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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,  

- 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 désignés comme suit : 

- 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 le 27 juin 
2017 pour un mandat de trois ans. 

 

Membres fondateurs : représentants élus ou réélus au Conseil d’administration de NORMABEV au 31 
décembre 2018 

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS 

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

FedeV M. François GILLARD M. David BLOCH 

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

Culture Viande 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-Luc DUPERRET (INTERBEV AURA) 

- M. Michel JOLY (INTERBEV Bourgogne Franche Comté) 

- M. Jacky GIRARD (INTERBEV Centre Val de Loire) 

- M. Xavier LEROND (INTERBEV Grand-Est) 

- 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 parmi les membres fondateurs son Bureau, pour une durée de trois 
ans renouvelable, à compter du 27 juin 2017. 

Au 31 décembre 2018, le Bureau est ainsi constitué : 

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

- Deux Vice-présidents (M. François GILLARD, FedeV, et M. Francis JACQUES, FNB) 

- Un Secrétaire général (M. André ELOI, FNEAP) 

- Un Trésorier (M. Mathieu PECQUEUR, 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 2018 

2.1. Fonctionnement de l’Association 

2.1.1. Représentation professionnelle 

 Il a été procédé le 21 mars 2018 à la désignation du nouveau Trésorier de l’Association 
NORMABEV. Mathieu PECQUEUR a été élu par le Conseil d’administration de NORMABEV. Son 
mandat a pris effet à compter de cette date et prendra fin le 27 juin 2019, date de fin de mandat 
triennal de l’ensemble des représentants au CA de NORMABEV. Le Président MERIEAU a tenu, à 
cette occasion, à rappeler une nouvelle fois tout le travail réalisé par Pierre HALLIEZ au sein de 
NORMABEV depuis sa création et sa grande implication sur tous les dossiers confiés à 
l’Association. 

 Les CRI ont conservé leur représentation inchangée au Conseil d’administration de NORMABEV. 
Les quatre représentants désignés sont : 

- M. Jean-Luc DUPERRET (INTERBEV AURA) 

- M. Michel JOLY (INTERBEV Bourgogne Franche Comté) 

- M. Jacky GIRARD (INTERBEV Centre Val de Loire) 

- M. Xavier LEROND (INTERBEV Grand-Est) 

2.1.2. Personnel de NORMABEV 

Sur un plan organisationnel, l’année 2018 a été marquée par deux changements :  

- le départ d’Alexa HACHET en charge du suivi de la remontée des informations d’abattage (RIA) 
remplacée sur son poste début septembre 2018 par Virginie LEPLAT après une période de 
transition d’un mois ; 

- le départ définitif de Charlotte LEMAINS. L’intéressée, mise à disposition de NORMABEV par 
INTERBEV pour l’équivalent de 40% d’un temps plein, a été recrutée par INTERBEV sur un 
poste de CDI à temps plein en novembre 2018. 

 

Les effectifs du service en charge des dossiers RIA, statistiques et du Point focal sont donc désormais 
ramenés à 2 ETP depuis novembre 2018 contre 2,4 ETP auparavant. 

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 les juristes 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 débattu 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; 

- La gestion des réclamations plus particulièrement les réclamations de classements ;  
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- 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. 

Cependant, le dossier est toujours bloqué par les services de la DGCCRF depuis septembre 2017.et 
n’a guère progressé en 2018. Ces services ont en effet 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). 

Des modifications rédactionnelles ont été introduites dans l’accord afin d’intégrer ces remarques. 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. 

Par ailleurs, l’introduction d’une grille de pénalités transparentes et non discriminatoires pour favoriser 
une application effective et harmonisée de l’accord semble également contestée par les services de la 
DGCCRF, alors même que toutes les organisations d’INTERBEV Bovins en défendent le principe. 

C’est pourquoi, le Président d’INTERBEV Bovins va à nouveau solliciter le Directeur général de la 
DGCCRF afin de justifier la mise en place de l’ensemble de ces mesures, dont certaines 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 avait 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. Ce montant a été reconduit sur l’ensemble de l’année 
2018.  

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. 
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La répercussion suivante des coûts des prestations veaux servies en 2018 a été retenue : 

- 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. 

Les montants facturés sont inchangés par rapport à 2017.  

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 se sont 
réunies pour définir la répartition des coûts inhérents à ce service entre les utilisateurs. Les modalités 
de la facturation du service Point Focal sont inchangées pour 2018 et comportent pour chaque 
opérateur deux lignes : 

- Un forfait de base d’utilisation du service Point focal (40€ HT en 2018) ; 

- Auquel s’ajoute un coût à la ligne de mouvement (0,0055€ HT en 2018). 

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 2018 facturées en janvier 2019 et comptabilisées sur le budget de 
2019). 

 

Vous trouverez en annexe la présentation synthétique du budget de NORMABEV en 2018 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 ainsi que le traitement des réclamations. 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. 
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2.2.2. Actions menées en 2018 

Les actions menées en 2018 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, consolidation du travail engagé avec la 
DGAl en vue de la redescente des informations sanitaires aux éleveurs),  

- de la redescente des données aux éleveurs avec l’ouverture des nouveaux sites d’accès aux 
données, sites désormais harmonisés au plan national pour tous les CRI, 

- de la possibilité offerte aux éleveurs de communiquer leurs données d’abattage à des structures 
techniques moyennant accord préalable et respect du Règlement général de protection des 
données (RGPD), 

- et de la consolidation du fonctionnement du nouveau Point focal. 

 

Remontée des informations d’abattage : 

 

Les actions suivantes ont été menées dans le courant de l’année 2018, à savoir : 

 Le travail engagé pour le développement 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. 
Les nouveaux sites harmonisés sur l’ensemble du territoire sont ouverts depuis le 8 janvier 2018. 
La transition s’est faite sans trop de difficultés au plan technique mais a néanmoins nécessité la 
mobilisation de tous les acteurs qu’il s’agisse du personnel de NORMABEV ou du personnel des 
CRI. Ce travail d’harmonisation se traduit par une baisse sensible des coûts du service, facilite les 
échanges et les demandes d’évolutions qui ne manqueront pas d’être demandées. Il permet 
également de suivre les connexions des éleveurs au plan régional et de décider des éventuelles 
actions de communication à déployer.  

