
2.3 Lors du transport d'espèces autres que celles visées au point 2.1 ou 

2.2, il convient de respecter les instructions écrites relatives à leur 

alimentation et à leur abreuvement et de tenir compte des soins parti

culiers éventuellement requis.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VOYAGES DE 
LONGUE DURÉE D'ÉQUIDÉS DOMESTIQUES ET D'ANIMAUX 
DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET 

PORCINE

1. Pour tous les voyages de longue durée

Toit

1.1. Le moyen de transport doit être équipé d'un toit de couleur 

claire et est isolé de manière adéquate.

Plancher et litière

1.2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière 
équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au 

nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions 

météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate 

de l'urine et des fèces.

Aliments

1.3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport 

en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des 
animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être 

protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, 

le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le 
fumier.

1.4. Si un équipement spécial est nécessaire pour nourrir les animaux, cet 

équipement doit être transporté dans le moyen de transport.

1.5. En cas d'utilisation d'un équipement servant à l'alimentation des 
animaux, tel que le prévoit le point 1.4, cet équipement doit être 

conçu de manière à ce qu'il puisse, le cas échéant, être attaché au 

moyen de transport afin qu'il ne soit pas renversé. Lorsque le moyen 

de transport est en mouvement et que l'équipement n'est pas utilisé, 

celui-ci doit être rangé à l'écart des animaux.

Séparations

1.6. Les équidés, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, 
doivent être transportés dans des stalles individuelles.

1.7. Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon 

à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les 

animaux un accès libre à l'eau.

1.8. Les séparations doivent être conçues de manière à ce qu'elles puissent 

être placées dans différentes positions; la taille des compartiments 

peut ainsi être adaptée aux besoins spécifiques, au type, à la 
taille et au nombre des animaux.
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Critères minimaux pour certaines espèces

1.9. Pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces 

bovine et porcine, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, les 

voyages de longue durée ne sont autorisés que si:

� les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre mois, à 

l'exception des équidés enregistrés,

� les veaux sont âgés de plus de quatorze jours,

� les porcins pèsent plus de 10 kg.

Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis à des voyages 

de longue durée.

C1
2. Approvisionnement en eau pour le transport par route, par rail ou en 

conteneur maritime

B
2.1. Le moyen de transport et les conteneurs maritimes sont équipés d'un 

système d'approvisionnement en eau qui permet au convoyeur de 

fournir instantanément de l'eau, à chaque fois que nécessaire lors 

du voyage, afin que chaque animal puisse s'abreuver.

2.2. Les équipements de distribution d'eau doivent être en bon état de 
fonctionnement et être conçus et placés de manière adaptée aux 

catégories d'animaux qui doivent être abreuvées à bord du véhicule.

2.3. La capacité totale des citernes d'eau doit être au moins égale à 1,5 % 

de la charge utile maximale de chaque moyen de transport. Les 

citernes d'eau doivent être conçues de manière à pouvoir être 

drainées et nettoyées après chaque voyage et être équipées d'un 

système permettant de vérifier le niveau d'eau. Elles doivent être 

reliées à des dispositifs d'abreuvement situés à l'intérieur des 

compartiments et être maintenues en bon état de fonctionnement.

2.4. Une dérogation au point 2.3 peut s'appliquer aux conteneurs 
maritimes utilisés exclusivement sur les navires qui les appro

visionnent en eau à partir de leurs propres citernes.

3. Ventilation pour les moyens de transport par route et contrôle de la 
température

3.1. Les systèmes de ventilation dans les moyens de transport par route 

doivent être conçus, construits et entretenus de telle manière qu'à tout 

moment du voyage, que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en 

mouvement, ils soient en mesure de maintenir la température dans 

une fourchette de 5° C à 30° C à l'intérieur du moyen de transport, 

pour tous les animaux, avec une tolérance de plus ou moins 5° C, en 

fonction de la température extérieure.

3.2. Le système de ventilation doit pouvoir assurer une bonne répartition 

grâce à un flux d'air minimal d'une capacité nominale de 60 m3/h/KN 
de charge utile. Il doit pouvoir fonctionner pendant au moins quatre 

heures, indépendamment du moteur du véhicule.

3.3. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système 

de contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif d'enregis

trement de ces données. Des capteurs doivent être placés dans les 

parties du camion qui, en fonction de ses caractéristiques, sont 

susceptibles d'être exposées aux pires conditions climatiques. Les 

données de température ainsi enregistrées sont datées et mises à la 

disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

3.4. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système 

d'alerte destiné à avertir le conducteur lorsque la température dans les 

compartiments où se trouvent des animaux atteint la limite maximale 
ou minimale.
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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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