
1.13. Les dispositions du point 1.12, sous a), b), c) et e), ne s'appliquent 
pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont 
habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de 
détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui 
dépendent d'elles.

2. En cours de transport

2.1. L'espace disponible doit respecter au minimum les chiffres fixés au 
chapitre VII en ce qui concerne les animaux et les moyens de 
transport mentionnés.

2.2 Les équidés domestiques, à l'exception des juments voyageant avec 
leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles 
lorsque le véhicule est chargé sur un transroulier. Il peut être dérogé à 
la présente disposition en vertu des règles nationales à condition 
qu'elles soient notifiées par les États membres au Comité permanent 
de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.3 Les équidés ne doivent être transportés dans des véhicules à plusieurs 
ponts que si les animaux sont chargés sur le pont 
inférieur et qu'aucun animal n'est chargé sur le pont supérieur. La 
hauteur interne minimale des compartiments doit dépasser d'au moins 
75 cm la hauteur au garrot de l'animal le plus grand.

2.4 Les équidés non débourrés ne doivent pas être transportés par groupes 
de plus de quatre animaux.

2.5. Les points 1.10 à 1.13 s'appliquent mutatis mutandis aux moyens de 
transport.

2.6. Une ventilation suffisante pour répondre pleinement aux besoins des 
animaux doit être assurée, compte tenu, en particulier, du 
nombre et du type d'animaux à transporter et des conditions météor
ologiques attendues pendant le voyage. Les conteneurs doivent être 
placés de façon à ne pas gêner leur aération.

2.7. En cours de transport, les animaux doivent être approvisionnés en 
eau et en nourriture et bénéficier de périodes de repos adaptées à 
leur espèce et à leur âge, à des intervalles adéquats; il convient, en 
particulier, de se conformer aux dispositions du chapitre V. Sauf 
dispositions contraires, les mammifères et les oiseaux sont nourris 
au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 12 
heures. L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être 
présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations. Il 
convient de tenir dûment compte du fait que les animaux doivent 
s'habituer au mode d'alimentation et d'abreuvement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES NAVIRES DE 
TRANSPORT DU BÉTAIL OU LES PORTE-CONTENEURS

SECTION 1

Exigences en matière de construction et d'équipement pour les navires de 

transport du bétail

1. La solidité des barres des enclos et des ponts doit être adaptée aux animaux 
transportés. Une société de classification agréée par l'autorité compétente 
doit vérifier les calculs de résistance des barres des enclos et des ponts lors 
de la construction ou lors de la conversion de navires de transport du bétail.

2. Il convient d'équiper les compartiments dans lesquels des animaux doivent 
être transportés d'un système de ventilation forcée pour renouveler le 
volume total d'air contenu dans cet espace selon les modalités qui suivent:

a) 40 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement 
clos et si la hauteur libre est inférieure ou égale à 2,30 mètres;
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b) 30 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement 

clos et si la hauteur libre est supérieure à 2,30 mètres;

c) 75 % de la capacité applicable susmentionnée si le compartiment n'est 
que partiellement clos.

3. La capacité de stockage ou de production d'eau douce doit être suffisante 

pour satisfaire aux exigences qui figurent au chapitre VI en ce qui concerne 

l'eau, compte tenu du nombre maximal et du type d'animaux qui doivent 

être transportés ainsi que de la durée maximale du voyage prévu.

4. Le système de distribution de l'eau douce doit permettre un approvision

nement continu en eau douce de tous les espaces occupés par des 

animaux et des réceptacles suffisants doivent être disponibles de façon à 
garantir à tous les animaux un accès aisé et constant à de l'eau douce. Un 

équipement de pompage alternatif doit être prévu afin d'assurer l'approvi
sionnement en eau en cas de défaillance du système primaire.

5. La capacité du système de drainage doit être suffisante pour drainer les 

fluides des enclos et des ponts en toutes circonstances. Les 

tuyaux et canaux de drainage doivent collecter les fluides dans des puits 

ou des cuves à partir desquels les eaux usées peuvent être évacuées à l'aide 

de pompes ou d'éjecteurs. Un équipement de pompage alternatif doit être 

prévu afin d'assurer le drainage en cas de défaillance du système primaire.

6. Les espaces occupés par des animaux et les passages et rampes menant à 
ces espaces doivent disposer d'une source d'éclairage suffisante. Un 

éclairage de secours doit être prévu en cas de défaillance de l'installation 

électrique principale. Le convoyeur doit avoir à sa disposition un nombre 

de lampes portatives suffisant pour lui permettre d'inspecter les 

animaux et de leur apporter des soins de manière adéquate.

7. Un système de lutte contre l'incendie doit être adéquatement installé dans 

tous les espaces occupés par des animaux et les équipements présents dans 

ces espaces doivent répondre aux normes les plus récentes de la 

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
(Convention SOLAS) en matière de prévention, de détection et d'extinction 

des incendies.

8. Il convient de prévoir, dans la timonerie, un système de surveillance, de 

contrôle et d'alerte pour les systèmes ci-dessous, destinés aux animaux:

a) la ventilation;

b) l'approvisionnement en eau douce et le drainage;

c) l'éclairage;

d) la production d'eau douce, le cas échéant.

9. La source d'énergie principale doit être suffisante pour assurer une alimen

tation électrique continue des systèmes destinés aux animaux, visés aux 
points 2, 4, 5 et 6, dans des conditions normales de fonctionnement du 

navire de transport du bétail. La source d'énergie secondaire doit être 

suffisante pour remplacer la source d'énergie primaire pendant une 
période continue de trois jours.
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SECTION 2

Approvisionnement en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail 

ou sur les porte-conteneurs

Pour des voyages de plus de 24 heures, les navires de transport du bétail ou les 
porte-conteneurs acheminant des équidés domestiques et des animaux domes
tiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent transporter, à 
compter du départ, de la litière en quantité adéquate et des aliments et de l'eau 
en suffisance pour couvrir les besoins journaliers minimaux en aliments et en eau 
fixés dans le tableau no 1 pour le voyage prévu, plus 25 % ou l'équivalent de 
trois jours d'approvisionnement supplémentaire en litière, en aliments et en eau, 
la quantité la plus grande étant retenue.

Tableau no 1

Approvisionnement journalier minimal en aliments et en eau sur les navires de 

transport du bétail ou sur les porte-conteneurs

Catégorie

Aliments 

(en % du poids vif de l'animal) Eau douce (litres 
par animal) (*)

Fourrage
Aliments 

concentrés

Bovins et équidés 2 1,6 45

Ovins 2 1,8 4

Porcins � 3 10

(*) La quantité minimale d'eau qui figure dans la quatrième colonne peut être remplacée 
pour toutes les espèces par une quantité d'eau correspondant à 10 % du poids vif des 
animaux.

Le fourrage peut être remplacé par des aliments concentrés et inversement. 
Toutefois, il convient de tenir dûment compte du fait que certaines catégories 
d'animaux doivent s'habituer au changement d'aliments en fonction de leurs 
besoins métaboliques.

CHAPITRE V

INTERVALLES D'ABREUVEMENT, D'ALIMENTATION ET DURÉES 
DE VOYAGE ET DE REPOS

1. Équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, 
ovine, caprine et porcine

1.1 Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport 
des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des 
animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à 
l'exception du transport aérien.

1.2 La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne 
doit pas dépasser huit heures.

1.3 La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée 
si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont 
remplies.

1.4 Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au 
point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation 
ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:

a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui 
reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non 
sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un 
temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour 
être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, 
le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;
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