 

 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 font partie 
des objectifs à atteindre en permanence. Le pourcentage de notifications dans les délais prévus par 
l’accord interprofessionnel continue à s’améliorer pour atteindre 96% en moyenne sur 2018. Ce 
chiffre est en hausse significative ces quatre dernières et se stabilise au-dessus de l’objectif de 95% 
fixé par le Conseil.  

 

 La révision de la convention de 2014 entre NORMABEV et l’IDELE dans le cadre de la transmission 
de données d’abattage à l’IDELE, dans le respect de la confidentialité de ces données, en vue : 

-  de la production de statistiques d’intérêt général pour la filière (bulletin économique 
d’INTERBEV, point de conjoncture INTERBEV,…) 

- de l’indexation des reproducteurs dans un but collectif en partenariat avec l’INRA. 

Avec la mise en place du nouveau règlement européen (RZE n° 2016/1012) qui donne la 
responsabilité des évaluations génétiques aux Organismes de sélection (OS), ces derniers ont 
décidé de mutualiser le dispositif en créant l’association GENEVAL constituée pour moitié par 
ALLICE et pour moitié par Races de France. GENEVAL est chargé dans ce cadre d’assurer les 
évaluations génétiques des reproducteurs à partir du 1er novembre 2018, date d’entrée en vigueur 
du règlement. 

Un avenant à la convention NORMABEV - IDELE, a été validé en ce sens par le Conseil. Il intègre 
GENEVAL dans le dispositif et prévoit la mise à sa disposition des seules données utiles à 
l’évaluation génétique des reproducteurs (données des seuls animaux sous contrôle de 
performances pour l’indexation et non le fichier global des animaux pour une race donnée). 
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L’IDELE est chargée d’effectuer des audits auprès de l’INRA et de GENEVAL pour s’assurer du 
respect de la convention et des conditions de valorisation des données. 

Une convention a également été rédigée entre l’IDELE et ses partenaires pour formaliser le cadre 
de cette mise à disposition, et assurer le respect des clauses de confidentialité des données (pas 
d’utilisation en dehors de l’objectif, pas de copie des données, destruction des fichiers en fin 
d’indexation). 

 

 La mise en place d’un nouveau service permettant aux éleveurs de mettre à disposition de certaines 
structures autorisées leurs données d’abattage. 

NORMABEV est régulièrement sollicitée par des organismes extérieurs qui souhaitent disposer des 
données d’abattage de leurs éleveurs adhérents. Le Conseil d’Administration avait déjà été sollicité 
en 2014 à ce sujet et avait décidé de faciliter le transfert par l’éleveur lui-même de ses données 
d’abattage. Des évolutions sur les portails régionaux avaient été réalisées dans ce sens. 

Aujourd’hui, l’harmonisation des portails régionaux, ainsi que le travail réalisé en partenariat avec 
INTERBEV Pays de la Loire afin d’expérimenter le transfert des données à l’organisme technique 
Bovins Croissance a permis de présenter un dispositif de recueil des consentements des éleveurs. 

L’outil proposé présente, sur les portails régionaux de consultation des données d’abattage des 
éleveurs, un formulaire de recueil de leur consentement renouvelable tous les ans. Ce formulaire 
est ouvert uniquement aux éleveurs pour lesquels NORMABEV est sollicitée pour transmettre leurs 
données d’abattage (les données sanitaires en sont exclues). Il leur permet d’enregistrer leur 
consentement. L’éleveur sollicité peut refuser ce traitement sur ses données. Il peut également 
revenir sur sa décision à tout moment. 

Les équipes de NORMABEV s’assurent du bon fonctionnement et de la bonne gestion de ce dossier. 
La signature d’une convention avec chaque demandeur précise les données transmises et les 
traitements autorisés. Des outils de vérifications permettant de s’assurer de la bonne concordance 
entre la demande, définie par la convention, et les extractions réalisées. Enfin il est prévu la 
réalisation d’audits dans les structures demandeuses de données. 

Ce dispositif facilitant la gestion des données d’abattage des éleveurs par les structures sera 
déployé début 2019. Il se mettra en place dans le respect des principes suivants: 

- toute demande sera soumise à l’avis du Conseil d’Administration de NORMABEV avant mise 
en œuvre ; 

- les charges d’investissements et de fonctionnement seront supportées par les demandeurs. 

 

 NORMABEV a été sollicitée par l’interprofession guyanaise INTERVIG qui demande l’accès aux 
données des abattages pour les éleveurs de Guyane. 

Le dispositif mis en place pour tous les DOM permettait jusqu’ici seulement d’assurer la notification 
obligatoire des abattoirs à la BDNI mais pas le retour des données aux éleveurs (l’accord PPCM ne 
s’applique qu’en métropole). La prestation est servie gratuitement par NORMABEV pour tous les 
DOM pour la partie réglementaire (accord du CA de NORMABEV en 2011). 

La demande d’INTERVIG a conduit à l’ouverture fin 2018 d’un site régional DOM géré directement 
par NORMABEV, site déployé par ELISPHERE sans surcoût (les développements ont déjà été 
assurés dans le cadre du dispositif déployé en janvier 2018 pour les CRI). L’accès aux données 
pour les éleveurs de Guyane se fait via un lien ouvert sur le site d’INTERVIG mais les données ne 
sont pas consultables par INTERVIG (mise en place uniquement du lien d’accès au site ouvert par 
NORMABEV avec identifiant et mot de passe saisis à chaque connexion par l’éleveur). 

L’ouverture de ce service a donné lieu à la signature d’une convention avec INTERVIG qui prend 
en charge le coût annuel de gestion du service. Le dispositif pourra également être étendu aux 
autres DOM, s’ils en font la demande, sur la base d’une convention et d’un accord sur le 
financement. 
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 A signaler également le travail, en cours de développement, de l’outil de gestion des réclamations 
utilisé en commun par les CRI et NORMABEV. Son développement a été confié à ELISPHERE. Il 
sera opérationnel dans le courant du premier semestre de 2019 et facilitera la gestion des demandes 
de réclamations adressées par les éleveurs et apporteurs. Il permettra également de suivre tous les 
dossiers et d’établir des statistiques exhaustives de ce travail auquel les techniciens de 
NORMABEV, mais également le personnel des CRI, consacrent une part non négligeable de leur 
temps. 

