou 
FranceAgriMer vis-à-vis de celui de l’abattoir, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour rappel, 
les techniciens NORMABEV ont évalué 128.643 carcasses en 2017 (soit 3,8% du nombre de gros 
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bovins abattus). De son côté FranceAgriMer en a contrôlé 32.789 (soit 1% du nombre de gros bovins 
abattus).  
 

 
 
Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe en 2017 est de 99,2% pour NORMABEV 
et de 99,5% pour FranceAgriMer.  
 
Les résultats ci-dessous représentent la concordance de l’état d’engraissement évaluée à la classe 
entière. 

 
 
La concordance à la classe entière est de 93% pour NORMABEV et 95,2% pour FranceAgriMer.  
 
Au cours de cette réunion, il a été décidé que des contrôles conjoints entre les référents de 
FranceAgriMer et les techniciens NORMABEV allaient être programmés au cours de l’année 2018 dans 
des abattoirs ciblés.  
 
FranceAgriMer a également présenté les évolutions à venir suite à la parution du Règlement 
d’exécution (UE) 2017/1184 du 20 avril 2017. Ce règlement : 

- donne plus d’autonomie aux Etats membres, 
- laisse le choix aux Etats membres de décider entre une fréquence des contrôles basée sur une 

analyse de risque quelle que soit la taille de l’abattoir ou fixée à 2 contrôles par trimestre pour 
les abattoirs qui abattent plus de 150 GB/semaine et selon une analyse de risque pour ceux 
inférieurs à 150GB/semaine, 

-  donne plus de latitude sur l’emplacement des étiquettes de marquage des carcasses. 
Le Règlement d’exécution (UE) 2017/1184 du 20 avril 2017 remplace le R 1249/2008 qui dans son 
art.11 fixait la fréquence de contrôles suivante : 

- Pour les abattoirs dits « communautaires », soit >75GB/semaine = 2 contrôles/trimestre, 
• Pour les abattoirs <75GB/semaine = selon une analyse de risque. 

FranceAgriMer a décidé de se baser sur une fréquence de contrôles selon une analyse de risque pour 
tous les abattoirs (qu’ils soient ou non inférieurs ou supérieurs à 150GB/semaine). Au final, le nouveau 
dispositif va se traduire par une fréquence des contrôles de FranceAgriMer en diminution d’environ 
30% en 2018. 
En application de ces décisions, le passage d’un test d’agrément pour les classificateurs n’est 
désormais obligatoire que dans les abattoirs qui abattent plus de 150 GB/semaine, au lieu de 75 
GB/semaine auparavant. 
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Pour les classificateurs d’abattoirs qui abattent moins de150 GB/semaine, la seule inscription sur la 
liste d’aptitude de FranceAgriMer est suffisante. Cela ne remet pas en cause pour autant, la formation 
obligatoire par NORMABEV pour tous les abattoirs quel que soit leur volume d’abattage et la radiation 
de la liste d’aptitude d’un classificateur qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle de compétences par 
FranceAgriMer au cours des 2 dernières années. 
 
 

6. MACHINES A CLASSER   

6.1. Situation de l’implantation des machines à classer sur le territoire métropolitain 

 
La situation au 31 décembre 2017 de l’implantation des machines à classer par les abattoirs est 
présentée dans le tableau ci-dessous. Le nombre d’abattoirs concernés par la mise en place des MAC 
est désormais de 70 en comparaison des 71 abattoirs listés au 31 décembre 2016 (73 en 2015) dont 
un abattoir de moins de 3 000 tonnes équipé. Un abattoir équipé a en effet cessé ses activités 
d’abattage de bovins au 31 décembre 2017 et aucun nouvel abattoir n’atteint le seuil des 3000 tonnes 
annuelles.  
Deux nouvelles machines à classer ont été implantées en 2017, l’une dans un abattoir qui bénéficiait 
d’une dérogation dans l’attente de la réalisation d’importants travaux de réhabilitation qui ont été 
finalisés dans le courant de l’année 2017 et la seconde dans un abattoir dont le tonnage a dépassé le 
seuil des 3000 tonnes sur les trois dernières années. Il ne reste qu’une dernière machine à installer 
sur le premier semestre de 2018 dans un abattoir désormais soumis aux obligations de l’accord en 
raison de son tonnage de gros bovins abattus. 
Le nombre total des machines implantées est donc de 69.  
Par ailleurs, le renouvellement des machines de première génération (uniquement des MACII de 
NORMACLASS) s’est poursuivi avec le remplacement de quatre machines en 2017. Le nombre de 
machines encore à remplacer est désormais de 7 avec la fermeture au 31 décembre d’un abattoir 
équipé d’une MAC II. Un effort particulier devra être porté sur ces machines de première génération 
qui ne donnent pas toujours satisfaction dans les résultats des classements proposés. Ces machines 
pourraient de plus poser rapidement des difficultés de maintenance en raison de l’incapacité pour le 
constructeur à se fournir en pièces détachées. 
Au total les abattoirs équipés représentent 92 % du total du tonnage des gros bovins abattus en France. 
 

