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ICA : une exigence européenne 

Abattoir 

La qualité sanitaire de la viande  dépend aussi de la santé 
des animaux,  des pratiques d’élevage et de  

l’environnement de l’élevage 

Informations sanitaires 
pertinentes 
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Principaux textes : règlements n°178/2002, n°854/2004 et n°853/2004 

• Elevage 
• Marché 
• Centre de  

rassemblement 
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ICA : pourquoi ? 

 La santé des animaux, les pratiques  d’élevage et 
l’environnement de l’élevage ont  une incidence sur la qualité 
sanitaire de la  viande et donc sur la santé du  consommateur, 

 L’éleveur est responsable de la qualité  sanitaire des produits 
issus de son élevage. 

 Il a l’obligation d’informer la filière  sur 
d’éventuels problèmes sanitaires. 

 Eleveurs, Centres de rassemblement, Marchés aux bestiaux, 
Transporteurs,… tous les détenteurs d’animaux sont 
impliqués dans la transmission des informations 
sanitaires pertinentes 
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Le cadre réglementaire français 

 Arrêté du 14 novembre 2012 modifié par 
arrêtés du 08 septembre 2016 et du 1er juin  
2017 (entrée en vigueur le 1er juillet 2017) 

 Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-
649 du 31 juillet 2017 

 
Plus d’informations sur :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-
un-droit-une-autorisation/article/transmettre-des-informations-sur 
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-649
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-649
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/transmettre-des-informations-sur
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/transmettre-des-informations-sur
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Les informations sanitaires  
concernées par l’ICA 

et les règles de transmission 
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Nouvelle liste 
des dangers à 
transmettre à 
partir du 1er 
juillet 2017 
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Les 4 dangers concernés par l’ICA 

(A)MEDICAMENTS VÉTÉRINAIRES 
animaux sous délai d’attente 

 

(B) SALMONELLOSE CLINIQUE  DIGESTIVE OU 
SEPTICÉMIQUE confirmée par analyse de  
laboratoire et diagnostic vétérinaire 

 

(C) RISQUE NOTIFIÉ PAR L’ADMINISTRATION 
 

(D) RISQUE AVERÉ IDENTIFIÉ PAR LE 
DÉTENTEUR nécessitant une mesure de gestion 
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ICA « traitements vétérinaires » 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 
Tous les animaux encore sous délai d’attente.  
Cela ne concerne que les animaux à destination d'un autre élevage. 
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(A) 

ATTENTION : il est interdit d’expédier à l’abattoir un animal sous délai 
d’attente 

A partir du 1er Juillet 2017,  
l’apporteur doit préciser sur le document de circulation, à coté de sa 

signature, la mention « Je m’engage à ne pas envoyer à l’abattoir des 
animaux sous délai d’attente de traitement médicamenteux » 
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ICA «Salmonellose  clinique » 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 
Tous les animaux du troupeau s’il y a eu 2 épisodes de 
salmonellose clinique, confirmés par un vétérinaire, en 6 mois 

PRÉCISIONS IMPORTANTES 
Episode = plusieurs animaux atteints 
Salmonellose clinique : cela comprend un diagnostic vétérinaire  

avec visite et analyses. 

Diagnostic vétérinaire de la présence d’un épisode de 
salmonellose clinique 

(B) 
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ICA «Risque notifié par l’administration» 

RISQUE NOTIFIÉ PAR L’ADMINISTRATION dont 
la gestion est assurée par les pouvoirs publics 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 
Tous les animaux spécifiés par les services vétérinaires et tant qu’ils ne  
lèvent pas cette obligation (même si l’animal a changé d’élevage) 
Exemples : Dioxines, furane, PCB, Cadmium, Plomb, radionucléides, … 
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A partir du 1er Juillet 2017,  
La mise à disposition des ICA au moins 24 HEURES AVANT l'arrivée 

des animaux à l’abattoir est obligatoire dans le cas d'un envoi 
d'animaux faisant l'objet de mesures de gestion notifiées par 

l'administration 

(C) 
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ICA « Risque avéré identifié par le 
détenteur» 

RISQUE AVERÉ IDENTIFIÉ PAR LE DÉTENTEUR 
nécessitant une mesure de gestion 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 
Les animaux du lot, spécifiés par le détenteur, concernés par un risque 
identifié et bien décrit (nature, localisation anatomique, …). 
Exemple : Aiguille vétérinaire cassée dans le collier, corps étranger, 
substances dangereuses, contamination de l’environnement, … 
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A compter du 1er Juillet 2017,  
La mise à disposition des ICA au moins 24 HEURES AVANT l'arrivée 

des animaux à l’abattoir est obligatoire dans le cas d'un envoi 
d'animaux faisant l'objet de mesures de gestion notifiées par le 

détenteur. 

