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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 Pôle Animal, 

- 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 12 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 2019 

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Coop de France Pôle Animal M. Guy MERIEAU M. Alain DENIEULLE 

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

Au 31 décembre 2019, le Bureau est ainsi constitué : 

- Un Président (M. Guy MERIEAU, Coop de France Pôle Animal) 

- 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 
de ses membres, des professionnels issus des organisations membres de NORMABEV et des 
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 2019 

2.1. Fonctionnement de l’Association 

2.1.1. Représentation professionnelle 

 M. Alain DENIEULLE a été désigné le 27 mars 2019 en tant que suppléant en remplacement de M 
Bruno COLIN pour Coop de France Pôle Animal. Cette désignation a été entérinée par le Comité 
Directeur d’INTERBEV réuni le 5 juin 2019. Aucun autre changement n’est à signaler sur la période. 

 Pour les CRI, il convient de noter la désignation de M. Jean-Paul THENOT en remplacement de M. 
Jean-Luc DUPERRET démissionnaire. La représentation des CRI au Conseil d’administration de 
NORMABEV est désormais la suivante : 

- M. Jean-Paul THENOT (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 2019 a été marquée par le départ le 12 novembre 2019 de Jessica 
BLIN, technicienne affectée en Région Pays de la Loire. Ce départ ne sera pas compensé par un 
nouveau recrutement. En effet la baisse des abattages constatée ces deux dernières années et la 
fermeture de quelques abattoirs a permis de réorganiser les suivis par une redistribution des abattoirs 
entre les 13 techniciens répartis sur l’ensemble du territoire. Cette réorganisation conduira toutefois à 
des appuis inter secteurs afin de rééquilibrer la charge de travail entre les régions (moindre activité sur 
toute la zone Est de la France). 

 

Les effectifs globaux de la structure sont désormais de 19 personnes (pour un équivalent de 18 ETP) 
réparties comme suit : 

- Au siège : un directeur et une secrétaire comptable et administrative, 

- Le service systèmes d’information en charge des dossiers RIA, statistiques et du Point focal : 
un responsable et une collaboratrice gestionnaire des bases de données, 

- Le service de suivi qualité PPCM : un responsable, 13 techniciens répartis dans les régions 
pour le suivi des abattoirs et une collaboratrice en charge du développement des outils de suivi, 
des statistiques et des bilans PPCM. 

2.1.3. Accord interprofessionnel PPCM du 19 septembre 2019 

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 a participé 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 2019. 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 sur certains points particuliers de l’accord, à l’image des autres accords en 
vigueur (achat et enlèvement des gros bovins destinés à l’abattage notamment), a également été 
entreprise. INTERBEV a de plus passé commande au cabinet BLEZAT Consulting d’un audit sur le 
Dossier PPCM dont les conclusions ont été présentées en début d’année 2019. 

L’ensemble de ce travail a finalement été entériné par la section Bovins d’INTERBEV réunie le 19 
septembre 2019 et a conduit à la signature du nouvel accord. Les dispositions de l’accord 
interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la présentation des carcasses des 
bovins âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des informations d’abattage ont de plus été 
étendues pour une durée de 5 ans par arrêté du 26 décembre 2019, à l’exception des dispositions de 
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son article 13 – Procédure de gestion des non-conformités et d’application des pénalités, et de ses 
annexes 5 et 6. 

 

Le renouvellement de cet accord, qui reprend globalement les dispositions de l’accord de 2010, a été 
l’occasion d’apporter des précisions, de clarifier un certain nombre de dispositions qui pouvaient être 
sujettes à interprétation, et d’adapter certaines exigences aux modifications de la réglementation. 

Les ajustements introduits apportent encore plus de transparence, d’équité et de réactivité par rapport à 
l’accord de 2010. 

 

Les principaux amendements portent sur : 

 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 qui travaillent en deux équipes. 
Cette modification doit permettre aux éleveurs et apporteurs de porter réclamation en cas de litige 
dans des délais plus courts. Ceci augmente les chances de disposer des carcasses entières au 
moment de l’intervention de NORMABEV éventuellement sollicité pour traiter un litige. 

 La gestion des réclamations, plus particulièrement les réclamations de classements, avec 
le cas particulier du traitement des réclamations lorsque la carcasse n’est plus présente entière 
dans les 24 heures suivant la mise à disposition des données d’abattage à l’éleveur ou l’apporteur. 
Ce dispositif permettra à NORMABEV de s’appuyer sur tous les éléments à sa disposition, y 
compris les documents transmis par l’éleveur, pour asseoir son jugement. 

 L’intégration à l’identique des dispositions de pesée des carcasses traitées initialement 
dans l’accord achat et enlèvement des GB destinés à l’abattage et l’obligation faite d’enregistrer 
le poids brut chaud des carcasses afin de s’affranchir des ajustements de tares liés aux échelons 
des bascules (poids des tares déduit informatiquement pour le poids réel mesuré). Le suivi de ces 
dispositions sera désormais clairement de la responsabilité de NORMABEV. 

 Le respect du Guide de bonnes pratiques pour la présentation de la plaie de saignée et de 
la gouttière jugulaire des Gros Bovins à l’abattoir. L’objectif de ce guide est de définir les 
aspects techniques permettant la maîtrise des opérations de parage sanitaire de la plaie de 
saignée et de la gouttière jugulaire, en intégrant l’ensemble des étapes du process d’abattage 
concernées. Il a fait l’objet d’une validation par les services de la DGAL. 

 L’obligation de renseigner certaines données sanitaires (présence de douves vivantes) sur le 
document de pesée et la bande de contrôle. En cas de saisie pour présence de douves une 
pénalité de 8€ HT peut en effet être facturée à l’éleveur par l’abatteur, conformément à l’accord 
interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins de 8 mois ou plus destinés à 
l’abattage. 

 Le remplacement progressif des balances simple échelon par des balances multi-échelons 
(nécessité de s’équiper lors du renouvellement de la balance). 

 La précision de la fréquence des autocontrôles de pesées définie selon la taille des abattoirs. 
Cette règle clarifie le dispositif d’autocontrôles pour les abattoirs en fonction de leur volume 
d’abattage. NORMABEV veillera à son application dans le cadre de ses suivis et évaluera les 
moyens mis en œuvre pour répondre à cette nouvelle obligation. 

 L’obligation pour l’abatteur de se doter d’un système permettant de retracer l’ordre de 
passage des bovins sur la chaîne d’abattage afin de garantir la traçabilité des carcasses 
(possibilité de vérifier la traçabilité des carcasses a posteriori en cas de doute lié notamment au 
risque d’inversion des carcasses au moment de la pose des étiquettes de traçabilité). Ce dispositif 
sera essentiel dans le traitement des éventuelles réclamations afin de garantir la traçabilité des 
carcasses. Il permettra également aux abattoirs et abatteurs d’écarter tout risque d’erreur en cas 
de doute. 

 La précision de l’écart maximum toléré entre la tare déduite informatiquement et le poids 
moyen repesé des crochets en service (écart supérieur à 100 g pour 2 crochets). Au-delà de cet 
écart l’abattoir se devra de corriger le poids de la tare déduite ou de trier les crochets en service 
afin d’éliminer ceux qui s’écartent de la moyenne. 
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 Le relèvement du seuil rendant obligatoire l’équipement d’une machine à classer aux sites 
d’abattage de plus de 4.000 tonnes annuelles (sur 3 années consécutives) au lieu de 3.000 
tonnes dans l’accord de 2010. La question de l’équipement des abattoirs de plus petite taille (moins 
de 4.000 tonnes) s’est posée en raison des difficultés rencontrées par ces établissements pour 
assurer le bon fonctionnement des machines, en lien parfois également avec les conditions non 
optimales de leur implantation par manque de place sur la chaîne d’abattage. Sept abattoirs d’un 
tonnage compris entre 3 et 4000 tonnes, représentant 2,2 % des abattages nationaux, sont 
concernés. L’accord précise également les modalités de suivi du fonctionnement des machines à 
classer par les abattoirs. 

Enfin, le nouvel accord prévoyait la mise en place de sanctions pour non-respect de certaines 
dispositions de l’accord. Les pénalités étaient jugées nécessaires pour garantir la bonne application de 
l’accord interprofessionnel dans tous les sites d’abattages et ainsi assurer un traitement équitable des 
opérateurs. Ces pénalités ne seront finalement pas appliquées dans un premier temps. Les 
dispositions de l’article 13 « Procédure de gestion des non-conformités et d’application des pénalités » 
de l’accord et les annexes 5 et 6 qui en précisent les modalités n’ont en effet pas été étendues par les 
Pouvoirs publics. Une expertise a toutefois été demandée par le Ministère en charge de l’agriculture à 
ses services juridiques afin d’étudier sous quelles conditions une extension des sanctions prévues par 
l’interprofession en cas de non-respect d’un accord interprofessionnel étendu pourrait être envisagée. 
De telles dispositions ne sont en effet pas prévues dans le cadre de l’article 164 du Règlement dit 
« OCM unique ». 