 

 Enfin le CGAAER a rendu ses conclusions sur l’Audit de conformité des bases de données 
professionnelles agréées pour l'identification et la traçabilité des animaux. Cet audit a notamment 
été mené auprès de NORMABEV chargée pour le compte du Ministère en charge de l’agriculture 
de remonter en BDNI les informations réglementaires d’abattage des bovins (gros bovins et veaux). 
Les conclusions de ce rapport, favorables à NORMABEV, sont reproduites ci-dessous : 

« La délégation de service public prise en charge par l'association NORMABEV entre 2009 et 2017, 
période couverte par le présent audit, a été exécutée dans un intérêt partagé. Le délégant y a trouvé 
la source de l'alimentation de la BDNI par les abattages bovins. Le délégataire a développé la 
remontée d’informations d’abattage vers la BDNI et la mise à disposition de données au profit du 
SSP, facilitant en cela l’exécution d’obligations réglementaires incombant aux abattoirs bovins. 

Le coût de la délégation pour la DGAL est nul. Le coût global du service offert par NORMABEV à la 
filière est maîtrisé. Pour la filière le coût de 0,80€ par bovin abattu englobant l'ensemble des services 
assurés par NORMABEV, reste très raisonnable par rapport aux bénéfices qui sont retirés de la 
fiabilisation de données servant à payer les carcasses (poids, classement, présentation). La part 
réelle du coût de la délégation dans ces 0,80€ ne peut pas être individualisée car les données 
réglementaires utilisées pour la délégation le sont aussi pour les autres missions de NORMABEV. 

Toutefois le coût calculé par NORMABEV de 5,8 centimes par bovin abattu pour la remontée de ces 
données réglementaire constitue une approche minimale de ce que la gestion des données 
d’abattage des bovins coûterait à la DGAL. 

NORMABEV rend compte avec précision de sa délégation à la DGAL et s’inscrit dans une optique 
de service public avec toutes les contraintes que cela suppose. » 

 

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. Les dépenses relatives au remplacement de 4 machines ont été 
engagées sur le budget de 2018. Trois machines ont été remplacées en 2018 sur le parc des 7 
machines encore à remplacer à fin 2017. Il reste 4 MAC II à renouveler sur l’ensemble du parc 
dont 3 machines en attente pour le premier semestre de 2019 (convention de renouvellement 
signée avec NORMABEV) Il convient également de signaler l’installation de deux machines 
nouvelles dans deux abattoirs : l’un dont le tonnage annuel a dépassé le seuil des 3.000 tonnes 
ces trois dernières années et l’autre bénéficiaire d’une dérogation de longue date dont les travaux 
de restructuration ont été achevés fin 2017. Avec l’arrêt d’activité de 3 abattoirs équipés, le parc 
compte désormais 67 machines installées à fin 2018. 

 

 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 



 
Bilan d’activité 2018 11 

 

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 1 abattoir en 2018 (2 abattoirs en 
2017, 3 abattoirs en 2016). Ce dispositif donne globalement satisfaction et permet d’atteindre les 
objectifs recherchés.  

 

 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 42 dossiers traités pour 47 carcasses contre 27 dossiers en 2017. 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 n’a pas abouti faute d’un accord entre les familles 
professionnelles réunies en Section d’INTERBEV Bovins. La bande papier reste donc la règle. 
NORMABEV a été chargé de faire respecter cette obligation. Depuis fin 2017, la situation s’est 
nettement améliorée avec 159 abattoirs désormais équipés à fin 2018 sur les 177 abattoirs 
concernés (contre 97 sur 188 en novembre 2017). 

 

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.  

L’année 2018 a été la première année pleine de fonctionnement du nouveau service qui s’accompagne 
par ailleurs d’une baisse notable des dépenses engagées. Cela se traduira par une baisse significative 
du coût à la ligne de mouvement répercuté à chaque utilisateur sur sa facture de 2018 payée en 2019. 
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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 ». Avec l’arrêt de ce système, toutes les notifications d’abattage des 
bovins (gros bovins et veaux) ont été transmises à NORMABEV. Aussi, la première année pour laquelle 
NORMABEV a assuré la totalité du service et a disposé 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 adressées 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 « traçabilités » et les données non réglementaires 
« professionnelles ». Les données « traçabilités » 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 a été étendu par arrêté du 1 septembre 2010 pour une durée de 5 
ans. 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. 
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3.1.2. Fonctionnement CNIA 

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

- Notifier à la BDNI des 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.  

- 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, ainsi que toutes les sécurités adéquates à la protection 
du système). 

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

3.1.3. Bilan de l’exhaustivité des données 

3.1.3.1. Détails des abattages 2018 

 

Sources NORMABEV remontée des informations d’abattage / DISAR - AGRESTE 

Données France entière y compris les DOM  

 

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

Jeune Bovin (A) 828 923 879 226 -50 303 -5,72% 

Taureau (B) 68 504 68 160 344 0,50% 

Bœuf (C) 160 533 156 532 4 001 2,56% 

Vache (D) 1 875 213 1 691 159 184 054 10,88% 

Génisse (E) 407 298 616 437 -209 139 -33,93% 

Bovin Jeune (âgé de 8 à 12 mois) (Z) 66 968   66 968   

TOTAL Gros Bovin 3 407 439 3 411 514 -4 075 -0,12% 

Veau (V) 1 268 740 1 214 449 54 291 4,47% 

Bovins importés – non détaillés   47 322 -47 322   

TOTAL Bovin 4 676 179 4 673 285 2 894 0,06% 

 

Historiquement, nous avons une différence sur les catégories prises en compte entre Agreste et 
NORMABEV. Agreste répartit 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, la catégorie Z, conformément au 
règlement (UE) n° 1308/2013. 

