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B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Hygiène

1.1. Matières premières 

1. Les matières premières proviennent: 
- d’établissements enregistrés, autorisés ou agréés; 
- d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l’issue de l’inspection 
ante et post mortem qu'ils sont propres à la consommation humaine. 

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P1a, c (1*)

2. Les matières premières consistent en des tissus adipeux ou des os contenant le moins possible 
de sang et d'impuretés. 3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P1b (1*)

3. Les matières premières sont transportées et entreposées dans de bonnes conditions d’hygiène 
et à une température interne ne dépassant pas 7 °C avant d’être fondues. Les matières 
premières peuvent toutefois être entreposées et transportées sans réfrigération active pour 
autant qu’elles soient fondues dans les douze heures suivant le jour de leur obtention.

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12P1d (1*)

1.2. Production 

1. Aucun dissolvants n'est utilisé au cours de la fonte. 10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P2 (1*)

2. Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent respecter les normes reproduites au 
tableau de l'annexe 3, Section 12, Chap 2, 4 du Règlement 853/2004. 3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P4 (1*)
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3. Les graisses destinées au raffinage en vue d’améliorer leurs qualités physico-chimiques 
respectent les normes visées à l'annexe 3, Section 12, Chap 2, 4 du Règlement 853/2004 (voir 
tableau ci-dessus, colonne à raffiner).

3

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P3 (1*)

1.3. Entreposage de cretons

1. Lorsque les cretons destinés à la consommation humaine sont obtenus à une température 
inférieure ou égale à 70 °C, ils sont entreposés  à une température ne dépassant pas 7 °C 
pendant une période d’une durée maximale de vingt-quatre heures ou à une température ne 
dépassant pas - 18 °C.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P5a (1*)

2. Lorsque les cretons destinés à la consommation humaine sont obtenus à une température 
supérieure à 70 °C et ont un taux d’humidité supérieur ou égal à 10 % (m/m), ils sont entreposés 
à une température ne dépassant pas 7 °C pendant une période d’une durée maximale de 
quarante-huit heures ou à toute combinaison de durée et de température offrant une garantie 
équivalente ou  à une température ne dépassant pas - 18 °C.

10

Règlement européen : 853/2004 A3B3S12H2P5b (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

Commentaire contrôleur
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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
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