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Les interventions des agents des services vétérinaires en ante-mortem de l’animal, 

effectuées en secteur vif (bouverie, bergerie, porcherie, poste de mise à mort), tient une 

place importante, consolidée depuis quelques années par un renforcement des contrôles 

visant à vérifier le respect de la bientraitance animale. 

 

La survenue récente de 2 accidents très graves en bouverie et les retours du cabinet 

Ergotec intervenant à l’occasion de travaux de conception/rénovation nous ont alerté sur 

un potentiel défaut de maîtrise des risques pour la sécurité des personnels intervenant et 

circulant en secteur vif, du déchargement des animaux jusqu’au poste de mise à mort. A la 

différence des inspections post-mortem, les agents des SVI sont amenés à intervenir et se 

déplacer alors même qu’aucun poste de travail « dédié » ne leur est réellement attribué, ce 

qui peut conduire dans certains environnements à une exposition à des situations à risque 

très graves, notamment de heurts voire d’écrasement par les animaux vivants. Le 

renforcement des mesures de contrôle de la protection animale en abattoir a aussi conduit 

les inspecteurs à être de plus en plus présents au poste de mise à mort, dont 

l’environnement a rarement été prévu pour accueillir un poste d’inspection. 

 

Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de conduire une enquête par questionnaire 

destinée à objectiver les risques auxquels sont exposés les agents en secteur vif jusqu’au 

poste de mise à mort et les mesures de prévention qui sont mises en place. L’ensemble des 

données brutes recueillies par questionnaire sont confidentielles. Seules les données 

agrégées feront l’objet d’une analyse et d’une restitution. 

 

Ce travail, qui s’inscrit dans les suites de la journée abattoir « réussir un projet de 

rénovation – une opportunité pour une co-activité réussie entre abatteurs et SVI » du 

15/10/2019 à Rennes, permettra de proposer des recommandations sous forme d’un cahier 

des charges partagé.  

 

Nous vous sollicitons afin de permettre à vos assistants/conseillers de prévention 

intervenants en abattoirs de renseigner le questionnaire. Le remplissage du questionnaire 

pourra être l’occasion d’interroger vos documents uniques de prévention et les plans de 

prévention signés avec les abatteurs. 

 

Le questionnaire devra être entièrement renseigné en ligne pour le 18 mars 2022. Il vous 

suffit de suivre le lien suivant pour le renseigner : 

 

http://enquetes.ac-sg.agriculture.rie.gouv.fr/index.php/267525?lang=fr 

 

 

http://enquetes.ac-sg.agriculture.rie.gouv.fr/index.php/267525?lang=fr


 

En cas de difficultés, les agents de prévention pourront laisser un message à l’adresse 

suivante : 

sst-abattoir@agriculture.gouv.fr 

 

 

 

Un webinaire de lancement de ce questionnaire, à laquelle vous êtes conviés ainsi que les 

agents de prévention, est programmé le : 
 

Jeudi 24 févier de 13h30 à 14h30 

 

https://agri.webex.com/agri/j.php?MTID=ma42844851381830dc1e8f423aeff7729 

 

 

Nous vous remercions de votre mobilisation qui est essentielle à la réalisation de cette 

action. 
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