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Les machines à classer les carcasses de gros bovins 

Afin d’harmoniser le classement des carcasses 
de gros bovins (bovins de huit mois et plus) 
en France, tous les sites abattant au moins  
3.000 tonnes de gros bovins par an sont équipés 
d’une machine à classer (conformément au Plan  
de suivi qualité en vigueur référencé PSQ01 tel que  
prévu par l’accord interprofessionnel du 30/06/2010  
sur le classement, le marquage et la présentation 
des carcasses des bovins de plus de 8 mois, étendu  
par l’arrêté du 1er septembre 2010).
Trois constructeurs se partagent le marché du parc 
national des machines à classer. Chaque machine est 
calée sur la référence d’un jury interprofessionnel 
d’experts (FranceAgrimer, NORMABEV et profession-
nels amont et aval). Les abattoirs équipés d’une ma-
chine à classer représentent 91% environ du tonnage  
national de Gros Bovins abattus. 

Fonctionnement de la machine à classer  :
• ETAPE 1 : Prises de photos de la carcasse par les  
caméras de la machine.

• ETAPE 2 : Réception d’informations sur la 
carcasse par le système informatique de la  
machine : N° d’identification / N° de tuerie / Poids* / 
Catégorie*

• ETAPE 3 : Mesures et Analyses des photos prises 
puis traitement des données via des équations du 
constructeur (calées sur un jury interprofessionnel 
d’experts) par le système informatique de la machine.

• ETAPE 4 : Proposition au classificateur d’un 
classement pour la carcasse (conformation  
et état d’engraissement) par la machine.

* : poids et catégorie sont des informations nécessaires 
pour les machines à classer afin d’analyser au mieux 
les photos prises mais ce ne sont pas des critères pris  
en compte lors du classement de la carcasse par l’humain.

ATTENTION - TRES IMPORTANT : 

• La machine à classer est une aide au  
classement confortant le classificateur dans 
son travail.  L’abattoir reste responsable du  
classement des carcasses comme le prévoit la régle-
mentation en vigueur. 
• Le classement figurant sur le ticket de pesée d’un 
Gros Bovin est celui du classificateur et non pas celui 
de la machine à classer.
• NORMABEV (structure technique interprofes- 
sionnelle) est chargée du suivi du classement 
et de la pesée des carcasses. (cf. article du 
05/07/2018). Dans ce cadre, elle s’assure de la 
bonne utilisation et du bon fonctionnement de 
chacune des machines à classer, qu’elle subven-
tionne. En 2017, les techniciens NORMABEV ont  
observé 91% de concordances (à plus ou 
moins 1/3 de classe) entre leurs classements 
et ceux proposés par les machines à classer  
de Normandie.
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