LE RESPONSABLE DU BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX DANS L’UNION EUROPÉENNE

Santé et
consommateurs
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1. INTRODUCTION
Le nouveau règlement de l’Union européenne (UE) sur le
bien-être animal applicable aux abattoirs (règlement (CE) n°
1099/2009) exige que les exploitants d’abattoirs désignent
une personne spécialement qualiﬁée comme responsable
du bien-être des animaux pour s’assurer que les procédures relatives au bien-être des animaux sont correctement
comprises et mises en œuvre.
La désignation d’un responsable du bien-être des animaux
n’est toutefois pas obligatoire pour les petits abattoirs (voir
pages 25).
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L’exploitant d’abattoir est juridiquement responsable du respect des règles de l’UE, tandis que le responsable du bienêtre des animaux est responsable, sur le plan technique, de
faire appliquer cette obligation dans la pratique.
Le responsable du bien-être des animaux est donc une personne essentielle pour s’assurer que les activités eﬀectuées
dans un abattoir sont conformes aux règles de l’UE en matière de bien-être des animaux.
Ses responsabilités sont clairement déﬁnies dans la législation de l’UE1. La personne chargée de les assumer doit
être spécialement qualiﬁée et oﬃciellement nommée à cet
eﬀet.
1

Particulièrement à l’article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil
du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur
mise à mort (Journal oﬃciel de l’Union européenne L 303/1 du 18.11.2009)
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Ce manuel propose un guide par étapes sur les tâches du
responsable du bien-être des animaux dans l’Union européenne.

2. PRÉSENTATION DE LA FONCTION ET DES
TÂCHES
Les autorités compétentes sont responsables des contrôles
oﬃciels relatifs à la mise en œuvre des règles sur le bienêtre des animaux par les exploitants d’abattoirs.
Dans l’ensemble, le responsable du bien-être des animaux
travaille en tant que point de contact avec les autorités
compétentes pour le compte de l’exploitant, dispense des
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conseils au personnel travaillant sur une chaîne d’abattage
et s’assure que les conseils sont mis en pratique.
Bien que son rôle soit principalement opérationnel, le responsable du bien-être des animaux est également le
mieux placé pour conseiller l’exploitant d’abattoir dans le
domaine des investissements destinés à la rénovation et
au renouvellement des équipements. Certaines règles de
l’UE concernant la construction, la conﬁguration et l’équipement ne sont pas immédiatement applicables aux abattoirs
existants, et n’entreront en vigueur qu’à partir de décembre
2019 : il convient donc dès à présent de préparer la mise en
conformité de l’abattoir pour cette échéance.
Cette préparation exige de l’expertise et l’élaboration de
modes opératoires normalisés pour l’abattoir dont il est
responsable. Le responsable du bien-être des animaux doit
également s’assurer de l’application eﬀective des modes
opératoires normalisés et doit tenir un registre précis des
mesures prises.
Le responsable du bien-être des animaux doit avoir une
autorité et des compétences techniques suﬃsantes, y
compris une connaissance approfondie des règles de l’UE
pertinentes, pour fournir les conseils nécessaires au personnel directement concerné par les opérations d’abattage (voir
page 6).
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Certains modes opératoires normalisés sont explicitement exigés par
la législation. Ils concernent :
• les paramètres essentiels pour les méthodes d’étourdissement
(voir page 9) ;
• la vérification de l’efficacité de l’étourdissement (voir page 16) ;
• l’entretien et l’utilisation du matériel d’immobilisation et
d’étourdissement (voir page 19).

D’autres modes opératoires normalisés sont nécessaires pour
assurer la conformité avec la législation (voir page 20).
Le responsable du bien-être des animaux doit s’assurer que le
personnel concerné connaît et comprend bien les modes opératoires normalisés (voir page 22).
Enﬁn, le responsable du bien-être des animaux doit tenir un
registre des mesures qu’il a prises dans le cadre de sa mission,
pour s’assurer de la mise en place et du respect des modes
opératoires normalisés (voir page 24).

