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  Système de codification et adresses de référence 

  Document présenté par le secrétariat 

Le document ci-après, dans lequel figurent la liste révisée des adresses de référence 
ainsi qu’une nouvelle illustration des systèmes de codification (anciennement les annexes I 
et II des normes relatives à la viande), est soumis pour examen et observations. 

La nouvelle illustration des systèmes de codification a été réalisée par le GS1 à 
l’issue des échanges de vues au cours de la session de 2012 de la Section spécialisée. 

  Adresses de référence − Normes pour la viande 

ARGENTINE Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) − Institut de promotion de la viande bovine 
argentine  
http://www.ipcva.com.ar/ 

AUSTRALIE AUS-MEAT Ltd  
http://www.ausmeat.com.au 

BOLIVIE Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria de Bolivia (SENASAG) 
http://www.senasag.gob.bo/ 

COMMISSION 
ÉCONOMIQUE 
POUR L’EUROPE 
(CEE-ONU) 

Groupe des normes agricoles 
Division du commerce et de l’aménagement durable 
du territoire 
Palais des Nations 
CH − 1211 Genève 10  
SUISSE 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html 
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COMMISSION 
EUROPÉNNE 

DG Agriculture et développement rural  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm 

ÉTATS-UNIS United States Department of Agriculture (USDA)  
Agricultural Marketing Service 
Livestock, Poultry, and Seed 
http://www.ams.usda.gov 

FÉDÉRATION 
DE RUSSIE 

The Gorbatov’s All-Russian Meat Research Institute  
http://www.vniimp.com/ 

FRANCE Direction générale de la consommation, de la concurrence 
et de la répression des fraudes  
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

GS1  GS1  
Industry Solutions 
http://www.gs1.org 

NOUVELLE-ZÉLANDE Meat Industry Association of New Zealand Inc.  
http://www.mia.co.nz/ 

POLOGNE  Ministère de l’agriculture et du développement rural  
http://www.minrol.gov.pl 

Inspection de la qualité de l’agriculture et des aliments 
http://www.ijhars.gov.pl/ 

Association polonaise des producteurs de bovins 
de boucherie 
http://www.beef.org.pl 

URUGUAY Institut national des viandes 
http://www.inac.gub.uy 

  Adresses de référence − Normes pour la viande de volaille 

CHINE Centre national de la qualité de la viande et du contrôle 
sanitaire 
Université agricole de Nanjing 
http://www.meat-food.com  

COMMISSION 
ÉCONOMIQUE 
POUR L’EUROPE 
(CEE-ONU) 

Groupe des normes agricoles 
Division du commerce et de l’aménagement durable 
du territoire 
Palais des Nations 
CH − 1211 Genève 10,  
SUISSE 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html 

COMMISSION 
EUROPÉNNE  

DG Agriculture et développement rural  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm  

ÉTATS-UNIS  United States Department of Agriculture (USDA)  
Agricultural Marketing Service 
Livestock, Poultry, and Seed 
http://www.ams.usda.gov 
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FÉDÉRATION 
DE RUSSIE 

Institut national russe de recherche pour la viande de volaille 
(VNII Ptitsepererabatyvay uschei Promychlennosti P/o 
Rzhavki)  
http://www.vniipp.ru 

FRANCE Direction générale de la consommation, de la concurrence 
et de la répression des fraudes  
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

Fédération des industries avicoles (France)  
http://www.fia.fr 

GS1  GS1  
Industry Solutions 
http://www.gs1.org 

POLOGNE  Ministère de l’agriculture et du développement rural  
http://www.minrol.gov.pl 

Inspection de la qualité de l’agriculture et des aliments 
http://www.ijhars.gov.pl/ 

  Système de codification 

 1. Objet du système GS1 

Le système GS1 est largement utilisé sur le plan international pour améliorer la 
communication entre les acheteurs, les vendeurs et les organes tierce partie de contrôle de 
la conformité. Il s’agit d’un système d’identification et de communication normalisé aux 
fins d’une application transfrontière. Il est géré par le Bureau mondial GS1, 
en collaboration avec les organisations nationales membres de GS1 dans le monde entier. 