 

Cet accord a été complété par : 

- Le Plan de Suivi Qualité (PSQ) présentation, pesée, classement, marquage des carcasses de 
bovins âgés de 8 mois ou plus, 

- Le Vade-mecum explicatif de l’accord interprofessionnel qui traite de la sécurisation des 
systèmes de traçabilité des bovins abattus, des méthodes d’autocontrôle à développer pour 
garantir le bon fonctionnement de la bascule fiscale, de l’accompagnement pour améliorer le 
parage de la plaie de saignée et de la gouttière jugulaire et des conditions de réalisation des 
pesées, 

- Le Guide de Bonnes Pratiques pour la présentation de la plaie de saignée et de la gouttière 
jugulaire des Gros Bovins à l’abattoir actualisé afin de prendre en compte le cas particulier des 
carcasses de faible conformation. 

Ces documents qui complètent les dispositions de l’accord ont été validés par le bureau d’INTERBEV 
Bovins réuni le 10 décembre 2019. 

L’ensemble du nouveau dispositif interprofessionnel est désormais en place. NORMABEV va se 
charger de l’expliquer aux abattoirs afin que les évolutions souhaitées soient bien comprises et 
appliquées par tous pour plus de transparence, d’équité et de réactivité. 

 

2.1.4. Accord interprofessionnel relatif au classement et au contrôle 
de la couleur des carcasses de veaux en abattoirs 

Les pouvoirs publics ont souhaité se désengager du contrôle du classement de la couleur des 
carcasses de veaux en abattoirs. Néanmoins, les professionnels de la filière ont réaffirmé que la 
couleur restait un critère de classement à maintenir, et qu’un contrôle collectif de ce classement devait 
être mis en place. 

INTERBEV Veaux a donc travaillé à la rédaction d’un accord interprofessionnel signé le 11 décembre 
2019 fixant les conditions de classement et de contrôle de la couleur des carcasses de veaux. Cet 
accord, désormais étendu par arrêté du 13 mars 2020, maintient l’obligation du classement de la 
couleur dans un cadre interprofessionnel, pour tous les abattoirs qui traitent plus de 2000 veaux par 
an. 
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L’accord confie à NORMABEV le contrôle du classement de la couleur des veaux, en remplacement 
des contrôles officiels actuellement en vigueur. Il repose sur une obligation de résultats : aucun outil 
ou méthode de classement n’est rendu obligatoire. Les techniciens de NORMABEV seront néanmoins 
équipés de chromamètres pour la réalisation de leurs contrôles.  

Le seuil déclenchant l’obligation du classement et les contrôles de NORMABEV a été fixé à 2000 têtes 
abattues par an, soit 71 sites représentant 95% des volumes abattus. A noter qu’un site abattant moins 
de 2000 têtes par an pourra demander à classer la couleur et sera également contrôlé par 
NORMABEV. La fréquence des contrôles a été fixée comme suit en fonction de la taille des abattoirs : 

- 8 contrôles / an pour les sites abattant plus de 5000 veaux par an (34 sites), 

- 4 contrôles / an pour les sites abattant entre 3000 et 4999 veaux par an (18 sites), 

- 2 contrôles / an pour les sites abattant entre 2000 et 2999 veaux par an (19 sites). 

Pour les sites équipés de chromamètres, la fréquence des contrôles telle que prévue ci-dessus est 
divisée par 2 (dispositif incitatif quant à l’utilisation du chromamètre pour classer la couleur des 
carcasses). Ce dispositif, en cours de finalisation, ne devrait toutefois entrer en application qu’à 
compter du 1er avril 2020. La charge de travail supplémentaire pour assurer ce contrôle a été évaluée 
en première approche à l’équivalent d’un ETP technicien en année pleine.  

Les coûts engagés par NORMABEV pour la réalisation de ces contrôles seront pris en charge par la 
filière veaux et supportés à parts égales entre les éleveurs et les intégrateurs (les propriétaires des 
veaux) d’une part, et les abatteurs de l’autre. Les montants seront facturés aux abattoirs par 
NORMABEV : 

- Part éleveurs ou intégrateurs (propriétaires des veaux) = 0,06€ par veau, 

- Part abatteurs = 190€ par visite de contrôle. 

2.1.5.  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 en 2018 et 2019.  

 

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

La répercussion suivante des coûts des prestations veaux servies en 2019 a été retenue : 

- le coût réglementaire de la notification est facturé aux abattoirs 0,058 €HT par veau abattu ;  

- le coût global de mise à disposition de statistiques d’intérêt général pour la filière et de diffusion 
des données des abattages aux éleveurs, qui s’élève à 28.000€ HT, est directement pris en 
charge par INTERBEV Veau. 

Les montants facturés pour l’ensemble de ces services sont inchangés par rapport à 2018.  

Pour rappel, le montant de la notification réglementaire pour les gros bovins (bovins de 8 mois et plus) 
est intégré au coût unitaire global de la prestation PPCM fixé 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 2019 et comportent pour chaque 
opérateur deux lignes : 

- Un forfait de base d’utilisation du service Point focal (40€ HT en 2019) ; 

- Auquel s’ajoute un coût à la ligne de mouvement (0,0055€ HT en 2019). 

La facturation est établie à terme échu en janvier de l’année n+1 pour les services assurés en année 
n (prestations de 2019 facturées en janvier 2020 et comptabilisées sur le budget de 2019). 
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Vous trouverez en annexe la présentation synthétique du budget de NORMABEV en 2019 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 âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des informations d’abattage signé le 19 
septembre 2019 par toutes les organisations professionnelles constituant l’Interprofession, a été 
étendu pour une durée de cinq ans par arrêté du 26 décembre 2019. 

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.  

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 8 mois ou plus. 

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, le suivi du fonctionnement des machines à classer et la 
formation initiale des classificateurs. 

Ce socle est désormais complété par un Vade-mecum explicatif à l’attention des professionnels.  

 

2.2.2. Actions menées en 2019 

 

Les actions menées en 2019 se sont attachées à poursuivre les objectifs fixés par l’accord 
interprofessionnel du 30 juin 2010 (toujours en vigueur sur une bonne partie de l’année) mais aussi le 
traitement des nouvelles demandes formulées par les familles professionnelles, INTERBEV 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 via les nouveaux sites d’accès aux données, 
harmonisés au plan national, pour tous les CRI, 

-  de la gestion des réclamations avec le développement d’un logiciel commun NORMABEV-CRI,  

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

 

Les actions suivantes ont été menées dans le courant de l’année 2019, à savoir : 

 

 La qualité et l’exhaustivité des informations d’abattage et leur mise à disposition des éleveurs et 
apporteurs 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 97% en moyenne sur 2019. Le travail de suivi et de relance 
réalisé au quotidien prouve son efficacité. Ce chiffre est en hausse significative ces quatre dernières 
années et se stabilise au-dessus de l’objectif de 95% fixé par le Conseil.  

 

 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 a été ouvert  
le 8 janvier 2019 pour Bovins croissance suite à l’avis favorable du CA de NORMABEV. 

 

Les règles suivantes ont été retenues et s’appliqueront à tous les demandeurs: 

- Chaque demande détaillée précisant qui accède aux données et dans quel but sera soumise à 
validation préalable du CA, 

- Tout accord sera suivi de la signature d’une convention qui précise le périmètre d’utilisation des 
données et laisse la possibilité à NORMABEV de faire des vérifications, 

- Sur les portails régionaux, pour les éleveurs adhérents à la structure demandeuse, ouverture 
d’un formulaire de recueil de consentements à renouveler tous les ans et donnant la possibilité 
de retirer son accord à tout moment, 

- Transmission mensuelle (ou selon une fréquence définie) des données d’abattages des 
éleveurs ayant donné leur accord (limité aux seuls animaux engagés quand c’est le cas), 

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

Pour les ODGs veaux sous la mère et Bœuf fermier Aubrac un travail a été initié via Fil Rouge de 
façon collective pour les données de 2019 mais n’a pas abouti. Un autre dossier instruit à la 
demande de Races de France pour le compte des Organismes de Sélection a reçu un avis favorable 
du CA le 4 décembre pour une mise en place début 2020. 
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 A signaler également le travail réalisé sur l’année 2019 de développement de l’outil de gestion des 
réclamations utilisé en commun par les CRI et NORMABEV, travail confié à ELISPHERE. Cet outil 
doit permettre d’assurer une gestion uniforme et centralisée des réclamations entre les CRI et 
NORMABEV. Après une phase de tests réalisée tout au long de l’année et la mise en place des 
ajustements et corrections demandés, le dispositif a été finalisé pour un déploiement fixé au 1er 
janvier 2020. Il permettra 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. 

