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TRA 2018 Ateliers de découpe de viande d'ongulés domestiques - Infrastructure, installation 
et hygiëne (fréquence élevée) [2018]  v3

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Infrastructure

1. L'atelier dispose, à l’attention du personnel manipulant les viandes nues, d’un équipement pour le 
lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations. 

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H3P4  (1*)

2. L'atelier dispose d’installations pour la désinfection des outils avec de l’eau chaude d’une 
température d’au moins 82 °C ou d’un autre système ayant un effet équivalent. 

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H3P5 (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 *

Commentaire contrôleur

%

2. Hygiène
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1. Si les locaux sont agréés pour la découpe de viandes issues de différentes espèces animales, 
des précautions sont prises pour éviter toute contamination croisée.

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H5P2c (1*)

2. Les viandes destinées à la découpe sont introduites dans les locaux de travail au fur et à mesure 
des besoins. 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S1H5P2a (1*)

3. Pendant le travail de découpe, de conditionnement et d’emballage, la viande est maintenue à 
une température ne dépassant pas 3° C pour les abats et 7 °C pour les autres viandes. 

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H5P2b (1*)

4. Le travail des viandes est organisé de manière à éviter ou à réduire autant que possible la 
contamination.

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H5P2  (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 *

Commentaire contrôleur

%

3. Entreposage des viandes d'ongules domestiques

1. Les viandes entrantes dans l'établissement sont à une température ne dépassant pas 3° C pour 
les abats et pas 7°C pour les autres viandes.

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P2 (1*)

2. Les viandes entreposées sont à une température ne dépassant pas 3° C pour les abats et pas 7°
C pour les autres viandes 

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P2 (1*)

3. Les viandes destinées à la congélation le sont sans retard indu, compte tenu de la période de 
stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation.  

3

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P4 (1*)

4. Les viandes nues ne sont pas entreposées avec les viandes emballées.                                         
Si des viandes nues sont quand même entreposées avec des viandes emballées, les viandes 
emballées ne constituent pas une source de contamination pour la viande ni par l’emballage ni 
par le mode d’entreposage. 

10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P5 (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

%

4. Transport de carcasses de porc non refroidies

1. L'opérateur dispose d'une autorisation délivrée par l'AFSCA. 10

Arrêté royal : 16/01/2006 A3P2 (2*)

2. Par trajet, les viandes ne proviennent que d'un seul abattoir autorisé à cette fin. 3

Arrêté royal : 30/12/1992 BH2P2 (3*)

3. L'atelier de découpe est située à moins de 50 km par route de l'abattoir d'origine situé en 
Belgique. 

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P1P4 (3*)

4. Lorsqu'un camion en provenance d'un abattoir autorisé arrive, le déchargement se fait sans délai. 3

Arrêté royal : 30/12/1992 BHP9 (3*)

5. La capacité de refroidissement de l'installation de refroidissement est toujours suffisante pour 
assurer la poursuite de la réfrigération des viandes de porc. 

3

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P2 (3*)

6. Lors de la réception des viandes non entièrement refroidies, la t° à cœur ne dépasse pas +16°C 
et la t° superficielle ne dépasse pas +9°C.

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH2P5 (3*)

7. Le système de traçabilité installé permet de vérifier la durée totale du transport depuis l'abattoir 
autorisé jusqu'à l'atelier de découpe autorisé et ce y compris le chargement et le déchargement. 

3

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P3 (3*)

8. Un échantillonnage aléatoire pour des analyses microbiologiques des viandes de porc lors de la 
réception  est réalisé comme prévu dans le système d'autocontrôle.

3

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P3 (3*)

9. La réfrigération des carcasses de porc non complètement refroidies  jusqu'à une t° maximale à 
cœur de + 7° C pour les carcasses et 1/2 carcasses et de + 3° C pour les abats est poursuivie.  
Les viandes ne sont découpées, désossées ou pourvues d'un conditionnement seulement si les t
° mentionnées ci-dessus atteintes.  

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH2P11 (3*)
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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*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifique d’hygiène applicable aux denrées alimentaires d’origine animale
2*. arrêté royal du 16/01/2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
3*. arrêté royal du 30/12/1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes  (transport)

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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