
CLASSEMENT

CONFORMATION

ETAT D’ENGRAISSEMENT

DES CARCASSES DE GROS BOVINS
Guide pédagogique 
Mise à jour novembre 2015



PREFACE

Cet ouvrage est un outil pédagogique interne à Normabev créé dans le seul 
but d’aider et de faciliter l’apprentissage du classement en abattoir des 
carcasses de Gros Bovins par les classificateurs habilités par Normabev et 
agréés par FranceAgriMer. 

Tous les textes, schémas et photos qui y figurent ont été établis dans ce 
sens et sont de la seule responsabilité de Normabev.

En aucun cas ce document n’a la prétention de se substituer aux références 
officielles que sont:

• La grille communautaire de classement des carcasses telle que définie par 
les règlements (CE) n° 1308/2013 et n° 1249/2008;

• L’arrêté ministériel du 18 novembre 2005 relatif à la grille de classement 
des gros bovins publié au Journal officiel du 15 décembre 2005.

En cas de litige, ce document ne peut nullement servir de référence.



Définition du classement 

1. Le classement est une codification technique du 

développement  musculaire (la conformation) et de l’état 

d’engraissement d’un animal. Il a pour but de faciliter la 

transparence des transactions entre l’acheteur et le vendeur 

de l’animal.

2. Le classement de la carcasse d’un Gros Bovin s’effectue  en 

appréciant successivement:

• la conformation ( E, U, R, O, P )

• l’état d’engraissement ( 1, 2, 3, 4, 5 )

selon la grille communautaire [règlements (CE) n°1308/2013 

et n° 1249/2008] et sans tenir compte d’aucun autre critère

(poids, sexe, race, label,…).
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I)  LA CONFORMATION
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profil

épaisseur

1) Définition des classes

Classe U

Classe E Développement musculaire exceptionnel
Tous les profils convexes à super convexes

Classe P

Fort développement musculaire
Profils convexes dans l’ensemble

Bon développement musculaire
Profils rectilignes dans l’ensemble

Développement musculaire moyen 
Profils rectilignes à concaves

Développement musculaire réduit 
Tous les profils concaves à très concaves

Excellente

Très bonne

Médiocre

Il existe 5 grandes classes E-U-R-O-P correspondant à 5 types 

de développements musculaires (règlement (CE) n° 1308/2013):

largeur
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Classe R
Bonne

Classe O
Assez bonne

Légende : 



2) Les sites d’observation des profils

Profils
- convexes à 

super convexes
- convexes - concaves à 

très concaves

- rectilignes à 

concaves
- rectilignes

E U R O P

Schéma de 

la coupe 

transversale 

du dos
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3) Les 3 parties essentielles

Pour classer une carcasse de gros bovin, on apprécie le développement 

musculaire de chacune des 3 parties essentielles:

cuissecuisse

dosdos

épaule épaule
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Le profil s’apprécie en vue latérale (éventuellement 

en vue dorsale), depuis l’apparition du tendon de la 

crosse du jarret jusqu’à l’os de la symphyse.
Os de la 

symphyse 

(située face 

interne)

L’épaisseur s’apprécie en vue dorsale depuis le 

débord du tende de tranche jusqu’au profil extérieur 

général.

Tende de 

tranche

Le débord du tende de tranche s’apprécie en 

fonction du débordement du profil interne par rapport 

à l’os de la symphyse.

a) La cuisse

(boule de cuisse = BCU)

Profil extérieur 

général
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b) Le dos
({rumsteck, faux filet, milieu de train de côtes, basses-côtes} = aloyau + train de côtes)
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Basses-côtes

Faux filet

Milieu de train 

de côtes

Rumsteck
profil

épaisseur

largeur

Légende : 

Définition du vocabulaire

Pour le Faux-filet, le Milieu de train 

de côtes et les Basses-côtes : 

afin d’éviter des confusions (et 

uniquement dans ce but) entre 

largeur et épaisseur, on  

privilégiera les termes : largeur et  

profil, ce dernier étant la 

résultante du rebondi et de 

l’épaisseur (voir schémas p.3).

Par contre pour le Rumsteck, parler 

de rebondi conviendra mieux.

Schéma d’une 

coupe transversale 

du dos



Profil extérieur général

La largeur

du dos 

s’apprécie à 

partir des 

vertèbres  

dorsales. 

