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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

PPV 2030 Infrastructure - Installation - Hygiène - Production primaire destinée à la 
consommation [2030]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Général

1.1. Infrastructure

1. Les sols sont nettoyés et si nécessaire désinfectés. 3

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5a (1*)

2. Les murs, le plafond, les fenêtres et les portes sont nettoyés et si nécessaire désinfectés. 3

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5a (1*)

1.2. Production hygiénique

1. Les produits sont fabriqués d’une manière hygiénique et sont propres. 3

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5c (1*)

2. Utilisation de l’eau potable ou de l’eau propre chaque fois que cela est nécessaire. 10

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’Hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5d (1*)

3. On empêche que les animaux provoquent une contamination. 1

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5e (1*)

1.3. Matériel
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1. Les machines, le matériel, les outils, les caisses et les moyens de transport entrant en contact 
avec le produit avant, pendant et après la récolte sont propres, en bon état et si nécessaire 
désinfectés.

3

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5a (1*)

1.4. Déchets - substances dangereuses

1. Les déchets doivent être stockés et traités de manière à éviter toute contamination. 3

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’Hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5f (1*)

2. Les substances dangereuses (tels les engrais, l’huile, les combustibles, biocides, pesticides, ..) 
doivent être stockées et manipulées de manière à éviter toute contamination. 3

Arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des 
pesticides à usage agricole. : 28/02/1994 A77§5 (2*)

1.5. Pesticides et biocides 

1. Les pesticides sont utilisés de manière correcte.

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’Hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1B5h (1*)

2. En cas d’utilisation de biocides, ils le sont de manière correcte. 10

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P5h (1*)

3. Il est tenu compte des analyses qui revêtent une importance pour le santé publique. 10

Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires. : 852/2004 B1P6 (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 *

2. Hygiène phytosanitaire
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2.1. Infrastructure

1. L’infrastructure doit être bien entretenue et si nécessaire après nettoyage, être désinfectée. 10

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. : 14/11/2003 B1P4a (3*)

2.2. Zone de production ralstonia solanacearum

1. Pour la production de pommes de terre, tomates et aubergines dans la zone de protection pour 
le Ralstonia solanacearum, on n’utilise pas d’eau de surface à moins que pour les tomates et les 
aubergines le producteur ait obtenu une autorisation. 

10

Arrêté royal du 14/02/2000 déterminant les mesures afin d’éviter la propagation de Ralstonia 
Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. : 14/02/2000 A2 (4*)

2.3. Matériel

1. Les machines, matériel, emballages et les  moyens de transport sont nettoyés et si nécessaire 
désinfectés. 10

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. : 14/11/2003 B1P4a (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 *

3. Exigences infrastructure spécifique

3.1. Infrastructure préparateur conditionneur

1. Inscrire, dans la case vide, « N » en cas de nouvel agrément et « B » en cas d’agrément 
existant.
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2. Inscrire, dans la case vide, « B » en cas d’agrégation concernant de préparateur et « V » en cas 
d’agrégation concernant de conditionneur.

3. Le magasin a une superficie d'au moins 200 m² pour le préparateur et 100 m² pour le 
conditionneur. 10

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.1&A6§1.1 (5*)

4. Le magasin est suffisamment isolé et à l'abri du gel. 10

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.1&A6§1.1 (5*)

5. Le magasin est suffisamment propre, éclairé et aéré. 3

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.2&A6§1.2 (5*)

6. Le magasin est exempt de matières étrangères au commerce des pommes de terre  
(voir également exigences d'hygiène). 3

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.2&A6§1.2 (5*)

7. Le magasin doit pouvoir  être réchauffé jusqu'à minimum 12°C. Pendant la préparation, la 
température doit être de 12°C minimum. 10

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.3&A6§1.3 (5*)

8. Les pommes de terre  doivent pouvoir être chauffées jusqu'à minimum 8°C. Pendant la 
préparation et le conditionnement, la température des tubercules doit être de 8°C minimum. 10

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§3&A6§1.4 (5*)

9. Il y a un trieur avec table de visite avec une capacité d'au moins 2 tonnes par heure, pas 
d'application pour le préparateur. 10

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4§1.3A6§1.3 (5*)

10. Il y a une balance étalonnée avec laquelle le poids des emballages peut être contrôlé. 3

Arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes 
de terre de conservation. : 30/11/1999 A4P1.5&A6§1.3 (5*)

3.2. Infrastructure halles de certifications houblon

1. Inscrire, dans la case vide, « N » en cas de nouvel agrément et « B » en cas d’un agrément 
existant.

2. Présence d'une balance étalonnée. 3

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1a (6*)

3. Présence d'un doseur d'humidité (basé sur le principe de la conductivité électrique ou du 
séchage en étuve). 10

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1b (6*)
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4. Présence d'un séchoir avec installation de séchage. 10

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1c (6*)

5. Présence d'une installation permettant de presser des ballots. 1

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1d (6*)

6. Inscrire, dans la case vide "M" si la presse est mobile, "V" s’il s’agit d’une installation fixe.

7. Présence d'un entrepôt sec et fermé. 1

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1d (6*)

8. Entrepôt séparé pour houblon certifié et non certifié. 10

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P1e (6*)

9. Présence d’une comptabilité matière de tous les lots travaillés, certifiés ou non. 10

Arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon. : 21/12/2001 
A7P2 (6*)

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 *

4. Communication à l’opérateur: CONDITIONNALITE

1. Une copie de cette check-list est transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l’AFSCA et les organismes payeurs des  Régions Wallonne et  Flamande concernant la 
conditionnalité. Les sanctions possibles infligées par les Régions en relation avec les primes 
suite aux constatations durant les contrôles ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA.
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Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

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 *

1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
2*. arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
3*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
4*. arrêté royal du 14/02/2000 déterminant les mesures afin d’éviter la propagation de ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al.
5*. arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.
6*. arrêté royal du 21/12/2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon.

Créé .......…



Arch
ivé

e l
e 0

9/0
6/2

01
1

Signature et sceau de l'agent contrôleur 




