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 PRI 2442: Production d'œufs de consommation (poules pondeuses) -Santé animale  [2442]  
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. Identification de l'exploitation

1. Le responsable : 
nom et prénom

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. Vétérinaire d'exploitation et  de guidance

1. Une convention entre le responsable des volailles et un vétérinaire agréé est présente 

Arrêté royal : 10/08/1998 A3 (1*)



2. Nom du vétérinaire 

3. Il y a une convention de guidance vétérinaire. 

Arrêté royal : 10/04/2000 A3&B1 (2*)

4. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination contre Salmonella Enteritidis 

Arrêté royal : 27/04/2007 A4§1 (3*)

5. Le vétérinaire de guidance délègue la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau 
de volaille 

Arrêté royal : 27/04/2007 A4§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

%

3. Vaccination contre Salmonella Enteritidis

1. Le responsable  de poules pondeuses en production  doit à tout moment pouvoir présenter une 
preuve de vaccination à l'aide d'un vaccin autorisé pour l'espèce et la catégorie d'animaux contre 
la Salmonella enterica serovars Enteritidis attestée par un vétérinaire 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A8P1&A10 (3*)

2. La vaccination est exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin 
ou par l'Agence.  

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A8P2 (3*)

3. Un DAF peut être produit  pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A5b (3*)

4. Lors du déplacement vers une autre exploitation, le lot vacciné est accompagné d'une déclaration 
de vaccination établie par le responsable des volailles et du DAF 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A9 (3*)



5. Les données de la déclaration de vaccination sont : 
- nom et adresse du cédant 
- N° sanitel et adresse du troupeau 
- N° du poulailler 
- la catégorie des volailles 
- le nombre d'animaux concernés par cette déclaration 
- le nom du vaccin 
- la date des vaccinations

3

Arrêté ministeriel : 27/04/2007 A4BII (4*)

6. Dans l'exploitation de destination, les déclarations de vaccination sont conservées durant 5 ans 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A9§2 (3*)

3.1. Vaccination contre Salmonella Enteritidis par le vétérinaire

1. Le vétérinaitre d'exploitation établi un schéma de vaccination basé sur le plan de l'exploitation, 
( le numéro des poulaillers , loges et compartiments) 1

Arrêté royal : 27/04/2007 A5a (3*)

3.2. Vaccination contre Salmonella Enteritidis par le responsable

1. En cas de délégation de la vaccination, le vétérinaire donne des instructions écrites pour la 
conservation, 
l'utilisation et l'administration du vaccin 

1

Arrêté royal : 27/04/2007 A5c (3*)

2. Le responsable  procède lui-même à la vaccination avec un vaccin fourni par le vétérinaire de 
guidance 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7a (3*)

3. Le responsable  procède lui-même à la vaccination selon le schéma de vaccination établi par le 
vétérinaire de guidance 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7b (3*)

4. Le responsable  conserve, utilise et administre le vaccin selon les instructions du vétérinaire 
d'exploitation 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7c (3*)

5. Le responsable justifie l'acquisition, la détention et l'administration de tous les médicaments 
dans le registre de vaccination ou la fiche d'élevage. 3

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§1 (5*)



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. Monitoring d'échantillonnage salmonelle

1. Le responsable communique tous les contrôles Salmonelles effectués à l'étape suivante de la 
chaîne alimentaire avant de déplacer les animaux 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A18 (3*)

4.1. Poules pondeuses d'oeufs de consommation

1. Chaque lot de poules pondeuses est échantillonné par le responsable, dans l'exploitation 
avicole, au stade de poussin d'un jour, à l'âge de 16, 24, 39 et 54 semaines et au cours des 3 
dernières semaines de la dernière période de production 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A15§1&BIII (3*)

2. Chaque lot de volailles  entrant en mue est échantillonné  par le responsable 
a) au cours des  3 dernières semaines de la première période de production; 
b) au cours des 3 premières semaines de la deuxième période de production 
c) au cours de la 15ieme semaine de la deuxième période de production ou au milieu de la 
deuxième période de production; 
d) au cours des 3 dernières semaines de la deuxième période de production; 

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A15§4 (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

%

5. Mesures imposées sur le lot positif lors de présence de Salmonelles à combattre

1. Il est interdit de traiter les volailles contre les Salmonelles zoonotiques avec des médicaments 
antimicrobiens 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A19 (3*)

2. Un document reprenant les dates et les résultats de tous les examens Salmonelles effectués sur 
le lot dont proviennent les œufs positifs à la Salmonelle Entéritidis ou Thyphimurium, 
accompagne les conteneurs 

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A22b (3*)

3. Les œufs provenant du lot positif  et les œufs provenant de lots négatifs sont transportés dans 
des conteneurs séparés 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A22c (3*)

4. Les œufs provenant du lot positif pour Salmonella sont collectés en dernier lieu 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A22d (3*)

5. Les œufs provenant d'un lot  positif sont identifiés avec un cercle d'un diamètre minimal de 12 
mm autour d'une 
lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou avec un point de couleur 
bien visible d'un diamètre minimal de 5 mm. 

10

Règlement européen : 589/2008 A10 (6*)



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 du 10/04/2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire 
3*. arrêté royal du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles
4*. arrêté ministériel du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles
5*. arrêté royal du 23/05/2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments …
6*. règlement (ce) n o  589/2008 de la commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (ce) n o  1234/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de 
commercialisation applicables aux œufs

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