 

 Le CGAAER a rendu en 2018 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 étaient largement favorables à NORMABEV. 

La DGAl a, suite à cet audit, lancé début 2019 un nouveau marché public relatif à la gestion de la 
base de données nationale d’abattage des bovins, pour une durée de sept ans (au lieu de neuf ans 
dans le premier marché). NORMABEV s’est porté candidat et a été retenu dans le cadre de ce 
nouveau marché qui prévoit quelques aménagements par rapport au marché antérieur. Toutefois, 
l’arrêté de désignation du nouveau gestionnaire est toujours en attente de signature. Les 
développements informatiques nécessaires ont néanmoins été lancés afin de répondre aux 
contraintes nouvelles qui nous sont fixées dans ce cadre. 

 

 SI2A : la demande d’INTERBEV faite auprès de la DGAl pour la mise en place d’un bulletin sanitaire 
épidémiologique permettant à terme d’engager des actions correctives en élevage semble 
rencontrer un avis favorable. La convention DGAL-NORMABEV va devoir être modifiée en ce sens 
afin d’autoriser la transmission des données sanitaires globales à l’IDELE chargée de la réalisation 
de ce bulletin. Ce travail auquel participe activement NORMABEV a démarré en 2019 avec 
l’autorisation de transmission des données de 2018 et 2019 pour la finalisation d’un projet de 
bulletin. Celui-ci sera présenté à la DGAL pour validation courant premier semestre 2020 avant toute 
décision quant à sa possible diffusion. Les données devront par la suite être analysées sur plusieurs 
années avant d’envisager les actions à mettre en place. 

 

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 est assuré progressivement au fur et à mesure des 
disfonctionnements constatés. Les dépenses relatives au remplacement des 4 dernières 
machines ont été engagées sur les budgets de 2018 et 2019. Ces 4 machines ont été remplacées 
en 2019. La première phase des opérations de renouvellement des machines de première 
génération est donc achevée. Il faut désormais prévoir le remplacement de la génération suivante 
des machines, au nombre de 35 dont 6 installées dans des abattoirs de moins de 4 000 tonnes 
non soumis désormais à l’obligation d’équipement. 2 machines sont déjà budgétées sur 2019 
pour un remplacement prévu au premier semestre de 2020. Les autres remplacements seront 
engagés sur une durée de 5 années. Aucune nouvelle machine n’a été installée en 2019, tous 
les abattoirs de plus de 4 000 tonnes sont désormais équipés. Avec l’arrêt d’activité de 2 abattoirs 
équipés, le parc compte désormais 65 machines installées à fin 2019. Il convient également de 
signaler le retrait du constructeur des machines à classer VBS2000 installées par la société 
TERMET (4 machines implantées au 31 décembre 2019 à renouveler au plus vite). Seuls deux 
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constructeurs se partagent désormais le marché : le constructeur NORMACLASS, racheté par le 
groupe Néo-Zélandais/Australien SCOTT, et le constructeur FRONTMATEC (ex CAROMETEC). 

 

 La réalisation d’un bilan régulier anonyme de la situation des abattoirs dans lesquels des 
anomalies récurrentes liées à la PPCM sont constatées et qui doivent donner lieu à un suivi 
renforcé. Une procédure spécifique de ce suivi des abattoirs défaillants a de plus été décidée par 
INTERBEV Bovins. Celle-ci prévoit qu’à l’échéance fixée et en l’absence d’évolution favorable du 
dossier, NORMABEV lève la confidentialité des informations en sa possession et informe le 
Président d’INTERBEV Bovins de ses constats et des démarches engagées auprès de l’abattoir 
pour lui demander d’y remédier. Un processus d’intervention et de sanction graduel, décliné en 
3 étapes successives a ainsi été mis en place et activé pour 1 nouvel abattoir en 2019 (1 abattoir 
en 2018, 2 abattoirs en 2017, 3 abattoirs en 2016). Ce dispositif donne globalement satisfaction 
et permet d’atteindre les objectifs recherchés. Il sera remplacé par le nouveau dispositif de 
gestion des non conformités prévu par le nouvel accord PPCM qui prévoit, en premier lieu, l’appui 
du CRI dans la résolution des problèmes rencontrés avant toute transmission du dossier au 
Président d’INTERBEV Bovins. 

 

 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 demandes de représentation des éleveurs consécutives 
aux saisies vétérinaires. Le nombre d’interventions réalisées dans ce cadre pour le compte des 
Comités Régionaux Interprofessionnels est de 37 dossiers traités pour 40 carcasses. Ce suivi 
donne globalement satisfaction aux demandeurs et se doit d’être maintenu, voire renforcé car il 
permet également d’établir des liens avec les services vétérinaires des abattoirs qui découvrent 
souvent, au cours de cet échange, les missions de la structure. 

 

 Le renouvellement du matériel de saisie mobile, permettant à l’ensemble de l’équipe de 
NORMABEV d’enregistrer les informations de leurs visites. Ce matériel devenait obsolète et 
n’était plus commercialisé. NORMABEV a donc décidé de le faire évoluer vers un outil plus 
pérenne de type Androïd ultra résistant. Il a donc fallu développer une nouvelle application 
mobile, ainsi que l’applicatif de gestion de ces enregistrements. Toutes ces applications 
informatiques ont été développées en interne. Les évolutions liées au nouvel accord y ont 
également été intégrées. Le déploiement de ces nouveaux outils informatiques auprès des 
techniciens a eu lieu le 1er janvier 2020. 

 

Site internet de NORMABEV : 

 

Le site internet de NORMABEV a été déployé le 8 novembre et est accessible à l’adresse suivante :  
https://normabev.net/ 

 
Ce site est avant tout destiné aux professionnels de la filière mais est ouvert à tous. Il expose le 
fonctionnement de NORMABEV, les accords interprofessionnels et les textes réglementaires sur 
lesquels s’appuient les suivis. Le financement des coûts des services rendus y est également présenté. 
Le site met par ailleurs à disposition quelques données sur les statistiques d’abattage et les suivis 
réalisés au sein de la structure. Il communique également sur les modalités de gestion des 
réclamations des éleveurs et apporteurs en lien avec la PPCM, ainsi que sur la possibilité offerte aux 
éleveurs de se faire représenter en cas de saisie vétérinaire.  

 

https://normabev.net/
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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 envoyées à l’abattoir via NORMABEV. 

Avec la mise en place de ces nouveaux contrôles, NORMABEV a développé de nouvelles 
fonctionnalités sur son site Internet afin de faciliter, pour les abattoirs, l’accès à leurs données et le 
traitement des anomalies. 

L’arrêté du 9 décembre 2009 a agréé NORMABEV comme gestionnaire de la base de données 
nationale des abattages de bovins (gros bovins et veaux). Cette habilitation porte sur la partie 
réglementaire (DGAL) du système NORMABEV. En effet, NORMABEV fait circuler 2 grands types 
d’informations : les données réglementaires « 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 a remplacé 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 ont été alors raccourcis afin de permettre aux 
éleveurs de les consulter dès le lendemain de la tuerie avant 7 heures.  

Depuis le 19 septembre 2019, un nouvel accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la 
pesée et la présentation des carcasses des bovins âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des 
informations d’abattage demande aux abattoirs d’envoyer leur données d’abattage de gros bovins au 
plus tard à 22 heures le jours de la tuerie, et sans distinction sur le nombre d’équipes. 
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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 

Habituellement, nous proposions une comparaison des données d’abattages connues dans notre base 
avec celles publiées par Agreste. Comme Agreste utilise désormais les données de la BDNI et que 
NORMABEV alimente cette BDNI, réaliser une comparaison de ces données, dans un objectif de 
mesurer l’exhaustivité, n’a plus de sens. 

Par contre, cette comparaison est poursuivie dans le chapitre traitant de la qualité des données. 

 

Cas particulier des animaux en saisie totale pour défaut d’identification : 

Les bovins en saisie totale pour défaut d’identification ne peuvent pas être notifiés correctement en 
BDNI puisque le numéro de bovin est indispensable.  