Basses-

côtes

Faux 

filet

Milieu de 

train de 

côtes

Fente du sacrum

E

P

Vertèbres  dorsales

Le profil du dos s’apprécie 

par rapport à la présence 

ou l’absence d’un débord 

de musculature (épaisseur) 

sur l’extrémité (apophyses) 

des vertèbres dorsales.

La largeur et le rebondi

du rumsteck s’apprécient 

depuis la fente du sacrum 

jusqu’au profil extérieur 

général.
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c) L’épaule

Le profil (ou le rebondi) de la macreuse

caractérise celui de l’épaule et s’apprécie en vue 

dorsale.

La saillie des os (épine scapulaire) résulte d’un 

développement musculaire réduit à très faible 

(conformation P).

Os apparent (épine scapulaire)

Macreuse
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4) Le classement de chacune des 3 

parties essentielles

Classe E Excellente

Classe U Très bonne

Classe R Bonne

Classe O Assez bonne

Classe P Médiocre

Rappel :
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a) La cuisse

E U R O P

- très épaisse - épaisse - encore 

épaisse

- moyennement 

épaisse

- plateEpaisseur

Tende de 

tranche

- déborde largement 

sur la symphyse

- déborde sur 

la symphyse

- légèrement               

rebondi  

- affleure la 

symphyse

- est en 

retrait de la 

symphyse

Profil
- convexe à 

super convexe

- convexe - rectiligne à 

concave

- rectiligne - concave à 

très concave
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b) Le dos

E U R O P

- large jusqu’à 

la hauteur de 

l’épaule.

- large  jusqu’à 

la hauteur de 

l’épaule

- moins large à 

la hauteur de 

l’épaule

- étroit avec 

os apparents
Largeur

Rumsteck

Profil - convexe à 

super convexe

- convexe - rectiligne - rectiligne à 

concave

- concave à 

très concave

12

- creux

Epaisseur - très épais - encore épais - Moyenne à 

insuffisante

-plat- épais

- rebondi - légèrement 

rebondi

- rectiligne- très rebondi

- peu large



c) L’épaule

E U R O P

- très rebondie - rebondie - assez bien 

développée

- moyennement 

développée à 

presque plate avec 

os légèrement 

apparent

- plate avec 

os apparent

- convexe à 

super convexe

- convexe - rectiligne - rectiligne à 

concave

- concave à 

très concave
Profil 

(macreuse)

Épaule
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II) METHODE DE CLASSEMENT 

AU TIERS DE CLASSE EN 

CONFORMATION

14



Chacune des 5 classes de conformation E-U-R-O-P se divise (selon les 

dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2005 – voir ANNEXES pages 39 et 40) en 3 
tiers de classe appelés :

 PLUS (noté « + »)

 EGAL (noté « = »)

 MOINS (noté « - »)

On ajoute le signe du tiers de classe en suffixe de la lettre désignant la 
classe (ex: R+ ).

Pour classer une carcasse au tiers de classe, deux approches sont 
possibles, soit :

1) A partir d’un classement de chaque partie essentielle (cuisse, dos, 
épaule) à la classe entière (approche simplifiée du tiers de classe) :

Exemple : cuisse R, dos U, épaule R

2) A partir d’un classement de chaque partie essentielle (cuisse, dos, 
épaule) au tiers de classe (approche rigoureuse du tiers de classe) :

Exemple : cuisse U-, dos R+, épaule R+
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1) Approche simplifiée: classement au tiers de 

classe de la carcasse à partir d’un classement de 

chaque partie essentielle à la classe entière

• Le tiers de classe + caractérise une carcasse dont une des 3 parties se 
situe dans la classe supérieure à celle des deux autres (cf. exemple 1).

• Le tiers de classe = représente le milieu de la classe avec un profil et un 
développement musculaires homogènes (à la classe entière) dans les 3 
parties (cf. exemple 2).

• Le tiers de classe - caractérise une carcasse dont une des 3 parties se 
situe dans la classe inférieure à celle des deux autres (cf. exemple 3).

