
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2236 Production de lait - Infrastructure, installation et hygiène [2236]  v6

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 applicables aux locaux et équipements

1. Les installations de traite sont situées et construites de façon à limiter les risques de 
contamination du lait. Elles sont propres et entretenues.

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2A1 (1*)

2. Les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi sont situés et construits de 
façon à limiter les risques de contamination du lait. Ils sont propres et entretenus.

10

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2A1 (1*)

3. Les locaux destinés à l'entreposage du lait sont protégés contre la vermine et bien séparés des 
locaux où sont hébergés les animaux. 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2A2 (1*)

4. Les surfaces destinées à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc., 
destinés pour la traite, la collecte et le transport) sont faciles à nettoyer et si nécessaire à 
désinfecter et sont bien entretenues.

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2A3,4 (1*)

5. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du 
lait cru de se laver les mains et les bras sont disposées à proximité du lieu de traite. 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2C2 (1*)

6. On ne voit pas de personne étrangère au service dans les locaux de travail et d'entreposage 
durant les activités risquant des contaminations.  

3

Arrêté royal : 30/11/2015 A3 (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. Hygiène 

2.1. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport

1. Les trayons, la mamelle et les parties adjacentes sont propres avant de commencer la traite. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B1a) (1*)

2. Le lait de chaque animal est contrôlé. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B1b) (1*)

3. Les animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle sont traits 
séparément. Le lait provenant de ces animaux est écarté de la consommation humaine. 10*

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B1c) (1*)

4. Les animaux soumis à un traitement médicamenteux avec délai d'attente pour le lait sont 
identifiables et traits séparément. Le lait provenant de ces animaux avant la fin du délai d'attente 
prescrit est écarté de la consommation humaine et animale.

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B1d) (1*)

5. Les traitements par immersion ou par pulvérisation des trayons ne sont utilisés qu'à l'aide de 
produits agréés ou autorisés à cette fin par l'autorité compétente. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B1e) (1*)

2.2. Hygiène de l'entreposage et de la collecte

1. Après la traite, le transfert du lait depuis le lieu de traite jusqu'au tank à lait réfrigéré a lieu 
immédiatement et dans des conditions permettant d'éviter toute contamination. 
 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B2 (1*)
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2. Après la traite, le lait est refroidi immédiatemment. 10

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B2,4 (1*)

3. L'exploitant prend les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'il est informé de 
problèmes décelés lors des contrôles officiels quel qu'ils soient. 10

Règlement européen : 852/2004 B1DAH2P6 (3*)

2.3. Hygiène pendant le transport

1. Pendant le transport les mesures sont prises pour maintenir la chaîne du froid et garantir que la 
température du lait ne dépasse pas 10°C à l'arrivée dans l'établissement de destination, sauf si 
le lait est traité dans les deux heures suivant la traite. 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2B3,4 (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. Hygiène du personnel

1. Le personnel affecté à la traite respecte les bonnes pratiques d'hygiène. 
 

3

Règlement européen : 853/2004 B3S9H1P2C1,2 (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. Désinfection

1. Les biocides utilisés sont autorisés. 3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H1L4 (4*)

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

%

5. Distributeurs automatiques pour lait

5.1. Exigences générales

1. Il ya une mention bien visible du nom (de l'entreprise), de l'adresse en Belgique et, si 
nécessaire, du numéro de téléphone du responsable. 3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2L1 (5*)
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2. Installations, surfaces et équipements: construction et matériaux peuvent être entretenus 
facilement et ils sont propres. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1  (6*)

3. L’espace commercial, si d'application, et le distributeur automatique sont propres. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1  (7*)

4. Il n'y a pas de contamination par des animaux ou des organismes nuisibles. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1  (7*)

5. Dans le distributeur automatique, il y a un thermomètre facilement lisible par le public. 1

Arrêté royal : 04/02/1980 A2 (8*)

6. Les conditions particulières de conservation et d'utilisation sont mentionnées correctement. 10

Règlement européen : 853/2004 B3S9H4P1a & AR/KB 7/01/2014 A6§4 (9*)

5.2. Matériaux d'emballage

1. Les matériaux d’emballage utilisés sont aptes au contact avec les denrées alimentaires. 3

Règlement européen : 1935/2004 A15L1L8 (10*)

2. Les matériaux d'emballage utilisés et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite de conformité. 1

Règlement européen : 1935/2004 A16L1 (11*)

3. Les conditionnements immédiats sont entreposés de telle façon qu'ils ne soient pas exposés à 
un risque de contamination. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H10L2  (6*)

5.3. Contrôle en la présence du responsable

1. Le lait n'est pas contaminé pendant le stockage et la distribution. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 (12*)

2. Il n’y a pas de lait dont la date limite de consommation est dépassée. 10

Arrêté royal : 03/01/1975 A1L2PaA2 (13*)

3. Le lait est conservé à une température appropriée. 10

Règlement européen : 852/2004 A4P3c (3*)
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4. Il y a un blocage automatique de l'appareil lorsque la température autorisée est dépassée. 3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2L2 (5*)

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

%

6. Mention à l'opérateur  

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*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

2*. arrêté royal du 13/11/2015 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 

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

4*. arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

5*. arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
6*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
7*. règlement(ce) 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 
8*. ar du 4 février 1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à réfrigérer
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9*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 
arrêté royal du 07/01/2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées 
alimentaires d'origine animale
10*. 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
11*. 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 

12*. règlement(ce) 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 

13*. arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles

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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