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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

TRA 2314 Entreposage de viandes fraîches, de viandes hachées - Traçabilité (y compris 
identification et enregistrement)  [2314]  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. Registre IN

1. Un registre des produits entrants est présent. 10

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6 (1*)

2. La date de réception des produits entrants est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§1  (1*)

3. L'identification de l'unité d'exploitation qui fournit le produit est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§1  (1*)

4. La nature des produits entrants est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§1  (1*)

5. La quantité des produits entrants est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§1  (1*)

6. L'identification des produits entrants est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§1  (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 *

2. Registre OUT

1. Un registre des produits sortants est présent. 10

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6 (1*)

2. La date d'expédition des produits est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§2  (1*)

3. L'identification de l'unité d'exploitation qui reçoit le produit est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§2  (1*)

4. La nature des produits expédiés est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§2  (1*)

5. La quantité des produits expédiés est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§2  (1*)

6. L'identification des produits expédiés est enregistrée. 1

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§2  (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 *

3. Relation "IN et UIT"

1. L'exploitant dispose de systèmes ou de procédures permettant d'établir la relation entre les 
produits et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation et  
de la distribution. 

3

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A6§3 (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 *

4. Mode d'enregistrement et durée de conservation des données

4.1. Etablissements business to business et avec max. 2 EFT
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1. L'enregistrement des données sur les produits qui ne sont pas directement transformés ou 
vendus s'est fait endéans les 7 jours et au plus tard au moment de la transformation 3

AM du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de 
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées 
alimentaires : 24/10/2005 A6 (2*)

2. Les documents sont conservés 6 mois après l'expirationde la date de durabilité minimale ou de 
la date limite de consommation ou à défaut au minimum 6 mois 3

AM du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de 
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées 
alimentaires : 24/10/2005 A6 (2*)

4.2. Autres établissements

1. Tous les documents sont conservés durant les 2 années suivant l'expiration de la période de 
validité du produit concerné ou à défaut min. 2 ans  3

Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire 
  : 14/11/2003 A11 (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 *

5. Etiquetage : marque d'identification

5.1. Application de la marque d'identification

1. La marque d’identification est appliquée avant que le produit ne quitte l’établissement. 3

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 
  : 853/2004 B2S1A1 (3*)
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2. Une nouvelle marque d'identification est appliquée sur les  produits,  si l' emballage ou le 
conditionnement est retiré .  Si les produits sont soumis à une transformation ultérieure, la 
nouvelle marque indique le numéro d’agrément de l’établissement. 

3

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 
  : 853/2004 B2S1A2 (3*)

5.2. Présentation de la marque d'identification

1. La marque d'identification est lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément 
déchiffrables. Elle est facilement visible. 3

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 
  : 853/2004 B2S1B5 (3*)

2. La marque indique le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en 
toutes lettres ou sous la forme d’un code à deux lettres  conformément à la norme ISO 
pertinente.                                                                                                                                          
L'exploitant peut continuer à utiliser, jusqu'au 31 décembre 2007,  les stocks de 
conditionements, d'emballages et d'étiquettes portant des marques sanitaires ou d'identification 
préimprimées qu'i a acheté avant le 1er janvier 2006. (Règlement CE 2076/2005 du 5 décembre 
2005)" 

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 
  : 853/2004 B2S1B6 (3*)

3. La marque indique le numéro d’agrément de l’établissement. Si l'établissement fabrique à la fois 
des denrées alimentaires d'origine animale et d'autres denrées alimentaires, l’exploitant peut 
apposer la même marque d’identification aux deux types de denrées. 

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 
  : 853/2004 B2S1B7 (3*)

4. La marque est de forme ovale et inclut l’abréviation CE ou EG. 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 
  : 853/2004 B2S1B8 (3*)

5.3. Modalités de marquage

1. La marque est apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou est 
imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou  
consiste en une plaque inamovible faite d’un matériau résistant. 

3

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 
  : 853/2004 B2S1C9 (3*)

2. Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque est apposée sur 
une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. 
Toutefois, cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. 
Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque peut être 
apposée sur le conditionnement. 

