
Formation des personnels d’abattoirs aux contrôles anté-mortem et post-mortem des volailles et retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine.
Extrait de la note de service DGAL/SDSSA/SDPPST/N2008-8212 du 12 aout 2008 :

Par ailleurs, l'article 5, point 6a) du règlement (CE) n°854/2004 laisse la possibilité aux États 
membres d'  «  autoriser  le  personnel  des abattoirs  à participer  aux contrôles  officiels  en 
l'autorisant à accomplir, sous la direction du vétérinaire officiel, certaines tâches spécifiques 
liées à la production de viande de volaille et de lagomorphes », [...] auquel cas, « ils veillent 
à  ce  que  le  personnel  exécutant  ces  tâches  soit  qualifié  et  suive  une  formation 
conformément [aux dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe I], [...] notifie toute 
déficience au vétérinaire officiel.
Sur ces bases, le plan de formation de l’ensemble du personnel de l’établissement comprend 
un  volet  spécifiquement  destiné  au  personnel  assurant  des  missions  de  contrôle  ante 
mortem ou de retrait et au tri et traitant de l’objet de cette note. Ce plan de formation est 
intégré dans le plan de maîtrise sanitaire de l'abattoir.

Objectifs de la formation 

Les personnels doivent, à l’issue d’une formation :
 − pouvoir effectuer le contrôle ante mortem des lots d'animaux ;
 − savoir retirer les carcasses manifestement impropres à la consommation humaine et les 

orienter vers les bacs affectés aux catégories

Conseil et suivi en hygiène 
agroalimentaire

Pascal WURTZ ingénieur qualité 
consultant en hygiène agroalimentaire

11 rue d’Ariane
31240 L’UNION

TEL : 05 34 25 61 11
FAX : 05 34 25 61 19

E mail : socsa-agroalimentaire@hotmail.fr



Programme de la formation
1  ère   journée  

1. Présentation du contexte règlementaire, rappels 

i. Contexte règlementaire

La sécurité sanitaire des aliments : l’actualité, le contexte règlementaire 
- Les toxi-infections en France
- Importance des hospitalisations et des décès
- Exemples récents d’épidémie
 Nécessité d’avoir une base règlementaire européenne en matière de sécurité sanitaire des 

aliments : le paquet hygiène

Les grandes notions du paquet hygiène
- Responsabilisation des producteurs
- Assurer une traçabilité complète
- Harmoniser la règlementation européenne
- Mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire sur l’atelier
 Préalable : formation des responsables d’atelier et du personnel à la maitrise des risques 

sanitaires

Application dans les ateliers d’abattage

- Lien entre la traçabilité et l’ICA

- Mise en place du PMS : maitrise des risques, HACCP et bonne pratiques d’hygiène

ii. Rappels concernant les germes et l’HACCP

- Principe de l’analyse HACCP : Identification des risques, de leurs origines, moyens de 
maitrise. Identification en CCP ou PrPO

- Les différents risques sanitaires liés à l’abattage
 Maitriser les risques : limiter les contaminations, limiter la multiplication



2. La maitrise des risques dans un atelier d’abattage de volailles 
Analyse des risques étape par étape (notes de services : du 17 mars 2008, 27 juin 2008, 12 août 2008, 
Arrêté du 30 mai 2008) :

a. Les étapes clés de l’abattage

Avant réception des animaux et fiche ICA (présentation rapide avant l’après-midi)

Réception des animaux et IAM (présentation rapide avant l’après-midi)

Mise à mort des animaux. Identification des risques/ moyens de maîtrise :

Echaudage. Identification des risques/ moyens de maîtrise :

Plumaison. Identification des risques/ moyens de maîtrise :

IPM anomalies sur carcasses (présentation rapide avant l’après-midi)

Eviscération. Identification des risques/ moyens de maîtrise :

IPM anomalies sur viscères (présentation rapide avant l’après-midi)

(Finition, flambage, brossage pour les canards)

ii. Le ressuage et le stockage. Identification des risques/ 
moyens de maîtrise :