3. QUALITÉS ET QUALIFICATIONS DU RESPON
SABLE DU BIENÊTRE DES ANIMAUX
Le responsable du bien-être des animaux devrait avoir des
compétences techniques et une autorité suﬃsantes pour
fournir les conseils nécessaires au personnel directement
concerné par les opérations d’abattage.
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Le responsable du bien-être des animaux doit être titulaire
d’un certiﬁcat de compétence délivré pour l’ensemble des
opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.
Les certificats de compétence sont délivrés par les autorités des États
membres, et basés sur la réussite d’examens indépendants sur des sujets importants pour les catégories d’animaux concernées et correspondant aux opérations impliquées. Les opérations peuvent englober :
•
•
•
•
•
•
•

la prise en charge des animaux et les soins qui leur sont donnés
avant leur immobilisation ;
l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou
de la mise à mort ;
l’étourdissement des animaux ; l’évaluation de l’efficacité de
l’étourdissement ;
l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants ;
la saignée d’animaux vivants ;
l’abattage ;
les méthodes de remplacement pour l’étourdissement et/ou la
mise à mort.

Le responsable du bien-être des animaux doit être en mesure d’exiger que tout le personnel eﬀectue ses tâches conformément aux règles de l’UE en matière de bien-être animal
et aux modes opératoires normalisés spéciﬁques établis
pour chaque abattoir.
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Le responsable doit s’assurer que les opérations sont effectuées par
des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet
sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souff rance évitables, et qu’au besoin, les personnes suivent des cours de formation
reconnus et approuvés par les autorités nationales désignées.

Le responsable du bien-être des animaux doit aussi être en
mesure d’exiger que des actions correctives soient prises
pour assurer le respect des normes de l’UE et des modes
opératoires normalisés spéciﬁques.
Le responsable du bien-être des animaux doit donc être
dûment mandaté par l’exploitant de l’abattoir pour exercer
l’autorité nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Il
devrait relever directement de l’exploitant de l’abattoir.
Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui aide à assurer le respect des règles de l’UE applicables en matière de bien-être
animal.
Le responsable du bien-être des animaux signale à l’exploitant tous les problèmes relatifs au bien-être des animaux,
surtout s’ils doivent prendre une décision en matière de
gestion.
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4. PARAMÈTRES ESSENTIELS
DE L’ÉTOURDISSEMENT
Le responsable du bien-être des animaux doit bien connaître
tous les aspects importants des paramètres d’étourdissement 2 pour les espèces et les opérations dans l’abattoir dont
il est responsable.
La législation établit des exigences en ce qui concerne l’étourdissement mais certains paramètres (les « paramètres essentiels ») doivent être déﬁnis par l’exploitant de l’abattoir. Il
incombe au responsable du bien-être des animaux de déﬁnir
ces paramètres essentiels et de s’assurer qu’ils sont mis en
œuvre.

2
Voir l’annexe 1 du règlement pour la liste complète des
méthodes d’étourdissement et les spéciﬁcations annexes.
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Pour le dispositif à tige perforante, les paramètres à
déﬁnir et surveiller sont les suivants : position et direction
du tir ; vitesse, longueur et diamètre appropriés de la tige
(en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal) et intervalle maximal entre étourdissement et saignée/ mise à mort
(en secondes).

