
Grille d'Audit FRANCE ENERGIE ANIMALE

Label concerné : ENERGIE ANIMALE « TRANSPORT »

Entreprise visitée :

Auditeur : Date :

VV= vérification visuelle VD= vérification documentaire  NA= Non Applicable  C+ = conforme, C= conforme,  NC = Non conforme avec un écart mineur,  Carré rouge = label non
attribué,  Point noir = notion à posséder sans qu'elle soit pénalisante si réponse incomplète

Référence 
Charte

Exigence N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

Pré-requis 
réglementaire

1 Entreprise déclarée x N° SIRET ou attestation MSA

2 Deux critères choisis de 
manière aléatoire dans 
chacune des catégories : 
Mon classeur, Mes 
pratiques, Ma structure de 
l'application 
Equi'Reglementation

x

Pré-requis 
professionnels

3 Permis de conduire B.
BPJEP Attelage 
ou CS Utilisation de 
Chevaux attelés 
ou CS Utilisation et 
conduite d'attelage de 
chevaux
ou MATE 
ou Formation interne 
adaptée en entreprise ou 
collectivité
3 années d'expériences 
professionnelles reconnues.

x Attestation sociale de l'année 
en cours
Attestation fiscale de l'année 
en cours
Factures de prestations ou 
preuves d'activités sur 3 ans
Copie permis de conduire
Copie diplôme BPJEP, CS, 
MATE

4 Attestation code Permis D 

5 Assurance professionnelle x Contrat Assurance RC 
professionnelle adaptée à 
l'activité.
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

Critère SECURITE

Organisation
6 Pour les prestataires 

uniquement
Capacité à mobiliser le 
nombre de chevaux 
nécessaire

Cheptel de l'entreprise suffisant  pour 
remplacer un cheval blessé.
Capacité à mobiliser des moyens par 
mutualisation, location, prêt

x Nombre de chevaux 
disponibles
Contrat de prêt, de location

7 Avoir un téléphone portable 
sur soi avec les numéros 
d'urgence pré-enregistrés.

Pompiers, Médecin, Vétérinaire, 
équarrissage

x

8 Atteler/dételer Attelage en paire : pour atteler, mettre 
les croisières, les chaînettes puis les 
traits en commençant par le trait 
extérieur.
 Dételer dans l'ordre inverse.
Attelage à un : pour atteler : porte-
brancards, traits, reculement.
Dételer dans l'ordre inverse.
Ne pas débrider un équidé attelé.

x

9 Attelage à l'arrêt, pas de 
meneur aux guides

 Mise en sécurité de l'attelage :   
quelqu'un devant les chevaux ou guides 
à portée de main ou chevaux à l'attache 
ou face à un obstacle infranchissable.
S'il n'y a personne dans la voiture, frein 
de parking enclenché

x

10 Avant le départ Transmettre les règles de sécurité aux 
clients : rester assis, ne pas crier.
Communiquer les consignes à son 
coéquipier ou à son ripeur.. 
A la montée des  passagers dans la 
voiture, le meneur a son fouet en main 
et le pied sur le frein 

x Consignes écrites et affichées C+

11 Présence d'un coéquipier Obligatoire si : 
- public nombreux autour de l'attelage, -
- attelage de 2 chevaux et plus, 
- si action nécessaire où le meneur ne 
peut pas abandonner ses chevaux telle 
les collectes de déchets, 
- avec un cheval de moins de 5 ans en 
simple

x x Statut du coéquipier : 
bénévole, salarié, mis à 
disposition : contrat de travail, 
contrat de mise à disposition, 
assurance spécifique si 
bénévole.
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- si transport d'enfants non accompagnés

N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

12 Départ et arrivée sur site Le meneur est la première personne à 
monter sur la voiture et la dernière à 
descendre. 
Il a son fouet en main et le pied sur le 
frein

x

13 En cas de prestation 
nocturne

Dispositif lumineux sur les voitures.
Dispositif retro fléchissants sur les 
chevaux : couvre-rein, bandes sur les 
membres.
Gyrophare sur les remorques

x

14 Niveau de dressage des 
équidés

Les équidés au travail sont qualifiés sur 
des parcours PEJET, SHF, Qualification 
LOISIRS

x Résultats de concours 
Passeport PEJET des équidés
Carnet de valorisation



15 Avoir une pharmacie de 
base pour les équidés.

Boite ou trousse fermée à clé x A minima, gaze stérile, 
ciseaux, pince à épiler,  
élastoplaste, bande crêpe, 
pansement compressif, serum 
physiologique, désinfectant 
externe,, anti-inflammatoire, 
anti-histaminique.

16 Avoir une bâche de 
protection

Bâche assez grande pour couvrir un 
cheval décédé

x 

Harnachement

17 Solide et en bon état Pas de cuirs craquelés.
Pas de trace majeure d'usure sur les 
pièces de traction, de retenue, au niveau 
du porte mors et du passage des clefs, 
pas de coutures défaites, pas de trou 
d'ardillon fendu. 

x

18 Bride ou porte-mors avec ou
sans oeillères avec mors, 
frontal, muserolle  et sous 
gorge

Obligatoire.
Ne pas pouvoir débrider.

x Carrée rouge s'il est possible de 
débrider à la main en tirant 
légèrement sur le montant de bride.

19 Avaloire Obligatoire x

20 Traits Pas de traits réglés au dernier trou
Munis obligatoirement d'un système de 
détachement rapide.

x
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

21 Avoir un couteau, une longe
d'attache , un mousqueton 
de sécurité supplémentaire 
et des licols en nombre 
suffisant à portée de main

x

Véhicules

22 Voiture avec accès aux 
personnes à mobilité réduite

x Vérification du fonctionnement

23 Gyrophare Obligatoire sur toute voiture de collecte 
empruntant les voies circulées. 

x

24 Véhicules longs et 
volumineux : quand le 
meneur ne voit pas derrière 
et que véhicule derrière ne 
peut pas voir les indications 
du meneur. 