Cette année encore, nous constatons une différence marquée concernant les Vaches et les Génisses. 
Agreste calcule 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 renseignés sur la base des 
déclarations des éleveurs et apporteurs et/ou des enregistrements de certains abattoirs (classement 
systématique en vaches des femelles de 2 ans et plus) 

A noter que NORMABEV : 

- Totalise dans ses différentes catégories tous les bovins abattus sans distinction de leur origine 

France ou importée. De son côté AGRESTE identifie les bovins importés sur une ligne distincte, 

- Reçoit également les animaux déclarés morts avant abattage (MB, MT, MD, EU et ST). Sur 

2018, cela correspond à 2 718 animaux soit 0,058% des abattages. 
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Après analyse et explications de l’ensemble des différences notées dans le détail des chiffres présentés 
entre les deux structures, il en ressort néanmoins que le total des abattages est similaire pour 2018. 

 

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 mis  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 petits écarts avec 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 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NOMBRE 
D’ABATTOIRS  

238 232 228 226 223 213 210 209 210 208 202 

 

Le nombre des abattoirs qui ont notifié au moins une fois à la BDNI en 2018 s’élève à 202. Les abattoirs 
de Pierrefort, Pont Croix, Condom, Samatan, Le Vigan et Carpentras ont cessé toute activité bovine 
courant 2017. L’abattoir de Bourg Madame fermé fin avril 2017 a été remplacé par l’abattoir neuf 
construit sur la commune voisine d’Ur. Six autres abattoirs (Liffré, Grand Bourg, Narbonne, Challans, 
Beuvillers et Porto Vecchio) comptabilisés dans le total des 202 abattoirs du tableau ci-dessus ont bien 
notifié des abattages sur une partie de l’année 2018 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 2018 

 2017 2018 

GROS BOVINS 

Délai moyen (jours) 0,73 0,59 

Taux de notification dans les 7 jours 99,32% 99,44% 

Taux de notification dans les délais interprofessionnels 95,67% 95,77% 

VEAUX 

Délai moyen (jours) 1,24 1,07 

Taux de notification dans les 7 jours 99,00% 99,51% 

Taux de notification dans les délais interprofessionnels   

TOTAL 
Délai moyen (jours) 0,87 0,72 

Taux de notification dans les 7 jours 99,23% 99,46% 

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’abattage 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 avant 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. Il est à noter une 
légère dégradation de ce temps de traitement en 2018 suite au déménagement de l’infrastructure du 
prestataire  SERES à l’automne. 

3.1.4.3. Délais de réponses de la BDNI 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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TOTAL 7,12 4,65% 6,53 7,18% 1,92 0,83% 1,62 0,34% 3,08 2,57% 1,46 0,92% 

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. 

 

En 2018, les délais de traitement de la BDNI se sont grandement raccourcis par rapport à 2017, 
revenant dans l’ordre de grandeur de 2016.  
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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 décembre 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). 

 

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. Tout en optimisant les coûts d’investissement et de fonctionnement, ce 
nouveau système d’information permet : 

- 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. 

 

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. 
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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 2018 : 

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 et à l’élaboration des 
procédures de suivi / d’assistance des utilisateurs. 

En 2018, les équipes de NORMABEV, en parallèle de l’assistance quotidienne aux opérateurs, ont 
réalisé plusieurs bilans des notifications (délais de notification et cohérence entrée / sortie). Ces bilans 
ont permis d’identifier plusieurs problèmes de qualité des notifications qui ont débouché sur des 
améliorations de logiciels ou d’organisation des opérateurs. 

3.2.4. Qualité et exhaustivité des données 

Le bilan de l’année 2018 est le suivant : 

- 788 opérateurs inscrits et qui notifient (contre 805 en 2017), 

- 13.989.077 lignes de mouvements reçues (contre 14.256.149 en 2017 soit -1,9%), 

- 2 opérateurs avec des problèmes de paramétrage de logiciel (contre 23 en 2017), 

- 60,2 % (contre 52,8% en 2017) des notifications sont faites dans les 7 jours réglementaires 
avec 271 (contre 290 en 2017) opérateurs qui notifient régulièrement mais à plus de 30 
jours. 

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. 
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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. 

 

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 2018, les techniciens ont réalisé 1.908 visites dédiées à l’évaluation de la 
présentation sur 66.180 carcasses, soit 1,9% des carcasses de gros bovins abattus (1.925 visites en 
2017 pour un nombre de carcasses quasiment identique, soit 2% du nombre de GB abattus sur cette 
période). 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 2018. 

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. 
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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 2017 et 2018. 

 

 

 

L’échantillonnage selon les catégories des bovins est représentatif des abattages de 2018 : 

 A B C D E Z 

Répartition  

des abattages par catégorie en 2018 
24,4% 1,9% 4,7% 55,1% 11,9% 2% 

Répartition de l’échantillonnage des 66.180 
carcasses relevées en 2018 

24% 2% 4% 54% 14% 2% 

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 moyen de carcasses qui présentent au moins un indice de gravité supérieur ou égal à 
2 est de 41%. Ce taux varie selon les catégories. Il est de 33% pour la présentation des jeunes bovins, 
de 47% pour les vaches et de 36% pour les génisses. Les principales anomalies sont rencontrées pour 
les vaches de type laitier : taux de carcasses avec au moins un indice supérieur ou égal à 2 de 54% 
(les vaches de type laitier représentent 29,5% de l’échantillonnage des vaches, les vaches mixtes 
14,7% et les types viandes 55,8%). Ce taux d’anomalies est de 51% pour les vaches mixtes et 41% 
pour les vaches de type viande. 
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On constate une forte dégradation de ce taux par rapport à l’année précédente. Cette dégradation peut 
s’expliquer  notamment : 

- Par la difficulté que rencontrent les abattoirs à recruter du personnel qualifié et à fidéliser ce 
personnel dans le temps ;  

- Par la baisse d’activité, certains abattoirs ont réduit leur cadence et leur personnel également 
sur les chaînes ; 

- Par l’utilisation ou la conduite de certains matériels tels que l’arrache cuir. En effet, des défauts 
importants sont liés à son utilisation ou à sa conduite, comme par exemple la présentation des 
queues (mauvaise préparation avant arrachage), l’arrachement des peauciers de flancs et 
d’épaule (fonctionnement du soulageur ou accompagnement au couteau ou au perco non 
adapté ou descente trop rapide,…) ; 

- Par des ergonomies de postes non adaptées ou du matériel mal affûté (émoussage des gros 
bouts de poitrine) ; 

- Par des saisies sur chaîne faites par les agents des services vétérinaires.  

