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TRA 2036 Etablissement de fabrication de produits à base de viandes - Infrastructure, 
equipement et hygiène - Haute frequence [2036]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. HYGIENE 

1. Seul des matières premières qui conviennent sont utilisées. 10

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 
  : 853/2004 B3S6P1abcdefg (1*)

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

3

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

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

3

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

4. Une température ne dépassant pas 3° C pour les abats et 7 °C pour les autres viandes d'ongulés 
(y compris le gibier ongulé) est respectée pendant le stockage et la découpe.

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

5. Une température ne dépassant pas 4° C pour la volaille, les lagomorphes, le petit gibier sauvage 
et les ratites est respectée pendant le stockage et la découpe.

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

6. Si les locaux sont utilisés pour la découpe de viandes issues de différentes espèces animales, 
des précautions sont prises pour éviter toute contamination croisée.       

3

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

7. Les VSM ne sont utilisées que pour la fabrication de produits à base de viande qui font l’objet 
d’un traitement thermique.

10
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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 
  : 853/2004 A3S5H3P4g (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. VIANDES SEPAREES MECANIQUEMENT UTILISEE POUR LA PRODUCTION DE PRODUITS A BASE DE 
VIANDE CUITS

2.1. HYGIENE VSM POUR LESQUELLES LA TENEUR EN CALCIUM ≤ 0,1 % 

1. Lors de la réception, les VSM sont réfrigérées à  une température ne dépassant pas 2 °C ou 
congelées à une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C. 3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P3c (1*)

2. Les VSM sont entreposées réfrigérées à  une température ne dépassant pas 2 °C ou congelées 
à une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C. 3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P3c (1*)

2.2. HYGIENE VSM POUR LESQUELLES LA TENEUR EN CALCIUM > 0,1 % 

1. Lors de la réception, les VSM sont réfrigérées à  une température ne dépassant pas 2 °C ou 
congelées à une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C. 3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P4d (1*)

2. Les VSM sont entreposées réfrigérées à  une température ne dépassant pas 2 °C ou congelées 
à une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C. 3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P4d (1*)
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3. Si, après réfrigération, les VSM ne sont pas traitées dans les vingt-quatre heures, elles sont 
congelées dans les douze heures de leur production et atteignent une température à cœur ne 
dépassant pas - 18 °C dans les six heures.

3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P4e (1*)

4. Les VSM congelées ne sont pas entreposées pendant plus de trois mois. 3

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 
  : 853/2004 A3S5H3P4f (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 DE VIANDES DESTINEES A FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDES 

1. La température ne dépassant pas 3° C pour les abats et pas 7°C pour les autres viandes 
d'ongulés (y compris le gibier ongulé) est respectée lors de la réception.

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

2. La température ne dépassant pas 4° C pour  pour la volaille, les lagomorphes, le petit gibier 
sauvage et les ratites est respectée lors de la réception.  

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

3. La température ne dépassant pas 3° C pour les abats et pas 7°C pour les autres viandes 
d'ongulés (y compris le gibier ongulé) est respectée lors du stockage.

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

4. La température ne dépassant pas 4° C pour  pour la volaille, les lagomorphes, le petit gibier 
sauvage et les ratites est respectée lors du stockage.

10

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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)

5. 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 (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 
  : 853/2004 B3S6P2 (1*)
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6. 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 (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 
  : 853/2004 B3S6P2 (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

%

4. ENTREPOSAGE DES  PRODUITS A BASE DE VIANDES

1. Les produits à base de viande sont conservés à la température prescrite par le producteur ou à 
une température inférieure.

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 B2H9P5 (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 *

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

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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