Nombre total d’abattoirs concernés au 31 décembre 2017 70 
  

- Dont abattoirs de plus de 3 000 tonnes GB 69 
   
  

Nombre d’abattoirs équipés sur les 70 concernés au 31 décembre 2017 (dont 1 de moins 
de 3 000 TGB) :  

 
69 

Dont abattoirs équipés d’une MACII (1ère génération) de NORMACLASS      7  

Dont abattoirs équipés d’une MACS de NORMACLASS 
Dont équipés de MACS 2 de NORMACLASS 
Dont équipés de MAC 10 de NORMACLASS 

     23 
     10 
       10 

Dont abattoirs équipés d’une BCC2 de CAROMETEC, remise à niveau 
Dont abattoirs équipés d’une BCC2 de CAROMETEC, nouvelle génération 

       8 
       6 

Dont abattoirs équipés d’une VBS 2000 de E+V         5  

Abattoirs de plus de 3 000 TGB à équiper   1 
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6.2. Financement de NORMABEV 

 
 Convention de 1ère acquisition 

Une convention de 1ère acquisition, de financement et d’utilisation d’une machine à classer, discutée 
dans le cadre des travaux d’INTERBEV Bovins, a été mise en place en 2010 afin de définir les 
responsabilités de l’abattoir et de NORMABEV dans le cadre de l’implantation de ces nouvelles 
machines. Cette convention a été signée par tous les abattoirs équipés. 
Le montant de la subvention comprend sur justificatifs 90 000€ pour l’installation de la MAC, 10 000€ 
pour les frais liés à la modification de chaîne en lien avec l’installation de la MAC et 5 000€ de frais 
financiers attribués de façon forfaitaire, le tout plafonné à un global de 100 000€. 
 
Au 31 décembre 2017, 38 conventions de première acquisition au total ont été signées avec les 
abattoirs depuis la mise en place du dispositif, réparties comme suit :  
- 2010   : 1 
-2011   : 7 + 1 (1 abattoir fermé en 2012) 
-2012 :   20 + 3 (1 abattoir fermé en 2013, 2 abattoirs fermés en 2015) 
-2013 : 2  
-2014 : pas de dossier ouvert  
-2015 : 1 (abattoir fermé en 2016) 
-2016 : 1 
-2017 : 2 
Sur ces 38 conventions, seules 5 sont encore actives en 2017 avec la clôture de 8 dossiers en 2015 
et 20 dossiers en 2016 pour des installations intervenues en 2011 et 2012 (subventions étalées sur 5 
ans) mais également la fermeture de 5 abattoirs signataires de la convention depuis la mise en place 
du dispositif.  
Le nombre de dossiers finalisés et mis en paiement en 2017 est de 4 sur les 5 conventions actives. 
Depuis la mise en place de ce dispositif en 2010, le montant de la subvention accordée est compris 
entre 84.650 et 100.000€ par abattoir pour un montant moyen de subvention accordé de 93.895€.  
Le montant total des subventions de 1ère acquisition versées dans ce cadre en 2017 s’élève à 93.930€ 
en forte baisse par rapport à 2016 (429.311,25€) et 2015 (631.191,28€).  
L’année 2017 est marquée sur ce point par l’arrivée à échéance des conventions signées avec les 
abattoirs en 2012 (au nombre de 20) suite à la mise en place de l’accord du 30 juin 2010. Le montant 
annuel des subventions versées pour ces 20 contrats s’élevait à 392.381,25€. Ceci a eu pour 
conséquence de voir, pour la deuxième fois en 2017, le montant global des subventions de première 
acquisition versées aux abattoirs diminuer de façon très importante par rapport aux années antérieures. 
C’est principalement la baisse des dépenses sur ce poste qui a permis de revoir le montant unitaire de 
la prestation PPCM ramené de 0,9€ à 0,8€ par tête au 1er juillet 2017. 
Le montant total des subventions versées aux abattoirs dans le cadre des conventions de première 
acquisition des machines à classer s’élève à la somme de 3.163.810,76€ depuis la mise en place de 
la mesure en 2011.  
 
