
De l’élevage à l’abattage, 
questionnez-nous  

sur vos droits et vos devoirs…
L’interprofession bétail et viande régionale Interbev 
Auvergne-Rhône-Alpes, vous fait un point particulier 
relatif aux accords interprofessionnels en vigueur… 
À quoi correspond la « cotisation NORMABEV » 
présente en pied de facture lors de la vente d’un 
gros bovin (G.B.) destiné à l’abattage ?
NORMABEV (Association Technique Interprofession-
nelle du Bétail et des Viandes) a été mise en place 
en 2002 par INTERBEV d’un commun accord entre 
toutes les familles professionnelles siégeant à l’In-
terprofession Bétail et Viandes.
La cotisation NORMABEV est supportée à parts 
égales entre l’éleveur et l’abatteur. Son montant ac-
tuel est de 0.80 € HT par G.B. abattu (soit 0.40 € HT 
pour l’éleveur et 0.40 € HT pour l’abatteur. Il était de 
1.00€ HT en 2003).
Ces cotisations versées permettent à NORMABEV, 
qui emploie 20 salariés (dont 15 techniciens de ter-
rain répartis en régions), d’assurer les missions 
suivantes :
• L’harmonisation du classement et de la présenta-
tion des carcasses de G.B. sur le territoire métro-
politain (procédures de suivis calées sur celles des 
services officiels de contrôles – FranceAgriMer et 
DGCCRF) : Lors de visites inopinées et régulières 
dans les abattoirs, les techniciens NORMABEV (har-
monisés entre eux) vérifient les classements, la pré-
sentation, la traçabilité, ainsi que les conditions de 
pesées des carcasses de G.B.
• La formation et le suivi des classificateurs de tous 
les abattoirs par : des suivis statistiques des clas-
sements de chaque classificateur, des journées de 
formation au classement et des journées d’harmoni-
sation entre classificateurs d’une même région.
• Le suivi de la mise en place et du fonctionnement 
de machines à classer dans les abattoirs abattant 
plus de 3 000 T de G.B. : Les machines à classer (sub-
ventionnées par NORMABEV) sont une aide au clas-
sement permettant d’harmoniser les classements 
des carcasses, tout au long de l’année, entre clas-
sificateurs au sein d’un même abattoir et entre tous 
les abattoirs équipés. NORMABEV réalise des suivis 
statistiques des classements de chaque machine et 
contrôle leur bonne utilisation par les abattoirs.
• L’organisation de la circulation des informations 
d’abattage permettant à tous les éleveurs d’avoir un 
accès gratuit à leurs données, notamment le poids 
et le classement, dès le lendemain de l’abattage, de 
réaliser des statistiques sur leurs abattages et d’ob-
tenir, a posteriori, des informations sur les saisies vé-
térinaires qui présentent un intérêt pour la conduite 
de leur élevage. 
• Le règlement des litiges PPCM avec les opéra-
teurs : Les techniciens NORMABEV sont mandatés 
pour expertiser les classements, vérifier les poids, la 

traçabilité, etc.., ou pour constater des saisies vétéri-
naires, par les comités régionaux d’INTERBEV suite à 
une demande d’un opérateur (éleveur, groupement, 
négociant…).
Comment connaitre rapidement le poids carcasse 
de mes animaux ?

Dans le cas de vente d’un animal dans laquelle le 
poids et/ou le classement sont des éléments de dé-
termination du prix, les accords interprofessionnels 
prévoient que le document de pesée soit fourni par 
l’acheteur, au plus tard au moment du règlement (qui 
ne doit pas excéder 20 jours après l’enlèvement ou la 
livraison de l’animal). 
Néanmoins, les éleveurs peuvent consulter leurs 
données d’abattage de leurs bovins en accédant à 
leur compte sur le site : http://www.interbevaura.fr/
Ce serveur permet d’obtenir dans un délai de 24 
heures maximum les données d’abattage (lieu 
d’abattage, conformation, engraissement, poids, 
propreté, consigne) quelle que soit la région d’abat-
tage en France. L’éleveur peut également éditer ses 
tickets de pesée. Ce court délai permet d’intervenir 
rapidement auprès d’un site d’abattage en cas de 
contestation (poids, saisie, classement) si la car-
casse est encore dans les frigos. Toute demande de 
précision sur les informations d’abattage ou toute 
réclamation doit être faite directement auprès d’IN-
TERBEV Auvergne-Rhône-Alpes.
Première connexion ?
Avec votre n° de cheptel, vous pouvez suivre la pro-
cédure de récupération de votre code, directement 
sur le site : http://www.interbevaura.fr/consulta-
tion_abattages

Nous contacter :  
Interbev Auvergne-Rhône-Alpes

Tél  04.72.72.49.40 
Mail : contact@interbevaura.fr

À propos de INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes 
Son rôle est de défendre, valoriser et promouvoir les 
intérêts communs de l’élevage et des activités indus-
trielles, artisanales et commerciales de la filière viande. 
INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes a compétence pour les 
produits bœuf, veau, agneau et produits tripiers 

Suivez nos actualités sur : 
 www.interbev.fr

La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes


