
Aïd al Adha 2017 : rappels réglementaires

L’abattage rituel hors d'un abattoir autorisé est un délit passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15.000 €
d’amende), y compris pour les personnes mettant à disposition les installations. Des contrôles seront effectués par
les services de l’Etat.

En abattoir,  le personnel formé respecte les normes d’hygiène et la traçabilité des carcasses. La réfrigération
rapide  et  précoce  des  viandes  garantit  un  niveau  de  sécurité  sanitaire  satisfaisant. L’inspection  sanitaire  des
animaux  vivants  et  des  carcasses  a  pour  rôle  de retirer  de  la  consommation  humaine  les  viandes insalubres
présentant un danger pour le consommateur.

Pour  le  jour  de  l’Aïd  al  Adha,  les  carcasses  peuvent  être  livrées  vendues  « à  chaud »  c’est-à-dire  à  une
température à cœur supérieure à 7°C, les panses peuvent être livrées vidées, rincées, mais non blanchies ;

Protection du consommateur vis-à-vis des encéphalopathies spongiformes : elle passe par le retrait de certains
matériaux à risque vis-à-vis de la maladie de la vache folle : 

 Bovin de tout âge: une partie de l'intestin est retiré de la consommation
 Bovin de plus de 12 mois: la tête et la moelle épinière sont retirées de la consommation
 Bovin de plus de 30 mois: la tête, la moelle épinière, une partie de la colonne vertébrales sont retirées de 

la consommation

 Mouton de moins de 12 mois : la récupération des têtes est possible sous réserve d'une mise en sachet
pendant les opérations de préparation de la carcasse (contamination) ;

 Mouton de 12 mois et plus : la tête est retirée et la carcasse fendue (retrait de la moelle épinière) ;
 Mouton de tout âge : la rate et les intestins sont retirés de la consommation.



Aïd al Adha: Liste des abattoirs autorisés pour l’abattage rituel 

Saône-et-Loire :
 SICA des abattoirs d’Autun, route de Mesvres 71400 AUTUN : 03.85.86.27.43
 Abattoir BIGARD, ZI Charbonnière, 71 CUISEAUX

Ain : 
 Compagnie d’Abattage de Bourg (CAB), 32 rue François Arago 01000 BOURG-EN-BRESSE :

04.74.22.95.70
 Société  Bellegardienne  d’Abattage  (SEGAB),  ZI  d’Arlod,  6  rue  Louis  Armand  01200

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE : 04.50.48.04.51
 Site temporaire Etablissement GESLER SA, les Selles 01260 HOTONNES : 04.79.87.72.05
 Site temporaire SOBREVIA, route de Marboz, 01000 BOURG –EN-BRESSE : 04.74.22.29.14
 Site temporaire EARL Bergerie de Baisenaz (MM. Rouph) 01710 THOIRY : 04.50.41.26.55
 Site temporaire CHELLALI, Les Prés, 01290 BIZIAT : 06.69.32.40.40
 Site temporaire REZGUI, Champ Bernon, 01140 ILIAT

Rhône : 
 CIBEVIAL ZI CORBA Montmartin, 4bis rue du Mont Blanc 69960 CORBAS : 04.78.20.74.14
 Abattoir Rhône Ouest SECAT, ZA La Poste, 69490 Saint Romain de Popey : 04.74.26.80.10
 Site temporaire BESSON, Samazanges 69670 VAUGNERAY : 04.78.45.86.42
 Site temporaire RABUT, 33 Avenue Victor Hugo, 69550 ST JEAN LA BUSSIERE 
 Site temporaire COQUARD  Marie-Bernadette, Rhules les Bois, 69210 SAVIGNY

Loire : 
 Société Forezienne d’Abattage 58 rue de la Loire 42110 FEURS : 04 77 26 28 84
 SEAM abattoirs du pays de Charlieu, Route de Saint Bonnet 42190 Charlieu : 04.77.60.04.97
 Site  temporaire  Association  cultuelle  des  musulmans  de  Montreynaud,  25  rue  de

l’Apprentissage, 42000 SAINT ETIENNE

Côte d’Or : 
 Abattoir COPAB, 6, rue Lavoisier, 21200 BEAUNE : 03.80.22.01.21

Jura : 
 Viande Nature Jura, route de Pontarlier, 39300 EQUEVILLON : 03 84 52 06 07
 Abattoirs de Lons le Saunier, ZI route de Lième, 39570 PERRIGNY : 03 84 47 06 93
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