Pour les méthodes électriques, il convient d’établir
les paramètres essentiels.
Pour l’étourdissement exclusivement crânien, les paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : courant minimal (A ou mA) selon la catégorie d’animal, tension minimale
(V), fréquence maximale (Hz), durée d’exposition minimale,
intervalle maximal entre étourdissement et saignée/ mise
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à mort (en secondes), fréquence d’étalonnage du matériel,
optimisation du ﬂux de courant, prévention des chocs électriques avant l’étourdissement, et position et surface de
contact des électrodes.
Pour l’étourdissement de la tête à la queue, les paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : courant minimal
(A ou mA) selon l’espèce, tension minimale (V), fréquence
maximale (Hz), durée d’exposition minimale, fréquence
d’étalonnage du matériel, optimisation du ﬂux de courant,
prévention des chocs électriques avant l’étourdissement,
position et surface de contact des électrodes, et intervalle
maximal entre étourdissement et saignée/ mise à mort (en
secondes), dans le cas de simples étourdissements.
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Pour l’étourdissement électrique par bain d’eau, les paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : courant minimal (A ou mA), tension minimale (V), fréquence maximale
(Hz) selon l’espèce, durée d’exposition minimale, fréquence
d’étalonnage du matériel, prévention des chocs électriques
avant l’étourdissement, atténuation autant que possible de
la douleur lors de l’accrochage, optimisation du ﬂux de courant, durée maximale d’accrochage avant le bain d’eau, durée
d’exposition minimale pour chaque animal, immersion des
oiseaux jusqu’à la base des ailes, intervalle maximal entre
étourdissement et saignée/ mise à mort pour une fréquence
supérieure à 50 Hz (en secondes).

Pour les méthodes par gazage, il convient d’établir
les paramètres essentiels.
Pour le dioxyde de carbone à forte concentration, les paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : concentration en dioxyde de carbone, durée d’exposition, intervalle
maximal entre étourdissement et saignée (en secondes) en
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cas de simple étourdissement, qualité du gaz et température du gaz.
Pour le dioxyde de carbone en deux temps, les paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : concentration
en dioxyde de carbone, durée d’exposition, qualité du gaz et
température du gaz,
Pour le dioxyde de carbone associé à des gaz inertes, les
paramètres à déﬁnir et surveiller sont les suivants : concentration en dioxyde de carbone, durée d’exposition, intervalle
maximal entre étourdissement et saignée (en secondes) en
cas de simple étourdissement, qualité du gaz, température
du gaz et concentration en oxygène.
Pour les gaz inertes, les paramètres à déﬁnir et surveiller
sont les suivants : concentration en oxygène, durée d’exposition, qualité du gaz, intervalle maximal entre étourdissement et saignée (en secondes) en cas de simple étourdissement et température du gaz.
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AIDE-MÉMOIRE POUR
L’ÉTOURDISSEMENT
Étourdissement mécanique
 position et direction du tir
 vitesse appropriée
 intervalle maximal entre étourdissement et saignée (en
secondes)

+ Plus
 dispositifs à tige perforante

Longueur et diamètre
de la tige

Étourdissement électrique
 courant minimal (A ou mA)
 tension minimale (V)
 fréquence maximale (Hz)
 durée d’exposition minimale
 intervalle maximal entre étourdissement et saignée (en
secondes)
 fréquence d’étalonnage du matériel
 optimisation du ﬂ ux de courant
 prévention des chocs électriques avant l’étourdissement

+ Plus
 étourdissement exclusivement
crânien et étourdissement de la
tête à la queue

position et surface
de contact des
électrodes
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 étourdissement électrique par
bain d’eau

atténuation de la
douleur lors de l’accrochage
durée maximale
d’accrochage avant le
bain d’eau
immersion des
oiseaux jusqu’à la
base des ailes

Étourdissement par gazage
 concentration du gaz
 durée d’exposition
 température du gaz

+ Plus
 dioxyde de carbone à forte
concentration

qualité du gaz
intervalle maximal
entre étourdissement et
saignée (en secondes)

 dioxyde de carbone en deux
temps

qualité du gaz

 dioxyde de carbone associé à des
gaz inertes

qualité du gaz
intervalle maximal entre étourdissement et
saignée (en secondes)

