
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................
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N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................
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PRI 2187 Abattage et habillage de volailles et de lagomorphes à l'abattoir - Bien-être animal 
[2187]  v6

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. DECHARGEMENT

1. Les caisses et conteneurs sont en bon état.  3

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.3 (1*)

2. Les caisses ou conteneurs présentent une densité de chargement acceptable.  10

Règlement européen : 1/2005 B1H7 E (2*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. EMPLACEMENTS DE RECEPTION DES ANIMAUX VIVANTS
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1. Les emplacements de réception des animaux offrent une protection suffisante contre les 
conditions climatiques défavorables.    

3

Arrêté royal : 16/01/1998 B A1N H1 P4 (3*)

2. Les systèmes de ventillation sont conçus, installés et entretenus de telle sorte que le bien-être 
des animaux est continuellement garanti, en tenant compte des conditions climatiques. En cas 
d'utilisation de moyens de ventillation mécaniques, un système d'avertissement et des 
dispositions provisoires sont disponibles.                                     

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B7 (4*)

3. Il n'y a pas d'agitation excessive chez les animaux. 3

Arrêté royal : 16/01/1998 A4 (5*)

4. Les animaux sont déchargés aussi rapidement que possible après leur arrivée et sont ensuite 
abattus sans délai. Les conditions de bien-être de chaque envoi d'animaux sont 
systématiquement évaluées à l'arrivée afin de pouvoir faire l'inventaire des priorités.                      

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.1P1.2 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. TRAITEMENT DES ANIMAUX

1. La manipulation des caisses, des conteneurs et des animaux se fait avec le soin et la délicatesse 
voulus. 

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.3P1.4 (1*)

2. Les animaux  ne restent pas bloqués ou coincés dans les caisses ou conteneurs ou dans 
n'importe quelle structure de la chaîne d'abattage.  

10

Règlement européen : 1099/2009 A3 (1*)

3. Les animaux échappés sont rapidement repris.  3

Règlement européen : 1099/2009 A3 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. ÉTOURDISSEMENT ET SAIGNEE 

1. Avant l'abattage, les animaux sont étourdis suivant une méthode autorisée.   10

Règlement européen : 1099/2009 A4 (1*)

2. TYPE D'ETOURDISSEMENT et PARAMETRES: 
Electronarcose:  
Ampérage (A).....   
Voltage (V).....  
Fréquence (Hz).....  
Durée  (s.).....  
Gaz:   
Concentration .....  
Autres:   
Nature: ...........  

3. En cas de panne du système d'étourdissement, la chaîne d'abattage est immédiatement arrêtée.  10*

Règlement européen : 1099/2009 A3 (1*)

4. Les  oiseaux ne sont pas blessés lors de l'opération de suspension sur la chaîne. L'accrochage 
se fait avec délicatesse.  

10

Règlement européen : 1099/2009 B2H2P6 (1*)

5. Les canards, oies et dindes ne restent pas accrochés plus de 2 minutes conscients aux lignes 
d'abattage. Les autres oiseaux, pas plus d'1 minute.  D'application à tous les abattoirs qui ont 
commencé leurs activités pour la première fois après le 1er janvier 2013 ou qui ont été construits 
ou rénovés après cette date.  A partir du 8 décembre 2019, cette disposition s'appliquera à tous 
les abattoirs.                                      

3

Règlement européen : 1099/2009 B2P5.2 (1*)

6. Depuis le point d'accrochage des oiseaux jusqu'à l'étourdissement par bain d'eau, un dispositif 
entre en contact avec la poitrine des animaux pour les calmer.  D'application à tous les abattoirs 
qui ont commencé leurs activités pour la première fois après le 1er janvier 2013 ou qui ont été 
construits ou rénovés après cette date. A partir du 8 décembre 2019, cette disposition 
s'appliquera à tous les abattoirs.  