Exemples :

Cuisse E 

Dos      U

Epaule U

Cuisse U

Dos      U

Epaule U

Cuisse R

Dos      U

Epaule U

Classement 

carcasse: U +

Classement 

carcasse: U =

Classement 

carcasse: U -

16
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2) Approche rigoureuse: classement au tiers de classe à partir 

d’un classement de chaque partie essentielle au tiers de classe

a) Tout d’abord, on classe indépendamment chacune des 3 parties 

essentielles de la carcasse au tiers de classe.

b) Ensuite, on établit la synthèse des 3 classements obtenus pour trouver 

le classement final de la carcasse.

NB : Cette approche est préférable à l’approche simplifiée (décrite page précédente)

a) Classement au tiers de classe de chacune des 3 parties :

Pour chacune des 3 parties essentielles (cuisse, dos, épaule) :

Le tiers de classe =

représente le milieu 

de la classe avec un 

profil et un 

développement 

musculaire      

typiques de la 

classe (décrit 

précédemment)

Le tiers de classe +
représente le tiers 

supérieur de la classe 

avec un profil et/ou un 

développement 

musculaire se 

rapprochant de la 

classe supérieure

(donc plus prononcé).

Le tiers de classe -
représente le tiers 

inférieur de la classe 

avec un profil et/ou un 

développement 

musculaire se 

rapprochant de la 

classe inférieure (donc 

moins prononcé).

17Voir exemples pages 20 à 24



b) Classement final de la carcasse au tiers de classe :

• Lorsque la carcasse présente un caractère homogène au niveau de ses 3 parties 
essentielles (cuisse, dos, épaule), le classement final de la carcasse est celui de ses 
3 parties.

Exemple:      Cuisse R+

Dos R+ Classement carcasse: R+

Epaule R+

• Lorsque la carcasse ne présente pas un caractère homogène au niveau de ses 3 
parties essentielles (cuisse, dos, épaule):

– Si deux des 3 parties ont le même classement et que la troisième diffère seulement d’un 
tiers de classe : le classement final de la carcasse sera celui des deux parties de 
classement  identique (cf. exemple 1).

– Si les 3 parties ont des classements différents mais seulement d’un tiers de classe : le 
classement final de la carcasse sera celui de la partie dont le classement est intermédiaire 
à celui des deux autres (cf. exemple 2).

– Si les 3 parties ont des classements différents avec de gros écarts, on s’appuiera sur les 
tableaux figurant en ANNEXE(p.36) ou dans le GUIDE TECHNIQUE ET 
REGLEMENTAIRE Pesée-Classement-Marquage de FranceAgriMer (ceux-ci permettant, à 
partir d’un cumul de points attribués à chacune des 3 parties essentielles, d’obtenir le total 
des points de la carcasse afin de déterminer son classement final) (cf. exemple 3).
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– Remarque : La conformation E ne doit pas avoir de défaut majeur en application de la 
grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins. On ne peut donc avoir 
pour cette conformation d’indice inférieur à 13 (E-) pour chacune des trois parties de la 
carcasse.

Exemple 1:

Exemple 2 :

Exemple 3 :

Cuisse U-

Dos R+ 

Epaule R=

Classement 

carcasse: R+

Cuisse U-

Dos R+

Epaule R+

Classement 

carcasse: R+

Cuisse U-

Dos R=

Epaule R=

Classement 

carcasse: R+
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E+ E-

-

- Profil convexe à super convexe

- Le tende de tranche déborde 

largement sur la symphyse.

- Rumsteck très rebondi

- Le dos est large jusqu’à la 

hauteur de l’épaule.

- Epaule très rebondie

E=

- Très épaisse

- Profil convexe à super convexe

D

O

S

+

+

+

+

C

U

I

S

S

E

- Profil convexe à super convexe

+

+

et /ou

et /ou

et /ou

-
et /ou

-

-
et /ou

-
et /ou

-

épaisseur

profil

tende de 

tranche

rumsteck

largeur

profil

épaule

profil
E

P

A

U

L

E

et /ou

et /ou

+

+

et /ou

et /ou

-

-
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et /ouet /ou

épaisseur - Très épais -+



U+ U-

-

- Profil convexe

- Le tende de tranche déborde sur 

la symphyse.

- Rumsteck rebondi

- Le dos est large jusqu’à la 

hauteur de l’épaule.

