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PRI 2521 Production graines germées - Infrastructure, installation et hygiène (avant 
agrément) [2521]  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. Dispositions

1. La conception et l'agencement de l'établissement permettent la mise en oeuvre de bonnes 
pratiques d'hygiène.       
      

10

Règlement européen : 210/2013 BP1 (1*)

2. Les surfaces (y compris celles des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires 
(DA) sont manipulées sont bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à desinfecter.   

3

Règlement européen : 210/2013 BP1 (1*)

3. Les surfaces (y compris celles des équipements) en contact avec les DA sont bien entretenues, 
faciles à nettoyer et, au besoin à desinfecter.       

10

Règlement européen : 210/2013 BP1 (1*)

4. Des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l'entreposage des outils et 
équipements de travail sont présents et faciles à nettoyer. Ils disposent d'eau chaude et froide.  

1

Règlement européen : 210/2013 BP2 (1*)

5. Si nécessaire, un évier est présent pour le lavage des DA. Il est propre, il peut, si besoin, être 
desinfecté et il dispose d'eau potable.        

10

Règlement européen : 210/2013 BP3 (2*)

6. Tout équipement qui entre en contact avec les graines et les graines germées est bien entretenu, 
facile à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Tout équipement est composé de matériaux 
adéquats pour que le risque de contamination soit réduit au minimum.     

3

Règlement européen : 210/2013 BP4 (1*)

7. Présence d'un plan de nettoyage ou d'une procédure de nettoyage efficace.   3
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Règlement européen : 210/2013 BP5 (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 (ue) n° 210/2013 de la commission du 11 mars 2013 relatif à l’agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (ce) n° 852/2004 du 
parlement européen et du conseil 

2*. verordening (eu) nr. 210/2013 van de commissie van 11 maart 2013 betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten produceren overeenkomstig verordening (eg) 
nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur
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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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