
3.5. La Commission élabore avant le 31 juillet 2005, sur la base d'un avis 

de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, un rapport 

accompagné d'un projet de mesures appropriées visant à fixer des 

températures minimales et maximales pour les animaux transportés 
qui seront adoptées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 

2, en tenant compte des températures qui prévalent dans certaines 

régions de la Communauté aux conditions climatiques particulières.

4. Système de navigation

4.1 Les moyens de transport par route doivent être équipés, à partir du 1er

janvier 2007 pour les moyens de transport en service pour la première 

fois et à partir du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport, 

du système de navigation approprié permettant d'enregistrer et de 

transmettre à l'autorité compétente, à sa demande, des informations 

en matière de positionnement. Ce système fournira des informations 

équivalentes à celles mentionnées dans le carnet de route visé à 

l'annexe II, section 4, ainsi que des informations relatives à 

l'ouverture et à la fermeture du volet de chargement.

4.2. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 2008, les 

résultats d'une étude des systèmes de navigation et, en ce qui 

concerne la capacité de cette technologie à fournir des services 
garantis aux fins du présent règlement.

4.3. La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, 

un rapport sur la mise en place du système de navigation visé au 

point 4.2, accompagné des propositions qu'elle estimerait opportunes, 

visant notamment à définir des spécifications du système de navi

gation qui sera utilisé pour tous les moyens de transport. Le 
Conseil statue sur ces propositions à la majorité qualifiée.

CHAPITRE VII

DENSITÉS DE CHARGEMENT

Les espaces disponibles pour les animaux doivent être conformes au moins aux 

chiffres suivants:

A. Équidés domestiques

Transport par voie ferroviaire

Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (*)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des 

voyages jusqu'à 48 heures)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des 

voyages de plus de 48 heures)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(*) La largeur standard utile des wagons est de 2,6 à 2,7 m.

Note: Durant les voyages de longue durée, les poulains et les jeunes 

chevaux doivent pouvoir se coucher.

Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux 
adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes 

chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la 

taille des chevaux, mais aussi de leur état physique, C1 des conditions 
météorologiques et de la durée probable du voyage. 
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Transport par route

Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des 

voyages jusqu'à 48 heures)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des 

voyages de plus de 48 heures)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Note: Durant les longs voyages de longue durée, les poulains et les jeunes 

chevaux doivent pouvoir se coucher.

Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux 

adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes 

chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la 

taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météor

ologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par air

Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol 

0-100 kg 0,42 m2

100-200 kg 0,66 m2

200-300 kg 0,87 m2

300-400 kg 1,04 m2

400-500 kg 1,19 m2

500-600 kg 1,34 m2

600-700 kg 1,51 m2

700-800 kg 1,73 m2

Transport par mer

Poids vif en kg m2/animal

200-300 0,90-1,175

300-400 1,175-1,45

400-500 1,45-1,725

500-600 1,725-2

600-700 2-2,25

B. Bovins

Transport par voie ferroviaire

Catégorie
Poids approximatif 

(en kg)
Surface en m2/animal

Veaux d'élevage 55 0,30 à 0,40

Veaux moyens 110 0,40 à 0,70

Veaux lourds 200 0,70 à 0,95

Bovins moyens 325 0,95 à 1,30

Gros bovins 550 1,30 à 1,60

Très gros bovins > 700 > 1,60
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Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la 

taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions 

météorologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par route

Catégorie
Poids approximatif 

(en kg)
Surface en m2/animal

Veaux d'élevage 50 0,30 à 0,40

Veaux moyens 110 0,40 à 0,70

Veaux lourds 200 0,70 à 0,95

Bovins moyens 325 0,95 à 1,30

Gros bovins 550 1,30 à 1,60

Très gros bovins > 700 > 1,60

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la 

taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions 

météorologiques et de la durée probable du trajet.

Transport par air

Catégorie
Poids approximatif 

(en kg)
Surface en m2/animal

Veaux 50 

70

0,23 

0,28

Bovins 300 

500

0,84 

1,27

Transport par mer

Poids vif en kg m2/animal

200-300 0,81-1,0575

300-400 1,0575-1,305

400-500 1,305-1,5525

500-600 1,5525-1,8

600-700 1,8-2,025

Il convient d'accorder 10 % d'espace en plus aux femelles pleines.

C. Ovins/caprins

Transport par voie ferroviaire

Catégorie Poids en kg Surface en m2/animal

Moutons tondus < 55 0,20 à 0,30

> 55 > 0,30

Moutons non tondus < 55 0,30 à 0,40

> 55 > 0,40
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Catégorie Poids en kg Surface en m2/animal

Brebis en état de gestation 
avancée

< 55 0,40 à 0,50

> 55 > 0,50

Chèvres < 35 0,20 à 0,30

35 à 55 0,30 à 0,40

> 55 0,40 à 0,75

Chèvres en état de gestation 
avancée

< 55 0,40 à 0,50

> 55 > 0,50

La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la 
taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi 
qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

Transport par route

Catégorie Poids en kg Surface en m2/animal

Moutons tondus et agneaux à 
partir de 26 kg

< 55 0,20 à 0,30

> 55 > 0,30

Moutons non tondus < 55 0,30 à 0,40

> 55 > 0,40

Brebis en état de gestation 
avancée

< 55 0,40 à 0,50

> 55 > 0,50

Chèvres < 35 0,20 à 0,30

35 à 55 0,30 à 0,40

> 55 0,40 à 0,75

Chèvres en état de gestation 
avancée

< 55 0,40 à 0,50

> 55 > 0,50

La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la 
taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi 
qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. À 
titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface infé
rieure à 0,2 m2 par animal.

B

2005R0001 � FR � 25.01.2005 � 000.004 � 44



Transport par air

Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface 
au sol

Poids moyen en kg
Surface au sol par mouton/chèvre 

(en m2)

25 0,2

50 0,3

75 0,4

Transport par mer

Poids vif en kg m2/animal

20-30 0,24-0,265

30-40 0,265-0,290

40-50 0,290-0,315

50-60 0,315-0,34

60-70 0,34-0,39

D. Porcins

Transport par voie ferroviaire et transport par route

Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout 
dans leur position naturelle.

Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de 
chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas 
dépasser 235 kg/m2.

La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire 
l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; celle-ci 
peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions 
météorologiques et de la durée du voyage.

Transport par air

La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures 
au décollage, lors de turbulences ou à l'atterrissage, mais elle devrait 
toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée 
totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération 
dans le choix de la densité de chargement.

Poids moyen Surface au sol par porc

15 kg 0,13 m2

25 kg 0,15 m2

50 kg 0,35 m2

100 kg 0,51 m2
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Transport par mer

Poids vif en kg m2/animal

10 ou moins 0,20

20 0,28

45 0,37

70 0,60

100 0,85

140 0,95

180 1,10

270 1,50

E. Volailles

Densités applicables au transport de volailles en conteneurs

Il convient de prévoir les surfaces minimales au sol selon les modalités qui 

suivent:

Catégorie Surface en cm2

Poussins d'un jour 21-25 par poussin

Volailles autres que les poussins d'un jour: 

poids en kilos
Surface en cm2 par kg

< 1,6 180-200

1,6 à < 3 160

3 à < 5 115

> 5 105

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la 

taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions 

météorologiques et de la durée probable du trajet.
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