 

 Convention de renouvellement des machines à classer 
 
Le Conseil d’administration de NORMABEV du 19 septembre 2012 a également décidé la mise en 
place d’une convention de renouvellement des MAC pour permettre le remplacement ou la remise à 
niveau des machines de première génération installées depuis plus de 10 ans dans les premiers 
abattoirs équipés. Sa rédaction est calée sur la convention de 1ère acquisition. Elle prévoit la prise en 
charge par NORMABEV des coûts engagés limités toutefois au renouvellement des MAC, y compris 
les frais financiers, mais à l’exclusion des éventuels travaux nécessaires sur la chaine d’abattage. Par 
renouvellement, il faut entendre le remplacement à neuf de la machine à classer ou la reconfiguration 
par le constructeur de la machine en place qui permette de garantir son bon fonctionnement dans le 
respect du plan de suivi qualité en vigueur (PSQ 01) pour une durée équivalente à celle d’un 
équipement neuf. Cette définition prend en compte la possibilité offerte par un constructeur de remettre 
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à niveau la machine de 1ère génération sans avoir à la remplacer dans sa totalité, ce qui présente 
l’avantage de réduire les coûts liés au remplacement de la MAC.  
Le montant de la subvention est plafonné à 75 000€ comprenant 70 000€ pour le remplacement de la 
MAC et 5 000€ de frais financiers attribués de façon forfaitaire. Pour pouvoir bénéficier de la subvention 
l’abattoir se doit de justifier le remplacement de la machine en place. Aussi il a été décidé d’exclure du 
bénéfice de la subvention tout abattoir qui sollicite le remplacement d’une machine installée depuis 
moins de cinq ans (machine en cours d’amortissement), quelle que soit la raison évoquée pour ce 
remplacement.  
 
33 abattoirs étaient concernés par ce dispositif à sa mise en place dont un abattoir de moins de 3 000 
tonnes. Au 31 décembre 2017, il reste encore 7 abattoirs équipés d’une machine à classer de première 
génération à renouveler dont 2 abattoirs pour lesquels la convention avec NORMABEV a été signée 
en 2017 (engagement de dépenses sur le budget de 2017) mais dont le remplacement ne s’effectuera 
qu’au cours du premier trimestre de 2018. 
Les premières conventions ont été signées dans ce cadre en 2013. Au 31 décembre 2017, 25 
conventions ont été signées pour un total de 22 machines renouvelées ou reconfigurées à cette date. 
Le nombre de dossiers finalisés et mis en paiement est de 21 sur les 25 conventions signées.   
Le montant de la subvention accordée par abattoir est compris entre 31.000€ (cas d’une remise à 
niveau) et 75.000€ (cas du remplacement) pour une moyenne accordée de 62.404€ par abattoir.  
Le montant total des subventions de renouvellement engagé dans ce cadre en 2017 s’élève à la 
somme de 322.100€.  
Le montant total des subventions versées aux abattoirs dans le cadre des conventions de 
renouvellement des machines à classer s’élève à la somme de 1.077.900€ depuis la mise en place de 
la mesure en 2013 pour un montant total budgété de 1.610.500€ pour les 25 conventions finalisées.  
 
