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

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

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

PRI 2504 Transport d'animaux vivants - entreprise de transport - Traçabilité (y compris 
l'identification et l'enregistrement) [2504]  v5

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. En Général

1. Nombre de moyens de transport agrées et/ou utilisés qui sont la propriété du transporteur au 
moment du contrôle.

2. Nombre de moyens de transport agrées et/ou utilisés qui ne sont pas la propriété du transporteur 
mais qui ont été utilisés par le transporteur la dernière année. 

3. Il n'y a pas de commerce de bétail dans l'établissement du transporteur. 10*

Arrêté royal : 10/06/2014 A8 (1*)

4. Le transporteur ne transborde pas d'animaux dans son établissement si son autorisation ne 
contient pas les conditions d'infrastructure. 

10*

Arrêté royal : 10/06/2014 A6 iii (1*)

5. Le transporteur n'héberge pas temporairement d'animaux dans son établissement si son 
autorisation ne contient pas les conditions d'infrastructure. 

10*

Arrêté royal : 10/06/2014 A6 iii (1*)

6. La désinfection des véhicules est toujours exécutée avec des désinfectants autorisés par le SPF. 3

Arrêté royal : 10/06/2014 A10 (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

%

2. Registre

1. Il y a un registre présent qui contient les données de tous les transports exécutés. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A13 (2*)

2. Le registre est tenu correctement. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A13 (2*)

3. Les données des derniers transports effectués doivent être remplies dans le registre au plus tard 
le troisième jour qui suit le jour de ces transports.

3

Arrêté royal : 10/06/2014 A13 (2*)

4. Le registre est conservé au moins 5 ans. 3

Arrêté royal : 10/06/2014 A13 (2*)

5. Pour les transports de porcs, tous les documents de circulation des transports exécutés sont 
enregistrés dans Sanitel dans les 7 jours.

10

Arrêté royal : 01/07/2014 A35 (3*)

6. Tous les documents de circulation utilisés pour le transport des porcs sont classés par ordre 
chronologique.

1

Arrêté royal : 01/07/2014 A33§1 (4*)

7. Pour les transports d'ovins, de caprins et de cervidés, tous les documents de circulation des 
transports exécutés ont été enregistrés dans Sanitel dans les 7 jours.

10

Arrêté ministeriel : 10/09/2007 A4 (5*)

8. Tous les documents de circulation utilisés pour le transport d'ovins, de caprins et de cervidés 
sont classés par ordre chronologique.

1

Arrêté ministeriel : 10/09/2007 A3 (5*)
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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

%

Législation:
1*. arrêté royal du 10/06/2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. 

2*. arrêté royal du 10/06/2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.
3*. arrêté royal du 1/07/2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.
4*. arrêté royal du 01/07/2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs 

5*. arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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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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