Signalisation électrique, clignotants, 
feux de positions, rétroviseurs.

x x Facture achats ou de location.
Cahier d'entretien de chaque 
véhicule

25 Véhicule avec assistance 
électrique

Système  d'sssistance conforme à la 
directive européenne  « Machine »

x x Affichage norme CE
Notice d'utilisation 
Cahier d'entretien du véhicule

26 Catadioptres Obligatoire à l'arrière du véhicule : deux
catadioptres de forme triangulaire

x

27 Freins à tambours ou 
hydrauliques

Obligatoires
Absence de fuite ou de trace de fuite de 
liquide hydraulique.

x x Cahier d'entretien de chaque 
voiture

28 Pneus en bon état Absence de craquelures
Avoir une bombe anti-crevaison adaptée
au type de pneu 

x x Cahier d'entretien de chaque 
voiture

29 Avoir une caisse de matériel
de secours et de dépannage 
adaptée à son activité 

Obligatoire 
Accessible à tout moment. 

x A minima : pince coupante, 
pince à bout,  marteau,  
arrache-clou, tournevis 
adaptables, clés, ruban adhésif,
vis, boulons, écrous, rondelles.

30 Sacs à crottins obligatoire  Si circulation en zone piétonne, sur les 
pistes cyclables, centre ville.

x
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N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

Personnels

31 Respecter la législation du 
travail si emploi de 
personnels 

Obligatoire X Contrat de travail
convention de stage

32 Respecter la législation du 
travail en ce qui concerne  
l'équipement des personnes

Chaussures de sécurité adaptées au 
terrain
Vêtement ou accessoire de couleur vive 
de classe 2 ou 3 pour les ripeurs et 
accompagnateurs en zones circulées.

x x Factures achat et notices 
d'entretien des EPI

33 Pour les véhicules servant 
régulièrement à la collecte 
des déchets

Hauteur des ridelles inférieure à la 
hauteur des épaules des ripeurs.
Poste de conduite à gauche si le ripeur 
doit monter et descendre fréquemment.

x

34 Formation aux premiers 
secours

Au moins une personne dans l'équipe x x Copie diplôme « Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 » 
ou copie d'un  diplôme 
équivalent : Brevet National de
secourisme, Brevet National de
1ers secours, Attestation de 
formation aux 1ers secours, 
Sauveteur secouriste du travail,
Attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence.

35 Avoir avec soi une 
pharmacie de base homme 
adaptée au nombre de 
personnes transportées

Obligatoire
Fermée à clé.
accessible à tout moment

x Matériel en bon état, pas de 
médicaments.
A minima, Antiseptique cutané
(en dosettes à usage unique), 
compresses stériles, 
pansements prédécoupés, 
sparadrap hypoallergénique, 
bandes extensibles, ciseaux à 
bouts ronds, pince à échardes, 
gants à usage unique.
Couverture de survie
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Référence 
Charte

Exigence N
°

Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

CRITERE BIEN ETRE ANIMAL

Harnachement 36 Collier Obligatoire pour les attelages à un avec 
une voiture de plus de 10 places meneur
et coéquipier compris

37 Collier, bricole, collier-
bricole

x Collier doit être bien ajusté et 
épouser la forme de l'encolure 
du cheval en étant au contact 
de l'épaule, en maximisant la 
surface de contact sans gêner 
sa respiration ni comprimer 
l'encolure.
Bricole :assez large pour 
envelopper le poitrail et les 
pointes d'épaules, sans gêner la
respiration
Collier/bricole : l'épaule doit 
être bien dégagée sans risque 
de gêner la respiration du 
cheval.

38 Mors de cordeau Interdits x

39 Ligne de traction du 
collier/bricole au 
palonnier(s)

La ligne de traction doit impérativement
être rectiligne

x

40 Cuirs souples
Harnais propres
Mors propres

Inspection quotidienne après le travail
Lavage une fois par mois
Entretien huile ou graisse une fois par 
an

x

Gestion de la cavalerie

41 Entretien des chevaux Absences de blessures non soignées ou 
de traces de blessures ou usure 
importantes du poils au points 
névralgiques : tête et particulièrement 
commissure des lèvres,  Fesses, épaules,
passage de sangle...

x

42 Age des chevaux Pas de chevaux de moins de 4 ans attelé 
seul au travail sur une journée complète

x x Livrets d'identification des 
chevaux

43 Etat des pieds Ferrure complète, pieds parés si non 
ferrés

x x Planning de maréchalerie. 

44 Temps de travail Temps maximum en traction 4 h sans 
pause par jour.
Temps maximum en traction 6h avec 

x x Planning de travail 
hebdomadaire
Organisation de la journée
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Critère(s) Détails VV VD Élément de preuve NA C+ C NC Commentaires

pause par jour.
Un jour de repos par semaine
Maximum 25 km/ jour adapté à la 
topographie et à la météo.
Pas de chevaux en souffrance au travail

Rythme cardiaque en dessous 
de 80 après 15 min de pause. 

45 Suivi dentisterie x Factures 

46 Suivi vétérinaire et/ou  
ostéopathe

x Bilan de santé
Factures
Convention 



47 Mise à la réforme Destination des équidés réformés
Vente
Don
Mise à la retraite dans centre spécialisé
Mise à la retraite sur site

x x Convention de vente
Convention de don
Pension 
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