4.3. Conditions de réalisation de la pesée des carcasses : 

4.3.1. Délai de pesée 

En 2018, les techniciens NORMABEV ont poursuivi le suivi systématique du délai de pesée lors de 
chaque visite en abattoir. Ils ont ainsi effectué 1.502 relevés de délais de pesées entre le poste 
d’étourdissement et la pesée fiscale.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces dépassements mesurés de 2015 à 2018 : 

 

 

 

On ne constate pas d’amélioration au cours du temps. Pour 516 relevés sur les 1502 effectués, le délai 
réglementaire des 60 minutes est dépassé, soit 34% des enregistrements effectués (ce taux est 
quasiment identique à celui de l’année précédente). 

4.3.2. Conditions de pesée 

Au cours de l’année 2018 les techniciens NORMABEV ont poursuivi les actions menées les années 
précédentes dans le cadre des vérifications des conditions de réalisation de la pesée. Les non 
conformités relevées au cours de l’année portent sur les points suivants: 

- Vignette verte en cours de validité : 8 abattoirs n’avaient pas fait réaliser le contrôle de leur 
bascule à l’échéance de la date de validité, 

- Stabilité du « zéro » ou de la tare affichée lorsque la bascule n’est pas en charge : 3 bascules 
avec une non-conformité, 

- Amortissement des oscillations avant la prise de poids : 4 bascules avec des défauts, 

- Stabilité de la bascule au moment de la prise du poids : 7 bascules non conformes, 



 
Bilan d’activité 2018 21 

 

- Présence du carnet de métrologie : 2 abattoirs n’ont pas été en mesure de nous présenter le 
carnet de métrologie de leur bascule fiscale, 

- Vérification des tares appliquées : 17 abattoirs avec des écarts entre le poids moyen des 
crochets et esses en service et le poids de la tare déduite. Certains écarts sont en défaveur de 
l’abattoir. Les principaux écarts sont relevés dans les abattoirs avec des circuits dits « ouverts ». 

 

4.4. Conditions de marquage des carcasses : 

Le marquage du numéro d’identification à l’encre sur la carcasse avant l’enlèvement des oreilles : il est 
conforme dans 86% des cas. Les principales non conformités relevées sont l’apposition de ce numéro 
à l’encre après l’enlèvement des oreilles ou son absence sur au moins un des 4 quartiers. 

 

Le marquage de la catégorie et du classement (sur l’étiquette de marquage ou à l’encre sur la 
carcasse) : un abattoir a été contrôlé en 2018 sans le marquage de la catégorie sur l’étiquette. Il 
s’agissait d’une erreur d’impression qui a été corrigée depuis. 49 abattoirs utilisent le marquage de la 
catégorie et du classement à l’encre. Il est conforme dans tous les cas. Tous les autres abattoirs 
utilisent le marquage de la catégorie et du classement par étiquette en remplacement de celui à l’encre. 
84% des contrôles de marquage étaient conformes. Les principales non-conformités relevées sont le 
non-respect de l’emplacement de ces étiquettes (la réglementation devrait évoluer prochainement et 
laisser plus de souplesse aux abattoirs) et l’absence d’en-têtes pour la catégorie et le classement. 

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

Les techniciens NORMABEV ont contrôlé au cours de l’année la présence et la conformité des bandes 
témoins éditées au fil de l’eau dans les 187 abattoirs de gros bovins (hors DOM, INRA, abattoirs 
spécialisés veaux et Corse).  

NORMABEV, suite aux mesures décidées par la Section d’INTERBEV Bovin, avait adressé un courrier 
le 27 octobre 2017 à tous les abattoirs non équipés, soit pour 91 abattoirs. A ce jour, il reste encore 19 
abattoirs à équiper (abattoirs de petite taille). 

168 abattoirs sont donc équipés sur les 187 contrôlés en 2018, soit pour 90% d’entre eux. Il est à noter 
que 70,2% des abattoirs équipés disposent d’une bande témoin conforme en tous points à l’accord 
interprofessionnel. Les principales non-conformités rencontrées sont les suivantes : 

- Poids brut chaud absent :   29,5% 

- Non fonctionnelle :    21,6% 

- Non éditée au fil de l’eau :   14,8% 

- Non consultable :    12,5% 

- Non archivée chronologiquement :  6,8% 

- Numéro de tuerie absent :   5,7% 

- Autres non conformités   <5%  
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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 2018 (chiffre identique à 
celui de 2017). Parmi ces classificateurs : 

- 266 ont passé et réussi un test d’agrément dispensé par FranceAgriMer (ce dispositif est 
imposé aux abattoirs dits « communautaires » : >150GB/semaine) dont 43 nouveaux 
agréments délivrés par FAM en 2018. En 2017 ce chiffre était de 327 classificateurs. Cette 
baisse s’explique par le changement de seuil qui définit un abattoir « communautaire » (il est 
passé de 75 à 150 gros bovins par semaine). 

-  342 étaient inscrits sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer (le test d’agrément n’est pas 
nécessaire pour les abattoirs <150GB/semaine).  

- 13 étaient habilités par NORMABEV et attendaient de passer le test d’agrément au 31/12/2018. 

- 59 étaient en cours de formation par NORMABEV. En 2017 ce chiffre était de 239. Cette 
augmentation est à mettre en lien avec la remarque précédente. 

11 classificateurs ont vu leur agrément suspendu suite à un échec au contrôle de compétences 
organisé par FranceAgriMer (18 classificateurs en 2017). 

29 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).  

Le nombre moyen de classificateurs par abattoir est de 3. 

Tous ces chiffres évoluent au fil du temps. 

 

NORMABEV a également continué à participer aux formations de classements des éleveurs ou des 
groupements organisées en majorité en partenariat avec les Comités régionaux d’INTERBEV. 

5.2. Formation continue : 

12 journées d’exercices collectifs de classements ont été organisées en 2018 (13 en 2017). 65 
stagiaires y ont participé (76 en 2017). L’organisation de ces réunions pose parfois problème en raison 
des difficultés rencontrées par certains abattoirs pour libérer l’un de leurs classificateurs sur une 
journée entière. 