- Baisse rapide de la température à cœur
- Maintien de la chaine du froid pendant le stockage et/ou la livraison

iii. Le Plan de nettoyage désinfection 

iv. Les bonnes pratiques d’hygiènes



- Le risque salmonelle en volailles et autocontrôles (en élevage, sur peaux de cou. NDS du 14 
novembre 2007)

v. Rappels sur les germes et leurs origines
- Petit point sur le risque salmonelles en volailles et les autocontrôles sur peaux de cou

Objectif de la demi-journée : connaitre les étapes à risques dans un abattage,  
identifier les risques pour mieux les maitriser. Situer les IAM et les IPM dans 
le processus d’abattage

3. Les IAM et les IPM en détail

a. Contrôle anté mortem :

Avant réception des animaux. Identification des risques/ moyens de maîtrise : 

- Transmission de l’information sur la chaine alimentaire de l’éleveur à l’abattoir

- Vérification des informations de la fiche ICA par l’abattoir (dans le cas d’abatteurs élevant les 
animaux, information du responsable de l’exploitation à la mise en application de la fiche 
ICA)

- Transmission de l’information de l’abattoir à la DDSV : cas nécessitant une transmission aux 
services  vétérinaires  (mortalité  non-renseignée,  manque  d’informations  sur  les  délais 
d’attentes…)

Contrôle à réception des animaux. Identification des risques/ moyens de maîtrise :

- Contrôle de l’état de santé des animaux (arrêté du 30 mai 2008)

- Contrôle de la conformité des lots livrés avec la fiche ICA

- Conduite à tenir en cas d’anomalies : abattage différé, information des services vétérinaires…

ii. Contrôle post mortem 

Principe du contrôle post-mortem. 
Les différentes anomalies justifiant un retrait des animaux ( A partir de : la note de service du 27 juin 
2008, support photos diffusé par INFOMA, base de données interne du laboratoire suite aux 
autopsies)

- Les différentes anomalies sur les carcasses

- Les différentes anomalies sur les viscères

- Les cas de multi anomalies



Les anomalies ne justifiant pas un retrait des animaux

Conduite à tenir concernant les animaux retirés (règlement 1774/2002)
- Gestion des sous produits 

- Les catégories C2 ou C3 

- Destination des sous-produits

- Mentions obligatoires

- Modalités d’enregistrement des retraits

- Règles d’hygiène liées au retrait

- Identification des cas nécessitant d’alerter la DSV

iii. Synthèse et conclusion de la 1ère journée
Synthèse des différents risques à maitriser en AM et PM et lors de l’abattage.

Transmission de documents d’enregistrements (fiche d’abattage, fiche ICA pour les éleveurs, 
enregistrement des non-conformités, tableau de synthèse des autocontrôles salmonelles)



2  ème   journée   

1. Visite d’un atelier d’abattage en fonctionnement et mise en 
application de la formation théorique de la première journée.

Exemple pratique sur chaine d’abattage,  
Examen de carcasses congelées présentant des anomalies pour palier un éventuel manque 
d’exemple pratique.

A noter : Les personnes auprès desquelles nous sommes susceptibles d’intervenir seront en grande 
partie des éleveurs transformant à la ferme. Il sera donc fait le lien avec les techniques d’élevage et 
les pathologies en fonction des anomalies rencontrées.

2. Réflexion avec les personnes présentes sur la mise en application des 
contrôles dans leurs ateliers, conseils pratiques 

3. Evaluation de la formation 

Evaluation des stagiaires à partir de photos et d’un QCM
- Déterminer pour chaque anomalie présentée si elle nécessite un retrait ou non

- Savoir classer les sous-produits dans les bonnes catégories

- Connaitre la destination des produits classés et les mentions obligatoires

- QCM portant sur l’ensemble de la formation

Evaluation des deux journées de formation par les stagiaires

Distribution  d’un  document  plastifié  présentant  les  principales  anomalies  à  identifier, 
document à afficher dans l’atelier.
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