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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. FULL HACCP      
Cette check-liste est applicable aux établissements avec une activité pour laquelle aucun guide n'existe et qui ne peuvent donc pas 
bénéficier d’assouplissements. 
Cette check-liste est le rapport d'une inspection du système d'autocontrôle et non d'un audit. Un résultat favorable ne conduit donc pas à 
une validation ou à une certification du système d'autocontrôle, il ne conduit pas non plus à une diminution de la fréquence d'inspection et il 
ne donne aucun droit à un bonus en matière de contribution annuelle.

1. L’identification des dangers a été faite. 10

Les dangers identifiés doivent être basés sur une analyse des dangers portant sur l'entièreté du  
processus de fabrication (de la réception à la sortie des produits). Cette liste doit être actualisée 
en cas de changement du processus.

Règlement européen : 852/2004 A5P2a (1*)

2. L’identification des points critiques de contrôle a été faite. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2b (1*)

3. Les limites critiques aux points critiques de contrôle ont été établies. 3

Règlement européen : 852/2004 A5P2c (1*)

4. Des procédures de surveillance efficaces aux points critiques de contrôle ont été établies.     10

Règlement européen : 852/2004 A5P2d (1*)

5. Des actions correctives ont été établies lorsque la surveillance révèle qu’un point critique de 
contrôle n’est pas entièrement maîtrisé.

10

Règlement européen : 852/2004 A5P2e (1*)

6. Des procédures de vérification ont été établies. 10

Règlement européen : 852/2004 A5P2f (1*)

7. Il y des documents et registres relatifs au système HACCP afin de prouver l’application effective 
des mesures décrites aux points 1 à 6 inclus a été établi.     

3

Règlement européen : 852/2004 A5P2g (1*)

8. L’ensemble des plans d’échantillonnage et d’analyse permettant de s’assurer de la validité du 
système d’autocontrôle a été établi si nécessaire.

3
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Arrêté royal : 14/11/2003 A3§2P8  (2*)

9. Tous les documents se rapportant au système HACCP (résultats d’analyse éventuels inclus) sont 
conservés deux ans après l’expiration de la date de durabilité minimale ou à défaut au minimum 
2 ans.  

3

Arrêté royal : 14/11/2003 A11 (2*)

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° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
2*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

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

Fait à
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