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TRA 2447 Inspection autocontrôle - Système d'autocontrôle [2447]  v5

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Introduction : Cette check-list est le rapport d'une inspection du système d'autocontrôle et non d'un 
audit. Un résultat favorable ne conduit donc pas à une validation ou à une certification du système 
d'autocontrôle, il ne conduit pas non plus à une diminution de la fréquence d'inspection et il ne donne 
aucun droit à un bonus en matière de contribution annuelle. Cette check liste est appliquable aux 
établissements FOOD en FEED avec une activité pour laquelle un guide existe (si pas de guide existant: 
employer CL TRA 2005).

1. L' opérateur ne prépare pas et ne transforme pas de denrées alimentaires et:  
- toutes les denrées alimentaires présentes sont pré-emballées.  
OU  
- les denrées alimentaires présentes sont non pré-emballées et pas très périssables. 
 
OU  
 
L'opérateur est un détaillant du secteur de l'alimentation animale qui approvisionne le 
consommateur final en aliments préemballés pour animaux   
-> on peut uniquement appliquer les BPH.

0

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A3§1  (1*)

2. L' opérateur peut bénéficier des assouplissements et: 
- prépare ou transforme des denrées alimentaires  
OU  
- ne prépare pas et ne transforme pas de denrées alimentaires et met sur le marché des denrées 
alimentaires non pré-emballées et très périssables  
-> Bonnes pratiques d'hygiène avec HACCP assoupli, voir chapitre 2.

0

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A3§2 A5 (1*)

3. L'opérateur ne peut pas bénéficier d'assouplissements ou peut bénéficier d'assouplissements 
mais n'en fait pas usage.

0

Arrêté royal : 14/11/2003 A3§2  (2*)Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



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. HACCP assoupli

1. Au minimum les points critiques de contrôle (CCP's) définis dans le guide sont implémentés. S'ils 
ne sont pas implémentés, l'opérateur peut l'expliquer.

10

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A1§1P3 (3*)

2. Contrôle aléatoire de la connaissance et de l'implémentation du système d'autocontrôle. 10

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A1§1P3 (3*)

3. Question aléatoire 1 0

4. Question aléatoire 2 0

5. Question aléatoire 3 0

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



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. Full HACCP

1. Les dangers ont été identifiés. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A3§2P1  (2*)

2. Les points critiques de controle (CCP's) pour la maîtrise des danger ont été définis. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A3§2P2  (2*)

3. Contrôle aléatoire de la connaissance et de l'implémentation du système d'autocontrôle. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A3§1 & §2 (2*)

4. Question aléatoire 1 0

5. Question aléatoire 2 0

6. Question aléatoire 3 0
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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*. arrêté ministériel du 22/03/2013 relatif aux assouplissements des modalités d’application de l’autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
2*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
3*. arrêté ministériel du 22/03/2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises dans la chaîne alimentaire

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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