3

Règlement européen : 1099/2009 B2P5.8 (1*)
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7. En cas d'étourdissement électriques par bain d'eau, les animaux ne sont pas soumis à des chocs 
électriques avant de plonger dans la cuve. 

10

Arrêté royal : 16/01/1998 B A3N H3 P3b (3*)

8. En cas d'étourdissement électrique par bain d'eau, le niveau de l'eau est bien réglé.  10

Arrêté royal : 16/01/1998 B A3N H3 P3bi (3*)

9. Les appareils pour l'étourdissement par bain d'eau sont pourvus d'un système affichant  les 
données des paramètres électriques cruciaux.                                  

3

Règlement européen : 1099/2009 B2P5.10 (1*)

10. En cas d'étourdissement au CO2, le local d'étourdissement est pourvu d'appareils permettant de 
mesurer la concentration en dioxyde de carbone à l'endroit de l'exposition maximale au gaz.  Ces 
appareils doivent délivrer un signal d'avertissement visuel et sonore clair lorsque la concentration 
en dioxyde de carbone descend en dessous du niveau requis.                     

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH3A4.c (6*)

11. L'étourdissement place l'animal dans un stade d'inconscience totale et l'état d'inconscience et 
d'insensibilité est maintenu jusqu'à la mort de l'animal.     

10

Règlement européen : 1099/2009 A4 (1*)

12. En cas de coupe-cou automatique, une aide manuelle est disponible et présente en permanence 
pendant les opérations de saignée.   

10

Arrêté royal : 16/01/1998 B A4N H4 P4 (3*)

13. Lors de l'entrée dans le bac d'échaudage, tous les oiseaux sont morts. 10

Règlement européen : 1099/2009 B3P3.2 (1*)

14. En cas d'abattage religieux sans étourdissement, les souffrances inutiles sont évitées. 10

Règlement européen : 1099/2009 A3 (1*)

15. L'opérateur veille à ce que les appareils pour fixer ou étourdir les animaux soient entretenus et 
contrôlés suivant les instructions du producteur par des personnes spécifiquement formées à cet 
effet. L'opérateur tient à jour un registre d'entretien.                                                     

3

Règlement européen : 1099/2009 A5P1 (1*)

16. L'opérateur veille à ce que les personnes responsables de l'étourdissement ou d'autres membres 
du personel désignés à cette fin, effectuent périodiquement des contrôles afin de garantir que les 
animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité entre la fin du processus de 
saignée et leur mort.                                                                              

10

Règlement européen : 1099/2009 A5P1 (1*)

17. L'opérateur a rédigé des procédures de monitoring pour le contrôle de l'étourdissement et celles-
ci sont appliquées.  

10

Règlement européen : 1099/2009 A16 (1*)

18. L'opérateur a rédigé des procédés standard concernant la mise à mort d'animaux et les activités 
qui y sont associées et opère suivant ces procédés standard.

10

Règlement européen : 1099/2009 A6 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. PERSONNEL

1. La mise à mort d'animaux et les activités qui y sont associées sont exclusivement réalisées par 
du personnel suffisamment compétent et qui dispose d'une attestation de compétence 
professionnelle pour les activités qu'ils effectuent. Les effectifs de personnel sont suffisants. 

10

Règlement européen : 1099/2009 A7P1P2 (1*)

2. L'opérateur a désigné un responsable pour le bien-être animal et ce dernier remplit sa tâche 
correctement.  

10

Règlement européen : 1099/2009 A17 (1*)

3. Pour l'exécution d'un abattage rituel, le sacrificateur dispose d'une habilitation valide.  10

Arrêté royal : 11/02/1988 A2 §1 (7*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 

2*. ar 09/07/99 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de 
rassemblement.   
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3*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort 

4*. ar 16/01/98 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. 
5*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort
6*. arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort 

7*. ar 11/02/1988 relatif à certains abattages prescrits par des rites religieux.     

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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