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

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

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

PRI 2562 Fabrication d'aliments composés à la ferme - Traçabilité [2562]  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. Registre IN 

1. Présence d'un registre des produits entrants. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§1 + VO/RE 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des 
registres  + B2 Productie/Production P6 (1*)

2. Le registre des produits entrants reprend toutes les mentions imposées par la législation. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§1 + VO/RE 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des 
registres  + B2 Productie/Production P6 (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

%

2. Registre OUT 

1. Présence d'un registre des produits sortants. 10
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Arrêté royal : 14/11/2003 A6§2 + VO/RE 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des 
registres + B2 Productie/Production P6 (1*)

2. Le registre des produits sortants reprend toutes les mentions imposées par la législation. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§2 + VO/RE 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des 
registres + B2 Productie/Production P6 (1*)

3. Pour autant que l'acheteur dispose d'un numéro de troupeau, le numéro de troupeau concerné 
est enregistré.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B1H2  (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 *

Commentaire contrôleur

%

3. Traçabilité des produits

1. L'exploitant dispose d'un système ou des procédures permettant d'établir la relation entre les 
produits entrants et sortants et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production, de 
la transformation et de la distribution. 

10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§3 + VO/RE 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des 
registres + B2 Productie/Production P6 + B2 Kwaliteitsbeheersing/Contrôle de la qualité P4 (1*)

2. Présence d'un registre de production. 10

Règlement européen : 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des registres (3*)

3. Le registre de production reprend toutes les mentions imposées par la législation. 10

Règlement européen : 183/2005 B2 Bijhouden van gegevens/Tenue des registres (3*)
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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. Exigences spécifiques

1. Importation : si l'opérateur est responsable pour l'introduction des aliments pour animaux sur le 
territoire belge, il communique la date et l'heure présumée d'introduction au moins 72h à l'avance 
à l'AFSCA.

3

Arrêté royal : 01/03/2009 A2 (4*)

2. Importation de pays tiers : Les aliments pour animaux, directement importés par cet opérateur, 
sont accompagnés d'un document démontrant les contrôles effectués au premier point d'entrée 
dans l'Union européenne.

3

Règlement européen : 136/2004 B3 & VO/RE 669/2009 B2 & VO/RE 882/2004 B8 (5*)

3. Les opérateurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant 
d’établissements enregistrés, agréés ou autorisés.

3

Règlement européen : 183/2005 A6L6 (6*)

4. Protéines animales: les utilisations des protéines animales autorisées dans l'alimentation des 
non-ruminants sont enregistrées.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B2H5 (2*)

5. Protéines animales: les aliments pour animaux contenant des protéines animales autorisées 
dans l’alimentation des non-ruminants ne sont délivrés qu’aux établissements où ne sont pas 
détenus, engraissés ou élevés des ruminants.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B2H3 (2*)

6. OGM: l’opérateur reçoit par écrit de ses fournisseurs, l’indication que le produit consiste en des 
OGM, contient des OGM ou est produit à partir d’OGM et transmet l'information à ses clients.

3

Règlement européen : 1830/2003 A4a & A5 (7*)

7. OGM: l’opérateur reçoit par écrit de ses fournisseurs, les numéros d'identification uniques 
attribués à ces OGM et les transmet à ses clients.

3

Règlement européen : 1830/2003 A4a (7*)

8. Pour les aliments pour animaux jugés critiques produits, le lieu de stockage pour le vrac est 
indiqué et enregistré avec précision (numéro de tank, numéro de silo).

1

Arrêté royal : 21/02/2006 B5H2 (2*)

9. Pour les aliments pour animaux jugés critiques sortants, le lieu de stockage d'origine pour le vrac 
est indiqué et enregistré avec précision (numéro de tank, numéro de silo).

1
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Arrêté royal : 21/02/2006 B5H2 (2*)

10. Les livraisons d‘additifs non autorisés dans l'UE, ou d’aliments composés ou prémélanges qui en 
contiennent à des opérateurs d’autres états membres doivent être notifiées à l’AFSCA.

0

Arrêté royal : 22/02/2001 H3 bis (8*)

11. Le Cuivre, le Sélénium, la Vitamine A, la Vitamine D peuvent être vendus en Belgique, 
uniquement: 
- à des grossistes agréés en additifs et à des fabricants agréés de prémélanges, 
- à des fabricants d'aliments composés pour animaux de compagnie avec une autorisation 8.3, 
- sous forme d'un prémélange à des grossistes agréés ou fabricants agréés de prémélanges, 
- sous forme d'un prémélange à des fabricants d'aliments composés pour animaux producteurs 
de denrées alimentaires avec une autorisation 8.3.

3

Arrêté ministeriel : 12/02/1999 A7 (9*)

12. Les coccidiostatiques penvent être vendus en Belgique, uniquement: 
- à des fabricants agréés de prémélanges et des grossistes agréés en additifs, 
- sous forme d'un prémélange à des fabricants agréés d'aliments composés et des grossistes 
agréés en prémélanges.

3

Arrêté ministeriel : 12/02/1999 A7 (9*)

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. Conservation des informations / données

1. Les informations / données sont conservées au minimum 5 années. 3

Arrêté royal : 21/02/2006 B1H2L1 & KB/AR 14/11/2003 A11 & VO/Règl 183/2005 B2P4 (2*)

2. Les formules des mélanges préparés sont conservées pendant 10 ans. 3

Arrêté royal : 21/02/2006 B1H2L1 (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 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire 
règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 

2*. arrêté royal du 21/02/2006 fixant les conditions d’agrément et d’autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux
3*. règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 

4*. arrêté royal du 01/03/2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux
5*. règlement (ce) n° 136/2004 de la commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la communauté lors de l'importation 
des produits en provenance de pays tiers
6*. règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
7*. règlement (ce)  n° 1830/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des 
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/ce
8*. arrêté royal du 22/02/2001 organisant les contrôles effectués par l'afsca et modifiant diverses dispositions légales 
9*. arrêté ministériel du 12/02/1999 relatif au commerce et à utilisation des produits destinées à l’alimentation des animaux.

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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