- Epaule rebondie

U=

- Epaisse

- Profil convexe

D

O

S

+

+

+

+

C

U

I

S

S

E

- Profil convexe

+

+

et /ou

et /ou

et /ou

-
et /ou

-

-
et /ou

-
et /ou

-

épaisseur

profil

tende de 

tranche

rumsteck

largeur

profil

épaule

profil
E

P

A

U

L

E

et /ou

et /ou

+

+

et /ou

et /ou

-

-
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et /ou

-

et /ou

+
épaisseur - Epais



R+ R-

-

- Profil rectiligne

- Le tende de tranche légèrement 

rebondi.

- Rumsteck légèrement rebondi

- Le dos est moins large à la 

hauteur de l’épaule.

- Epaule assez bien développée

R= 

- Encore épaisse

- Profil rectiligne

D

O

S

+

+

+

+

C

U

I

S

S

E

- Profil rectiligne

+

+

et /ou

et /ou

et /ou

-
et /ou

-

-
et /ou

-
et /ou

-

épaisseur

profil

tende de 

tranche

rumsteck

largeur

profil

épaule

profil
E

P

A

U

L

E

et /ou

et /ou

+

+

et /ou

et /ou

-

-

22

épaisseur - Encore épais -+

et /ou et /ou



O+ O-

-

- Profil rectiligne à concave

- Le tende de tranche affleure la 

symphyse.

- Rumsteck rectiligne

- Le dos est peu large.

- Epaule moyennement développée 

à presque plate avec os 

légèrement apparent

O=

- Moyennement épaisse

- Profil rectiligne à concave

D

O

S

+

+

+

+

C

U

I

S

S

E

- Profil rectiligne à concave

+

+

et /ou

et /ou

et /ou

-
et /ou

-

-
et /ou

-
et /ou

-

épaisseur

profil

tende de 

tranche

rumsteck

épaule

profil
E

P

A

U

L

E

et /ou

et /ou

+

+

et /ou

et /ou

-

-
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largeur

profil

et /ou et /ou

épaisseur
+ - Epaisseur moyenne à insuffisante -



P+ P-

-

- Profil concave à très concave

- Le tende de tranche est en retrait 

de la symphyse.

- Rumsteck creux

- Le dos est étroit avec os 

apparents.

- Plate avec os apparent

P=

- Plate

- Profil concave à très concave

D

O

S

+

+

+

+

C

U

I

S

S

E

- Profil concave à très concave 

+

+

et /ou

et /ou

et /ou

-
et /ou

-

-

-
et /ou

-

épaisseur

profil

tende de 

tranche

rumsteck

épaule

profil
E

P

A

U

L

E

et /ou

et /ou

+

+

et /ou

et /ou

-

-
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profil

largeur

épaisseur

et /ou

+ - Plat -

et /ou

et /ou



III)  L’ETAT D’ENGRAISSEMENT
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1. Pour juger l’état d’engraissement, on observe les faces 

externes et internes de la carcasse, cette dernière étant 

présentée conformément aux dispositions de l’arrêté du 

26 décembre 2000 modifié (voir ANNEXE p.37).

2. Pour l’état d’engraissement aucune définition du 

tiers de classe n’est donnée par la réglementation 

( pas de classement possible au tiers de classe) . Seule la 

classe entière est définie par la réglementation :

Classe   1           Très faible 

Classe   2           Faible

Classe   3           Moyen

Classe  4           Fort

Classe 5 Très fort

NB: La couleur du gras n’est pas prise en compte.
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1-a) Points essentiels à observer

• Veine de 

gras sur 

cuisse

• Épaisseur 

de gras 

sous le 

peaucier de 

flanc

• Boule de 

graisse à 

l’épaule

FACE EXTERNE : FACE INTERNE :

• Zone de gras au 

dessus de la hampe

•«Grappé» sur les côtes

• Infiltrations des 

muscles intercostaux à 

partir du sternum

Couverture de graisse 

sur la cuisse et l’épaule

Dépôts  de graisse dans 

la cage thoracique et 

l’abdomen 

Photos prises à chaud après émoussage 27



1-b) Éléments pour affiner le jugement

• Présence de gras au 

niveau des bavettes

• Infiltrations dans le gros 

bout de poitrine

Photos prises à chaud après émoussage
28



2-a) État d’engraissement 1 : Très faible

En externe:

- Couverture de 

graisse inexistante à 

très faible.