Les abattoirs notifient ces abattages en indiquant comme numéro de bovin soit un numéro inventé (par 
exemple : FR0000000000) soit en mettant le numéro supposé (sans que l’enquête terrain n’ait pu le 
confirmer). La notification d’abattage, suite aux différents contrôles est : 

- Soit acceptée : ce numéro de bovin pourra faire l’objet d’une nouvelle notification d’abattage 

et c’est au moment de cette seconde notification que NORMABEV sera alerté du problème 

d’identification ; 

- Soit refusée : nous demandons alors le certificat de saisie afin d’instruire un dossier pour 

garder une trace de ce cas. 

Il pourrait-être utile de récupérer via le circuit SI2A les problèmes d’identification enregistrés par les 
services vétérinaires des abattoirs afin de conserver une trace de ces différents dossiers. 

 

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 
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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 autres prestations assurées par NORMABEV permettent aussi de s’assurer de l’exhaustivité des 
données et de corriger certains écarts : 

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

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

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

détecter des écarts dans les notifications des abattoirs ; 

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

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

manques dans les notifications des abattoirs. 

3.1.4. Nombre d’abattoirs 
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228 238 232 228 226 223 213 210 209 210 208 202 198 

 

Le nombre des abattoirs qui ont notifié au moins une fois à la BDNI en 2019 s’élève à 198. Les abattoirs 
de Liffré, Grand Bourg, Narbonne, Challans, Beuvillers ont cessé toute activité bovine courant 2018 et 
l’abattoir de Bègles a commencé son activité en 2019. Six abattoirs (Montdidier, Nouzilly, Holtzheim, 
Argence en Aubrac, Saint Jean de Soudain, Bègles) comptabilisés dans le total des 198 abattoirs du 
tableau ci-dessus ont bien notifié des abattages sur une partie de l’année 2019 mais ont fermé leurs 
portes dans le courant de l’année. L’abattoir de Bègles devrait reprendre son activité courant de l’année 
2020 après réalisation des travaux nécessaires à la correction de problèmes techniques.  

Afin de répondre à la demande du BICMA, nous avons fait évoluer notre procédure de fermeture des 
abattoirs en ajoutant une étape de communication de cette fermeture à la cellule BDNI en vue de la 
mise à jour de la BDNI. Nous serons amenés à demander une extraction des abattoirs connus ouverts 
en BDNI afin de fermer les établissements qui doivent l’être. 
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3.1.5. Délais de traitements 

3.1.5.1. Délais de notification des abattoirs en 2019 
 

2017 2018 2019 

G
R

O
S

 

B
O

V
IN

S
 

Délai moyen (jours) 0,73 0,60 0,48 

Taux de notification dans les 7 jours 99,32% 99,44% 99,61% 

Taux de notification dans les délais interprofessionnels 95,66% 95,53% 97,05% 

V
E

A
U

X
 Délai moyen (jours) 1,25 1,09 1,03 

Taux de notification dans les 7 jours 99,00% 99,50% 99,43% 

Taux de notification dans les délais interprofessionnels    

T
O

T
A

L
 Délai moyen (jours) 0,87 0,73 0,63 

Taux de notification dans les 7 jours 99,23% 99,46% 99,56% 

Délai moyen de notification = différence entre la date de pesée et la date de réception de la notification. 
Ce délai inclut les week-ends. Les années indiquées sont les années d’abattages des bovins et non 
l’année de réception de la notification. 

 

L’accord interprofessionnel du 30 juin 2010, régissant le dispositif de remontée des données 
d’abattage, impose aux abattoirs de notifier les abattages de gros bovins le jour de la tuerie. Une 
dérogation est accordée aux abattoirs travaillant avec 2 équipes, les gros bovins abattus par la seconde 
équipe peuvent être notifiés jusqu’au lendemain de la tuerie 10h.  

Le nouvel accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la présentation des 
carcasses des bovins âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des informations d’abattage du 
19 septembre 2019 demande désormais à tous les abattoirs, y compris les abattoirs travaillant en deux 
équipes, d’envoyer leurs données d’abattage de gros bovins au plus tard à 22 heures le jour de la 
tuerie. La mise en application de ce nouveau délai a été fixée au 1er octobre 2019 et est respectée 
depuis cette date. 

Nous avons appliqué les exigences de délai de notification de l’ancien accord interprofessionnel sur 
l’ensemble de l’année 2019, celui-ci étant valable une grande partie de l’année. L’année prochaine, 
nous appliquerons les exigences du nouvel accord interprofessionnel.  

Par contre, pour les veaux, le délai de notification qui s’applique est le délai réglementaire de 7 jours 
confirmé dans l’accord interprofessionnel relatif au classement et au contrôle de la couleur des 
carcasses de veaux en abattoirs.  

En annexe 1, est repris le délai moyen de notification pour l’année 2019 par abattoir et par mois. En 
rouge sont indiqués les délais moyens supérieurs aux 7 jours de notification des données 
« réglementaires ». 

En annexe 2, est repris le délai moyen de notification pour le premier trimestre 2020 par abattoir et par 
mois. En rouge sont indiqués les délais moyens supérieurs aux 7 jours de notification des données 
« réglementaires ». 
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3.1.5.2. 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. 

3.1.5.3. Délais de réponses de la BDNI 
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 6,53 7,18% 1,92 0,83% 1,62 0,34% 3,08 2,57% 1,46 0,92% 1,80 0,58% 

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. 

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. 
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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. 

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. 

En 2019, NORMABEV a poursuivi son travail en vue d’améliorer la qualité de la notification au Point 
Focal. 
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3.2.4. Qualité et exhaustivité des données 

Le bilan de l’année 2019 est le suivant : 

- 778 opérateurs inscrits et qui notifient (contre 788 en 2018), 

- 14.185.643 lignes de mouvements reçues (contre 13.989.077 en 2018 soit +1,41%), 

- 66,5 % (contre 60,2% en 2018) des notifications sont faites dans les 7 jours réglementaires 
avec 252 (contre 271 en 2018) 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, accord désormais 
renouvelé, complété et précisé sur certains points le 19 septembre 2019, 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 2019, les techniciens ont réalisé 1.942 visites dédiées à l’évaluation de la 
présentation sur 67.604 carcasses, soit 2,1% des carcasses de gros bovins abattus (1.908 visites en 
2018 pour 66.180 carcasses, soit 1,9% 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). Elle 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 2019. 

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, 
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- « 3 » : défaut majeur, vraisemblablement intentionnel. 

Le tableau présenté ci-dessous reprend pour chaque partie anatomique le pourcentage moyen national 
d’anomalies relevées par les techniciens de NORMABEV et l’évolution constatée entre 2018 et 2019. 

 

 

 

 

L’échantillonnage des carcasses observées selon les catégories des bovins est représentatif des 
abattages de 2019 : 

 

 

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%, soit stable par rapport à l’année précédente. Ce taux varie selon les catégories. Il est de 
33% pour la présentation des jeunes bovins, de 47% pour les vaches et de 37% pour les génisses. Les 
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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% Ce taux d’anomalies est de 51% pour les vaches mixtes 
et 41% pour les vaches de type viande. Les vaches de type laitier représentent 30% de 
l’échantillonnage des vaches, les vaches mixtes 15% et les vaches de type viande 55%. 

 

Le taux de carcasses qui présentent un indice supérieur ou égal à 2 varie également selon les régions. 
Il avoisine ou dépasse les 50% dans 6 régions, à savoir PACA (57%), Occitanie (53%), Bourgogne-
France-Comté (50%), Bretagne (49%), AURA (48%) et Grand-Est (47%). 

 

Aucune amélioration de ce taux par rapport à l’année précédente n’est constatée. Les principales 
raisons évoquées ou constats qui conduisent à ces observations sont les suivants: 

- difficulté rencontrée pour le recrutement de personnel qualifié et dans la fidélisation de ce 
personnel dans le temps ;  

- baisse d’activité (certains abattoirs ont réduit leur cadence et leur personnel également sur les 
chaînes) ; 

- difficulté rencontrée dans 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 encore opération de descente réalisée trop rapidement,…) ; 

- ergonomies de certains postes non adaptées ou matériel mal affûté (poste d’émoussage des 
gros bouts de poitrine notamment) ; 

- des saisies sur chaîne réalisées par les agents des services vétérinaires et non enregistrées 
en tant que telles.  

4.3. Conditions de réalisation de la pesée des carcasses : 

4.3.1. Délai de pesée 

En 2019, les techniciens NORMABEV ont systématiquement mesuré le délai de pesée lors de chaque 
visite en abattoir en présence d’animaux au poste de saignée. 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 2019 : 
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Le pourcentage de hors délais se dégrade fortement en 2019 (40% de dépassements, soit +6 points 
par rapport à l’année précédente). Pour 623 relevés sur les 1.548 effectués, le délai réglementaire des 
60 minutes est dépassé. 