3

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 
  : 853/2004 B2S1C10 (3*)
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3. En ce qui concerne les produits d’origine animale placés dans de grands emballages et destinés 
à une transformation dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface 
externe de l’emballage. 

3

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 
  : 853/2004 B2S1C11 (3*)

4. Lorsque les produits d’origine animale sont contenus dans un emballage en vue de 
l’approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d’apposer la marque à 
l’extérieur de cet emballage. 

3

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 
  : 853/2004 B2S1C13 (3*)

5. Si la marque est apposée directement sur les produits d’origine animale, la couleur utilisée fait 
l'objet d'une autorisation. 3

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 
  : 853/2004 B2S1C13 (3*)

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 *

6. Exigence traçabilité viande bovine

6.1. Registre IN et OUT 

1. La nature des produits entrants est enregistrée (viande bovine) 1

Règlement (CE)  n° 1825/2000 de la Commission du 25/08/2000 portant modalités d'application 
du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine 
  : 1825/2000 A1 (4*)

2. L'identification des produits entrants est enregistrée. Le numéro officiel du bovin ou numéro de 
référence du lot est présent. 3

Règlement (CE)  n° 1825/2000 de la Commission du 25/08/2000 portant modalités d'application 
du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine 
  : 1825/2000 A1 (4*)
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6.2. Etiquetage de la viande fraîche bovine

1. Toutes les viandes fraîches bovines présentes sont étiquetées 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A11 (5*)

2. Le numéro officiel du bovin (numéro SANITEL si belge) ou numéro de référence du lot  est 
présent sur l'étiquette. 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13 2a (5*)

3. Présence de la mention "Lieu d’abattage: pays + numéro d’agrément" 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13 2b (5*)

4. L'origine des viandes est mentionné par l'apposition du pays de naissance et du pays 
d'engraissement et du pays d'abattage.                                                          Si la viande bovine 
provient d'animaux nés, détenus et abattus dans le même pays, la mention peut apparaître sous 
la forme «Origine: (nom du pays). 

3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13 5 (5*)

5. Présence de la mention « Lieu de découpage: pays + numéro d’agrément » 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13 2c (5*)

6. Eventuellement : origine : non CE  1

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A15 (5*)

7. Eventuellement : lieu d’abattage : pays tiers  1

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A15 (5*)

8. Une bande bleue pour les animaux dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas obligatoire 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 
  : 999/2001 B5P11.3.a (6*)
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Législation:

6.3. Etiquetage de la viande bovine hâchée

1. Toutes les viandes hachées bovines présentes sont étiquetées 3

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage 
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 
820/97 du Conseil : 1760/2000 A11 (7*)

2. Le numéro officiel du bovin (numéro SANITEL si belge) ou numéro de référence du lot  est 
présent sur l'étiquette. 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13P2a (5*)

3. Présence de la mention "Pays d’abattage: pays" 3

Règlement (CE)  n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17/07/2000 établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 du Conseil 
  : 1760/2000 A13P5a, iii (5*)

4. Présence de la mention "élaboré : pays" 3

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de 
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr.820/97 van de Raad : 1760/2000 A14 (8*)

5. Présence de la mention "origine: pays" , si le pays de naissance et d'engraissement sont des 
pays autres que la Belgique 3

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de 
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr.820/97 van de Raad : 1760/2000 A14 (8*)

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 *

1*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire 

2*. am du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires
3*. 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 

4*. règlement (ce)  n° 1825/2000 de la commission du 25/08/2000 portant modalités d'application du règlement (ce) n° 1760/2000 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne l'étiquetage de 
la viande bovine et des produits à base de viande bovine 

5*. règlement (ce)  n° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17/07/2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande 
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (ce) n° 820/97 du conseil 

6*. 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 

7*. règlement (ce) nº 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (ce) nº 820/97 du conseil
8*. verordening (eg) nr. 1760/2000 van het europees parlement en de raad met betrekking tot de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten, en tot intrekking van verordening (eg) nr.820/97 van 
de raad

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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