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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

DPA 2223 Transport d'animaux vivants - Infrastructure [2223]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Information générale

1. Numéro de plaque du véhicule 

2. Numéro de transporteur Sanitel 

3. Conducteur: 

4. Espèces transportées :

5. Transport :
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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 *

2. Exigences préalables

1. Le moyen de transport est présenté à l'état nettoyé. Si les animaux sont transportés dans des 
conteneurs, ceux-ci, ainsi que que les accessoires, sont mis à disposition pour l'expertise. 

0

Arrêté royal du 09/07/1999 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 
  : 09/07/1999 A 13 (1*)

2. Le moyen de transport dispose d'un certificat de visite valable et favorable. 0

Arrêté royal du 09/07/1999 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 
  : 09/07/1999 A 13 (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 *

3. Infrastructure
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3.1. Dispositions générales pour les moyens de transport (voyage de courte et longue durée)

1. Le moyen de transport est construit et entretenu de telle sorte que des blessures et des 
souffrances inutiles sont évitées et que la sécurité de l'animal est garantie. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 1/2005 B1H2P1.1a (2*)

2. Le moyen de transport offre des protections contre les mauvaises conditions climatiques, il est 
pourvu d'un toit de couleur claire ou offre la possibilité de fixer une bâche. La bâche est 
disponible lors de l'inspection. 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 1/2005 B1H2P1.1b (2*)

3. Le moyen de transport peut facilement être nettoyé et désinfecté. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 1/2005 B1H2P1.1c (2*)

4. Les animaux ne peuvent s'échapper ou tomber du moyen de transport et ceci aussi bien lors de 
l'arrêt que lors du mouvement du moyen de transport. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 1/2005 B1H2P1.1d (2*)

5. Dans le moyen de transport, il y a suffisamment d'orifices d'aération réglables présents. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 1.1.E (2*)

6. Le sol est un sol anti-dérapant. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 1.1.G (2*)

7. Le moyen de transport est construit de telle sorte que des excréments, de la litière ou de la 
nourriture ne peuvent fuir ou tomber dans le cas du transport de bovins, de porcs, d'ovins et de 
caprins. Ces fuites doivent être minimales lors de transport de volaille. 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 1.1.H (2*)
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8. Il doit y avoir dans le véhicule suffisamment d'éclairage pour contrôler les animaux. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 1.1.I (2*)

9. Les séparations doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux. 
L'aménagement des séparations doit être conçu de manière à permettre  des manoeuvres 
rapides et faciles. 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 1.4. (2*)

10. A l'extérieur du moyen de transport, une marque d'identification doit être présente mentionnant 
que des animaux vivants sont transportés. 1

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 2.1. (2*)

11. Les plate-formes élévatrices, les rampes de chargement et les étages doivent être pourvus de 
barrières de sécurité qui empêchent que les animaux ne puissent s'échapper ou tomber durant 
le chargement ou le déchargement. 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H3 1.4.B (2*)

12. "Aménagement des rampes de chargement : degré de la pente                                                  
Porcs, veaux et chevaux : pente maximale 20 degrés (ou 36,4 %) 
Ovins, bovins (veaux exceptés) : pente maximale 26 degré 34 minutes (ou 50 %)" 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H3 1.4.A (2*)

13. "Aménagement des rampes de chargement : antidérapant 
- la surface du pont de chargement ou de la plateforme a un profil antidérapant 
- si la pente a plus que 10° (ou 17,6%) des lattes transversales doivent être présentes." 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H3 1.4.A (2*)

14. Pour les porcs, le moyen de transport doit disposer d'un système par lequel les animaux ont un 
accès permanent à de l'eau. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H5 1.4.B (2*)

3.2. Dispositions complémentaires pour les voyages de longue durée.

1. Le moyen de transport doit être équipé avec un toit de couleur claire et être bien isolé. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 1.1. (2*)
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2. Le moyen de transport doit avoir une infrastructure pour emporter de la nourriture à bord. La 
nourriture doit être protégée contre les intempéries et contre la contamination par de la 
poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les urines et le fumier 

3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 1.3. (2*)

3. Si le nourrisage des animaux nécessite un équipement spécial, celui-ci doit être transporté dans 
le moyen de transport. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 1.5 (2*)

4. Le système de ventilation doit pouvoir garantir dans le moyen de transport une température 
comprise entre 5 °C et 30 °C (+/- 5 °C) 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 3.1 (2*)

5. Le système de ventilation doit pouvoir garantir une capacité nominale minimale de 60 m³/heure/
KN de charge utile. 3

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 3.2 (2*)

6. Le système de ventilation doit pouvoir fonctionner pendant 4 heures indépendamment du moteur 
du véhicule. 0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 3.2. (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 *

4. Dispositions complémentaires pour le transport dans des conteneurs
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Législation:

1. Les conteneurs fermés doivent être marqués afin d'indiquer la présence d'animaux vivants et un 
signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur. 

0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 5.1. (2*)

2. Le moyen de transport doit être munis d'un équipement pour fixer les conteneurs de manière à ce 
qu'ils restent en position verticale durant le transport et qu'ils ne puissent pas glisser. 

0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H2 5.2. (2*)

3. La superposition des conteneurs n'empêche pas la ventilation. 0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H3 1.7.C (2*)

4. Si les animaux sont transportés en conteneurs, les équipements de distribution d'eau doivent être 
en bon état de fonctionnement et être conçus de manière à être accessibles aux animaux. 

0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 2.2. (2*)

5. Si les animaux sont transportés en conteneurs, la capacité totale des citernes d'eau doit être au 
moins égale à 1,5 % de la charge utile maximale de chaque moyen de transport. Les citernes 
d'eau doivent être conçues de manière à pouvoir êttre drainées et nettoyées après chaque 
voyage et être équipées d'un système permettant de vérifier le niveau d'eau. Elles doivent être 
reliées à des dispositifs d'abreuvement situés à l'intérieur des compartiments et être maintenus 
en bon état de fonctionnement. 

0

Règlement (CE) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 
règlement (CE) n° 1255/97.  
  : 001/2005 B1H6 2.3. (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 *

1*. arrêté royal du 09/07/1999 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 

2*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 93/119/ce et le règlement 
(ce) n° 1255/97.  
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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