Le pourcentage de hors délais est plus faible pour les abattoirs dont le tonnage de gros bovin abattu 
annuellement est supérieur à 5000 tonnes avec un taux de 36%. Ce taux est plus élevé pour la tranche 
3000-5000 tonnes avec un taux de 67%. 

 

Comme pour la présentation des carcasses et à l’exception de la Bretagne, on retrouve les mêmes 
régions qui affichent un taux de dépassement avoisinant ou dépassant les 50%, à savoir PACA (58%), 
Occitanie (53%), AURA (51%), Bourgogne-France-Comté (49%), et Grand-Est (50%). Se rajoute à 
cette liste le Centre-Val-de-Loire (60%) mais avec un échantillonnage faible. 

 

4.3.2. Conditions de pesée 

Au cours de l’année 2019 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 : 5 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 : 7 bascules 
avec une non-conformité, 

- Amortissement des oscillations avant la prise de poids : 5 bascules avec des défauts, 

- Stabilité de la bascule au moment de la prise du poids : 9 bascules non conformes, 

- 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 : 15 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 est 
conforme dans 88% 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 2019 sans le marquage de la catégorie sur l’étiquette. 46 
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. 81% des contrôles de marquage étaient conformes. La principale 
non-conformité relevée est l’absence d’en-têtes pour la catégorie et le classement. 
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4.5. Bande témoin ou bande mouchard éditée au fil de l’eau 

Les techniciens NORMABEV ont contrôlé au cours de l’année la présence et la conformité des bandes 
témoins éditées au fil de l’eau dans les 180 abattoirs de gros bovins (hors DOM, INRA, abattoirs 
spécialisés veaux et Corse).  

165 abattoirs sont équipés sur les 180 contrôlés en 2019, soit pour 92% d’entre eux. Il est à noter que 
3 abattoirs sont dérogatoires suite à une demande formulée auprès de NORMABEV et acceptée 
compte tenu du très faible nombre de bovins abattus à chaque tuerie. Il reste donc 12 abattoirs non 
équipés au 31 décembre 2019, abattoirs en majorité de petite taille. 
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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 : 

654 classificateurs étaient inscrits sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer en 2019 (chiffre en légère 
hausse par rapport à celui de 2018). Parmi ces classificateurs : 

- 266 ont passé et réussi le test d’agrément dispensé par FranceAgriMer (ce dispositif est imposé 
aux abattoirs dits « communautaires » : >150GB/semaine) dont 41 nouveaux agréments 
délivrés par FAM en 2019. 

-  317 étaient inscrits sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer (le test d’agrément n’est pas 
nécessaire pour les abattoirs <150GB/semaine). Seule l’inscription suite à la formation 
dispensée par NORMABEV est suffisante pour qu’un classificateur puisse classer seul. 
Néanmoins cette inscription n’est valable que si FranceAgriMer réalise un contrôle des 
compétences, avec résultat satisfaisant, tous les deux ans.  

- 16 étaient habilités par NORMABEV et attendaient de passer le test d’agrément au 31/12/2019. 

- 55 étaient en cours de formation par NORMABEV.  

4 classificateurs ont vu leur agrément suspendu suite à un échec au contrôle de compétences organisé 
par FranceAgriMer. Ce nombre est en diminution depuis 2017 (il y en avait 18 en 2017 et 11 en 2018). 

Il n’a a pas eu de retrait d’agrément suite à 2 échecs consécutifs aux contrôles des compétences de 
FranceAgriMer. NORMABEV n’a également pas retiré d’habilitation en 2019. 

Le nombre moyen de classificateurs par abattoir est de 3. 

Tous ces chiffres évoluent au fil du temps. 

 

Au cours de l’année 2019, les techniciens NORMABEV ont dispensé 156 jours de formations à 
l’attention des classificateurs. Il convient de signaler qu’en raison des difficultés rencontrées par les 
abattoirs à recruter du personnel, NORMABEV est parfois amené à assurer la formation de futurs 
classificateurs désignés par leur employeur et qui par la suite sont affectés à d’autres tâches sur la 
chaîne. Le temps consacré à ces formations n’est pas négligeable (3 séances en moyenne) et est pris 
sur le temps qui pourrait être consacré à d’autres missions de suivis PPCM.  

NORMABEV a également continué à participer aux nombreuses formations de classements des 
éleveurs ou des groupements organisées en majorité en partenariat avec certains Comités régionaux 
d’INTERBEV. Ce travail d’information contribue à faciliter les échanges avec les éleveurs dans le cadre 
de la gestion des réclamations. 

5.2. Formation continue : 

Tout comme en 2018, les techniciens de NORMABEV ont assuré 12 journées d’exercices collectifs de 
classements en 2019. 90 stagiaires y ont participé (65 en 2018). 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, en lien avec la gestion tendue de leurs effectifs. 

 

Les objectifs de la journée sont les suivants :  
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- 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.  

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 2019, les techniciens NORMABEV ont classé 134.916 carcasses de gros 
bovins sur la chaîne ou en chambre froide. Cela représente 4,1% du nombre de gros bovins abattus 
dans l’année (124.976 carcasses en 2018 représentant 3,7% 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 de concert avec FranceAgriMer 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 classements 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 
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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. 

- En cas de défaillance de la machine à classer, il analyse les causes du 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 
134.916 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 2019 : 

 

La concordance à plus ou moins un tiers de classe est de 99,3% en 2019 (résultats quasiment 
identiques aux trois années précédentes). 

La proportion de sous et de sur-classements en conformation est globalement équilibrée (excédant 
négatif de 1,9%). 

 

Le tableau ci-dessous représente la concordance de l’état d’engraissement évaluée à la classe entière. 
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La concordance à la classe entière est de 91,4% pour NORMABEV (résultats en légère baisse de 0,2% 
par rapport à 2018). 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. 

5.4. Bilan annuel comparatif des résultats de NORMABEV et de 
FranceAgriMer 

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 12 mars 
2020. 

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 1.942 suivis portant sur 67.604 
carcasses (soit 2,1% du nombre de gros bovins abattus) contre 703 contrôles sur 21.531 carcasses 
pour FranceAgriMer (soit 0,7% du nombre de gros bovins abattus). Le pourcentage de carcasses 
jugées avec au moins un indice de gravité supérieur ou égal à 2 est de 41% pour NORMABEV contre 
33% pour FranceAgriMer. Ce taux est stable pour NORMABEV par rapport à l’année précédente alors 
qu’il diminue fortement pour FranceAgriMer (-6%). Dans le cadre de leur analyse de risque, le nombre 
d’abattoirs dits « à risque » et donc le nombre de visites de contrôle réalisé au sein de ces abattoirs 
est en fort recul pour FranceAgriMer. Ceci n’est pas le cas pour NORMABEV qui ne constate pas 
d’amélioration notable en 2019. 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 38% pour NORMABEV, soit toujours supérieur à celui de FranceAgriMer qui est 
de 33%. 

Le tableau ci-dessous présente pour chaque partie anatomique le pourcentage moyen d’anomalies 
relevées. La partie orange représente les résultats pour FranceAgriMer et la partie bleue ceux de 
NORMABEV. 
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Couleur orange = résultats2019 FAM 

Couleur bleue = résultats2019 NORMABEV 

%rouge = différence % moindre pour FAM vis-à-vis de NORMABEV 

%vert = différence % moindre pour NORMABEV vis-à-vis de FAM 

 

Il en ressort que les résultats sont globalement concordants entre les deux organismes pour les niveaux 
2 et 3, soit les anomalies considérées comme importantes ou majeures (pourcentage de niveaux 2 
légèrement inférieurs pour FranceAgriMer pour les queues, les flancs et les parois ventrales mais 
légèrement supérieurs pour le dos). Les pourcentages de niveaux 1 sont toutefois nettement inférieurs 
pour FranceAgriMer pour 8 parties anatomiques 

 

Concernant le classement des carcasses, les techniciens NORMABEV ont évalué 134.916 carcasses 
en 2019 (soit 4,1% du nombre de gros bovins abattus) contre 22.862 pour FranceAgriMer (soit 0,7% 
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 : 
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Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe en 2019 est de 99,3% pour NORMABEV 
et de 99,4% pour FranceAgriMer. La proportion de sous et de sur classements est globalement 
équilibrée (-1,9% d’excédant pour NORMABEV et +1,8% pour FranceAgriMer). 

