
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

TRA 2314 Entreposage de viandes fraîches, de viandes hachées - Traçabilité [2314]  v6

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. Présence d'un registre des produits entrants. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6 (1*)

2. Le registre des produits entrants reprend toutes les mentions imposées par la législation. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§1  (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

%

2. Registre OUT

1. Présence d'un registre des produits sortants. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6 (1*)
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2. Le registre des produits sortants reprend toutes les mentions imposées par la législation. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§2  (1*)

3. L’exploitant qui expédie des denrées exclusivement d’origine animale (couvert par le RE 853) à 
un autre opérateur met à disposition de ce dernier clairement et manifestement les informations 
imposées par la règlementation.

3

Règlement européen : 931/2011 A3P1&P3 / (EG) 178/2002 (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

%

3. Relation entre IN et OUT

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. 

10

Arrêté royal : 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 *

Commentaire contrôleur

%

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

Commentaire contrôleur

%

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. 10

Règlement européen : 853/2004 B2S1A1 (3*)

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. 

10

Règlement européen : 853/2004 B2S1A2 (3*)

5.2. Modalités de marquage

1. La marque est apposée sur 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 européen : 853/2004 B2S1C9 (3*)

2. Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque est apposée sur 
une étiquette fixe ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. 3

Règlement européen : 853/2004 B2S1C10 (3*)

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

Règlement européen : 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 européen : 853/2004 B2S1B6 (3*)

3. La marque indique le numéro d'agrément de l'établissement. 1

Règlement européen : 853/2004 B2S1B7 (3*)

4. La marque est de forme ovale et inclut l’abréviation CE ou EG. 1

Règlement européen : 853/2004 B2S1B8 (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 *

Commentaire contrôleur

%

6. Exigence traçabilité viande bovine

6.1. Registre IN et OUT 

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

Règlement européen : 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 européen : 1825/2000 A1 (4*)
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6.2. Etiquetage de la viande bovine hâchée

1. Toutes les viandes hachées bovines présentes sont étiquetées 3

Règlement européen : 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 européen : 1760/2000 A13P2a (5*)

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

Règlement européen : 1760/2000 A13P5a, iii (5*)

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

Règlement européen : 1760/2000 A14   (5*)

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

Règlement européen : 1760/2000 A14   (5*)

6.3. Etiquetage de la viande fraîche bovine

1. Toutes les viandes fraîches bovines présentes sont étiquetées 3

Règlement européen : 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 européen : 1760/2000 A13 2a (5*)

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

Règlement européen : 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 européen : 1760/2000 A13 5 (5*)

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

Règlement européen : 1760/2000 A13 2c (5*)

6. Eventuellement : origine : non CE  1

Règlement européen : 1760/2000 A15 (5*)

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



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

Règlement européen : 1760/2000 A15 (5*)

8. Une bande bleue pour les animaux dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas obligatoire 3

Règlement européen : 999/2001 B5P11.3.a (6*)

9. Les viandes issues de bovins qui sont d'un âge inférieur ou égal à 8 mois sont munies d'une 
étiquette portant les mentions : "âge à l'abattage : 8 mois au plus" ou la lettre "V" et la 
dénomination de vente :"viande de veau". Les viandes issues de bovins d'âge de 8 à 12 mois 
sont munies d'une étiquette portant les mentions : "âge au moment de l'abattage : de 8 mois à 
12 mois" ( ou la lettre "Z" ) et la dénomination de vente :"Viande de jeune bovin"

3

Règlement européen : 566/2008 A4 (7*)

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*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
2*. règlement d’exécution (ue) n°931/2011 de la commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement ( ce ) n°178/2002 du parlement européen et 
du conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale
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 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) n o  566/2008 de la commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (ce) n o  1234/2007 du conseil en ce qui concerne la commercialisation des 
viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

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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