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TRA 2106 Fabrication et (re) conditionnement de produits transformés de la pêche - 
Infrastructure, installation et hygiène [2106]  v4
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NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. INFRASTRUCTURE

1.  Si l' établissement utilise ou produit des produits de la pêche congelés, il dispose d’un 
équipement de congélation d’une puissance suffisante pour que le cœur des produits atteigne 
rapidement une température ne dépassant pas - 18 °C, et pour maintenir une température ne 
dépassant pas - 18°C.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3b (1*)

2.  Les locaux d’entreposage destinés aux produits surgelés sont munis d’un système 
d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde 
thermique de l’enregistreur doit être située dans la zone du local d’entreposage où la température 
est la plus élevée.

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3b (1*)

3. L'établissement dispose d'un local approprié pour entreposer sous glace les produits de la pêche 
frais (qui ne sont pas, immédiatement après leur arrivée, distribués, expédiés, préparés ou 
transformés).  

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP1 (1*)

4. Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace sont 
résistants à l’eau et permettent à l’eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. 

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H6P1 (1*)

5. Dans l'établissement se trouve une séparation nette entre la zone souillée et la zone propre. 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

%

2. HYGIENE

2.1. EXIGENCES APPLICABLES AUX CRUSTACE ET MOLLUSQUES CUITS

1. Si l'exploitant effectue la cuisson de crustacés et de mollusques, il veille à ce qu'un 
refroidissement rapide suive la cuisson. L’eau utilisée à cet effet doit être de l’eau potable.  Le 
refroidissement est poursuivi jusqu’à ce soit atteinte une température proche de celle de la glace 
fondante (si aucun autre moyen de conservation n’est employé).  

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H4P1 (1*)

2. Si l'exploitant effectue la cuisson de crustacés et de mollusques, il veille à ce que le décorticage 
ou le décoquillage sont effectués dans des conditions d’hygiène de nature à éviter toute 
contamination du produit. S’ils sont exécutés à la main, le personnel veille à bien se laver les 
mains.  

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H4P2 (1*)

3. Après décorticage ou décoquillage, les produits cuits sont congelés immédiatement à une 
température ne dépassant pas - 18 °C en tous points ou réfrigérés dès que possible à une 
température approchant celle de la glace fondante.  

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H4P3 (1*)

2.2. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE 

1. Dans l'établissement n'est introduit aucun produits de la pêche impropres à la consommation 
humaine ou qui n’ont pas été autorisés à l’importation.  10

Arrêté royal : 22/12/2005 (LMDO)A45§2P2 (2*)

2. Pour les produits de la pêche frais entreposé à une température approchant celle de la glace 
fondante, un reglaçage est effectué aussi souvent que nécessaire.   10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP1 (1*)
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3. Les produits de la pêche frais conditionnés sont réfrigérés à une température approchant celle 
de la glace fondante.  10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP1 (1*)

4. Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération sont effectuées de manière hygiénique. 
Lorsqu’il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, 
celle-ci est effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des 
produits de la pêche. Les produits sont lavés abondamment à l’eau potable.  

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP2 (1*)

5. Les opérations telles que le filetage et le tranchage sont réalisées de telle sorte que la 
contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne 
séjournent sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation.   

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP3 (1*)

6. Les filets et les tranches sont conditionnés et, s’il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite 
possible après leur préparation.  10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3aP3 (1*)

2.3. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES 

1. Les produits de la pêche devant être consommés crus ou pratiquement crus sont congelés à 
une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une période d’au 
moins vingt-quatre heures.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3dP1a & P2a (1*)

2. Les produits de la pêche provenant des espèces suivantes ( hareng; maquereau; sprat; le 
saumon (sauvage) de l’Atlantique ou du Pacifique) s’ils doivent subir un traitement de fumage à 
froid au cours duquel la température interne du produit de la pêche ne dépasse pas 60 °C sont 
congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une 
période d’au moins vingt-quatre heures.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3dP1b & P2a (1*)

3. Les produits de la pêche marinés et/ou salés si le traitement est insuffisant pour détruire les 
larves de nématodes sont congelés à une  température ne dépassant pas - 20 °C en tous points 
du produit pendant une période d’au moins vingt-quatre heures.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3dP1c & P2a (1*)

4. Les produits de la pêche qui doivent être congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C 
en tous points du produit pendant une période d’au moins vingt-quatre heures, lorsqu’ils sont mis 
sur le marché,  sont accompagnés d’un document du fabricant indiquant le type de traitement 
auquel ils ont été soumis (sauf lorsqu’ils sont fournis au consommateur final).                                

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H3dP3 (1*)

Arch
ivé

e l
e  

01
/02

/16



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. ENTREPOSAGE DE PRODUIT DE LA PECHE 

1. Les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que 
les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, sont maintenus à une température 
approchant celle de la glace fondante.   

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H7P1 (1*)

2. Les produits de la pêche congelés sont maintenus à une température ne dépassant pas - 18 °C 
en tous points; cependant, les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de 
la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas - 9 °C.  

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H7P2 (1*)

3. Les produits de la pêche conservés vivants (homard, crabe, anguille,...) sont maintenus à une 
température et dans des conditions qui n’affectent pas leurs caractéristiques en matière de 
sûreté alimentaire et de viabilité.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H7P3 (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
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4. NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE 

1. L' exploitant réalise une évaluation organoleptique des produits de la pêche afin de vérifier que 
ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5a (1*)

2. Les produits de la pêche non transformés ne sont pas mis sur le marché si des tests chimiques 
révèlent que les limites d’ABVT ou de TMA ont été dépassées.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5c & VO/Régl 2074/2005 A2B2S2H1&2 (1*)

3. L' exploitant veille à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné 
à détecter la présence de parasites visibles avant de les mettre sur le marché. 

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5d & VO/Règl 2074/2005 A2B2S1H1&2 (1*)

4. L' exploitant ne met pas sur le marché pour la consommation humaine des produits de la pêche 
qui sont manifestement infestés de parasites.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5d (1*)

5. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne sont pas mis sur 
le marché: 
Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae.  

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5eP1 (1*)

6. Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines 
paralysantes des muscles ne sont pas  mis sur le marché.  

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S8H5eP2 (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 (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifique d’hygiène applicable aux denrées alimentaires d’origine animale
2*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale
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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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