 gaz inertes

concentration en
oxygène
qualité du gaz
intervalle maximal entre étourdissement et
saignée (en secondes)
concentration en
oxygène
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5. CONTRÔLE DE L’ÉTOURDISSEMENT
Les animaux ne doivent présenter aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la ﬁn
de l’étourdissement et la mort.
L’application d’une procédure d’étourdissement nécessite
certaines conditions techniques et, compte tenu de leur
complexité, les résultats obtenus ne sont pas toujours satisfaisants. Il est donc essentiel de vériﬁer régulièrement
que l’étourdissement est eﬀectif et durable, sans reprise
de conscience, jusqu’au décès de l’animal.
Le responsable du bien-être des animaux est tenu de s’assurer que cette exigence est respectée. Il doit donc à cet
eﬀet commencer par créer une procédure de contrôle, effectuer des contrôles réguliers, et énoncer dans un mode
opératoire normalisé les mesures qui devraient être prises si
les contrôles montrent que l’exigence n’est pas respectée.
Les contrôles doivent être menés sur un échantillon d’animaux représentatif, à une fréquence déterminée en fonction du résultat des contrôles précédents et de tout facteur
susceptible d’inﬂuer sur l’eﬃcacité du processus d’étourdissement – tel que des modiﬁcations au niveau des types
d’animaux abattus ou de la taille de ces animaux, ou encore
de l’organisation du travail du personnel.
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Lorsqu’il ressort de ces contrôles que l’animal n’a pas été
étourdi correctement, il convient d’appliquer immédiatement les mesures appropriées comme indiqué dans les modes opératoires normalisés correspondants.
Lorsque les animaux sont abattus sans étourdissement
préalable (si cela est dûment autorisé par les dispositions
nationales), des contrôles systématiques sont nécessaires
pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe
de conscience ou de sensibilité avant de mettre ﬁn à leur
immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant
l’habillage ou l’échaudage.
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Le contrôle doit garantir des résultats présentant un niveau
élevé de ﬁabilité. Les modes opératoires normalisés régissant la procédure doivent exiger :
•
•
•
•
•
•
•

le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle ;
les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de
conscience ou de sensibilité chez les animaux ;
les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez
tous les animaux abattus sans étourdissement ;
les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs
sont satisfaisants ;
les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être
effectué ;
le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire
l’objet de vérifications lors du contrôle ;
des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de nonrespect des critères spécifiés, les opérations d’étourdissement
ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes
d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à
ces opérations.