 

Les objectifs de la journée sont les suivants :  

- 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 
conformations et d’états d’engraissement différents du sien, 

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

- Montrer l’étendue du classement au sein du groupe sur une même carcasse, 

- Apporter une correction entre la 2ème et la 3ème série, 

- Présenter les résultats anonymes au groupe puis une synthèse individuelle par rapport au 
classement de référence.  
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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 2018, les techniciens NORMABEV ont classé 124.976 carcasses de gros 
bovins sur la chaîne ou en chambre froide. Cela représente 3,7% du nombre de gros bovins abattus 
dans l’année (128.643 carcasses en 2017 représentant 3,8% 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%,  

 orange, lorsque la concordance à plus ou moins un tiers de classe est 
inférieure à 95%, 

 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. 

 

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 la Direction de l’abattoir 
et peut suspendre l’habilitation délivrée au classificateur. 
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- 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 
124.976 classements estimés par les techniciens NORMABEV et ceux retenus par les classificateurs 
d’abattoirs. 

 

 

L’échantillonnage selon les catégories de bovins est également représentatif des abattages de 2018 : 

 A B C D E Z 

Répartition  

des abattages par catégorie en 2018 
24,4% 1,9% 4,7% 55,1% 11,9% 2% 

Répartition de l’échantillonnage des 124.976 
classements comparés en 2018 

27,3% 1,7% 4,3% 52% 12,9% 1,9% 

 

La concordance à plus ou moins un tiers de classe est de 99,2% en 2018 (résultats quasiment 
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 91,6% pour NORMABEV (résultats en légère baisse par 
rapport aux deux années précédentes). Les écarts de plus d’une classe sont liés soit aux états 
d’engraissement 1 qui sont mis en 2 par les classificateurs ou les états d’engraissement 4 qui sont mis 
en 3 par les classificateurs. La proportion de sous et de sur classements en engraissement est 
équilibrée. 
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5.4. Bilan annuel comparatif des résultats de NORMABEV et 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. 

Dans ce cadre, une réunion d’échanges entre FranceAgriMer et NORMABEV s’est déroulée le 21 mars 
2019 (les résultats 2018 de FranceAgriMer ont été présentés également lors de la Section INTERBEV 
Bovins du 20 mars 2019). 

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. 

 

Concernant la présentation des carcasses, NORMABEV a réalisé 1.908 suivis portant sur 66.180 
carcasses (soit 1,9% du nombre de gros bovins abattus) contre 661 contrôles sur 19.690 carcasses 
pour FranceAgriMer (soit 0,6% du nombre de gros bovins abattus). Le nombre de contrôles de 
FranceAgriMer a baissé de 35% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de carcasses 
jugées avec au moins un indice de gravité supérieur ou égal à 2 est de 41% pour NORMABEV contre 
39% pour FranceAgriMer. Il est à noter une forte augmentation du pourcentage de carcasses avec un 
indice supérieur ou égal à 2 (défauts importants et majeurs) pour les deux organismes ; En effet, ce 
taux est passé entre 2017 et 2018 de 36 à 41% pour NORMABEV (+5%) et de 27 à 39% pour 
FranceAgriMer (soit +12%). La baisse de la pression de contrôle de FranceAgriMer et la forte 
dégradation constatée sont à mettre en lien notamment avec leur analyse de risque. Cet organisme 
officiel de contrôle cible et oriente désormais ses contrôles dans les abattoirs dits « à risque ». Par 
ailleurs, 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 35,7% pour NORMABEV, 
soit légèrement inférieur à celui de FranceAgriMer qui est de 39%. 

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. 
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Comme les années précédentes, il en ressort que les résultats sont sensiblement identiques entre les 
deux organismes pour les niveaux 2 et 3, soit les anomalies considérées comme importantes ou 
majeures.  

 

Concernant le classement des carcasses, les techniciens NORMABEV ont évalué 124.976 carcasses 
en 2018 (soit 3,7% du nombre de gros bovins abattus) contre 21.124 pour FranceAgriMer (soit 0,6% 
du nombre de gros bovins abattus). Les résultats de concordance entre les classements conformation, 
expertisés par NORMABEV ou FranceAgriMer vis-à-vis de ceux de l’abattoir, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 

Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe en 2018 est de 99,2% pour NORMABEV 
et de 99,6% pour FranceAgriMer. La proportion de sous et de sur classements est globalement 
équilibrée. 

 

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 91,6% pour NORMABEV et 93,7% pour FranceAgriMer. La 
proportion de sous et de sur classements en engraissement est équilibrée. 
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6. MACHINES A CLASSER   

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

La situation au 31 décembre 2018 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 toujours de 70, nombre inchangé par rapport à 2017 (71 en 2016) dont un abattoir de moins de 
3 000 tonnes équipé. A signaler toutefois que trois abattoirs équipés ont cessé toute activité d’abattage 
de gros bovins au 31 décembre 2018. Trois nouveaux abattoirs ont atteint le seuil des 3000 tonnes 
annuelles et doivent, en application des dispositions actuelles de l’accord interprofessionnel, s’équiper 
d’une machine à classer.  

Deux nouvelles machines à classer ont été implantées en 2018, 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 mais qui a décidé en décembre 2018 d’arrêter les 
abattages de gros bovins.  

Le nombre total des machines implantées est donc de 67 contre 70 un an auparavant.  

Par ailleurs, le renouvellement des machines de première génération (uniquement des MACII de 
NORMACLASS) s’est poursuivi avec le remplacement de trois nouvelles machines en 2018. Le nombre 
de machines encore à remplacer est désormais de 4, dont 3 budgétées sur 2018 et dont le 
remplacement sera effectif courant premier semestre 2019.  

Au total les abattoirs équipés représentent 91% du tonnage des gros bovins abattus en France sur 
l’année 2018. 