(D) 
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En pratique - modalités de  
transmission de l’ICA 
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2 supports : document de circulation 
+ document complémentaire ICA 
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Abattoir 

L’ICA est à transmettre avec les animaux,  
sauf en cas de risque notifié par l'administration (C) ou par le détenteur (D) ou si 
les services vétérinaires le demandent par  écrit  : l’ICA doit alors être transmise 

au moins 24 HEURES AVANT l’arrivée des  animaux à l’abattoir 

+ 
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• Elevage 
• Marché 
• Centre de  

rassemblement 
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ICA et document de circulation 
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ICA et document de circulation : 
nouvelles mentions (en jaune) 
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Si des informations sanitaires spécifiques sont à transmettre : 
le document complémentaire ICA est à compléter 

1 

• Cocher le(s) risque(s) et les préciser 
(suivant les règles  de transmission) 

2 
• Préciser le mode de repérage des  

animaux concernés 

3 
• Reporter le N° complet des animaux  

concernés 
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• Préciser devant chaque N° d’animaux la  
nature de l’information sanitaire (A,B,C,D) 
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Période transitoire jusqu’au 1er Juillet 2018 

Afin d'écouler les stocks existants, les anciens supports de 
transmission de l'information sur la chaîne alimentaire peuvent 
continuer à être utilisés jusqu'au 1er juillet 2018 (date de rigueur)  
 

SI ET SEULEMENT SI  
 
- les nouveaux dangers sont notés de manière manuscrite 

sur les anciens supports de transmission de l'ICA  
OU  

- les nouveaux dangers sont renseignés dans un document 
complémentaire annexé au support de transmission de 
l'ICA. 
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Conséquences en cas de défauts de  
transmission de l’ICA à l’abattoir 

 Les défauts de transmission de l’ICA : 
– Absence de document ICA 
– Document ICA incomplet, raturé, illisible 
– Document ICA ne correspondant pas à l’animal ou au  lot d’animaux 

 Conséquences : abattage de l’animal sur autorisation du vétérinaire  
sanitaire 
 Tri et isolement de l'animal en bouverie 
 Demande d'informations complémentaires au détenteur des animaux 
 Inspection ante mortem renforcée 
 Abattage de l'animal en fin de chaîne sur autorisation du vétérinaire officiel 
 Inspection post mortem renforcée 
 Possibilité d’exclusion de la chaîne alimentaire 
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ATTENTION : Dans le cas où les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne 
sont pas disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée de l'animal, l’animal doit être déclarée 

impropre à la consommation humaine (règlement (CE) n°854/2004) 
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Pour plus d’informations 

 Contactez :
– Votre vétérinaire
– Votre GDS
– Votre technicien
– Les services vétérinaires de votre

département ou de l’abattoir

 Une plaquette d’information
est à votre disposition.
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Nom transporteur :……………………… N° transporteur 1 └─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ N° Véhicule 2 └─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 CHARGEMENT (Date et heure): ………………………………. 
camion vide3 �

 Signature du transporteur : 

 DÉCHARGEMENT (Date et heure): ………………………………. 
camion vide4 �

 Signature du transporteur : 

DÉPART ARRIVÉE 5 

� Elevage   � Op Commerciaux � Centre Rassemblement � Marché � Elevage   � Op Commerciaux � Centre Rassemblement � Marché 
 � Abattoir    � Particulier  

N° Exploitation 6 

 ou

N° SIREN 7
└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

N° Exploitation 6

 ou N°Abattoir 
ou N° SIREN 7

└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 Détenteur 
 Raison sociale 
 ou Nom Prénom 

 Détenteur 
 Raison sociale 
 ou Nom Prénom 

 Adresse exploitation Adresse exploitation 8

 Code Postal  Code Postal 

 Ville  Ville 

Agneaux/chevreaux 
de boucherie 

Reproducteurs 
et réformes 

Agneaux/chevreaux 
de boucherie 

Reproducteurs 
et réformes 

Nombre d’ovins Nombre d’ovins 

Nombre de caprins Nombre de caprins 

Nb de morts transports 

Je soussigné, détenteur d’origine (cocher la mention utile) : 
� Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d’informations sur la chaîne alimentaire. 