Une procédure de contrôle spéciﬁque doit être mise en place
pour chaque chaîne d’abattage.
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6. ENTRETIEN ET UTILISATION DU MATÉRIEL
Le responsable du bien-être des animaux doit vériﬁer que le
matériel d’immobilisation et d’étourdissement est correctement utilisé de manière à assurer des conditions optimales
de bien-être des animaux.
Les fabricants de matériel d’immobilisation et d’étourdissement doivent fournir un mode d’emploi approprié
concernant l’utilisation et la maintenance du matériel, prenant en compte les espèces, les catégories, les quantités et/
ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu.
Le responsable du bien-être des animaux doit donc s’assurer que ce mode d’emploi est connu et utilisé de manière
appropriée par le personnel concerné de l’abattoir.
Le responsable du bien-être des animaux peut également
compléter et/ou adapter les consignes du fabricant de façon
à permettre les meilleurs résultats possibles avec ce type de
matériel dans le contexte de son abattoir.
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7. RESPECT DES BONNES PRATIQUES
La législation de l’UE prévoit des règles opérationnelles de
prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les
abattoirs.
Le responsable du bien-être des animaux doit s’assurer
que toutes les exigences opérationnelles sont prises en
compte de manière appropriée par les modes opératoires
normalisés de l’abattoir.
En particulier, le responsable du bien-être des animaux doit
s’assurer que les conditions de bien-être de chaque lot
d’animaux sont évaluées systématiquement, en vue de
déﬁnir les priorités.
Le responsable du bien-être des animaux doit :
• déterminer quels animaux ont des besoins particuliers en matière
de bien-être (notamment les animaux non sevrés, les animaux
laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage
ou les animaux livrés en conteneurs), et
• décider des mesures correspondantes à prendre (abattage immédiat, notamment dans le cas d’animaux incapables de marcher,
qui doivent être mis à mort à l’endroit où ils sont couchés ; ou,
lorsque l’abattage immédiat n’est pas possible, des dispositions
relatives à la traite ou à l’allaitement, ou à l’abreuvement).
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Le responsable du bien-être des animaux est également
tenu de contrôler à intervalles réguliers l’état général et
l’état de santé des animaux présents dans des installations
d’hébergement.
De surcroît, le responsable du bien-être des animaux doit
établir des modes opératoires normalisés englobant les procédures opérationnelles de l’abattoir qui peuvent avoir un
impact sur le bien-être des animaux.
Ils doivent porter sur l’arrivée, l’acheminement et la manipulation des
animaux, y compris les éléments suivants :
* sdéchargement rapide suivi de l’abattage sans délai, mais sans
brusquer les animaux venant des parcs d’hébergement ;
* dispositions relatives à l’hébergement, l’alimentation et la litière,
et indication de l’heure d’arrivée au niveau de chaque parc ;
* préparation et disponibilité des parcs d’isolement en vue de leur
utilisation immédiate pour des animaux ayant besoin de soins
spécifiques ;
* qualité et manipulation des conteneurs dans lesquels les animaux
sont transportés ;
* indications des comportements interdits (énumération des actions
susceptibles de causer une douleur ou une souff rance, ou de présenter un risque de blessure) et autorisés (en indiquant clairement les
conditions et limites correspondantes) ;
* méthodologie et pratique d’étourdissement, d’abattage et de prise
en charge.
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8. VÉRIFICATION DE LA BONNE CONNAISSANCE
ET COMPRÉHENSION DES RÈGLES
Le responsable du bien-être des animaux doit s’assurer que
les modes opératoires normalisés sont bien connus et compris par le personnel concerné, en fonction des tâches qu’il
exécute dans l’abattoir.
Cela exige le déploiement dans l’abattoir d’une stratégie de
communication et d’éducation à usage interne.
À cet eﬀet, des matériels tels que des aﬃches, des listes de
procédures, des images ou photos, peuvent s’avérer utiles
pour illustrer les choses à faire ou à ne pas faire.
Le responsable du bien-être des animaux doit créer ou se
procurer du matériel approprié de ce type, et doit également
s’assurer que la bonne langue est utilisée.
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En outre, la législation de l’UE exige que le personnel prenant
en charge les animaux soit titulaire d’un certiﬁcat de compétence relatif aux tâches eﬀectuées. Si le certiﬁcat ne peut
être délivré que par un organisme oﬃciel, le responsable
du bien-être des animaux peut pour sa part contribuer à
l’éducation du personnel en lui fournissant des explications
et des renseignements complémentaires nécessaires pour
obtenir le certiﬁcat.
Le responsable du bien-être des animaux est également
chargé de contrôler que le personnel a les connaissances
et compétences appropriées pour les tâches à eﬀectuer et
doit, au besoin, prendre des mesures visant à maintenir son
niveau de compétences.
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9. TENUE DE REGISTRES
Le responsable du bien-être des animaux doit tenir un
registre des mesures prises dans le cadre de sa mission,
pour s’assurer de la mise en place et du respect des modes
opératoires normalisés.

Ce registre porte sur les mesures prises par le responsable du bien-être des animaux pour en améliorer le bien-être
dans l’abattoir où il exerce ses fonctions.
Ce registre doit être tenu pendant au moins un an et mis à
disposition de l’autorité compétente sur demande.
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10. UN RESPONSABLE DU BIENÊTRE DES
ANIMAUX DOITIL ÊTRE DÉSIGNÉ DANS
TOUS LES ABATTOIRS ?
Un responsable du bien-être des animaux n’est pas obligatoire pour les abattoirs qui abattent moins de mille unités de
gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par
an. Néanmoins, les obligations relatives à leurs tâches telles
que décrites précédemment, demeurent applicables et doivent être mises en œuvre par les exploitants d’abattoirs.
Une « unité de gros bétail » est une unité de mesure standard
qui permet d’établir des comparaisons entre les diverses
catégories de cheptel :
•
•
•
•
•
•

