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TRA 2145 Fabrication ou (re) conditionnement de produits transformés de la pêche et de 
l'aquaculture - Infrastructure et installation (avant agrément) [2145]  v1
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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. INFRASTRUCTURE

1. Si l' établissement utilise ou produit des produits de la pêche congelés, il dispose d’un 
équipement de congélation d’une puissance suffisante pour que le cœur des produits atteigne 
rapidement une température ne dépassant pas - 18 °C.  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H3b (1*)

2. Si l' établissement utilise ou produit des produits de la pêche congelés, il dispose d’installations 
frigorifiques d’une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux 
d’entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C.  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H3b (1*)

3. Les locaux d’entreposage sont munis d’un système d’enregistrement de la température placé de 
façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l’enregistreur doit être située 
dans la zone du local d’entreposage où la température est la plus élevée.  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H3b (1*)

4. L'établissement dispose d'un local approprié pour entreposer sous glace les produits de la pêche 
frais (qui ne sont pas, immédiatement après leur arrivée, distribués, expédiés, préparés ou 
transformés).  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H3aP1 (1*)

5. Les conteneurs utilisés pour l’entreposage des produits de la pêche frais conservés sous glace 
permettent à l’eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H3aP4 (1*)

6. Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace sont 
résistants à l’eau et permettent à l’eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. 
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H6P1 (1*)
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7. Dans l'établissement se trouve une séparation nette entre la zone souillée et la zone propre. 10

Arrêté royal : 22/12/2005 (LMDO)A45§1P1 (2*)

8. L'établissement dispose d’équipements pour le nettoyage des mains, équipés de robinets conçus 
de telle sorte que la propagation de la contamination est évitée, pour le personnel qui manie des 
produits nus. 

10

Arrêté royal : 22/12/2005 (LMDO)A45§1P2 (2*)

9. Pour l'exploitant qui effectue la cuisson des crustacés et des mollusques une installation 
permettant un refroidissement rapide après la cuisson est prévu.  
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Règlement européen : 853/2004 B3S8H4P1 (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

%

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 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale 
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 

Arch
ivé

e l
e 0

1/0
4/2

01
5




