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ISA3 : Inspections infrastructure, installation et hygiène 

Description : Le pourcentage d'inspections concernant l'infrastructure, l'installation et l'hygiène qui 
ont reçu une évaluation favorable ou favorable avec remarque. Ces inspections sont effectuées dans 
les centres de rassemblement, les véhicules, les exploitations porcines, les exploitations de veaux, 
les négociants, les exploitations avicoles, les centres de collecte et de stockage de sperme et les 
équipes de collecte et de production d'embryons (bovins, chevaux, porcs, ovins et caprins). 

Résultats : 

Année Nombre d'inspections 
d'infrastructure, 

installation et hygiène 

% favorable et 
favorable avec 

remarque 

Limite 

2010 3.687 98,12% Non applicable 

2009 3.255 98,63% Non applicable 

2008 2.901 98,47% Non applicable 

2007 2.303 
1
 98,20% Non applicable 

Calcul de l'indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,27%. Par 
rapport à 2008, il y a eu en 2009 une augmentation de 0,16%. Par rapport à 2009, il y a eu en 2010 
une augmentation de 0,52%. 

Interprétation : Cet indicateur montre dans quelle mesure les opérateurs satisfont aux exigences 
légales en matière d'infrastructure, installation et hygiène. Une hausse de cet indicateur augmente la 
probabilité d’une amélioration du bien-être et de la santé des animaux. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Bovins, ovins, caprins, veaux, porcs, volailles, équidés, lapins, ratites, cervidés, 
gibier d'élevage 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l'indicateur : Une bonne hygiène et une infrastructure et des installations 
adéquates sont des conditions de base pour la préservation ou l'amélioration de la santé des 
animaux. 

Informations complémentaires : 
Le but de ces inspections est de vérifier si les animaux sont hébergés de manière adéquate et 
hygiénique. Il s’agit ici uniquement des contrôles effectués par l’AFSCA et non des contrôles réalisés 
dans le cadre d’un cahier des charges. 

Cadre légal : 
1. Arrêté ministériel du 29/01/1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 

1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-
surveillance des bovins. 

2. Arrêté royal du 23/01/1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux. 
3. Arrêté royal du 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. 
4. 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. 

5. Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 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. 

6. Arrêté ministériel du 27/06/2005 fixant les modalités d'enregistrement des mouvements 
d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez 
les transporteurs. 

7. Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. 

8. Arrêté ministériel du 20/07/1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal 
du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres 
animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins 
d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992. 

9. Arrêté royal du 12/06/1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et 
autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de 
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poussins d'un jour et de volailles d'élevage. 
10.  Arrêté ministériel du 03/04/2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza 

aviaire. 
11.  Arrêté royal du 10/08/1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des 

volailles. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Le résultat d'une inspection est déterminé à l'aide d'une check-list dans laquelle une 
pondération fixe sous la forme d'un score de points est attribuée à chaque item à contrôler, en 
fonction de son importance. Pour le résultat d'une inspection, il y a 3 possibilités, à savoir favorable, 
favorable avec remarques et défavorable. Ce dernier cas entraîne une action ou l'établissement d'un 
procès-verbal.   

Commentaire sur les résultats : Une comparaison des résultats de 2008 et 2007 est difficile à faire 
étant donné que l'AFSCA a instauré depuis septembre 2007 un nouveau système d'évaluation. Ce 
système est basé sur l'utilisation de check-lists dans lesquelles une pondération fixe sous la forme 
d'un score de points est attribuée à chaque item à contrôler, en fonction de son importance. Cette 
nouvelle méthode d'évaluation est plus sévère. De plus, il faut aussi mentionner que les contrôles 
sont concentrés sur les établissements où des non conformités ont été constatées (recontrôle 
systématique). 
1
 En 2007 on n’a effectué des inspections infrastructure, installation et hygiène chez les centres de 

collecte et de stockage de sperme et les équipes de collecte et de production d'embryons.  

 


