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PRI 2560 Fabrication d'aliments composés pour les besoins exclusifs de l'exploitation - 
sous-produits animaux NHC  [2560]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Matières premières

1. Seuls sont utilisés des produits dérivés de matériel de catégorie 3.         10*

Règlement européen : 1069/2009 A31P1a) (1*)

2. Les matières premières utilisées sont des produits dérivés qui proviennent de transformateurs 
agréés ou d'entreprises d'entreposage enregsitrées sur base du Règlement (CE) 1069/2009.

10

Règlement européen : 1069/2009 A31P1c) (1*)

3. Les protéines animales transformées de mammifères non ruminants pour l'utilisation dans des 
aliments pour l'aquaculture, sont transformées suivant la méthode 1.

10

Règlement européen : 142/2011 A21P1b) & B10H2 afdeling/section1B (2*)

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 *
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2. Documents commerciaux, certificats sanitaires et relevé des produits dérivés entrants

1. Les produits dérivés réceptionnés, sont accompagnés d'un document commercial, le cas échéant 
d'un certificat sanitaire.

10

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H3P1 (3*)

2. Les documents commerciaux, le cas échéant le certificat sanitaire, et les relevés sont conservés 
deux ans au minimum.

3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H3P5  (3*)

3. Pour le transport de produits dérivés réceptionnés provenant d'un autre état membre, le 
document commercial est conforme à celui présent à l'annexe VIII chapitre III du règlement 
142/2011. 

1

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H3P6 (3*)

2.1. Information sur le document commercial à la réception des produits dérivés

1. Le document commercial comporte les données suivantes : la date d'envoi, "catégorie 3" et la 
sous-catégorie, la quantité, l'espèce animale, le lieu d'origine des produits ainsi que le numéro 
d'agrément de l'expéditeur, la méthode de transformation, le nom et l'adresse du transporteur, le 
nom et l'adresse du destinataire.

1

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H3P6f) (3*)

2.2. Relevés des produits réceptionnés

1. Il existe un relevé des produits dérivés reçus. 10

Règlement européen : 1069/2009 A22P1 (1*)

2. Ce relevé comporte : la quantité du matériel et l'espèce animale. 3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H4P1a) (3*)

3. Ce relevé comporte la date de réception. 3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H4P1d)i) (3*)

4. Ce relevé comporte le nom et l'adresse du transporteur. 1

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H4P1d)iii) (3*)

5. Ce relevé comporte le nom et l'adresse de l'expéditeur. 3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H4P1d)ii) (3*)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

%

3. Transport, température et étiquetage

3.1. Véhicules et récipients

1. Les produits dérivés sont transportés et se trouvent à la réception dans des emballages neufs 
clos ou des récipients ou véhicules étanches couverts. 1

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H1afdeling/section1P1 (2*)

2. Les récipients réutilisables sont consacrés exclusivement au transport d'un produit dérivé 
particulier, à moins qu'ils ne soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, pour 
prévenir le risque de contamination croisée.

3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H1afdeling/section1P3 (2*)

3.2. Conditions de température

1. Le lait et les produits laitiers sont transportés et entreposés de manière réfrigérée ou congelée à 
moins qu'ils ne soient stables à température ambiante en raison de leur traitement et/ou de 
caractéristiques du produit.

3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H1afdeling/section2P2b) (2*)

3.3. Identification et étiquetage

1. Les produits dérivés entrants sont identifiés et séparés et le demeurent tout au long des 
opérations de transport et d'entreposage. 3

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H2P1a) (2*)Arch
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2. Durant le transport et l'entreposage des produits dérivés entrants, une étiquette apposée sur le 
véhicule, le conteneur ou l'emballage indique clairement "catégorie 3" et  
- "Non destinés à la consommation humaine" ou  
- "Gélatine propre à la consommation animale" ou  
- "Collagène propre à la consommation animale" ou  
- "Contient uniquement des farines de poissons sauvages – Peut servir à l’alimentation de 
poissons d’élevage de toutes espèces" ou  
- "Contient uniquement des farines de poissons d’élevage de l’espèce […] – Autorisé 
exclusivement pour servir à l’alimentation de poissons d’élevage d’autres espèces" ou  
- "Contient des farines de poissons sauvages et de poissons d’élevage de l’espèce […] – 
Autorisé exclusivement pour servir à l’alimentation de poissons d’élevage d’autres espèces"

1

Règlement européen : 142/2011 A17 & B8H2P2b) (3*)

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° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (ce) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
2*. règlement (ue) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (ce) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/ce du conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive 

3*. règlement (ue) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (ce) n o 1069/2009 du parlement européen et du conseil établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/ce du conseil en ce qui concerne 
certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive
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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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