Ce système est conçu pour surmonter les difficultés inhérentes à l’utilisation de 
systèmes de codage propres à une entreprise, un secteur ou un pays, et pour rendre les 
échanges plus rationnels et plus conformes aux besoins des partenaires commerciaux. 
L’application des standards GS1 accroît l’efficacité et la fiabilité du commerce international 
et de la distribution des produits par une identification précise des articles, des services, 
des partenaires et des lieux. Les numéros d’identification GS1 peuvent être codés dans des 
supports de données (par exemple codes à barres ou étiquettes EPC (Code produit 
électronique)/RFID (Identification par radiofréquence)) pour désigner, saisir et partager les 
données sur les transactions concernant les produits chaque fois que cela est nécessaire dans 
le déroulement des procédures commerciales. 

Les standards GS1 sont utilisés pour l’envoi des messages dans le commerce 
électronique, par exemple l’EDI (Échange de données informatisé) et le GDSN (Réseau 
mondial de synchronisation des données du GS1) pour l’alignement des données. 
Les partenaires commerciaux utilisent l’EDI pour échanger par voie électronique des 
messages concernant l’achat et le détail de l’expédition des lots de produits. Ils utilisent le 
GDSN pour synchroniser les informations relatives aux articles et à leurs partenaires dans 
leurs propres systèmes d’information. Cette synchronisation permet une identification et 
une classification uniformes des produits au niveau mondial, sans lesquelles il ne peut 
y avoir de commerce électronique mondial performant.  

Aux gains d’efficacité obtenus grâce à l’utilisation de codes à barres, aux étiquettes 
EPC/RFID, à l’EDI et au GDSN vient s’ajouter l’avantage supplémentaire que procure une 
plus grande traçabilité des produits tout au long de la chaîne logistique. Il est en effet 
possible d’instaurer une visibilité en temps réel des lots de produits, ce qui signifie que le 
rappel/retrait d’un produit peut être plus rapide, mieux conçu et plus efficace. 
Cette amélioration de la visibilité/traçabilité ne coûte rien étant donné qu’elle va de pair 
avec une communication bien conçue des transactions entre partenaires commerciaux. 
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Le GS1 propose également les standards pour la traçabilité et le rappel des produits 
dans le monde entier ainsi que la solution GS1 pour les produits frais, basée sur l’utilisation 
des symboles GS1 DataBar qui permettent d’introduire dans les systèmes des points de 
vente des données variables (lot, péremption) concernant un produit carné préemballé. Il est 
plus facile de la sorte de mieux gérer les viandes fraîches quant à la réduction des déchets 
grâce à la gestion des dates de péremption et à un rappel bien conçu et efficace des lots. 
Pour les détaillants, la possibilité d’utiliser les symboles GS1 DataBar sur les emballages de 
consommation leur facilite la mise en place d’une chaîne plus durable d’approvisionnement 
en viande. 

Diagramme 1: Le système GS1 

 

Commerce de détail et Biens de consommation, Produits de santé, Transports et Logistique 

Efficacité 
• Réduction des coûts 

et économie de temps 
• Amélioration de la qualité 

des données 

Sécurité 
• Soutien pour la protection 

des consommateurs et 
la sécurité des produits 

• Bonne application 
des règlements 

Collaboration 
• Communication plus riche 

d’enseignements 
• Meilleure écoute 

du consommateur 

Durabilité 
• Réduction du carbone 

et des déchets 
• Fourniture de renseignements 

sur la durabilité 

Solutions − Collaboration pour résoudre les problèmes liés aux standards mondiaux 
Par exemple 02C, B2C, Authentification et traçabilité des produits, 

Gestion des données de référence 

Services − Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des standards 
Par exemple, élaboration de standards, formation, éducation, pool de données, consultation 

