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TRA 2135 Etablissement de transformation d'estomacs, vessies et boyaux traités - 
Infrastructure, installation et hygiène (fréquence élevée) [2135]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. HYGIENE

1. Les boyaux, vessies et estomacs d’animaux mis sur le marché dérivent uniquement d’animaux 
qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l’issue de l’inspection ante mortem 
et post mortem qu’ils sont propres à la consommation humaine. 

10

Règlement européen : 853/2004 A4B3S13P1a (1*)

2. Les boyaux, vessies et estomacs d’animaux mis sur le marché sont salés, blanchis ou séchés. 10

Règlement européen : 853/2004 A4B3S13P1b (1*)

3. Des mesures efficaces sont prises pour éviter la recontamination après le traitement. 10

Règlement européen : 853/2004 A4B3S13P1c (1*)

4. Les estomacs, vessies et boyaux seulement blanchis (non salés et séchés) sont entreposés à 
une température ne dépassant pas 3°C.

10

Règlement européen : 853/2004 A4B3S13P2 (1*)
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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*. 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

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur
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