les gros bovins3 et équidés : 1 unité de gros bétail ;
les autres bovins : 0,5 unité de gros bétail ;
les porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif :
0,2 unité de gros bétail ;
les autres porcins : 0,15 unité de gros bétail ;
les ovins et caprins : 0,1 unité de gros bétail ;
les agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif :
0,05 unité de gros bétail.

3

Au sens du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spéciﬁques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement OCM unique).
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11. LISTE DE CONTRÔLE FINAL 
CONCERNANT LE POSTE ET PERSONNELLE
Liste de contrôle concernant le poste
 Avez-vous déﬁni des modes opératoires normalisés pour l’abattoir dont vous êtes responsable, englobant les procédures opérationnelles qui peuvent avoir un impact sur le bien-être des
animaux ?
 Vous êtes-vous assuré que les modes opératoires normalisés
sont connus et compris par le personnel concerné ?
 Avez-vous élaboré une stratégie de communication sur les règles et modes opératoires normalisés à l’intérieur de l’abattoir ?
 Votre stratégie de communication permet-elle au personnel de
l’abattoir de comprendre aisément l’information ?
 Avez-vous instauré des modes opératoires normalisés spéciﬁques pour vériﬁer que les animaux ne présentent pas de signes
de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la ﬁn du processus d’étourdissement et la mort ?
 Vos modes opératoires normalisés précisent-ils les mesures à
prendre lorsque les contrôles révèlent qu’un animal n’a pas été
étourdi correctement ?
 Pouvez-vous garantir que ces modes opératoires normalisés
sont eﬀectivement respectés ?
 Pouvez-vous exiger que des actions correctives nécessaires
soient eﬀectuées pour assurer le respect des normes de l’UE et
des modes opératoires normalisés spéciﬁques ?
 Avez-vous vériﬁé que le matériel d’immobilisation et d’étourdissement est correctement utilisé ?
 Vous êtes vous assuré que le matériel est correctement entretenu et nettoyé ?
 Avez-vous instauré une méthode de contrôle de l’eﬃcacité du
matériel d’étourdissement aﬁn de prendre les mesures d’étalonnage nécessaires le cas échéant ?
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Liste de contrôle concernant le poste
 Avez-vous mis en place une procédure de contrôle spéciﬁque
pour chaque chaîne d’abattage ?
 Évaluez-vous systématiquement les conditions de bien-être
pour chaque lot d’animaux, à son arrivée, aﬁn d’établir les priorités de la prise en charge ?
 Contrôlez-vous régulièrement l’état général et l’état de santé
des animaux présents dans les installations d’hébergement ?
 Tenez-vous un registre précis des mesures prises ?
 Veillez-vous à tenir un registre pendant au moins un an, et à le
mettre à disposition de l’autorité compétente sur demande ?

Liste de contrôle personnelle
 Êtes-vous titulaire d’un certiﬁcat de compétence pour toutes les
opérations que vous eﬀectuez dans l’abattoir dont vous êtes
responsable ?
 Avez-vous une connaissance approfondie des règles de l’UE en
vigueur ?
 L’exploitant de l’abattoir vous a-t-il délégué l’autorité suﬃsante
pour exiger que le personnel eﬀectue ses tâches conformément
aux normes de l’UE en matière de bien-être animal en général
et aux modes opératoires normalisés que vous avez établis ?
 Connaissez-vous tous les aspects importants des paramètres
d’étourdissement pour le bétail et les opérations réalisées dans
l’abattoir dont vous êtes responsable ?
 Êtes-vous familiarisé avec le mode d’emploi du matériel utilisé
dans l’abattoir dont vous êtes responsable ?
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