 

 Participation de NORMABEV aux coûts liés à la souscription d’un contrat de maintenance 
 
La convention relative à la participation financière de NORMABEV à certains coûts particuliers de 
fonctionnement des machines à classer, adoptée par le Conseil d’administration, est toujours en 
vigueur. Celle-ci intègre le remboursement par NORMABEV aux abattoirs du montant des coûts liés à 
la souscription d’un contrat type de maintenance validé au préalable par NORMABEV. Les autres 
charges liées à l’utilisation et au fonctionnement des MAC sont supportées par les abattoirs 
propriétaires des machines (assurances, fluides, électricité, nettoyage, déplacements hors contrat de 
maintenance, pièces détachées,…). 
Cette convention a été signée par la totalité des 69 abattoirs équipés d’une machine à classer. Le 
montant global de la participation de NORMABEV aux coûts liés aux contrats de maintenance des 
machines s’élève pour 2017 à 294.527€ pour 57 demandes réceptionnées (328.063€ en 2016). Il 
convient de signaler sur ce point l’absence de contrat de maintenance : 

-  pour les MACII de NORMACLASS en raison de l’incapacité du constructeur à garantir le 
remplacement des pièces défectueuses sur ces anciennes machines ; 

- pour certaines machines couvertes par la garantie du constructeur la première année 
d’installation (première acquisition ou renouvellement). 

Le montant des dépenses sur ce poste va donc être en augmentation ces prochaines années avec le 
remplacement à venir des dernières machines de première génération. 
 
 
Au global, le montant consacré à la mise en place et au fonctionnement des machines à classer 
représente 723.869€ en 2017, soit 23,4% du budget annuel de NORMABEV. Ce montant est en baisse 
par rapport à 2016 (1.011.055€, soit 30,2% du budget annuel) en raison essentiellement de la clôture 
des premiers contrats de subventionnement des machines à classer (20 contrats pour la seule année 
2016). 
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6.3. Données de classements des machines à classer 

Les résultats du cumul des classements en conformation en comparaison de celui expertisé par les 
techniciens NORMABEV sont repris ci-dessous : 
 
94.770 classements ont pu être comparés (80.094 en 2016),  

 
  
Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe est de 91% entre les classements proposés 
par les machines à classer et ceux expertisés par les techniciens NORMABEV. La proportion de sous 
et sur classements est globalement équilibrée. 
 
6% de codes erreurs ont été relevés. Ces erreurs sont essentiellement liées à une mauvaise 
présentation des carcasses au passage devant la MAC ou à un incident au moment de la prise 
d’images (taux identique à celui observé en 2016). 
 
 
 

7. SUIVI DES ANOMALIES RECURRENTES 

 Les différents types d’anomalies recensés entre la fin de l’année 2016 et la fin de l’année 2017 
sont les suivants (par ordre d’importance en termes de constats) : 

- anomalie de présentation des carcasses, 

- délai d’une heure entre l’étourdissement des animaux et la pesée fiscale des carcasses 
correspondantes non respecté, 

- anomalie de fonctionnement de la machine à classer, 

- anomalie de classement, 

- anomalie de notification d’abattage, 

- classificateur non agréé effectuant les opérations de classement, de pesée et de marquage, 

- anomalie de conditions de pesée : déduction de tare non conforme, 

- délai des 6h après la pesée fiscale, au cours duquel la présentation de la carcasse ne doit 
pas être modifiée, non respecté, 

- anomalie de conditions de pesée : problème détecté dans le fonctionnement de la bascule 
fiscale, 

- anomalie de marquage, 

- anomalie de traçabilité. 
 

 16 visites conjointes avec FranceAgriMer ont été organisées en 2017. Certaines d’entre-elles 
ont été programmées avec des référents de FranceAgriMer suite à ces constats. 
 

 56 abattoirs ont été concernés par des anomalies au cours de cette période. 71 lettres de rappel 
leur ont été adressées, dont 12 courriers en décembre 2016 en lien avec des anomalies répétées 
de fonctionnement de la machine à classer.  
 

 Typologie des abattoirs : 61% des abattoirs concernés ont un tonnage de gros bovins abattus 
supérieur à 3.000 tonnes. 
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 Répartition par types d’anomalies rencontrées : les anomalies de présentation des carcasses 

représentent 33% des défauts récurrents constatés, devant les anomalies de délais de pesées 
non respectés (21%) et les anomalies de fonctionnement des machines à classer (15%). Les 
anomalies de classement représentent quant à elles 11% des cas. Les deux types d’anomalies 
de conditions de pesée concernent 6% des motifs (contre 11% l’année passée) et les anomalies 
de notifications d’abattage 6%. Cette baisse est en lien avec le travail effectué par les techniciens 
les années précédentes. 
 

