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TRA 2500 Transport de carcasses de porc non refroidies - Infrastructure, installation et 
hygiëne (avant autorisation) [2500]  v1

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Transport de carcasses de porc non refroidies - Conditions d'autorisation

1. L’opérateur dispose d’un agrément pour la découpe de viande d’ongulés domestiques. 10

Arrêté royal : 16/01/2006    (1*)

2. L'atelier de découpe dispose d'une installation de refroidissement avec une capacité de 
refroidissement suffisante pour assurer la poursuite de refrigération des carcasses de porc non 
complètement refroidies.

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P2 (2*)

3. Un échantillonnage aléatoire pour des analyses microbiologiques des viandes de porc lors de la 
réception  est prévu.  

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P3 (2*)

4. L'atelier de découpe est situé à moins de 50 km par route de l'abattoir d'origine situé en Belgique. 10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P1P4 (2*)

5. Un système de traçabilité permettant de vérifier la durée totale du transport y compris le 
chargement et le déchargement est installé. 

3

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P3 (2*)

6. Des mesures visant à maîtriser les risques découlant du transport de carcasses chaudes de porc 
sont présent dans le système d'autocontrôle.

10

Arrêté royal : 30/12/1992 BH1P3 (2*)Arch
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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 royal du 16/01/2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
2*. arrêté royal du 30/12/1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes  (transport)

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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