 

Nombre total d’abattoirs concernés au 31 décembre 2018 70 

Dont abattoirs de plus de 3 000 tonnes GB 69 

-    

Nombre d’abattoirs équipés sur les 70 concernés au 31 décembre 2018 (dont 1 de moins 
de 3 000 TGB) :  

 

67 

Dont abattoirs équipés d’une MACII (1ère génération) de NORMACLASS        4  

Dont abattoirs équipés d’une MACS de NORMACLASS 

Dont équipés de MACS 2 de NORMACLASS 

Dont équipés de MAC 10 de NORMACLASS 

     23 

     10 

     12 

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         4  

Nouveaux abattoirs de plus de 3 000 TGB à équiper 

Abattoirs équipés fermés en cours d’année 2018 

  3 

  3 
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6.2. Financement par 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 2018, 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 (arrêt des GB par un abattoir en 2018) 

- 2018 : pas de dossier ouvert 

Sur ces 38 conventions, seules 3 sont encore actives en 2018 avec la clôture de 8 dossiers en 2015, 
20 dossiers en 2016 et 2 dossiers en 2017 pour des installations intervenues en 2011, 2012 et 2013 
(subventions étalées sur 5 ans) mais également la fermeture de 5 abattoirs signataires de la convention 
depuis la mise en place du dispositif et qui n’auront perçu qu’une partie du montant des subventions 
attribuées.  

Le nombre de dossiers finalisés et mis en paiement en 2018 est de 3 sur les 3 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 2018 s’élève à 60 000€ 
en baisse par rapport à 2017 (93 930€), et surtout 2016 (429.311,25€) et 2015 (631.191,28€).  

L’année 2018 est marquée sur ce point par l’arrivée à échéance des conventions signées avec les 
abattoirs en 2013 (au nombre de 2) suite à la mise en place de l’accord du 30 juin 2010. Le montant 
annuel des subventions versées pour ces 2 contrats s’élevait à 33 930€. Ceci a eu pour conséquence 
de voir, pour la troisième fois en 2018, le montant global des subventions de première acquisition 
versées aux abattoirs diminuer par rapport aux années antérieures.  

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 3.223.810,76€ 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 
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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 
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 qui ne renouvellera pas sa machine. Au 31 décembre 2018, après la fermeture de 2 abattoirs 
concernés, il reste encore 4 abattoirs équipés d’une machine à classer de première génération à 
renouveler dont 3 abattoirs pour lesquels la convention avec NORMABEV a été signée en 2018 
(engagement de dépenses sur le budget de 2018) mais dont le remplacement ne s’effectuera qu’au 
cours du premier trimestre de 2019. 

Les premières conventions ont été signées dans ce cadre en 2013. Au 31 décembre 2018, 29 
conventions ont été signées pour un total de 26 machines renouvelées ou reconfigurées à cette date. 
Le nombre de dossiers finalisés et mis en paiement est de 26 sur les 29 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 65 880€ par abattoir.  

Le montant total des subventions de renouvellement engagé dans ce cadre en 2018 s’élève à la 
somme de 255.000€.  

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 1.333.000€ depuis la mise en place de 
la mesure en 2013 pour un montant total engagé de 1.910.500€ pour les 29 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 67 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 2018 à 312.852€ pour 62 demandes réceptionnées (284.527€ en 2017). 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) 

Enfin, un abattoir équipé, dont la machine n’a pas été opérationnelle sur une durée de 6 mois, s’est vu 
refuser le versement de la subvention sollicitée. 

Le montant des dépenses sur ce poste va être en augmentation ces prochaines années avec le 
remplacement à venir des dernières machines de première génération. 
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Au global, le montant consacré à la mise en place et au fonctionnement des machines à classer 
représente 640.143€ en 2018, soit 21,94% du budget annuel de NORMABEV. Ce montant est en 
baisse par rapport à 2017 (723.869€) et 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 
implantées en 2011, 2012 et 2013. Néanmoins, après la phase de renouvellement des machines de 
première génération, il va falloir, sur les 4 prochaines années, procéder au remplacement de la 
génération suivante de machines dont l’obsolescence est également programmée à moyen terme. 31 
machines sont concernées (29 MAC S et MACS 2 et 4 E+V). Cela devrait se traduire dans le budget 
par une augmentation non négligeable de ce poste de dépenses. 

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 : 

 

94.331 classements ont pu être comparés (94.770 en 2017),  

  

 

Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe de 91,1% entre les classements proposés 
par les machines à classer et ceux expertisés par les techniciens NORMABEV s’améliore légèrement 
(90,7% en 2017). La proportion de sous et sur classements est globalement équilibrée. 

 

6,8% de codes erreurs ont été relevés contre 6% en 2017. 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. 
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7. SUIVI DES ANOMALIES RECURRENTES 

 Les différents types d’anomalies recensés entre la fin de l’année 2017 et la fin de l’année 2018 
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 conditions de pesée : problème détecté dans le fonctionnement de la 
bascule fiscale, 

- anomalie de classement, 

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

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

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

- anomalie de marquage. 

 

 15 visites conjointes avec FranceAgriMer ont été organisées en 2018. Certaines d’entre-elles 
ont été programmées avec des référents de FranceAgriMer suite à ces constats. 

 30 abattoirs ont été concernés par des anomalies au cours de cette période. 34 lettres de rappel 
leur ont été adressées. 

 Typologie des abattoirs : 67% des abattoirs concernés ont un tonnage de gros bovins abattus 
supérieur à 3.000 tonnes. 

 Répartition par types d’anomalies rencontrées : les anomalies de présentation des carcasses 
représentent 34% des défauts récurrents constatés, devant les anomalies de délais de pesées 
(23%) et les anomalies de fonctionnement des machines à classer (14%). Les anomalies de 
classement représentent quant à elles 7% des cas. Les deux types d’anomalies de conditions 
de pesée concernent 14% des motifs (contre 6% l’année passée). Aucune anomalie relative aux 
notifications d’abattage n’a été enregistrée en 2018 (contre 6% en 2017). Cette baisse est en 
lien avec le travail effectué par les techniciens les années précédentes. 
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 Suite à ces actions, les points de non conformités relevés sont réglés dans 43% des cas. 7% 
des anomalies sont des relances. Aucune amélioration n’est constatée dans 11% des cas : le 
bureau d’INTERBEV Bovins sera saisi de ces dossiers en l’absence d’évolution favorable. La 
confidentialité a été levée pour un abattoir en avril. Néanmoins les aménagements demandés 
n’ont pas été réalisés. 11% des anomalies sont en cours de régularisation (actions correctives 
en cours). 22% des anomalies ont donné lieu à des améliorations ponctuelles ou partielles. 
Enfin, dans 7% 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. 
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8. SUIVI DES RECLAMATIONS 

Les données issues des réclamations traitées par NORMABEV en 2018 sont présentées ci-dessous. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte des réclamations reçues et gérées directement par les comités 
régionaux d’INTERBEV sans transmission à NORMABEV. 

