
Des maxima : durée de transport et température
Espèces Durée maximum du transport

Bovins Adultes : 14 heures + 1 repos + 14 heures
Veaux non sevrés : 9 heures + 1 repos + 9 heures

Porcins Adultes : 24 heures
Porcelets : 9 heures + 1 repos + 9 heures

Volailles Pas de durée maximale

Equins Adultes : 24 heures
Poulains (< 6 mois, avec la jument): 9 heures + 1 
repos + 9 heures

Ovins Adultes : 14 heures + 1 repos + 14 heures
Agneaux non sevrés : 9 heures + 1 repos + 9 heures

• Ne pas charger d’animaux humides
• Contrôler la température et ajuster la ventilation
• Vérifier que les animaux sont correctement nourris et abreuvés
• Si des volets sont présents, fermez les sans limiter la circulation 

de l’air
• Pas de transport en-deçà de 5 degrés

• Contrôler la température et ajuster la ventilation
• Vérifier que les animaux sont correctement nourris et abreuvés
• Si des volets sont présents, ouvrez les
• Pas de transport au-delà de 30 degrés

Indicateurs d’ambiance et risque

Humidité relative
(%)

Temp
(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

Checklist du camion
Nom de la société : Numéro du camion :

Lieu du chargement : Numéro de la remorque:

Le (date) :

Vérifications Avant le chargement 1er arrêt 2nd arrêt Vérification finale

Aptitude des animaux au transport

Documents

Aliment, eau et litière pour les 
animaux

Température et ventilation

Vérifications générales du camion

Heure et date des vérifications

Signature du conducteur

Ne pas transporter les animaux lorsque l’humidité est très élevée

Une fois ces durées maximales atteintes, les animaux doivent être 
déchargés, nourris et abreuvés et bénéficier d’un temps de repos 
d’au moins 24 heures, sauf pour les volailles.

UrgenceDangerBon! Alerte

Checklist Conducteur: 
Êtes-vous bien préparé ?

Une approche européenne des bonnes et meilleures pratiques pour le transport d’animaux vivants

En tant que chauffeur professionnel, les animaux sont entre vos mains. 
Vous devez être en possession d’un certificat de compétence pour le 
transport d’animaux vivants. Appliquer la législation actuelle sur le 

transport vous aidera à atteindre des niveaux élevés de bien-être pour 
vos animaux.

Santé et
sécurité
alimentaire
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1. Est-ce que votre camion est 
prêt ? Vérifiez son état, la 
ventilation, la propreté, les 
cloisons de séparation, les 
verrous, le sol, la lumière, les 
équipements pour le 
déchargement, la signalétique

2. Biosécurité : Faîtes attention aux 
circuits « sales » et « propres » et 
vérifiez la propreté de la zone de 
déchargement

1. Préparation

1. Garer votre camion près de 
la zone de déchargement en le 
protégeant, si possible, des 
conditions climatiques 
extrêmes

2. Avez-vous les documents 
nécessaires ?
• Certificat de compétences
• Contrôle technique du camion
• Plan d’urgence
• Documents d’identification des 
animaux
Gardez en tête la durée maximale de 

transport

Inspecter les animaux et ne charger que 
ceux qui sont « aptes au transport ». En cas 

de doute, ne chargez pas l’animal ou 
vérifiez avec votre société.

4. Au chargement, vérifiez le 
nombre d’animaux par case, 
la densité et la ventilation.
Cf fiches techniques 
spécifiques

3. Avez-vous de quoi 
alimenter et abreuver les 
animaux ?
Cf tableau

4. Pour les transports 
transfrontaliers (hors 
volailles),  avez-vous un carnet 
de route ? Avez-vous un 
système de suivi et 
d’enregistrement de la 
température ?

2. Déchargement

3. Désinfectez et vérifiez 
que les équipements liés au 
déchargement sont bien 
positionnés et ajustés pour 
limiter les blessures

Voyage
> 8 

heures

5. Manipuler les animaux 
calmement, sans précipitation. 
Prendre immédiatement en 
charge les animaux blessés et agir 
en conséquence
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6. Transports de longue durée : 
envoyer le carnet de route aux 
autorités compétentes et rendre 
compte de tout problème

3. Evitez les embouteillages, les 
incidents sur la route et les 
retards pendant le transport

5. Manipulez les animaux 
correctement
Cf fiches techniques spécifiques

6. Maintenez une 
température et une 
ventilation adéquates
Cf ‘Indicateurs d’ambiance et 
risques’ 

4. Faire une vérification 
générale du camion et des 
animaux à chaque arrêt

2. Conduire calmement et 
sans à coup pour éviter 
toutes blessures ou 
souffrance des animaux

3. Pendant le trajet

1. Vérifiez que toutes les 
portes de la zone de 
chargement sont fermées 
lorsque le camion est en 
mouvement

7. Assurez une alimentation et 
un abreuvement correct et 
suffisant à chaque arrêt
Cf tableau

Inspectez les animaux à
chaque arrêt. Isolez et
traitez (si nécessaire et
possible) tout animal
malade et/ou blessé ou
cherchez l’assistance d’un
vétérinaire. Toujours rester
en contact avec votre
société ; vous pourrez ainsi
prendre les décisions les
plus pertinentes sur la
façon de procéder
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Espèces Aliment Eau

Bovins Adultes : toutes les 14 heures
Veaux non sevrés : voir les fiches 
spécifiques

Adultes : toutes les 14 heures
Veaux non sevrés : voir les fiches 
spécifiques

Porcins Seulement lors des arrêts Adultes : accès continu
Porcelets : après 9 heures de trajet

Volailles Adultes : toutes les 12 heures
Poussins : si le transport dure plus 
de 24 heures

Adultes : toutes les 12 heures
Poussins : si le transport dure plus de 
24 heures

Equins Adultes : toutes les 4,5-5 heures
Poulains : après 9 heures de trajet

Adultes : toutes les 4,5-5 heures
Poulains : après 9 heures de trajet

Ovins Adultes : toutes les 14 heures
Agneaux non sevrés : après 9 
heures de transport

Adultes : toutes les 14 heures
Agneaux non sevrés : après 9 heures
de transport
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*comprend les animaux sevrés


