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TRA 2173 Prémélanges destinés à l'alimentation animale: Etiquetage et emballage  [2173]  v3

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. ETIQUETAGE

1.1. General

1. Les informations sur l'étiquette sont clairement lisibles et indélébiles, au moins dans la ou les 
langue(s) nationale(s) de la région linguistique dans lequel il est mis sur le marché 10*

Règlement européen : 1831/2003 A16§1 (1*)

1.2. Mentions obligatoires

1. Le nom spécifique de chaque additif présent dans le prémélange, précédé du nom du groupe 
fonctionnel. 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1a (1*)

2. Le nom et l'adresse du responsable dans la CE pour les mentions obligatoires 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1b  (1*)

3. Le poids net (ou volume net pour un prémélange liquide). 1

Règlement européen : 1831/2003 A16§1c (1*)

4. Le mode d'emploi et toute recommandation de sécurité concernant l'utilisation. 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1e (1*)

5. Le numéro de référence du lot et la date de fabrication. 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1g (1*)
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6. Le terme "prémelange" figure clairement 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§4 (1*)

7. La liste des matériaux de support par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur 
en eau 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§4 (1*)

1.3. Mentions obligatoires, le cas échéant

1. Le numéro d'agrément attribué à l’établissement qui fabrique le prémélange ou met celui-ci sur 
le marché , conformément à l'article 10 du règlement 183/2005 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1d (1*)

2. Le numéro d'identification de chaque additif. 3

Règlement européen : 1831/2003 A16§1f (1*)

3. Exigences spécifiques, si mentionnées dans l'autorisation des additifs utilisés dans le 
prémélange. 10*

Règlement européen : 1831/2003 A16§1e (1*)

4. Pour les additifs appartenant à un groupe fonctionnel  indiqué dans l'annexe III du règlement 
1831/2003: les informations appartenant au groupe fonctionnel                                       3

Règlement européen : 1831/2003 A16§3 (1*)

5. Dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange est indiquée 1

Règlement européen : 1831/2003 A16§4 (1*)

6. Une seule date de durabilité minimale est  indiquée pour chaque prémélange considéré dans 
son ensemble; 
cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des 
composants.

3

Règlement européen : 1831/2003 A16§4 (1*)

7. Mentions relatives aux OGM. 10

Règlement européen : 1829/2003 A25 (2*)

8. Les mentions relatives aux protéines animales. 10

Règlement européen : 999/2001 A7 BVI,II BCD (3*)

1.4. Mentions facultatives

1. Aucune des informations mentionnées n'est de nature à induire le consommateur en erreur 3

Règlement européen : 767/2009 A11§1 (4*)
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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. EMBALLAGES

1. Emballage fermé, dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de 
l'ouverture et ne peut servir à nouveau. 

1

Règlement européen : 1831/2003 A16§5 (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

%

3. PUBLICITE

1. La publicité n’induit pas le client en erreur 10

Règlement européen : 767/2009 A11§1 (4*)

2. Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d’une technique de 
communication à distance , les indications d’étiquetage , à l’exception des données de 
l’exploitant, le numéro de référence du lot, la quantité et la date de durabilité minimale,  figurent 
sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d’autres moyens appropriés avant la 
conclusion d’un contrat à distance.  
Ces indications sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

10
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Règlement européen : 767/2009 A11§3 (4*)

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° 1831/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 

2*. règlement (ce)  n° 1829/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
3*. règlement (ce) n° 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles
4*. règlement (ce) n o 767/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) 
n o 1831/2003 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/373/cee du conseil, la directive 80/511/cee de la commission, les directives 82/471/cee, 83/228/cee, 93/74/
cee, 93/113/ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/217/ce de la commission  
 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur
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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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