 

NORMABEV a réceptionné 516 dossiers de réclamation (491 en 2017), soit une augmentation de 5% 
du nombre de dossiers par rapport à l’année précédente. Un dossier peut comporter un ou deux sujets 
(poids, classement, saisie, traçabilité et catégorie). Ces 516 dossiers ont concerné 1.131 carcasses 
(1.039 en 2017, soit +9%), certaines ayant eu un ou deux sujets. 

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). 

 

 

 

14,7% des réclamations sont réceptionnées par les CRI le jour de l’abattage de l’animal (12,3% en 
2017). 37% des réclamations sont réceptionnées le lendemain de l’abattage de l’animal (38% en 2017). 
Environ 50% sont réceptionnées à J+2 et plus, dont 29,7% entre J+3 et J+7 (33% en 2017). Il est donc 
nécessaire, en lien avec les Comités Régionaux d’INTERBEV, de 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 toujours présentes au moment de l’expertise du technicien NORMABEV. 
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8.2. Présence des carcasses au moment de l’expertise 

Le tableau ci-dessous présente 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 (entière, au moins 
une demi carcasse ou en quartiers). 

8.3. Typologie des réclamations 

Les réclamations de poids représentent 40% des dossiers reçus (33% en nombre de carcasses), celles 
de classement 50% des dossiers (60% en nombre de carcasses). Les demandes de constats de saisies 
7% des dossiers traités (4% en nombre de carcasses) et celles de traçabilité 2% (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, 32% des jeunes 
bovins, 7% des génisses, 4% des bœufs, 1% des taureaux (moins de 1% les animaux de catégorie Z 
[8-12 mois]). La catégorie n’est pas renseignée pour 141 carcasses soit 12% des carcasses objet d’une 
réclamation. 

 

Les réclamations proviennent toujours principalement de 3 régions. Mais les principaux réclamants ne 
se situent plus en Pays-de-la-Loire mais en Bretagne (30%). Les Pays-de-la-Loire suivent de près (27% 
des réclamants), puis la Normandie (18%). Les abattoirs concernés par ces réclamations sont 
également situés dans ces 3 principales régions : Bretagne (20%), Normandie (15%) et Pays-de-la-
Loire (15%). 

 

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 30,4% des cas de réclamants situés en Bretagne et cette même région représente 
10,8% de la production nationale). 
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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 de Bretagne sont concernés dans 47,9% des cas et cette même région représente 20,7% des 
abattages nationaux). 
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8.4. Les réclamations de poids 

231 dossiers de réclamation de poids concernant 420 carcasses ont été réceptionnés en 2018. Le 
réclamant a motivé sa demande en transmettant son poids estimé dans 71% des cas.  

 

A la suite des investigations menées par les techniciens NORMABEV, un écart de poids a été constaté 
dans 1,7% des cas (2% en 2017), soit pour 7 carcasses. Certains écarts sont en lien avec une erreur 
de traçabilité (inversion de carcasses sur chaîne, notamment juste avant une pause ou une fin de 
journée).  

Cinq abattoirs ont également sollicité NORMABEV suite à une détection d’anomalie de pesée en 
interne (40 carcasses concernées au cours de l’année 2018 

8.5. Les réclamations de classements 

284 dossiers de réclamation portant sur le classement concernant 752 carcasses ont été réceptionnés 
en 2018. Le nombre de dossiers augmente peu (+2,5% par rapport à l’année précédente). Par contre 
celui du nombre de carcasses subit une forte augmentation (+26% par rapport à l’année précédente). 
Beaucoup de dossiers concernaient plusieurs carcasses. Le réclamant a motivé sa demande en 
transmettant son classement estimé dans 67% des cas.  

Les techniciens NORMABEV ont pu procéder à une expertise de classement dans 72% des cas (67% 
en 2017), soit pour 543 des 752 carcasses concernées. 

Un écart de classement a été constaté avec demande de modification en conformation et/ou en 
engraissement pour 149 carcasses, soit 27% des 543 carcasses présentes et expertisées (ou 20% du 
total des carcasses sur lesquelles portent les réclamations, chiffre similaire aux deux années 
précédentes). 

8.6. Autres réclamations 

Les techniciens NORMABEV sont également intervenus pour le compte des CRI dans le cadre des 
saisies sanitaires. 42 dossiers ont été réceptionnés (contre 27 en 2017 et 19 en 2016) concernant 47 
carcasses. Ces demandes augmentent fortement au fil du temps et ne tiennent pas compte des 
réclamations de saisies traitées directement par les Comité Régionaux Interprofessionnels des Pays-
de-la-Loire et de Normandie. 

 

11 dossiers ont également porté (11 en 2017) sur la traçabilité pour 29 carcasses. Dans 28% des cas 
une anomalie de traçabilité a été relevée, soit pour 8 carcasses. 

 

Enfin 4 dossiers (5 en 2017) concernent une contestation de catégorie pour 8 carcasses. Six anomalies 
ont été relevées sur ces huit carcasses (catégorie vache retenue au lieu de génisse principalement). 
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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 1,5% de visites supplémentaires par rapport aux objectifs du PSQ, soit 2020 
suivis au total. 

 

L’équipe est désormais au complet et stabilisée. L’année 2018 a néanmoins été marquée par quelques 
absences de longue durée qu’il a fallu compenser afin d’atteindre les objectifs fixés. Une pression des 
suivis plus importante par rapport au PSQ est toujours exercée dans les abattoirs de taille intermédiaire 
qui nécessitent, pour certains, un suivi et un accompagnement renforcés.  

 

* * * * * 

* * * 

* 
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*Budget 2018 de NORMABEV détaillé par grands postes. 

Situation arrêtée au 31 Décembre 2018. 

 


