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A 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 Interprofes-
sionnelle 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’Interprofession Bétail et Viandes.
La cotisation NORMABEV est supportée à 
parts égales entre l’éleveur et l’abatteur. Son 
montant actuel 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 la 
structure NORMABEV, qui emploie 20 salariés 
(dont 15 techniciens de terrain répartis en ré-
gions), de fonctionner et d’assurer les missions 
suivantes :
•  L’harmonisation du classement et de la 

présentation des carcasses de G.B. sur le 
territoire métropolitain (procédures de sui-
vis calées sur celles des services officiels de 
contrôles – FranceAgriMer et DGCCRF) : Lors de 
visites inopinées et régulières dans les abattoirs, 
les techniciens NORMABEV (harmonisés entre 
eux) vérifient les classements, la présentation, 
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 statis-
tiques des classements de chaque classificateur,  
des journées de formation au classement et des 

journées d’harmonisation entre classificateurs 
d’une même région.

•  Le suivi de la mise en place et du fonctionne-
ment de machines à classer dans les abattoirs 
abattant plus de 3 000 T. de G.B. : Les machines 
à classer (subventionnées par NORMABEV) sont 
une aide au classement permettant d’harmoni-
ser les classements des carcasses de gros bovins, 
tout au long de l’année, entre classificateurs au 
sein d’un même abattoir et entre tous les abat-
toirs équipés. NORMABEV réalise des suivis sta-
tistiques des classements de chaque machine et 
contrôle leur bonne utilisation par les abattoirs.

•  L’organisation de la circulation des informa-
tions d’abattage permettant à tous les éleveurs 
d’avoir un accès gratuit à leurs données, notam-
ment le poids et le classement, dès le lendemain 
de l’abattage (cf. article du 14/06/2018), de réali-
ser des statistiques sur leurs abattages et d’obte-
nir, a posteriori, des informations sur les saisies 
vétérinaires qui présentent un intérêt pour la 
conduite de leur élevage. 

•  Le règlement des litiges PPCM avec les opéra-
teurs : Les techniciens NORMABEV sont manda-
tés pour expertiser les classements, vérifier les 
poids, la traçabilité, etc.., ou pour constater des 
saisies vétérinaires, par les comités régionaux 
d’INTERBEV suite à une demande d’un opéra-
teur (éleveur, groupement, négociant…).
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