 

 
 

 Suite à ces actions, les points de non conformités relevés sont réglés dans 44% des cas. 4% 
des anomalies sont des relances. Aucune amélioration n’est constatée dans 9% des cas : le 
bureau d’INTERBEV Bovins a été saisi de ces dossiers. La confidentialité a été levée pour deux 
abattoirs en mars. Un autre abattoir est concerné fin 2017 pour une convocation prévue en 2018. 
12% des anomalies sont en cours de régularisation (actions correctives en cours). 21% des 
anomalies ont donné lieu à des améliorations ponctuelles ou partielles. Enfin, dans 11% des 
cas, aucun statut n’a été attribué car les courriers ont été adressés récemment. Un statut leur 
sera attribué selon les constats réalisés par les techniciens NORMABEV lors de leurs prochains 
suivis. 

 

8. SUIVI DES RECLAMATIONS 

Au cours de l’année 2017, NORMABEV a réceptionné 491 dossiers de réclamation (398 en 2016, soit 
une augmentation de 23% en nombre de dossiers par rapport à l’année précédente). Un dossier peut 
comporter un ou deux motifs sur lesquels porte la réclamation (poids, classement, saisie, traçabilité et 
catégorie). Ces 491 dossiers ont concerné 1.039 carcasses (748 en 2016, soit 39% de carcasses en 
plus par rapport à l’année précédente). Ces chiffres ne tiennent pas compte des réclamations reçues 
et traitées directement par les comités régionaux d’INTERBEV sans transmission à NORMABEV. 
 
48% des dossiers réceptionnés concernent le poids. Sont ensuite concernés les classements (45% 
des cas), puis les interventions dans le cadre des saisies sanitaires pour le compte des CRI (4% des 
cas). 
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8.1. Le délai de réception des réclamations 

Le tableau ci-dessous représente le délai entre la date d’abattage et la date de réception de la demande 
par le Comité Régional d’INTERBEV (présentation en nombre de dossiers). 

 

 
 

12,3% des réclamations sont réceptionnées par les CRI le jour de l’abattage de l’animal (15% en 2016). 
Environ 38% des réclamations sont réceptionnées le lendemain de l’abattage de l’animal (33% en 
2016). Environ 50% sont réceptionnées à J+2 et plus, dont 33% entre J+3 et J+7. Un travail est donc 
nécessaire, en lien avec les Comités Régionaux d’INTERBEV, pour continuer à sensibiliser les 
apporteurs sur l’intérêt à consulter le plus rapidement possible leurs données d’abattage et ce, afin que 
les carcasses soient présentes au moment de l’expertise du technicien NORMABEV. 

8.2. Présence des carcasses au moment de l’expertise 

Le tableau ci-dessous représente la disponibilité de la carcasse au moment de l’expertise de 
NORMABEV. 

 
Dans moins de 50% des cas, la carcasse était présente au moment de l’expertise (présence entière, 
au moins une demi carcasse ou en quartiers). 
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8.3. Typologie des réclamations 

 
Les réclamations de poids représentent 43% des dossiers reçus (44% en nombre de carcasses), celles 
de classement 49% des dossiers (51% en nombre de carcasses). Les demandes de constats de saisies 
5% des dossiers traités (3% en nombre de carcasses) et celles de traçabilité 3% (2% en nombre de 
carcasses) et de catégorie 1% des dossiers (1% en nombre de carcasses). 
 
Répartition par catégorie : les réclamations concernent dans 43% des cas des vaches (54% en 2016), 
34% des jeunes bovins (19% en 2016), 9% des génisses (12% en 2016), 6% des bœufs (6% en 2016), 
1% des taureaux (moins de 1% les animaux de catégorie Z [8-12 mois]). On constate une hausse des 
réclamations pour les jeunes bovins au détriment des femelles. 
 
Les réclamations proviennent toujours principalement de 3 régions : Pays-de-la-Loire (37%), 
Normandie (22%) et Bretagne (11%). Les abattoirs concernés par ces réclamations sont également 
situés dans ces 3 principales régions : Bretagne (37%), Normandie (24%) et Pays-de-la-Loire (16%). 
Le tableau ci-dessous représente la provenance régionale des réclamations avec également 
l’indication de la part de la production régionale par rapport à celle du national (ex : les réclamations 
proviennent dans 37,1% des cas de réclamants situés en Pays-de-la-Loire et cette même région 
représente 16,8% de la production nationale). 
 

 
 
 
Le tableau ci-dessous représente les régions d’abattages concernées par des réclamations avec 
également l’indication de la part des abattages régionaux par rapport à ceux du national (ex : les 
abattoirs des Pays-de-la-Loire sont concernés dans 15,6% des cas et cette même région représente 
15,2% des abattages nationaux). 
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8.4. Les réclamations de poids 

242 dossiers de réclamation de poids concernant 518 carcasses ont été réceptionnés en 2017 (220 
dossiers pour 318 carcasses en 2016). Le réclamant a motivé sa demande en transmettant son poids 
estimé dans 70% des cas.  
A la suite des investigations menées par les techniciens NORMABEV, un écart de poids a été constaté 
dans 2% des cas (5% en 2016), soit 17 carcasses, dont certaines sont en lien avec une erreur de 
traçabilité (inversion de carcasses sur chaîne, notamment juste avant une pause ou une fin de journée). 

8.5. Les réclamations de classements 

277 dossiers de réclamation portant sur le classement concernant 597 carcasses ont été réceptionnés 
en 2017. Le réclamant a motivé sa demande en transmettant son classement estimé dans 66% des 
cas.  
Les techniciens NORMABEV ont pu procéder à une expertise de classement dans 67% des cas, soit 
pour 399 des 597 carcasses concernées (ce taux était sensiblement identiques en 2016 : 69%). 
Un écart de classement a été constaté, avec demande de modification du classement en conformation 
et/ou en engraissement, pour 112 carcasses, soit 28% des 399 carcasses présentes et expertisées 
(ou 19% du total des carcasses sur lesquelles portent les réclamations, chiffre identique à 2016). 

8.6. Autres réclamations 

Les techniciens NORMABEV sont également intervenus pour le compte des CRI dans le cadre des 
saisies sanitaires. 27 dossiers ont été réceptionnés concernant 33 carcasses (contre 19 dossiers pour 
19 carcasses en 2016).  
11 dossiers ont également porté sur la traçabilité pour 19 carcasses (contre 12 dossiers pour 21 
carcasses en 2016). Dans 21% des cas une anomalie de traçabilité a été mise en évidence, soit pour 
4 carcasses (3 carcasses en 2016). 
Enfin 5 dossiers concernent une contestation de catégorie pour 7 carcasses (chiffres identiques en 
2016). Trois anomalies ont été relevées parmi ces sept carcasses (catégorie vache retenue au lieu de 
génisse). 
 



 35 

9.  RESPECT DES PLANNINGS D’INTERVENTION DU PSQ 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’interventions réalisées par les techniciens NORMABEV 
dans le cadre de leurs suivis PPCM selon la fréquence définie dans le PSQ. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte des interventions spécifiques dans le cadre des réclamations ainsi que des jours dédiés à 
la formation des classificateurs. 
 
Rappel des fréquences définies par le PSQ selon le tonnage de GB de chaque abattoir : 

• Abattoir < 800 TGB = 1 suivi par semestre 
• Abattoir 800 < TGB < 1.500 = 1 suivi par trimestre 
• Abattoir 1.500 < TGB < 3.000 = 2 suivis par trimestre 
• Abattoir 3.000 < TGB < 5.000 = 1 suivi par mois 
• Abattoir > 5.000TGB = 1 suivi tous les 15 jours 

 

 
 
 

Les techniciens ont réalisé 6% de visites supplémentaires par rapport aux objectifs du PSQ, soit 2137 
suivis au total et un surplus de 121 visites par rapport à l’objectif de 2016 suivis (contre -0,9% l’année 
précédente). 
 
L’équipe est désormais au complet et stabilisée. Une pression des suivis plus importante par rapport 
au PSQ est exercée dans les abattoirs de taille intermédiaire qui nécessitent, pour certains, un suivi et 
un accompagnement renforcés.  

 
 

* * * * * 
* * * 

* 
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*Budget 2017 de NORMABEV détaillé par grands postes. 
Situation arrêtée au 31 Décembre 2017. 

