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TRA 2001 Partie générale: Viandes et produits dérivés - Infrastructure, équipement et 
hygiène (haute fréquence) [2001]  v2
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NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Exigences générales pour les locaux utilisés pour les denrées alimentaires

1.1. Général 

1. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires sont suffisamment grand. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P2  (1*)

2. Le flow prévient la contamination entre et durant les diverses opérations. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2P1  (1*)

3. La température dans les locaux frigorifiques ou de congélation est mesurée et enregistrée à 
l'aide d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P1.2 (2*)

1.2. Installation sanitaire – locaux sociaux

1. Du matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains est présent. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P4 (3*)

1.3. Installation sanitaire – locaux de production
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1. Du matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains est présent. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P4 (1*)

1.4. Eclairage

1. L’éclairage est suffisant. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P7  (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 *

2. Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou 
transformées

2.1. Revêtements de sol 

1. Les revêtements de sol sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2. Les revêtements de sol sont en bon état d’entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.2. Surfaces murales 
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1. Les surfaces murales sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2. Les surfaces murales sont en bon état d’entretien 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.3. Plafonds et autres équipements suspendus

1. Les plafonds et autres équipements suspendus sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2. Les plafonds et autres équipements suspendus sont en bon état d’entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.4. Fenêtres et autres ouvertures

1. Les fenêtres et moustiquaires sont propres et en bon état d'entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.5. Portes

1. Les portes sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2. Les portes sont en bon état d’entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.6. Autres surfaces dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées [spécialement celles qui 
n’entrent pas nécessairement en contact avec les denrées alimentaires (les autres qui entrent en 
contact avec les denrées alimentaires  voir point 3.2.)]

1. Ces surfaces sont propres. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)
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2. Ces surfaces sont en bon état d’entretien. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.7. Dispositifs pour le nettoyage, la désinfection et l'entreposage des outils et équipements de travail

1. Ces dispositifs sont propres et en bon état d'entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1P1  (1*)

2.8. Dispositifs pour le lavage des denrées alimentaires

1. Ces dispositifs sont nettoyés, désinfectés et en bon état d'entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2P3  (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. Dispositions applicables aux articles, installations et équipements

3.1. Dispositions générales

1. Les établissements sont au moins pourvus d'outils résistants à la corrosion et d'appareillage qui 
satisfont aux exigences d'hygiène et qui sont destinés au transport interne de denrées 
alimentaires.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P1.1 (2*)
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2. Les établissements sont au moins pourvus d'outils résistants à la corrosion et d'appareillage qui 
satisfont aux exigences d'hygiène et qui sont destinés à déposer des récipients de manière à 
éviter que ces récipients ou leur contenu n'entrent directement en contact avec le sol ou les 
murs.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P1.1 (2*)

3.2. Dispositions applicables aux articles, installations et équipements avec lesquels les denrées 
alimentaires entrent en contact

1. Les articles, installations et équipements sont suffisamment nettoyés et, si nécessaire, 
désinfectés. 3

Règlement (CE)  n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29/04/2004 fixant les 
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale 
destinés à la consommation humaine 
 : 854/2004 B2H5P1a (4*)

2. Les articles, installations et équipements sont suffisamment entretenus et réparés. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H5P1b (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 *

4. Dispositions d’hygiène applicables aux denrées alimentaires

4.1. Dispositions générales

1. Durant les activités, l’exploitant interdit l’accès aux locaux de travail et d’entreposage aux 
personnes étrangères à l’établissement, à moins que leur présence ne soit nécessaire au 
fonctionnement de l’établissement.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A18 (2*)

2. Les locaux ne servent pas à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés.              3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A19 (2*)
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4.2. Matières premières et ingrédients

1. Les matières premières et ingrédients conviennent à la consommation humaine. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P1  (1*)

4.3. Conservation des matières premières, des ingrédients, des produits semi-finis et des produits finis

1. Les matières premières et les produits transformés sont entreposés séparément. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P5 (1*)

2. La température de conservation permet d’éviter le développement de pathogènes et la formation 
de toxines. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P5 (1*)

3. Les conditions de conservation permettent d’éviter toute détérioration néfastes et toute 
contamination. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P2  (1*)

4.4. Production, transformation et distribution

1. Les denrées alimentaires sont, en cours de production, de transformation et de distribution, 
protégées contre toutes contaminations. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P3  (1*)