� Informe que des animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire 
(fournir obligatoirement le document dédié à l’information sur la chaîne alimentaire au détenteur d’arrivée). 

Détenteur de départ 14 : j’atteste que les informations sont exactes 
et m'engage à ne pas envoyer des animaux à l'abattoir sous délai 
d'attente de traitement médicamenteux.  
Signature : 

Détenteur d’arrivée 15 : j’atteste que les informations sont exactes. 
Signature : 

La signature ou le cachet sont obligatoires, tout document non signé ne pourra être pris en compte. 

Document de circulation  

INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT SI LE MOUVEMENT CONCERNE UN ÉLEVAGE9 : 

AGNEAUX / CHEVREAUX DE BOUCHERIE 10: Indicatif (s) de marquage des animaux du lot et nombre d’animaux par 
indicatif 11: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REPRODUCTEURS ET RÉFORMES 12: Numéros nationaux d’identification complets des animaux 13 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Evolutions à compter du 
1er Juillet 2017

f.frette
Texte surligné 

f.frette
Texte surligné 



Information sur la Chaine Alimentaire

[ ] Elevage    [ ] Op. Commercial    [.] Centre de rassemblement    [ ] Marché 
cocher la case correspondante

N° exploitation
└─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Détenteur 
Raison sociale
ou Nom Prénom

N° SIREN └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Adresse exploitation 

Code Postal
Ville

Je soussigné, détenteur d’origine informe que les animaux marqués d’une lettre dans la colonne grisée du tableau ci-dessous (cocher la 

case correspondante) :

❑ ont subi récemment un traitement pour lequel le délai d’attente « viande » n’est pas terminé. Ces animaux ne doivent pas être

présentés à l'abattoir (A).

❑ proviennent d’un troupeau ayant eu, au cours des 6 derniers mois, deux épisodes1 de salmonellose clinique digestive ou

septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire2 (B).

❑ présentent un risque .........................................................…, notifié par l’administration et doivent faire l’objet de mesures de gestion 

particulière (C).

❑ présentent un risque avéré nécessitant des mesures de gestion.

Description du risque identifié par le détenteur : ………………………………………………………………………………………………...(D).

Mode de repérage sur les animaux : ...............................................................................................................................................................

� � � � � 
Mettre : A pour délais d’attente « viande » non terminé ; B pour salmonellose ; C pour un risque géré par l'autorité 
administrative ; D pour un risque identifié par le détenteur. 

Date : Signature du détenteur d’origine ou cachet 
du responsable de l’exploitation de départ :

1 Episodes : plusieurs animaux atteints ayant donné lieu à un diagnostic vétérinaire.
2 Diagnostic vétérinaire : un diagnostic vétérinaire est composé d’une visite et d’une confirmation de la pathologie par des analyses. 

Evolutions à compter du 
1er Juillet 2017

f.frette
Texte surligné 

f.frette
Texte surligné 

f.frette
Texte surligné 

f.frette
Texte surligné 

f.frette
Texte surligné 


	INFORMATIONS SUR LA CHAINE ALIMENTAIRE
	ICA : une exigence européenne
	ICA : pourquoi ?
	Le cadre réglementaire français
	Diapositive numéro 5
	Les 4 dangers concernés par l’ICA
	ICA « traitements vétérinaires »
	ICA «Salmonellose  clinique »
	ICA «Risque notifié par l’administration»
	ICA « Risque avéré identifié par le détenteur»
	Diapositive numéro 11
	2 supports : document de circulation+ document complémentaire ICA
	ICA et document de circulation
	ICA et document de circulation : nouvelles mentions (en jaune)
	Si des informations sanitaires spécifiques sont à transmettre : le document complémentaire ICA est à compléter
	Période transitoire jusqu’au 1er Juillet 2018
	Conséquences en cas de défauts de  transmission de l’ICA à l’abattoir
	Pour plus d’informations

