
 
Normes relatives aux produits finis - Autres défauts de la carcasse (ADC) 

DATE: ÉTABL. No: Bouvillons/Génisses  Vaches/Taureaux  QUART: PAGE DE 

Heure/Initiales de l’employé de l’ACIA ou de l’établissement.         

No du test / Séquence de départ ou No d’identification Test 1  Test 2  Test 3  Test 4  

Défaut mineur (multiplier par 0,2 
ou 0,5 – voir les règles) 

Défaut majeur (multiplier 
par 1,0 – voir les règles) 

1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 

Taches (ex. bile, graisse) : ≤4 cm >4 cm (PGD) ou ≥5 
mineurs 

                            

Caillots de sang: de >4 cm à ≤15 
cm (PGD) 

>15cm (PGD) ou ≥5 
mineurs 

                            

Contusion: >2,5 à ≤6 cm (PGD) et 
≤2,5 cm de profond 

>6 cm PGD ou >2,5 cm 
d’épaisseur ou ≥5 mineurs 

                            

Matières étrangères: saletés ou 
picots de poussières sur  une 
surface de ≤10 cm2, ou ≥5 et ≤10 
picots de poussières sur une 
surface de 50 cm². 

Saletés ou picots de 
poussières sur une surface 
de >10 cm2, ou > 10 picots 
de poussières sur 50cm² 
ou ≥5 mineurs 

                            

Parasites/insectes: chaque défaut ≥5 mineurs                             

Poils: de 5 à 10 poils sur surface 
unique de 50 cm² 

> 10 poils sur une surface 
de 50 cm² ou ≥5 mineurs 

                            

Peau: ≤10 cm (PGD) >10 cm (PGD)                             

Tissu cicatriciel/adhésions : >5 cm 
à ≤7,5 cm (PGD) 

>7,5 cm (PGD)                             

Tissus mammaires (non lactants): 
≤20 cm; *multiplier par 0,5 

>20 cm (PGD)                             

Organe restant (incluant la moelle 
épinière des MTM): >5 à ≤7,5 cm 
(PGD); *multiplier par 0,5 

>7,5cm (PGD)                             

Fractures 
S/O 

Toute fracture récente ou 
DPP (I) non paré 

                            

Plaie de saignée 
S/O 

Toute plaie non parée en 
totalité ou en partie 

                            

Règles : Ac Re Rg Rx TOTAL  Ac Re Rg Rx TOTAL  Ac Re Rg Rx TOTAL  Ac Re Rg Rx TOTAL  

1. Multiplier chaque défaut mineur par 0,2 (Excepté pour les tissus mammaires et les restes d’organes qui sont multipliés par 0,5). 
2. Multiplier chaque défaut majeur par 1. Additionner les défauts majeurs et mineurs. 
3. Accepter un lot si le total est de 6,9 ou moins; rejeter le lot si le total est de 7 ou plus. 
4. Ne pas coter si la dimension ou le nombre sont moindres que ce qui compte pour un défaut mineur. 
5. Là où les défauts mineurs sont assez nombreux pour être comptabilisés en un défaut majeur, ceux-ci ne doivent pas être comptés également comme défauts mineurs. PGD = plus grande dimension 

SICHV 002 – (modifié le 2012/02/01) Important: Consignez toutes les actions correctives au verso du présent formulaire, sur une feuille annexée ou sur un document désigné 