2. Les denrées alimentaires sont réfrigérées le plus vite possible. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P6  (1*)

3. La chaîne du froid n'est pas interrompue. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P5 (1*)

4.5. Décongélation de denrées alimentaires

1. Le développement de pathogènes et la formation de toxines sont réduits au maximum pendant 
la décongélation. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P7  (1*)
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2. Les liquides résultant de la décongélation sont évacués. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9P7  (1*)

4.6. Organismes nuisibles et animaux domestiques

1. Les organismes nuisibles sont combattus. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H9P4 (5*)

2. Les animaux domestiques sont absents des locaux de manipulation, production et entreposage. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H9P4 (5*)

4.7. Produits de désinfection et similaires, produits toxiques et substances dangereuses et non 
comestibles

1. Ces substances sont étiquetées. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H9P8 (6*)

2. Ces substances sont entreposées correctement. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H9P8 (6*)

3. Le numéro de l'autorisation est mentionné sur l' étiquette des produits de désinfection. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires : 22/12/2005 (LM)
B1H1P3 (7*)

4. Les produits désinfectants et similaires sont utilisés correctement. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires : 22/12/2005 (LM)
B1H1P3 (7*)

5. Pesticides, insecticides et autres produits toxiques sont utilisés de manière correcte. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 (LM)B1H1P4 (8*)

4.8. nettoyage et désinfection

1. Les locaux de travail sont en tout cas nettoyés et désinfectés à la fin des activités quotidiennes, 
et à chaque fois qu'il existe un danger de contamination.                          3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P2.2 (2*)

2. Les locaux d'entreposage, en particulier ceux destinés aux denrées alimentaires non-emballées, 
sont régulièrement vidés afin de les nettoyer et de les désinfecter                3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P2.2 (2*)
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3. Lors du nettoyage et de la désinfection, aucune denrée alimentaire ne se trouve dans les locaux 
à moins qu'il ne s'agisse exclusivement de denrées alimentaires dans un emballage fermé.          3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P2.2 (2*)

4. Si un même local est consécutivement utilisé pour différents types de production, il est nettoyé et 
désinfecté entre les différentes activités.                                                          3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P2.2 (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 *

5. Dispositions d’hygiène applicables au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires

1. Les matériaux non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés (sur 
les documents d'accompagnement ou les étiquettes ou les matériaux eux-mêmes) d'une mention 
"convient pour aliments" ou d'une mention spécifique relative à leur emploi, éventuellement des 
instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié, et du nom + 
adresse du fabricant ou vendeur établi à l'intérieur de la CE.

3

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27/10/2004 concernant 
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant 
les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE 
  : 1935/2004 A15P1&P8 (9*)

2. Les matériaux et objets sont accompagnés d'une déclaration de conformité. 1

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27/10/2004 concernant 
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant 
les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE 
  : 1935/2004 A16P1  (9*)

3. Les conditionnements ne sont pas contaminés à l'entreposage. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H10P2  (1*)

4. La contamination du produit pendant les opérations d'emballage est évitée. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H10P3  (1*)

5. Les récipients sont intacts et propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H10P3  (1*)
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6. Les conditionnements et emballages réutilisables pour les denrées alimentaires sont faciles à 
nettoyer et à désinfecter.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H10P3  (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 *

6. Infrastructure et équipement concernant l’alimentation en eau 

6.1. Disponibilité et utilisation d'eau potable

1. La fréquence des échantillonnages et des analyses des eaux est conforme à la législation. 3

Arrêté royal du 14/01/2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la 
fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires : 14/01/2002 B4 (10*)

6.2. Utilisation d'eau recyclée

1. L'eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient doit satisfaire aux normes. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H7P3 (6*)

6.3. Utilisation de glace

1. La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires est fabriquée à partir d’eau potable. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H7P4 (6*)

2. La glace est fabriqée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H7P4 (6*)
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6.4. Utilisation de vapeur

1. La vapeur utilisée ne peut contaminer les denrées alimentaires. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H7P5  (1*)

6.5. Refroidissement 

1. Le refroidissement des denrées alimentaires dans des récipients hermétiquement clos par de 
l'eau ne constitue pas une source de contamination des denrées. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H7P6  (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 *

7. Hygiène du personnel 

1. Un certificat médical est présent pour tous les personnes impliquées. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires : 22/12/2005 (LM)
B1H5P1 (7*)

