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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. TRANSPORT

1. Les animaux abattus et saignés sont transportés vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques 
et sans retard indu.  
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2. Si le transport dure plus de deux heures, les animaux sont réfrigérés. L'éviscération peut être 
effectuée sur place, sous le contrôle du vétérinaire. 
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3. Une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui a élevé les animaux, indiquant 
leur identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui leur a été administré ainsi que les 
dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente, est acheminée avec les animaux 
jusqu'à l'abattoir.  
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4. Durant le transport vers l'établissement agréé, un certificat délivré et signé par le vétérinaire 
officiel, attestant le résultat de l'inspection ante mortem est favorable, que l'abattage et la saignée 
ont été effectués correctement et indiquant la date et l'heure de l'abattage, accompagne les 
animaux. 
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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*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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