 

 

Réalisé 2017
Budget 2017

voté en CA du 3 mai 2017 Réalisé 2016 Commentaires 

Produits de l'exercice 3 103 007,33 € 3 178 651,15 € 3 345 655,88 € Produits en  diminution par rapport au prévisionnel (-75 644€)

Prestation de service PCM 2 834 844,50 € 2 864 258,00 € 3 035 391,18 €

Prestations en baisse de -30 000€ environ par rapport au prévisionnel. Abattages de 2017 en légère 

baisse par rapport à 2016, prestation à 0,9€ par tête jusqu'au 30 juin, puis 0,8€ par tête à compter du 

1er juillet (décision CA du 3 mai 2017) 

Point focal bovins (GB + Veaux) 132 725,30 € 132 999,15 € 117 121,39 € Montant facturé en 2017 pour les prestations de 2016, en phase avec les prévisions 

Remontée des informations réglementaires veaux 72 977,53 € 74 244,00 € 74 911,15 € Baisse des abattages en têtes  supérieure au prévisionnel (réalisé 2017 de -2,55% pour un prévisionnel de -1%)

Conventions INTERBEV OVINS (ovinfo) 19 500,00 € 20 000,00 € 25 512,50 € En phase

INTERVEV OVINS Secoia 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € En phase

Convention INTERBEV BOVINS (Point focal) 0,00 € 44 450,00 € 47 219,66 €
Montant prévu dans la convention 2017 signée entre INTERBEV et la DGAl. Travail non finalisé dans sa 

globalité, report des prestations sur 2018

Diffusions statistiques CRI (veaux) 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € Stabilité des coûts du service assuré pour le compte d'INTERVEAUX

Diffusions statistiques autres organismes 1 860,00 € 1 600,00 € 1 400,00 € Conforme aux prévisions (quelques demandes extérieures ponctuelles)

Cotisation des adhérents : 7 100,00 7 100,00 € 10 100,00 € Fusion des régions avec baisse du nombre de cotisants CRI

Charges de l'exercice 3 068 680,43 € 3 082 007,57 € 3 303 823,54 € Dépenses en légère baisse par rapport au prévisionnel -13 327€ 

Machines à classer 723 869,19 € 746 058,00 € 1 011 055,69 €
Réalisé inférieur de 22 189€ par rapport au prévisionnel et en forte baisse par rapport à 2016 (fin des 

subventions de 1ère acquisition MAC)

Contrat de maintenance des fabricants 294 527,18 € 290 028,00 € 328 063,40 € En phase avec le prévisionnel (écart = 1 subvention 2016 payée sur 2017)

Subvention de 1
ere

 acquisition 93 930,00 € 93 930,00 € 429 311,25 €
Fin des subventions Mac pour dossiers engagés en 2012 (-392 381,25€) et seulement deux nouvelles 

installations (AUCH et CHAPIN)

Renouvellement des MAC 322 100,00 € 337 100,00 € 239 600,00 € 6 renouvellements de MAC II prévus en 2017, 5 réalisés ou engagés soit un réalisé de -15 000€

Autres charges sur les MAC 13 312,01 € 25 000,00 € 14 081,04 € Petites dépenses informatiques inférieures aux prévisions et amorties sur 2017 et 2018

Dépenses de fonctionnement Techniciens 1 043 201,89 € 1 025 950,00 € 1 068 150,12 € Dépenses supérieures au prévisionnel de +17 251€ (achat petit matériel, hausse carburants)

Dépenses d'administration & supports 746 576,25 € 740 570,00 € 715 446,36 € Dépenses supérieures au prévisionnel de +6 000€

Gestion des bases de données prof 554 490,61 € 568 429,57 € 509 051,44 €
Dépenses prévues réalisées (Infocentre, dvlp des bases de données, bande de contrôle), léger 

décalage des amortissements, au final -13 939€

Autres dépenses aux comptes de résultat 542,49 € 1 000,00 € 119,93 €

Reliquat budgétaire avant IS 34 326,90 € 96 643,58 € 41 832,34 €

CICE en crédit 43 161,00 € 34 322,00 € A noter revalorisation de 1 point de CICE/2016 d'où l'augmentation du montant au crédit /2016

Impôt sur les sociétés 11 109,00 € 13 951,00 €

Reliquat comptable net : 66 378,90 € 62 203,34 €


