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PRI 2019  Abattage et habillage d'animaux de production et de ratites à l'abattoir - Bien-être 
animal [2019]  v7

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Espèces abattues 

1. L(es)'espèce(s) abattue(s) au moment du contrôle.

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. STRUCTURE GENERALE

1. L'infrastructure de l'abattoir prévient les chutes et les blessures des animaux. 3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B1&B7 (1*)
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2. Les locaux de stabulation offrent une protection suffisante contre les conditions climatiques 
défavorables. 

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B6 (2*)

3. Les locaux de stabulation peuvent rapidement être pourvus de litière si nécessaire. 3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B7 (2*)

4. Les locaux de stabulation sont pourvus d'un éclairage suffisant, mobile si nécessaire, pour 
assurer l'inspection des animaux hébergés. 

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1A5&B7 (2*)

5. Les systèmes de ventilation 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 ventilation mécaniques, un système d'avertissement et un dispositif de 
secours sont disponibles. 

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B7 (2*)

6. Les couloirs de passage doivent être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. 3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B3 (1*)

7. Les couloirs de passage pour les animaux sont suffisamment larges et sont de nature à prévenir 
les blessures. 

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH1B3 (1*)

8. Remarques:

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. FIXATION

1. Les animaux sont correctement fixés. 10

Règlement européen : 1099/2009 A9P3A15B2P3.2 (3*)

2. Les animaux sont immédiatement étourdis (égorgés lors d'abattage rituel) une fois fixés dans le 
boxe d'étourdissement.

3
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Règlement européen : 1099/2009 A9P3 (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. ETOURDISSEMENT ET SAIGNEE 

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

Règlement européen : 1099/2009 A4 (3*)

2. L'étourdissement se fait au moyen de:  
Pistolet à tige perforante;  
Percussion; 
Gaz: 
Type de gaz: 
Concentration: 
Electronarcose: 
Ampérage (A) 
Fréquence (Hz) 
Voltage (V) 
Temps (s) 

3. En cas d'utilisation d'un pistolet à tige non-perforante, l'opérateur veille à ne pas occasionner de 
fracture crânienne.  

3

Règlement européen : 1099/2009 BH2P1 (3*)

4. En cas d'utilisation d'étourdissement électrique, l'ampérage est suffisant.  10

Règlement européen : 1099/2009 B1H2P4.2&P5.1 (3*)

5. L'équipement pour l'étourdissement électrique est pourvu d'un système qui montre les 
paramètres électriques cruciaux pour chaque animal étourdi.  Ce système doit être bien visible 
pour le personnel et doit délivrer un signal visuel et sonore clair si la durée de l'exposition 
descend en dessous du niveau requis.   

3

Arrêté royal : 16/01/1998 BH3P3 + Verordening 1099/2009B2P4.1 (4*)

6. Étourdissement au gaz: lors de l'étourdissement de porcs au CO2, la concentration de CO2 est > 
80 %. 

10

Règlement européen : 1099/2009 B1H2P7 (3*)
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7. Étourdissement au gaz: Lors d'étourdissement au CO2, l'espace d'étourissement 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 H3A4.c (5*)

8. Étourdissement au gaz: Le matériel d’étourdissement par gazage est conçu de manière à ce que, 
même à la capacité maximale autorisée, les animaux puissent se coucher sans être les uns sur 
les autres. D'application à tous les abattoirs qui ont commençé leurs activités pour la première 
fois après le 1er janvier 2013 ou 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 B2P6.3 (3*)

9. L'opérateur veille à ce que tous les appareils de fixation ou d'étourdissement des 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 A9P1 (3*)

10. Des appareils d'étourdissement de réserve immédiatement prêts à l'emploi sont disponibles.  10

Règlement européen : 1099/2009 A9P2 (3*)

11. L'étourdissement provoque la perte de connaissance totale de l'animal et l'état d'inconscience et 
d'insensibilité est maintenu jusqu'à la mort de l'animal. 

10

Règlement européen : 1099/2009 A4 (3*)

12. En cas d'abattage rituel sans étourdissement, l'animal n'est détaché de la fixation ou déplacé 
qu'après la perte de connaissance et de sensibilité et l'animal n'est abattu que s'il ne présente 
plus de signe de vie.  

10

Règlement européen : 1099/2009 A5P2 (3*)

13. Aucun animal encore conscient n'est treuillé. 10

Règlement européen : 1099/2009 A15P3.c (3*)

14. L'opérateur veille à ce que les personnes responsables de l'étourdissement, ou tout autre 
personnel désigné à cet effet, 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 (3*)

15. Pour le contrôle de l'étourdissement, l'opérateur a rédigé des procédures de monitoring et celles-
ci sont appliquées.  

