
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................
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TRA 2565 Secteur Transformation - Système d'autocontrôle  NON validé/certifié [2565]  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.  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.

1. L' opérateur ne prépare pas et ne transforme pas de DA et 
toutes les DA présentes sont pré-emballées 
OU   
les DA non-préemballées présentes ne sont 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   
-> il peut appliquer au minimum les BPH (bonnes pratiques d'hygiène).

0

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A3§1 & A6§1 (1*)

2. L' opérateur ne prépare pas et ne transforme pas de denrées alimentaires et vend des DA non-
préemballées très périssables 
OU 
l'opérateur prépare ou transforme des DA ET il remplit l’une des conditions suivantes : 
1. (uniquement B2C); OU 
2.  du B2B mais limité (max 30 % du chiffre d'affaire,max 80 km); OU  
3.  du B2B mais approvisionnement au max 2 de ses propres NUE (les NUE doivent respecter 
les conditions du point 1 ou 2);OU 
4.  B2B sans respecter les cond. des points 2 et 3, mais il n’emploie au maximum que 2 ETP. 
--> il peut appliquer au minimum (les BPH ainsi que) l'HACCP assoupli si toutes les activités  
sont couvertes par un guide approuvé. 

0

Arrêté ministeriel : 22/03/2013 A3§2 A4,A5  (1*)

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

0

Arrêté royal : 14/11/2003 A2§2 (2*)
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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

%

2. Prérequis

1. L'opérateur satisfait suffisament aux prérequis pour procéder à la mise en oeuvre de l'HACCP et 
à son implémentation. 

0

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. HACCP assoupli, pour les opérateurs où toutes les activités sont couvertes par un guide SAC 

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  (1*)

2. Pour un CCP choisi du guide, l'opérateur peut démontrer une surveillance correcte. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2d (3*)

3. Pour le même CCP choisi, l'opérateur peut montrer que les actions correctives prescrites ont été 
prises en cas de NC. 

10
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Règlement européen : 852/2004 A5P2e (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

%

4. Full HACCP

1. L'opérateur peut démontrer pour un procédé choisi qu'il identifie les dangers. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2a of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2a (4*)

2. L'opérateur peut démontrer pour un danger choisi qu'il a correctement évalué le risque afin de le 
classer comme point d'attention (PA), ou comme point critique de contrôle (CCP).

10

Règlement européen : 852/2004 A5P2b of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2b (4*)

3. Les/la limite(s) critique(s) pour le CCP choisi ont/a été établie(s). 3

Règlement européen : 852/2004 A5P2c of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2c (4*)

4. Une procédure de surveillance efficace du CCP choisi a été établie.  10

Règlement européen : 852/2004 A5P2d of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2d (4*)

5. Les enregistrements de la procédure de surveillance peuvent être montrés. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2d of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2d (4*)

6. Des actions correctives ont été établies lorsque la surveillance révèle que le CCP n’est pas 
entièrement maîtrisé.

10

Règlement européen : 852/2004 A5P2e of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2e (4*)

7. Validation et vérification du CCP choisi a été réalisée. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2f of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2f (4*)

8. L'opérateur peut, pour le danger/CCP choisi, montrer que son système de gestion est documenté 
(pour tous les principes précédents de l'HACCP ).

3

Règlement européen : 852/2004 A5P2g of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2g (4*)
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9. Si l'opérateur était concerné par un RASFF, notification, plainte ou autre NC, dans l'année 
écoulée, il a fait une révision de son système HACCP.

3

Règlement européen : 852/2004 A5P4b of/ou VO/Règl 183/2005 A6P2a (4*)

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. Analyses

1. L'opérateur réalise, en dehors des analyses légalement obligatoires, les analyses/tests suggérés 
par le guide et leur donne le suivi nécessaire.  

0

2. L'opérateur réalise, en dehors des analyses légalement obligatoires, des analyses/tests de sa 
propre initiative et sur ses propres activités et leur donne le suivi nécessaire.  

0

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 trac¸abilité 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*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
4*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires  
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ou  
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

Commentaire contrôleur

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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