 

Le tableau ci-dessous représente le détail en fonction de la catégorie des gros bovins abattus : 

 

 

Les deux organismes constatent un net sur classement de la catégorie Z, soit les animaux de 8 à 12 
mois. 

 

Les résultats ci-dessous représentent la concordance de l’état d’engraissement évaluée à la classe 
entière. 
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La concordance à la classe entière est de 91,4% pour NORMABEV et 94,2% 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 2019 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 de 59, en forte baisse par rapport au 31 décembre 2018 (70) en raison du relèvement du seuil de 
tonnage à partir duquel l’abattoir est tenu de s’équiper (seuil porté à 4.000 tonnes dans le nouvel accord 
interprofessionnel du 19 septembre 2019 au lieu des 3.000 tonnes de l’accord du 30 juin 2010). Tous 
les abattoirs de plus de 4.000 tonnes sont équipés et respectent sur ce point les dispositions du nouvel 
accord PPCM. Le nombre d’abattoirs équipés est cependant de 65 abattoirs (67 en 2018) dont 6 
abattoirs de moins de 4 000 tonnes équipés. A signaler que deux abattoirs équipés ont cessé toute 
activité d’abattage de gros bovins dans le courant de l’année 2019. Aucun nouvel abattoir dont le 
volume d’abattage a atteint le seuil des 3000 tonnes annuelles au cours des trois dernières années n’a 
été équipé en cours d’année. Les abattoirs concernés ont en effet reporté leur décision d’équipement 
dans l’attente de la signature du nouvel accord interprofessionnel.  

Par ailleurs, le renouvellement des machines de première génération (uniquement des MACII de 
NORMACLASS) s’est achevé avec le remplacement des quatre dernières machines en 2019. Le 
renouvellement du parc doit désormais se poursuivre et concerne 35 machines sur 5 ans (31 MACS et 
MACS2 de NORMACLASS et 4 E+V). La priorité porte sur le remplacement des machines allemandes 
E+V pour lesquelles l’installateur a décidé de ne plus assurer  de maintenance à compter du 1er janvier 
2020. Le financement du renouvellement de deux de ces 4 machines est déjà engagé sur le budget de 
2019. Au total les abattoirs équipés représentent environ 91% du tonnage des gros bovins abattus en 
France sur l’année 2019. 2,2% de ce tonnage est abattu dans les abattoirs équipés de moins de 4000 
tonnes. 

 

Nombre total d’abattoirs de plus de 4 000 tonnes concernés au 31 décembre 2019 59 

Nombre d’abattoirs équipés au 31 décembre 2019 (dont 6 de moins de 4 000 TGB) :  65 

Dont abattoirs équipés d’une MACII (1ère génération) de NORMACLASS        0  

Dont abattoirs équipés d’une MACS de NORMACLASS (renouvellement à prévoir) 

Dont équipés de MACS 2 de NORMACLASS (renouvellement à prévoir) 

Dont équipés de MAC 10 de NORMACLASS, nouvelle génération 

     22 

       9 

     15 

Dont abattoirs équipés d’une BCC2 de FRONTMATEC, remise à niveau 

Dont abattoirs équipés d’une BCC2 de FRONTMATEC, nouvelle génération 

Dont abattoirs équipés d’une BCC3 de FRONTMATEC, nouvelle génération 3D 

       8 

       6 

       1 

Dont abattoirs équipés d’une VBS 2000 de E+V (renouvellement à prévoir dont 2 déjà 
engagées sur le budget de 2019r) 

       4  

Abattoirs équipés fermés en cours d’année 2018        2 

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 
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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 2019, 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 

- 2019 : pas de dossier ouvert 

Sur ces 38 conventions, seules 2 sont encore actives en 2019 avec la clôture de 8 dossiers en 2015, 
20 dossiers en 2016, 2 dossiers en 2017 et 1 dossier en 2018 pour des installations intervenues en 
2011, 2012, 2013 et 2017 (subventions étalées sur 5 ans) mais également la fermeture de 6 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 2019 est de 2 sur les 2 dernières 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 2019 s’élève à 40 000€ 
en baisse par rapport à 2018 (60 000€), 2017 (93 930€), et surtout 2016 (429.311,25€) et 2015 
(631.191,28€).  

En 2019 aucune convention n’est arrivée à échéance. A signaler toutefois, la réintégration dans les 
comptes de NORMABEV de la provision de subvention d’un montant de 20 000€ engagée sur le budget 
de 2016 pour la Société ASO Produits élaborés à Ste Geneviève qui n’a pas respecté ses engagements 
en termes de suivi du fonctionnement de la machine à classer. Cet abattoir a de plus cessé ses activités 
d’abattage fin mai 2019. 

Les subventions versées sur ce poste sont donc en baisse pour la quatrième année consécutive, les 
59 abattoirs concernés étant désormais équipés.  

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 3.242.810,76€ 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 subvention 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 chaîne 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 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 dans une première phase par ce dispositif à sa mise en place (abattoirs 
équipés des machines CAROMETEC de première génération ou de MACII de NORMACLASS) dont 
un abattoir de moins de 3 000 tonnes qui n’a pas renouvelé sa machine. Au 31 décembre 2019, les  4 
abattoirs encore équipés d’une machine à classer de première génération à renouveler en début 
d’année ont tous procédé à ce renouvellement en cours d’année (3 abattoirs pour lesquels la 
convention avec NORMABEV a été signée en 2018 (engagement des dépenses sur le budget de 2018) 
et 1 abattoir engagé et réalisé sur le budget de 2019). 

Les premières conventions ont été signées dans ce cadre en 2013. Au 31 décembre 2019, 32 
conventions ont été signées pour un total de 30 machines renouvelées ou reconfigurées à cette date. 
Le nombre de dossiers finalisés et mis en paiement est de 27 sur les 32 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 66 734€ par abattoir.  

Le montant total des subventions de renouvellement engagé dans ce cadre en 2019 s’élève à la 
somme de 240.000€.  

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 1.573.000€ depuis la mise en place de 
la mesure en 2013 pour un montant total engagé de 2.135.500€ pour les 32 conventions finalisées. 

Les renouvellements vont se poursuivre sur les 5 années à venir pour les 35 machines E+V, MACS et 
MACS2, machines des générations suivantes dont l’obsolescence est programmée à court terme 
(machines E+V) ou moyen terme (MACS et MACS2). Toutefois les membres du CA doivent décider 
du maintien du subventionnement tant pour la première acquisition que pour le renouvellement des 
machines à classer des abattoirs de moins de 4.000 tonnes, abattoirs désormais exclus de l’obligation 
à s’équiper d’une machine à classer. Le versement des aides pourrait ne concerner que 29 abattoirs 
sur 5 ans en excluant les 6 abattoirs qui n’atteignent pas ce tonnage annuel.  

 

 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 65 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 2019 à 299.954€ pour 56 demandes réceptionnées (312.852€ en 2018). Il 
convient de signaler sur ce point l’absence de contrat de maintenance : 
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-  pour les 4 abattoirs encore équipés de MACII de NORMACLASS sur une partie de l’année 
en raison de l’incapacité du constructeur à garantir le remplacement des pièces 
défectueuses sur ces anciennes machines ; 

- pour 5 abattoirs qui n’ont pas souscrit de contrat de maintenance sur l’année (2 abattoirs 
équipés de la machine E+V  et 3 abattoirs équipés de NORMACLASS) pour des raisons 
diverses le plus souvent en lien avec des difficultés économiques. 

Le montant des dépenses sur ce poste devrait donc être en augmentation ces prochaines années avec 
le remplacement désormais effectif des dernières machines de première génération. 

 

Au global, le montant consacré à la mise en place et au fonctionnement des machines à classer 
représente 571.144€ en 2019, soit 20,3% des dépenses annuelles de NORMABEV. Ce montant est 
en baisse par rapport à 2018 (640.143€), à 2017 (723.869€) et à 2016 (1.011.055€, soit 30,2% des 
dépenses annuelles) 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 5 prochaines 
années, procéder au remplacement de la génération suivante de machines dont l’obsolescence est 
également programmée à moyen terme. 35 machines sont concernées (31 MAC S et MACS 2 et 4 
E+V en incluant les 6 abattoirs dont le tonnage annuel est inférieur à 4.000 tonnes). Cela devrait se 
traduire dans le budget par une augmentation non négligeable de ce poste de dépenses sauf à décider 
de modifier les conditions d’attribution des subventions par NORMABEV tant pour le renouvellement 
que pour les coûts inhérents aux contrats de maintenance. 

