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

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

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

PRI 2368 Production de lait (interdiction de livraison du lait - toutes espèces) - Système 
d'autocontrôle [2368]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Contrôle de l'interdiction de livraison

1.1. Motif de l'interdiction de livraison

1. Germes 0

2. Résidus d'antibiotiques 0

3. Cellules somatiques 0

4. Hygiène 0

5. Autre 0

1.2. Information complémentaire relative à l'interdiction de livraison

1. Début de l'interdiction de livraison:
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2. Fin de l'interdiction de livraison (si déjà levée):

3. Au cours de la période d'interdiction de collecte et de livraison, le lait n'a pas été mis dans le 
commerce et n'a pas été utilisé pour la fabrication de denrées alimentaires. 10*

Arrêté royal : 21/12/2006 A7§3 (1*)

4. Le lait cru qui ne satisfait pas aux critères relatifs aux résidus d'antibiotiques ne peut pas être 
utilisé pour l'alimentation animale. 3

Règlement européen : 767/2009 H2A4 (2*)

5. Des mesures correctives sont prises pour satisfaire aux critères de qualité du lait (teneur en 
germes et cellules, résidus d'antibiotiques). 3

Règlement européen : 853/2004 B3S9P3 (3*)

6. La livraison ne peut reprendre que s'il est démontré que la lait satisfait à nouveau aux critères 
qui concernent l'interdiction de livraison. 10*

Arrêté royal : 21/12/2006 A7§4 (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. Mention à l'opérateur

1. Une copie de cette checklist est transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l'AFSCA et les organismes payeurs des Régions wallonne et flamande concernant la 
conditionnalité. Les sanctions éventuelles relatives aux primes prises par les Régions suite aux 
constatations effectuées lors des contrôles ne tombent pas sous la compétence de l'AFSCA.Arch
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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

%

Législation:
1*. arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l’agrément des organismes interprofessionnels
2*. "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"
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

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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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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