
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2359 Détention de volailles - Santé animale                               [2359]  v3

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Conditions générales

1. Un contrat avec un vétérinaire d'épidémiosurveillance a été établi. 10

Arrêté royal : 10/08/1998 A3P1 (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

%

2. Conditions de fonctionnement générales et supplémentaires

1. Le programme de lutte contre les nuisibles (rats, souris etc..) et les insectes (mouches, poux, 
mites rouges etc.…) est appliqué et efficace.

10

Arrêté royal : 10/08/1998 A5§4 (2*)
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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

%

3. Mise en place d’un nouveau lot

1. Lors de la mise en place d'un nouveau lot de volailles, l'intervalle de 72 heures entre l'arrivée des 
premières et des dernières volailles est respecté (exception pour les poules pondeuses en 
production où l'intervalle est de 7 jours). 

3

Arrêté royal : 10/08/1998 A6§2 (3*)

2. Pour les volailles en production (ponte et reproduction), la différence d'âge entre les animaux ne 
dépasse pas les 7 jours. 

3

Arrêté royal : 10/08/1998 A6§2 (3*)

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. Analyses

1. Les laboratoires qui réalisent les analyses de détection de Salmonelle sont agréés par l'agence. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A1P21 (4*)
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4.1. Poules pondeuses et volailles de reproduction (élevage et production)

1. L'analyse de l'eau de boisson  porte sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau utilisée. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A5§1 (5*)

2. Un hygiénogramme est réalisé après nettoyage et désinfection et avant la mise en place d'un 
nouveau lot. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A3§2 (6*)

3. Un examen d'entrée Salmonella a été réalisé pour les poussins d'un jour (ponte et reproduction) 
et les poulettes (reproduction). 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§2P1 (7*)

4. Un examen de sortie Salmonella est réalisé ( -/+ 2 semaines) avant le déplacement des 
poulettes. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§2P1 (7*)

5. Un examen de sortie Salmonella est réalisé  avant le départ vers l'abattoir. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§1 (7*)

4.2. > 200 Poulets et dindes d'engraissement 

1. L'analyse de l'eau de boisson  porte sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau utilisée. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A5§1 (5*)

2. Un hygiénogramme est réalisé après le nettoyage et la désinfection, chaque troisième lot et au 
moins une fois par an. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A3§2 (6*)

3. Si Salmonella a été détecté au cours dans la bande de production ou du lot précédent, un 
hygiénogramme est réalisé avant la mise en place de nouveau lot ou bande de production. 10

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§2P3 (7*)

4. Le prélèvement pour le contrôle de sortie Salmonella est réalisé dans les 21 jours avant le 
départ des animaux vers l'abattoir. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§1 (7*)

4.3. >5000 Pintades, canards et oies d'engraissement 
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1. Un hygiénogramme est réalisé après le nettoyage et la désinfection, chaque troisième lot et au 
moins une fois par an. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A3§1P2 (7*)

2. Le prélèvement pour le contrôle de sortie Salmonella est réalisé dans les 21 jours avant le 
départ des animaux vers l'abattoir. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§1 (7*)

4.4. <5000 poulets et dindes d'engraissement  pour approvisionnement  directement et uniquement le 
consommateur final en petites quantités de viandes de volailles 

1. Un hygiénogramme après le nettoyage et la désinfection est réalisé au moins une fois par an. 3

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A3§1P2 (7*)

2. Si Salmonella a été détecté dans la bande de production ou dans le lot précédent, un 
hygiénogramme est réalisé avant la mise en place de nouveau lot ou bande de production. 10

Arrêté ministeriel : 19/08/1998 A4§2P3 (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*. arrêté royal du 10/08/1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles 

2*. arrêté royal établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. 
3*. arrêté royal du 10/08/1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. 
4*. arrêté royal du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles 

5*. arrêté ministériel du 19/08/1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. 

6*. "arrêté royal du 08/11/1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées a` l’alimentation des animaux" 

7*. arrêté royal du 08/11/1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées a` l’alimentation des animaux Arch
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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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