GS1 Système de normes 
Introduit de la visibilité dans la chaîne de valeur 

Identifier 
Clefs d’identification GS1 

Saisir 
Codes à barres GS1 
EPC/RFID GS1 

Partager 
eCom GS1 
GDSN GS1 
EPCIS GS1 
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 2. Utilisation du code CEE-ONU dans le système GS1 

Le GS1 utilise un code d’identification de la demande comme préfixe pour identifier la 
signification et le format des données qui sont indiquées à sa suite. C’est un code libre qui peut 
être utilisé et compris par toutes les entreprises faisant partie de la chaîne logistique aux niveaux 
national et international, quelle que soit celle qui a émis le code à l’origine. 

Le code CEE-ONU des carcasses et découpes de viande défini dans la section 4.1 
a reçu le code GS1 d’identification de la demande (7002) qui doit être associé à un code 
article international (GTIN − Global Trade Item Number) et représenté sous forme de code 
à barres GS1-128. De la sorte, les informations correspondant au code CEE-ONU seront 
incorporées dans le code à barres GS1-128 sur les conteneurs d’expédition avec d’autres 
informations relatives aux produits (voir les exemples 1 et 2). 

Il est également proposé que les fournisseurs utilisent le code CEE-ONU des 
carcasses et découpes de viande comme attribut de la Classification internationale des 
produits dans le GDSN. De cette façon, les fournisseurs peuvent utiliser le code CEE-ONU 
des découpes de viande pour spécifier à un niveau mondial la découpe correspondant au 
GTIN de chaque produit dans le GDSN. Dès lors qu’elle aura été définie par le fournisseur, 
tous les acheteurs intéressés auront connaissance, par le biais du GDSN, de la découpe 
exacte de chaque produit d’après la définition de la CEE (voir exemple 3). 

  Exemple 1: 

( 01) 91234567890121( 3102) 000076( 15) 990801  

( 7002) 44932211340000145100( 10) 000831  

(01) Code article international (GTIN) 
(3102) Poids net, en kilogrammes 
(15) Date limite de consommation 
(7002) Code correspondant aux spécifications de l’acheteur 
(10) Numéro du lot 

  Exemple 2: 

( 01) 99312345678917( 3102) 004770( 13) 000105( 21) 12345678  

(01) Code article international (GTIN) 
(3102) Poids net, en kilogrammes 
(13) Date d’abattage/de conditionnement 
(21) Numéro de série 
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D’autres données, telles que le code CEE-ONU (réfrigération, qualité et épaisseur du 
gras), peuvent être liées au GTIN par le biais des messages EDI. 

 3. Application du système dans la chaîne logistique 

1) Le client commande en utilisant la norme CEE-ONU et le système de codage. 

 (7002)44932211340000145100 

2) Au reçu de la commande, le fournisseur convertit les codes CEE-ONU dans ses 
propres codes commerciaux (code article international). 

 

3) Le fournisseur livre la commande au client. Le code à barres GS1-128 est appliqué 
aux marchandises. 
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4) À la réception de la marchandise, le client effectue une lecture optique du code à 
barres GS1-128, ce qui entraîne la mise à jour automatique des données commerciales, 
logistiques et administratives. 

 

5) Le flux des marchandises portant un code GS1 peut être relié au flux d’informations 
par le biais des messages EDI. 
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  Exemple 3: 

 4. Utilisation des définitions des découpes de viande selon la CEE dans le GDSN 

1) Les fournisseurs publient ou mettent à jour les renseignements concernant un produit 
dans le GDSN et utilisent la définition appropriée de la découpe de viande selon la CEE 
pour définir la découpe de viande du produit en utilisant l’attribut découpe de viande dans 
la Classification internationale des produits (GPC). 

Internet 

LE FOURNISSEUR DIVULGUE 
LE PRODUIT 

GDSN DU GS1

 

2) Les acheteurs intéressés utilisent les renseignements relatifs à la découpe de viande 
selon la CEE et les autres renseignements relatifs au produit dont ils ont connaissance par le 
biais du GDSN pour synchroniser les renseignements relatifs au produit dans leur propre 
système d’information. 