2. L'hygiène personnelle est respectée. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H8P1  (1*)

3. Des vêtements propres sont portés. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H8P1  (1*)

4. Les personnes constituant une source de contamination potentielle, ne se trouvent pas dans les 
zones de manutention de denrées alimentaires.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H8P2 (6*)
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5. Dans les locaux de travail et d'entreposage, les zones de chargement, d'arrivage, de tri et de 
déchargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs où des denrées alimentaires sont 
transportées, il est interdit de fumer, de cracher, de manger ou de boire.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B4P2.1 (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 *

8. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets

8.1. Enlèvement des déchets

1. Il n'y a pas d'accumulation de déchets dans les locaux où se trouvent des denrées alimentaires. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H6P1 (6*)

8.2. Conteneurs à déchets

1. Les conteneurs à déchets peuvent être convenablement nettoyés (et désinfectés). 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6P2  (1*)

2. Les déchets sont déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6P2  (1*)

3. Les conteneurs à déchets sont propres et en bon état d'entretien. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6P2  (1*)

8.3. Entreposage des déchets
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1. Les aires de stockage des déchets sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6P3  (1*)

8.4. Elimination des déchets

1. Les déchets sont éliminés de façon hygiénique et ne constituent pas une source de 
contamination. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires : 852/2004 B2H6P4 (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 *

9. Exigences générales pour les établissements où des viandes sont découpées, transformées, traitées, 
entreposées.

1. Il n’ y a pas de viandes fraîches qui n’ont pas été soumises à l’expertise. 10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P1 (2*)

2. Des viandes fraîches impropres à la consommation humaine ou qui n’ont pas été autorisées à 
l’importation ne sont pas présentes.

10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P2 (2*)

3. Des denrées alimentaires d’origine animale ne portant ni marque de salubrité, ni marque 
d’identification, sauf si celle-ci n’est pas requise ne sont présentes.

10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P5 (2*)

4. Les denrées alimentaires d'origine animale sont inscrite dans le registre IN de l'établissement. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P6 (11*)
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Législation:

5. S’il se trouve en même temps dans l’établissement, d’une part des viandes fraîches qui, 
conformément à l’estampille, sont autorisées au marché intracommunautaire et d’autre part des 
viandes fraîches, qui conformément à l’estampille, peuvent exclusivement être vendues sur le 
territoire national, ou encore, des viandes fraîches ne pouvant être autorisées au marché 
intracommunautaire qu’après un traitement spécifique, toutes ces viandes doivent être 
entreposées dans des endroits et à des moments différents et préparées ou transformées dans 
des endroits ou à des moments différents. Les viandes emballées peuvent toutefois être 
entreposées ensemble.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale : 
22/12/2005 (LMDO)A25§1 (12*)

6. Des viandes fraîches ladres et non-traitées à moins que l’établissement n’exécute ce traitement, 
ne sont pas présentes.

10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P3 (11*)

7. Des viandes fraîches qui, conformément à la marque de salubrité, sont obtenues d’abattages 
privés ne sont pas présentes.

10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)A24§1P4 (11*)

8. L'utilisation de bois est interdite sauf dans les locaux où se trouvent exclusivement des denrées 
alimentaires emballées et dans les locaux pour  l'entreposage ou l'expédition des denrées 
alimentaires d'origine animale, lorsque cela est nécessaire pour des raisons technologiques et 
pour autant qu'il n'existe pas de danger de contamination de ces produits. Les plateaux de 
chargement en bois peuvent uniquement être autorisés dans les locaux pour le transport des 
denrées alimentaires d'origine animale entièrement enveloppées et exclusivement à cet usage.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B5P2.1 (2*)

9. Les métaux galvanisés ne sont pas corrodés et n'entrent pas en contact avec les viandes 
fraîches, préparations de viandes, produits à base de viandes et sous-produits d'origine animale.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B5P2.1 (2*)

10. Il n’ y a pas de moteurs à combustible qui produisent des gaz de combustion, sauf si ces gaz de 
combustion sont évacués directement.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
  : 22/12/2005 (LMDO)B5P2.2 (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 *

1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

2*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 

3*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

4*. règlement (ce)  n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine 

5*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
6*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
7*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

8*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 

9*. règlement (ce) n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les 
directives 80/590/cee et 89/109/cee 

10*. arrêté royal du 14/01/2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/
ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires
11*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 

12*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 




