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TRA 2119 PRODUITS LAITIERS et DA sur base de lait cru: Infrastructure, installation et 
hygiène [2119]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Exigences particulières en matière d'hygiène

1. Les lieux de déchargement du lait cru collecté assurent  une protection complète du lait 
déchargé.

1

Arrêté royal : 22/12/2005 A47B9L2 (1*)

2. La contamination croisée, entre les opérations, par le matériel, l'aération ou le personnel est 
évitée. Le cas échéant, les locaux destinés aux opérations de production sont divisés en zones 
humides et en zones sèches, chacune ayant ses propres conditions de fonctionnement.

3

Arrêté royal : 22/12/2005 A47B9L1 (1*)

3. On ne transforme pas du lait cru pour lequel on constate une teneur trop élevée en résidus de 
médicaments.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S9H1T3P4 (2*)

4. A la livraison, la température du lait cru ne dépasse pas 10°C. 3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S9H1L2PB§3 (2*)

5. Le lait cru est rapidement refroidi après réception/traite et conservé à une température ne 
dépassant pas 6°C. 

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S9H2L1 (2*)

6. Les procédures appliquées garantissent que, lors de la préparation de produits laitiers et avant le 
traitement thermique, la teneur en germes du lait de vache cru est inférieure à 300.000 par ml à 
une température de 30 °C et que pour le cas du lait de vache ayant déjà fait l’objet d’un 
traitement thermique préalable, la teneur  en germes est inférieure à 100 000 par ml. 

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S9H2T3P1 (2*)

7. La fermeture des emballages destinés aux consommateurs finaux est effectuée immédiatement 
après avoir introduit les produits laitiers liquides. Les emballages sont scellés. 

3

Règlement européen : 853/2004 A4B3S9H3 (2*)
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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

%

2. COMMUNICATIONS A DESTINATION DES PRODUCTEURS DE LAIT A LA FERME

2.1. CONDITIONNALITE

1. Une copie de cette checkliste sera transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l'AFSCA et les organismes payeurs de la Région wallonne et de la Région flamande concernant 
la conditionnalité. Les réductions éventuelles relatives aux primes appliquées par les Régions 
suite aux constatations faites au cours des contrôles ne sont pas de la responsabilité de 
l'AFSCA.

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

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

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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