Photos prises à chaud après émoussage

A l’intérieur de la 

cage thoracique:

- Absence de graisse 

à l’intérieur de la 

cage thoracique.
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2-b) État d’engraissement 2 : Faible

En externe:

- Légère couverture de 

graisse, les muscles 

sont presque partout 

apparents.

A l’intérieur de la 

cage thoracique:

- Les muscles entre 

les côtes sont 

nettement visibles.

30Photos prises à chaud après émoussage



2-c) État d’engraissement 3 : Moyen

En externe:

- Les muscles, à 

l’exception de la 

cuisse et de l’épaule, 

sont presque partout 

couverts de graisse.

A l’intérieur de la 

cage thoracique:

- Faibles dépôts de 

graisse.

- Les muscles entre les 

côtes sont encore 

visibles.

Photos prises à chaud après émoussage 31



2-d) État d’engraissement 4 : Fort

A  l’intérieur de la cage 

thoracique:

- Dépôts de graisse. 

- Les muscles entre les 

côtes peuvent être 

infiltrés de graisse avec 

du « grappé » plus 

accentué.

- Au dessus de la hampe, 

la zone de gras 

s’accentue.

En externe:

Les muscles sont couverts 

de graisse, mais encore 

partiellement visibles :

• au niveau de la cuisse,  

avec la veine de gras 

saillante; 

• au niveau de l’épaule, 

avec un amas graisseux 

important.

Photos prises à chaud après émoussage 32



2-e) État d’engraissement 5 : Très fort

- La cuisse est presque 

entièrement recouverte 

d’une couche de graisse, 

de sorte que la veine de 

gras n’est plus clairement 

apparente. 

En externe:

Toute la carcasse est 

recouverte de graisse.

Photos prises à chaud après émoussage

A l’intérieur de la cage 

thoracique:

- Dépôts très importants 

de graisse.

- Les muscles entre les 

côtes sont infiltrés de 

graisse.

- Zone de gras très 

importante au dessus 

de la hampe.
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3) Synthèse des différents points permettant 

l’appréciation de l’état d’engraissement

• Externe

• Couverture de graisse (cuisse et épaule)

• Veine de gras

• Gras sous le peaucier de flanc

• Interne

• Infiltrations intercostales

• Zone de gras au dessus de la hampe

• Grappé

• Gras au niveau des bavettes, des flancs

• Infiltrations de gras dans le gros bout 

de poitrine

2 3 4 51
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« + » : début d’apparition + : moyen ++ : fort +++ : très fort
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ANNEXES
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Pas utilisée 

en France 36
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POINTS ATTRIBUES A CHAQUE PARTIE ESSENTIELLE EN FONCTION DE 

SON CLASSEMENT AU TIERS DE CLASSE EN CONFORMATION 

CLASSEMENT E+ E= E- U+ U= U- R+ R= R- O+ O= O- P+ P= P-

Cuisse 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dos 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Epaule 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TABLEAU DE CORRESPONDANCE PERMETTANT DE DETERMINER LE CLASSEMENT 

FINAL D'UNE CARCASSE APRES CUMUL DES POINTS DE CHACUNE DES 3 PARTIES 

QUI LA COMPOSENT

CLASSEMENT FINAL DE 

LA CARCASSE
E+ E= E-* U+ U= U- R+ R= R- O+ O= O- P+ P= P-

TOTAL DES POINTS 

CUMULES DES 3 

PARTIES ESSENTIELLES

41     

42    

43

35

32   

33   

34

29   

30   

31

26   

27   

28

23    

24   

25

20    

21   

22

17  

18  

19

14   

15   

16

11   

12   

13

8   

9  

10

5  

6  

7

44 39 36 3

45 40 37 4

38

Tableaux permettant, à partir du cumul des points attribués à chacune des trois parties  principales, 

d’obtenir le total des points attribués à une carcasse afin de déterminer son classement final en 

conformation.

* Remarque : La conformation E ne doit pas avoir de défaut majeur en application de la grille 

communautaire de classement des carcasses de gros bovins. On ne peut donc avoir pour cette 

conformation d’indice inférieur à 13 pour l’une des trois parties de la carcasse. 39
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