 

Internet 

LES ACHETEURS INTRODUISENT 
LES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AU PRODUIT 
DANS LEUR SYSTÈME 

GDSN DU GS1  
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3) Les acheteurs utilisent les renseignements relatifs à la découpe de viande selon la 
CEE introduits dans leur système d’information pour identifier au moyen du GTIN les 
produits qu’ils veulent commander. 

LES ACHETEURS IDENTIFIENT 
LE PRODUIT AU MOYEN DES 
RENSEIGNEMENTS FIGURANT 
DANS LEUR SYSTÈME  

GTIN RENSEIGNEMENTS 
SUR LE PRODUIT 

112233123456 
112233123457 
998877123001 
998877123017 
998877123560 
776655678444 
112233123458 
998877123334 
776655678427 

Côtes – style St. Louis 4878 
Bout de côtes 4736 
Filet mignon 5081 
Longe semi-désossée 4932 
Longe 4859 
Longe 4859 
Longe semi-désossée 4932 
Côtes – style St. Louis 4878 
Longe semi-désossée 4932 

  

4) Les acheteurs utilisent le GTIN du produit et les renseignements associés pour 
commander le produit auprès du fournisseur en utilisant l’EDI. 

 

L’ACHETEUR COMMANDE 
EN UTILISANT L’EDI OU 
UN POOL DE DONNÉES 

FOURNISSEUR 
POOL 

DE DONNÉES 

TRANSACTION EDI 

112233123458 
Longe semi-désossée 4932 

 

 5. Utilisation du réseau GS1 pour améliorer la visibilité et la traçabilité des produits carnés 

Le réseau GS1 assurant la visibilité de la chaîne logistique utilise le standard EPCIS 
(services d’information sur les codes produits électroniques) pour gérer les données de 
route d’une expédition de produits à mesure qu’elle progresse le long de la chaîne 
logistique. L’EPCIS peut donc apporter des réponses à des questions telles que Quoi, Où, 
Quand et Pourquoi. Les bienfaits de la visibilité résident dans l’intérêt de disposer 
d’informations en temps réel sur les expéditions et dans l’amélioration qui en résulte des 
procédures commerciales. Dans la filière viande, la visibilité peut contribuer à l’instauration 
d’une traçabilité depuis le producteur jusqu’au détaillant ou à l’entreprise de restauration. 
De la sorte, les producteurs et les professionnels de la filière 1) satisfont aux exigences de 
qualité et aux prescriptions réglementaires, 2) procèdent aux rappels avec plus d’efficacité, 
3) fournissent aux consommateurs des informations précises sur l’origine du produit, 
améliorant ainsi la sécurité des consommateurs avec plus d’efficacité. 
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EPCIS saisit les événements qui surviennent dans la chaîne logistique 

Répertoires EPCIS 

Interface de saisie EPCIS 

Événement 
Événement 

Événement Événement 

Exploitation Transport Abattage Transformation/Traitement 

QUOI: 
OÙ: 
QUAND: 

POURQUOI: Inspection 
 

 6. Utilisation du générateur de codes à barres (DataBar) de GS1 pour améliorer la gestion 
des viandes fraîches au niveau des emballages destinés aux consommateurs 

Comme le générateur de codes à barres (DataBar) du GS1 peut fournir des 
informations sur des données variables (dates limites d’utilisation optimale et de 
consommation, lot) au niveau des emballages destinés aux consommateurs dans le cas des 
produits carnés, les systèmes points de vente conçus pour le commerce de détail permettent 
d’empêcher la vente des produits périmés ou rappelés. En outre, la réduction des déchets 
pérennise la chaîne d’approvisionnement en viande en encourageant les consommateurs à 
acheter à prix réduit des produits ayant une courte durée de conservation. 

    


