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QUESTIONNAIRE SUR LES RISQUES EN 
SECTEUR VIF



5 parties

Partie A: Informations générales sur l’abattoir

Partie B: inspection ante-mortem (IAM)

Partie C: évaluation des risques en bouverie

Partie D: accidentologie en bouverie dans les 5 dernières années

Partie E: L’inspection au poste de mise à mort



Partie A: Informations générales sur l’abattoir

Catégorie d’animaux

Organisation (protocole cadre, arrivée des animaux…)

Locaux 

Travaux récents ou à venir



Partie B: inspection ante-mortem (IAM)

Par qui?

Dans quelles conditions? (comment, où, coopération avec 

l’abatteur…) 



Partie C: évaluation des risques en bouverie
importance d’avoir des données sur les incidents et presqu’accidents: plus il y a d’incidents, plus le risque d’avoir un 
accident grave est important

Risques identifiés dans le DUERP

Quelles mesures de prévention?

Risques identifiés dans le plan de 

prévention

Quelles mesures de prévention?



Partie D: accidentologie en bouverie dans les 
5 dernières années

Nombres d’accidents, d’incidents, de presque accidents concernant 

les agents SV

Causes

Accidents concernant les agents de l’abattoir, causes



Partie E: L’inspection au poste de mise à mort

Quelles interventions sont faites au niveau de ce poste?

Quelles sont les difficultés rencontrées?

Quelles sont les points forts?

Accidentologie SV et abatteur dans les 5 dernières années.
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Lien du questionnaire :

http://enquetes.ac-sg.agriculture.rie.gouv.fr/index.php/267525
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Le questionnaire concerne-t-il les abattoirs de volailles ? 

Non, seuls les abattoirs de boucherie sont concernés.

Comment remplir le questionnaire si on a deux abattoirs dans notre 

département ?

Remplir 1 questionnaire par abattoir 

Si abattoir multi-espèces, comment distinguer les différences ?

Possibilité d’utiliser les cases commentaires libres

Le questionnaire concerne-t-il aussi les petites structures ?

Oui, même si l’abattoir ne fonctionne que quelques jours par an

Peut-on mettre des infos relatives au poste de mise à mort dans les 

partie B à D ?

Non les infos relatives au poste mise à mort sont à renseigner dans la partie 

E uniquement

A-t-on droit à des choix multiples ?

Oui, pour certaines réponses

Peut-on imprimer un questionnaire vierge ?

Oui, Un questionnaire vierge a été envoyé à chaque structure

Quel est Le lien vers le questionnaire en ligne ?

http://enquetes.ac-sg.agriculture.rie.gouv.fr/index.php/267525

Si plusieurs abattoirs peut-on reprendre le même lien de 

questionnaire ?

Cela dépend de l’ordinateur. Parfois c’est possible, parfois il faut 

changer d’ordinateur ou de navigateur (utiliser chrome après avoir 

utilisé Firefox par exemple). Cependant il faut en valider un pour 

renseigner le suivant.

Le questionnaire, une fois validé, peut-il être imprimé ou enregistré ?

Oui, une fois le questionnaire rempli et validé

Qui rempli le questionnaire pour les abattoirs du département ?

C’est à chaque département au niveau local de voir l’organisation 

optimale. La mobilisation des assistants/conseillers de prévention est 

essentielle

Par ex : une visite par site/avec VO et AP, ou remplir en commun avec 

les assistants, le VO et service SSA, ou le conseiller transmet le 

questionnaire aux SIV et propose son aide pour le remplir au besoin.

Quelle est la date limite de retour des questionnaires ?

18 mars

FAQ Questionnaire

http://enquetes.ac-sg.agriculture.rie.gouv.fr/index.php/267525