6.3. Données de classements des machines à classer 

Les résultats 2019 du cumul des classements en conformation en comparaison de celui expertisé par 
les techniciens NORMABEV sont repris ci-dessous. 104.605 classements ont pu être comparés 
(94.331 en 2018).  

  

 

Le taux de concordance à plus ou moins un tiers de classe de 91,5% entre les classements proposés 
par les machines à classer et ceux expertisés par les techniciens NORMABEV continue à s’améliorer 
légèrement (90,7% en 2017, 91,1% en 2018). Ce taux est de 92,9% entre le classement de l’abattoir 
et celui proposé par la machine à classer. La proportion de sous et sur classements est globalement 
équilibrée. Cette amélioration peut être mise en relation avec le renouvellement des machines 
NORMACLASS MACII ancienne génération et par le désengagement du constructeur VBS2000 dans 
ce dossier (machines qui ne donnaient pas satisfaction en termes de résultats).  

 

6% de codes erreurs ont été relevés contre 6,8% en 2018. Ces erreurs, en légère baisse sur l’année, 
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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NORMABEV a par ailleurs poursuivi en 2019 les tests réalisés sur les machines à classer avec la 
carcasse moulée de référence R=3. Ils permettent notamment de justifier de l’harmonisation des 
machines à classer entre-elles. Cette activité nécessite : 

- qu’un technicien se déplace sur tout le territoire avec la carcasse, 

- qu’il n’y ait pas d’abattage d’où une intervention généralement programmée en fin de 
journée, 

- que l’abattoir mette à disposition de NORMABEV les moyens nécessaires en personnel 
pour travailler en toute sécurité et pour accéder aux données informatiques. Il s’agit 
notamment de la manutention de la carcasse moulée (accès aux locaux, accès en hauteur, 
accrochage des carcasses sur des crochets,…). 

 

Les 4 machines à classer E+V n’ont pas été testées en raison de l’arrêt de suivi par le constructeur. 
De plus 3 autres machines étaient en panne au moment de la programmation des visites en 2019. 

Au total 58 machines à classer ont été testées en 2019. Pour rappel, les techniciens NORMABEV 
procèdent à 10 essais par machine. Pour que les tests soient considérés comme conformes, il faut 
obtenir au minimum 90% de classements R=3 à l’issue de ces 10 essais (9 passages sur 10 de la 
carcasse moulée avec un résultat R=3). Dans le cas contraire, il est demandé au constructeur 
d’intervenir pour diagnostiquer les causes des écarts relevés et de mener les actions correctives 
nécessaires. Puis un nouveau passage de NORMABEV avec la carcasse moulée est programmé pour 
vérifier les résultats des corrections apportées. 

Au cours de l’année 2019, 53 tests ont donné le classement R= pour les 10 passages. 5 tests n’ont 
pas donné de résultats satisfaisants. Les constructeurs sont intervenus et les tests de vérification 
réalisés à l’issue ont tous été satisfaisants. 



 
Bilan d’activité 2019 37 

 

7. SUIVI DES ANOMALIES RECURRENTES 

 Les différents types d’anomalies recensés entre la fin de l’année 2018 et la fin de l’année 2019 
sont les suivants (par ordre d’importance en termes de constats) : 

- les anomalies de présentation des carcasses représentent 32% des défauts récurrents 
constatés, 

-  devant les anomalies de délais de pesées pour 18% des cas (délai d’une heure entre 
l’étourdissement des animaux et la pesée fiscale des carcasses correspondantes non 
respecté), 

- Les anomalies de conditions de pesée concernent 11% des motifs, 

- les anomalies de classement représentent quant à elles 10% des cas, 

- les anomalies de fonctionnement des machines à classer (7%), en baisse de 7% par rapport 
à l’année précédente (ce qui est en phase avec l’amélioration des résultats constatés),  

- 6% des anomalies concernent les notifications d’abattage 2019 (par ailleurs, des bilans 
semestriels sont adressés à tous les abattoirs avec demande de mise en œuvre d’actions 
correctives), 

- La présence de personnels non inscrit sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer pour 
effectuer les opérations de pesée, classement et marquage concerne 6% des motifs, 

- Autres motifs : délai non respecté des 6h après la pesée fiscale, délai pendant lequel la 
présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée et anomalies de marquage. 

 

 16 visites conjointes avec FranceAgriMer ont été organisées en 2019. Certaines d’entre-elles 
ont été programmées avec des référents de FranceAgriMer suite à ces constats. 

 Ces anomalies sont relevées dans 40 abattoirs au cours de cette période. 50 lettres de rappel 
leur ont été adressées. Les principales régions concernées sont les mêmes que celles identifiées 
pour les défauts de présentation des carcasses et de délais de pesée dépassés, à savoir : 

o la région AURA est concernée dans 24% des cas, 

o la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie dans environ 15% des cas chacune, 

o la Bretagne dans 12% des cas, 

o PACA et le Grand-Est dans environ 7% des cas. 

 Typologie des abattoirs : 50% des abattoirs concernés ont un tonnage de gros bovins abattus 
supérieur à 3.000 tonnes. 
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Les techniciens NORMABEV s’assurent de la mise en œuvre des actions correctives telles que 
demandées aux abattoirs par courrier.  

Au cours de l’année 2019, un seul abattoir n’a pas suivi les recommandations qui lui ont été faites ce 
qui a conduit à la transmission de son dossier au Président de la Section Bovins d’INTERBEV. Suite à 
sa convocation par le bureau de la Section le 23 octobre 2019, cet abattoir s’est engagé à mettre en 
œuvre les actions correctives qui lui étaient demandées. Sa situation est désormais normalisée. 
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8. SUIVI DES RECLAMATIONS 

Les données issues des réclamations traitées par NORMABEV en 2019 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 541 dossiers de réclamation (516 en 2018), soit une augmentation de 5% 
du nombre de dossiers par rapport à l’année précédente. Un dossier peut comporter un ou deux objets 
sur le(s)quel(s) porte(nt) la réclamation (poids, classement, saisie, traçabilité et catégorie). Ces 541 
dossiers ont concerné 1.209 carcasses (1.131 en 2018, soit +7%), certains ayant porté sur plusieurs 
objets. 

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). 

 

 

 

 

15,3% des réclamations sont réceptionnées par les CRI le jour de l’abattage de l’animal (chiffre 
quasiment identique à celui de 2018). 35,1% des réclamations sont réceptionnées le lendemain de 
l’abattage de l’animal (37% en 2018). 52,8% des dossiers sont reçus au plus tard à J+1 (64% en 
nombre de carcasses). 47,2% sont réceptionnées à J+2 et plus, dont 31,8% entre J+3 et J+7 (29% en 
2018). Ces chiffres ne s’améliorent pas. 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 la demande d’expertise au 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 57% des cas, la carcasse était présente au moment de l’expertise du technicien NORMABEV 
(entière, au moins une demi carcasse ou en quartiers). Ce taux était de 48% en 2018 (soit une 
augmentation de +9% en 2019). Ce taux est à mettre en lien avec le travail réalisé par les Comités 
Régionaux et peut-être également avec l’évolution de la réglementation sur la température à cœur 
avant expédition qui oblige les abattoirs à conserver un peu plus longtemps les carcasses en chambre 
froide. 

8.3. Typologie des réclamations 

Les réclamations de poids représentent 41% des dossiers reçus (37% en nombre de carcasses), celles 
de classement 50% des dossiers (58% en nombre de carcasses). Les demandes de constats de saisies 
6% des dossiers traités (3% en nombre de carcasses) et celles de traçabilité 2% (1% en nombre de 
carcasses) et de catégorie 1% des dossiers (1% en nombre de carcasses). 

 

Répartition par catégorie : les réclamations concernent dans 47% des cas des vaches, 28% des jeunes 
bovins, 9% des génisses, 5% des bœufs, 1% des taureaux (moins de 1% les animaux de catégorie Z 
[8-12 mois]).  

 

Les réclamations proviennent toujours principalement de 3 régions. Les principaux réclamants se 
situent de nouveau en Pays-de-la-Loire (35%) et non plus en Bretagne (23%). La Normandie suit avec 
un taux de 15%. Les abattoirs concernés par ces réclamations sont également situés dans ces 3 
principales régions. Les abattoirs bretons représentent 39% des abattoirs concernés par les 
réclamations, Pays-de-la-Loire (19%) et Normandie (17%). 

 

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 (exemple : les 
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réclamations proviennent dans 35,3% des cas de réclamants situés en Pays-de-la-Loire et cette même 
région représente 16,4% de la production nationale). 

