
Bilan supervision des référents
nationaux abattoirs



Objectif : Améliorer l'efficacité de l'inspection



Contenu de la supervision réalisée par les RNA
● Évaluation de la mise en œuvre de la politique des suites :

● Qualité des constats sur des supports adaptés ; 
● Pertinence et suivi des suites.

● Évaluation de la conformité des installations du poste de mise à 
mort et du système documentaire (protection animale).



Les suites d'une supervision

● Rédaction de deux rapports, validés après échange avec les 
services d'inspection

● Transmission à DDCSPP, DRAAF (SRAL), DGAL (BEAD et BPA) 
puis à RQL et CRAQ

● Réalisation d'un suivi quelques semaines / mois après la 
supervision initiale



Bilan 2016 des supervisions abattoirs

● Orientées sur les petits abattoirs multi-espèces
● 67 abattoirs supervisés en 2016

(30 septembre 2017 : 139 abattoirs supervisés)

● Restitution immédiate réalisée dans 65 abattoirs, dont 34 en 
présence du directeur de la DDCSPP ou de son adjoint



Quelques exemples de points à améliorer
● Confusion entre constats et recommandations

● Défaut de motivation en droit des non-conformités dans les 
courriers d'accompagnement

● Défaut de connaissance des obligations liées à l'article 40 du 
code de procédure pénale

● Délais de transmission des rapports d'inspection

● Défaut de formalisation des inspections régulières du poste de 
mise à mort

...



Exemples de bonnes pratiques recensées
● Outil de suivi des non-conformités

● Réunion de restitution avec l'abatteur

● Réunions régulières avec l'abatteur pour passer en revue les 
non-conformités encore présentes

● Intégration des constats ponctuels dans les rapports 
d'inspection complète

● Intervention de la hiérarchie à partir d'une évaluation en C

     …



Pertinence du suivi des suites réalisées par les SVI

45

18

4 Suivi réalisé par le SVI et 
adapté
Suivi réalisé par le SVI mais 
insuffisant
Pas de suivi réalisé par le SVI
Non renseigné

Suivi post-supervision conduit sur 63 abattoirs 



Exemples de points à améliorer / suivi SVI insuffisant
● Courriers d'accompagnement pas en adéquation avec la 

gravité des constats

● Absence de re-contrôle à la suite d'une mise en demeure

● Non respect du délai de réalisation du re-contrôle

● Absence de mise en place des sanctions prévues dans la mise 
en demeure à la fin de l'échéance

● Absence de politique pénale

     ...



Actions au niveau national
● Modèles de fiches de non-conformités 

● Modèles de cahier de liaison

● Tableau de synthèse des suites possibles en abattoir

● Contenu des formations AO et VO à adapter

● Formation en droit administratif de la chaîne hiérarchique

● Outils d'aide à la motivation en droit des non-conformités

...



Appui technique dans le domaine de la protection animale
● 180 process d'abattage audités en 2016

● Fonctionnement : 
● Immobilisation : 16 % équipement non conforme 

● Etourdissement : 18 % équipement non conforme 
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