10

Règlement européen : 1099/2009 A16 (3*)

16. 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 (3*)

17. Lorsque l'étourdissement, la mise au crochet, la suspension et la saignée d'animaux sont réalisés 
par une seule personne, cette personne doit avoir réalisé toutes ces opérations de manière 
successive sur un animal avant de pouvoir passer à un autre animal.                                              

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P3.1 (3*)
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18. Lors d'abattages rituels sans étourdissement, la moelle épinière n'est pas touchée pendant ou 
après l'incision et il n'est plus touché à la plaie de saignée après cette incision. 

10

Règlement européen : 1099/2009 A15P3dA3P1 (3*)

19. Lors de la saignée, les deux carotides ou les vaisseaux afférents sont systématiquement 
sectionnés.  

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P3.2 (3*)

20. La poursuite de l'abattage ou de l'échaudage n'a lieu qu'après avoir constaté que l'animal ne 
présente plus de signe de vie.  

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P3.2 (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

%

5. INSPECTION ET SOINS

1. En général, toute forme évitable de douleur, tension ou souffrance est épargnée aux animaux.  10

Règlement européen : 1099/2009 A3P1 (3*)

2. A leur arrivée, les animaux sont déchargés le plus rapidement possible et ensuite abattus sans 
retard inutile. Les conditions de bien-être de chaque envoi d'animaux sont systématiquement 
évaluées à l'arrivée afin de pouvoir inventorier les priorités.                                   

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.1P1.2 (3*)

3. Lors de l'abattage, on donne priorité aux animaux non sevrés, aux vaches laitières et aux 
animaux femelles ayant mis bas lors du transport. Si ce n'est pas possible, des mesures sont 
prises pour soulager leur souffrance.  

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.5 (3*)

4. La situation et la santé des animaux hébergés sont périodiquement contrôlées.  3

Règlement européen : 1099/2009 B3P2.5 (3*)

5. Les animaux qui ne sont pas abattus dans les 12 heures suivant leur arrivée doivent être nourris 
et une quantité adéquate de litière ou de matériau similaire doit leur être fournie. 

10
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Règlement européen : 1099/2009 B3P1.2 (3*)

6. Les animaux qui ne sont pas acheminés directement à l'abattage disposent d'eau potable. 
 

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.6 (3*)

7. Lorsque les animaux sont attachés, cela se fait de manière correcte. 3

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.10 (3*)

8. Chaque animal doit disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir se tenir debout, se coucher 
et se tourner, à l'exception du bétail détenu séparément.  

10

Règlement européen : 1099/2009 P2.1 (3*)

9. Les animaux sont hébergés dans un endroit sûr et ne peuvent pas s'échapper. 3

Règlement européen : 1099/2009 B3P2.2 (3*)

10. Sur chaque étable, on mentionne la date et l'heure d'arrivée de manière bien visible ainsi que le 
nombre d'animaux maximal qu'elle peut contenir.  

1

Règlement européen : 1099/2009 B3P2.3 (3*)

11. L'abattoir dispose d'étables d'isolation immédiatement disponibles pour les animaux nécessitant 
des soins spéciaux.  

3

Règlement européen : 1099/2009 B3P2.4 (3*)

12. L'aiguillon électrique est utilisé de manière adéquate. 10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.9 (3*)

13. Il est interdit: a) de frapper ou de donner des coups de pied aux animaux; b) d'exercer une 
pression sur une partie sensible bien particulière du corps de manière à occasionner une douleur 
ou une souffrance inutile aux animaux; c) de soulever ou de tirer les animaux par la tête, les 
oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou les manipuler de manière à leur 
occasionner une douleur ou une souffrance évitable; d) d'utiliser des aiguillons ou autres objets 
pointus; e) de retourner les queues des animaux, de les écraser ou de les casser ou de saisir les 
yeux des animaux.   

10*

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.8 (3*)

14. Les animaux ne pouvant pas marcher ne peuvent pas être traînés vers le lieu d'abattage mais 
doivent être abattus sur place.  
  

10

Règlement européen : 1099/2009 B3P1.11 (3*)
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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

%

6. 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 (3*)

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

10

Règlement européen : 1099/2009 A17 (3*)

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

Arrêté royal : 11/02/1988 A2 §1 (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*. ar 16/01/98 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort.
2*. ar 16/01/98 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. 
3*. règlement (ce) n° 1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 

4*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort + règlement (ce) n° 1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des 
animaux au moment de leur mise à mort 
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5*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort 

6*. 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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