 

 

 

Le tableau suivant  représente les régions d’abattage concernées par les réclamations avec également 
l’indication de la part des abattages régionaux par rapport à ceux du national (exemple : les abattoirs 
de Bretagne sont concernés dans 39,1% des cas et cette même région représente 20,8% des 
abattages nationaux). 

 

 

 

8.4. Les réclamations de poids 

251 dossiers de réclamation de poids concernant 520 carcasses (+24% en nombre de carcasses par 
rapport à l’année précédente) ont été réceptionnés en 2019. Le réclamant a motivé sa demande en 
transmettant son poids estimé dans 81% des cas.  
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A la suite des investigations menées par les techniciens NORMABEV, un écart de poids a été constaté 
dans 1,5% des cas (1,7% en 2018), soit pour 8 des 520 carcasses.  

Les principaux motifs justifiant ces écarts de poids sont : 

- Pesée d’une seule demi-carcasse, 

- Pesée incomplète d’une carcasse (mauvais positionnement d’une demi-carcasse qui se trouve 
à cheval entre le tronçon peseur et le rail de convoyage), 

- Inversion de traçabilité, 

- Oubli de validation du poids d’une demi-carcasse par l’opérateur sur des chaînes convoyées, 

- Erreur de pesée de carcasse en zone de consigne sanitaire (notamment lors de la saisie 
manuelle de poids), 

- Carcasse pesée en deux fois lorsque le poids est supérieur à la portée maximale de la bascule 
et seul le poids d’une demi-carcasse est remonté à NORMABEV. 

Trois abattoirs ont également sollicité NORMABEV suite à une détection d’anomalie de pesée en 
interne (23 carcasses concernées au cours de l’année 2019). 

8.5. Les réclamations de classements 

311 dossiers de réclamation portant sur le classement concernant 812 carcasses ont été réceptionnés 
en 2019. Le nombre de dossiers augmente légèrement (+9,5% par rapport à l’année précédente). Celui 
du nombre de carcasses augmente en proportion (+7,8% par rapport à l’année précédente). Beaucoup 
de dossiers concernaient plusieurs carcasses. Le réclamant a motivé sa demande en transmettant son 
classement estimé dans 77% des cas.  

Les techniciens NORMABEV ont pu procéder à une expertise de classement dans 76% des cas (72% 
en 2018), soit pour 618 des 812 carcasses concernées. 

Un écart de classement a été constaté avec demande de modification en conformation et/ou en 
engraissement pour 192 carcasses, soit 31% des 618 carcasses présentes et expertisées ou 24% du 
total des carcasses sur lesquelles portent les réclamations (ces taux étaient respectivement de 27% et 
20% en 2018). 

8.6. Autres réclamations 

Les techniciens NORMABEV sont également intervenus pour le compte des CRI dans le cadre des 
saisies sanitaires. 37 dossiers ont été réceptionnés pour 40 carcasses (ce chiffre n’augmente pas par 
rapport à l’année précédente). Ces demandes 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 2018) sur la traçabilité pour 15 carcasses. Dans 27% des cas 
une anomalie de traçabilité a été relevée, soit pour 4 carcasses. 

 

Enfin 8 dossiers (4 en 2018) concernent une contestation de catégorie pour 16 carcasses. Trois 
anomalies ont été relevées sur ces seize 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 en 2019 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 
journées dédiées 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 9% de visites supplémentaires par rapport aux objectifs du PSQ, soit 2140 
suivis au total (contre 2020 suivis en 2018). 

 

L’équipe est désormais au complet et stabilisée. L’année 2019 a néanmoins été marquée par le départ 
de Jessica BLIN affectée en région Pays de la Loire le 12 novembre 2019. Au regard du nombre de 
visites réalisés en 2019 qui est supérieur de 9% vis-à-vis des objectifs du PSQ, il a été décidé de 
sursoir à tout nouveau recrutement et d’effectuer un redécoupage des secteurs entre techniciens 
complété par des appuis en inter-régions afin d’équilibrer la charge individuelle de travail prenant 
notamment en compte les abattoirs et le nombre de réclamations traitées dans chaque région. 

 

* * * * * 

* * * 

* 
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*Budget 2019 de NORMABEV détaillé par grands postes. 

Situation arrêtée au 31 Décembre 2019. 

 

 

Situation au 31-12-2019 Prévisionnel 2019 Réalisé 2018

Commentaires - Hypothèses retenues

Produits de l'exercice 2 863 364,35 € 2 894 013,11 € 2 917 033,18 € Produits en diminution par rapport au prévisionnel (-30 649€)

Prestation de service PCM 2 633 458,93 2 663 000,00 € 2 622 231,70 €

-29542€ par rapport au prévisionnel. Abattages de 2019 en baisse de -3,2% par rapport à 2018 (prévisionnel 

budgété à -3% soit -5000€ supplémentaires), prestation à 0,8€ par tête sur l'année entière  + corrections de 

2018 de +50 000€ + décalage  -21 000€ sur un abattoir en 2019 

Point focal bovins (GB + Veaux) 107 250,46 € 107 802,00 € 130 352,08 € Montant facturé en 2019 pour les prestations de 2018. Ecart -552€  (décalage sur 2 gros abattoirs)

Remontée des informations réglementaires veaux 72 014,95 72 811,11 € 72 368,90 € Abattages en baisse de 0,85% en 2019 par rapport à 2018 (prévisionnel -1%), décalage sur 1 abattoir

Conventions INTERBEV OVINS (ovinfo) 13 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € Facturation de 20 jours de prestations conforme aux prévisions 

Convention INTERBEV BOVINS (Nouveau Point focal) 0,00 € 40 800,50 € Convention soldée

Diffusions statistiques CRI (veaux) 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € Forfait annuel. Stabilité des coûts du service assuré pour le compte d'INTERBEV Veaux

Diffusions statistiques autres organismes + Divers 2 240,01 € 2 000,00 € 2 880,00 € IDELE + CRI

Cotisation des adhérents : 7 400,00 € 7 400,00 € 7 400,00

Charges de l'exercice 2 807 177,55 € 2 961 017,50 € 2 837 170,66 € Dépenses en retrait de -152 478€ en lien avec les postes MAC, techniciens et RIA

Machines à classer 571 143,97 € 670 468,00 € 640 143,28 € Budget MAC en baisse de 99 325€ par rapport au prévisionnel

Contrat de maintenance des fabricants 299 953,66 € 330 468,00 312 852,00 €

Pas de contrats de maintenance sur les MAC II renouvelées (4 MAC II), 2 VBS 2000 sur 4, et 4 autres abattoirs 

pour des raisons diverses (pas de contrat NORMACLASS, litige constructeur, mauvaise volonté) soit -30 515€ 

sur ce poste 

Subvention de 1
ere

 acquisition 20 000,00 € 40 000,00 60 000,00 €

Pas de nouvelle installation, deux subventions en cours soit 40 000€, une provision de subvention non versée 

(budget 2016) et réintégrée dans les comptes (ASO Ste Geneviève) soit -20 000€ sur ce poste

Renouvellement des MAC 240 000,00 € 285 000,00 255 000,00 € 3 renouvellements engagés(1 MAC II, 2 VBS) sur les 6 prévus, soit -45 000€ sur ce poste

Autres charges sur les MAC 11 190,31 € 15 000,00 12 291,28 € Camion, carcasse étalon, garage, divers 

Dépenses de fonctionnement Techniciens 1 068 305,91 € 1 111 252,00 € 1 027 007,43 €

Quelques postes en baisse (location véhicules , charges de personnel ). Départ d'un technicien le 12 novembre 

mais sans impact positif sur les dépenses de 2019.

Dépenses d'administration & supports 757 728,54 € 752 400,00 € 750 360,86 €  Conforme aux prévisions dans l'ensemble, + 11 000€ charges exceptionnelles

Gestion des bases de données prof 412 198,30 € 425 897,50 € 419 690,91 €

Dépenses en légère baisse par rapport  au prévisionnel (-13 700€) en lien avec développement des nouveaux 

outils, opérationnels, mais dont l'amortissement est décalé de qqs mois (gestion des réclamations, demandes 

nouvelles en lien avec habilitation DGAl, infocentre). 

Autres dépenses aux comptes de résultat -2 199,17 € 1 000,00 € -31,82 €

Reliquat budgétaire avant IS 56 186,80 € -67 004,39 € 79 862,52 € Ecart +123 191€ par rapport au prévisionnel dont +99 325€ sur le poste MAC

CICE en crédit 36 439,00 €

Impôt sur les sociétés 19 022,00 € 24 992,00 €

Reliquat comptable net : 37 164,80 € -67 004,39 € 91 309,52 €


