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TRA 2149 Gestion de sous-produits animaux dans des usines de transformation de 
catégorie 3 - Gestion de déchets (règlement 1774) [2149]  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. Documents commerciaux, certificats sanitaires et relevé

268352 Ls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont accompagnés d'un 
document commercial, le cas échéant d'un certificat sanitaire, à la réception et à l'envoi. 

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L1 (1*)

113677 Le document commercial est établi au moins en triple exemplaires (1 original et 2 copies); 
l'original accompagne l'envoi jusqu'à sa destination finale ; une copie est conservée par le 
producteur et l'autre accompagne le transporteur. 

1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L3 (1*)

268434 Les documents commerciaux (réception et envoi), le cas échéant les certificats sanitaires  et les 
relevés sont conservés deux ans au minimum pour présentation à l'autorité compétente. 

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H5 (1*)

268467 Pour les échanges intracommunautaires de sous-produits animaux le document commercial est 
conforme à celui présent à l'annexe II chapitre X du règlement 1774/002/CE et est utilisé 
conformément aux dispositions du même chapitre.   

1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H10 (1*)

1.1. Information sur le document commercial de réception
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113680 Lors de la réception, les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont 
accompagnés d'un document d'accompagnement commercial qui comporte : la date 
d'enlèvement,  "catégorie 3 - impropre à la consommation humaine" et la quantité des matières 
enlevées, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 qui sont destinées à être 
utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, le lieu d'origine des produits 
ainsi que le numéro d'agrément de l'établissement de production, le nom et l'adresse du 
transporteur,  le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que le cas échéant son numéro 
d'agrément ou d'autorisation.

1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 A7P2 (1*)

1.2. information sur le document commercial d'envoi destiné à l'alimentation animale ou l'oléochimie

113681 le lieu d'origine 
    3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2d (1*)

113682 le numéro d'agrément de l'établissement d'origine , la nature et le mode de traitement. 
                                                  3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2g (1*)

113683 La date d'enlèvement. 3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2a (1*)

113684 La description des produits "catégorie 3 - impropre à la consommation humaine", l'espèce 
animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 qui sont destinées à être utilisées comme 
matières premières pour aliments des animaux. 

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2b (1*)

113695 La quantité de produit. 3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2c (1*)

113696 Le nom et adresse du transporteur. 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2e (1*)

113697 le nom et adresse du destinataire et son numéro d'agrément. 
                                                                                                                                                           3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H3L2f (1*)
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1.3. Information sur le document commercial d'envoi non destiné à l'alimentation animale ou l'oléochimie 

113698 Lors de l'expédition, les sous-produits animaux non destinés à la cosommation humaine sont 
accompagnés d'un document d'accompagnement commercial qui comporte : la date 
d'enlèvement,  "catégorie 3 - impropre à la consommation humaine" et la quantité des matières 
enlevées, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 qui sont destinées à être 
utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, le lieu d'origine des produits 
ainsi que le numéro d'agrément de l'établissement de production, le nom et l'adresse du 
transporteur,  le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que le cas échéant son numéro 
d'agrément ou d'autorisation. 

0

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 A7P2 (1*)

1.4. Relevés des produits réceptionnés

268292 Il existe un relevé des sous produits animaux non destinés à la consommation humaine reçus. 10

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  
  
  : 1774/2002 A9P1 (1*)

113700 Ce relevé comporte : la catégorie des produits, la quantité , l'espèce animale pour ce qui est des 
matières de catégorie 3 qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour 
aliments des animaux et, le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire.   

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4a (1*)

113701 Ce relevé comporte : la date de collecte.  3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (1*)

113702 Ce relevé comporte : le nom et l'adresse du transporteur.  1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (1*)

113703 Ce relevé comporte :  le nom et l'adresse de l'établissement d'expédition.  3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (1*)

1.5. Relevés des produits envoyés
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%

%

Commentaire contrôleur

%

268549 Il existe un relevé des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 
envoyés. 10

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  
  
  : 1774/2002 A9P1 (1*)

113705 Ce relevé comporte : la catégorie des produits, la quantité , l'espèce animale pour ce qui est des 
matières de catégorie 3 qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour 
aliments des animaux et, le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire.   

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4a (1*)

113706 Ce relevé comporte : la date de collecte.  3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (1*)

113707 Ce relevé comporte : le nom et l'adresse du transporteur.  1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (1*)

268516 Ce relevé comporte :  le nom et l'adresse  du destinataire.  3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H4b (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. Transport, température et étiquetage     

2.1. Véhicule et containers
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113709 Les sous-produits animaux et les produits transformés sont collectés et transportés dans des 
emballages neufs hermétiquement clos ou des conteneurs ou véhicules étanches couverts. 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H2L1 (1*)

113710 Les récipients sont nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation. 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H2L2a (1*)

113711 Les récipients sont maintenus dans un bon état de propreté. 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H2L2b (1*)

113712 Les récipients sont propres et secs avant leur utilisation. 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H2L2c (1*)

113713 Les conteneurs réutilisables sont consacrés exclusivement au transport d'un produit particulier 
dans la mesure nécessaire pour prévenir le risque de contamination croisée. 3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H2L3 (1*)

2.2. Conditions de température

113714 Les sous-produits animaux sont transportés dans des conditions de température appropriées. 
 
 
 
 

3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H6L1 (1*)

113715 Les matières de catégorie 3 non transformées destinées à la production de matières premières 
pour aliments des animaux ou d'aliments pour animaux familiers, sont transportées réfrigérées 
ou congelées, à moins d'être transformées dans les 24 heures à compter du départ. 

1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H6L2 (1*)
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%

%

Commentaire contrôleur

%

Législation:

113716 Les véhicules destinés au transport réfrigéré sont conçus de manière à pouvoir maintenir la 
température requise pendant toute la durée du transport. 
 

1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H6L3 (1*)

2.3. Identification étiquetage

113717 Les matières de catégorie 3 et les produits transformés sont identifiés et séparés et le 
demeurent tout au long des opérations de collecte et de transport. 3

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H1L1a (1*)

113718 Pendant le transport, une étiquette apposée sur le véhicule, le conteneur, la caisse ou un autre 
emballage indique clairement: "catégorie 3 - impropre à la consommation humaine" 1

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine 
  : 1774/2002 B2H1L2 (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 *

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 
 
 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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