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

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

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

PRI 2471 Production primaire destinée à la consommation humaine et animale - 
Infrastructure, installation et hygiène. [2471]  v1

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Exigences générales

1.1.  Enregistrement - autorisation-agrément.

1. L’opérateur qui produit des aliments pour animaux pour lesquels une autorisation ou un 
agrément est nécessaire dispose de ceux-ci. 10

Arrêté royal : 16/01/2006 PP: A3§1B2P8 & 183/2005 A10 (1*)

1.2. Infrastructure

1. Les locaux des zones non sensibles sont propres, aérés et peuvent être suffisamment éclairés. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5a&b & DP A4P1B1P4a&b (2*)

2. Les locaux des zones sensibles sont propres, aérés et peuvent être suffisamment éclairés. 10

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5a&b & DP: A4P1B1P4a&b (2*)

3. Tout le matériel entrant en contact avec les denrées et/ou servant au nourrissage des animaux 
est en bon état, propre et, si nécessaire, désinfecté. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5a&b & DP: A4P1B1P4a&b (2*)

4. De l'eau potable ou propre est disponible là où elle est nécessaire.  10

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5c & DP: A4P1B1P4d (2*)
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1.3. Pulvérisateurs

1. L’opérateur détient un/des pulvérisateur(s) susceptible(s) d’être utilisé(s) pour l’application de 
produits phytopharmaceutiques. 

2. Tous les pulvérisateurs qui doivent être soumis au contrôle obligatoire, portent un autocollant 
valide. Si non, l'opérateur dispose d'un certificat de contrôle valide ou a une raison valable. 10*

Arrêté royal : 13/03/2011 PP: A2§2&A3 (3*)

3. Si l'opérateur a une raison valable pour le manquement de l'autocollant valide, il a fait les 
démarches légalement obligatoires. 3

Arrêté royal : 13/03/2011 PP: A5&A8  (3*)

4. Numéro de contrôle de tous les pulvérisateurs présents:  

5. L’opérateur peut justifier la façon dont il réalise l’application de produits phytopharmaceutiques 
sur ses cultures. 10

Arrêté royal : 22/02/2001 A3§3L1 (4*)

1.4. Hygiène générale

1. Le personnel respecte les règles d'hygiène. 1

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5d & DP: A4P1B1P4e (2*)

2. L'opérateur limite au mieux les contaminations des denrées et des animaux de production par 
les animaux nuisibles. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5e & DP: 183/2005 A5P5B3L4 (5*)

3. L'opérateur limite au maximum la présence d'animaux de rente ou de compagnie dans les lieux 
de stockage ou de manipulation des végétaux. 1

Règlement européen : 852/2004 A4P1B1P5e & 183/2005: A5P1B1P4d (5*)

4. Les résultats d'analyses portés à la connaissance de l'exploitant sont suivis d'actions correctives 
satisfaisantes. 10

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5g & DP: A4P1B1P4i & 183/2005: A5P1B1P4g 
(5*)

1.5. Substances dangereuses

1. Les déchets sont évacués régulièrement et stockés de manière à éviter toute contamination. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: B1P5f & 183/2005 A5B1H1P4e & DP 852/2004: B1P4g (5*)
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2. Les produits dangereux (pesticides, biocides, engrais, lubrifiants, combustibles, …) et les 
produits de nettoyage et de désinfection sont stockés de manière à éviter toute contamination 
des productions. 

3

Règlement européen : 852/2004 PP: B1P5f & DP: B1P4g (2*)

3. Les produits pour le nettoyage et la désinfection sont utilisés de manière conforme au mode 
d'emploi. 1

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1P5h & DP: 183/2005 A5P5B3L3  (5*)

1.6. Registres

1. Il existe un registre à jour de l'utilisation de semences OGM utilisées pour la production de 
végétaux déstinés à la consommation animale. 3

Règlement européen : 183/2005 PP: A5P1HA2P2b (6*)

2. Il existe un registre à jour des apparitions d'organismes ou de maladies dans l'exploitation. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1HAP3.9b DP: A4P1B1HAP3.8c & 183/2005: PP: 
A5P1B1HA2P2c & DP: A5P1B1HA2P2c (5*)

3. Il existe un registre à jour du résultat des analyses d'échantillons prélevés dans l'exploitation ou 
sur des produits issus de l'exploitation. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1HAP3.9c & DP: A4P1B1HAP3.8d & 183/2005: 
A5P1B1HA2P2d (5*)

4. Il existe un registre à jour des entrées et sorties d'aliments pour animaux. 3

Règlement européen : 852/2004 PP: A4P1B1HAP3.8a & 183/2005: A5P1B1HA2P2e (5*)

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. Hygiène du nourrissage
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2.1. PACAGE

1. La période d'attente entre l'épandage de produits chimiques et la mise en pâture respecte les 
délais de sécurité prévus par le fabriquant. 3

Règlement européen : 183/2005 DP: A5P1B3L1 (6*)

2. La période d'attente entre l'épandage de fumier et la mise en pâture est suffisante pour éviter les 
contaminations croisées.  3

Règlement européen : 183/2005 A5P1B3L2 (6*)

2.2. DISTRIBUTION

1. Lors du nourissage, les aliments ne sont pas souillés  3

Règlement européen : 183/2005 DP: A5P1B3L10 (6*)

2. L'équipement (y compris celui pour la distribution d'eau et de nourriture) et les véhicules servant 
à l'alimentation des animaux sont nettoyés régulièrement.  3

Règlement européen : 183/2005 DP: A5P1B3L11 (6*)

3. Les animaux n'ont pas la possibilité de consommer des semences ni des aliments ou aliments 
médicamenteux qui ne sont pas destinés à leur espèce. 3

Règlement européen : 183/2005 DP: A5P4B3L8&9 & 999/2001: A7 (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

%

3. Hygiène phytosanitaire

1. Après une contamination, ou un risque de contamination par des organismes de quarantaine, les 
infrastructures et équipements sont nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'Agence. 

10

Arrêté royal : 10/08/2005 PP: A5 (8*)
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2. Le suivi des parcelles contaminées a été réalisé de manière correcte. 10

Arrêté royal : 10/08/2005 PP: A5 (8*)

3. Les producteurs de pommes de terre, de tomates ou d'aubergines n'utilisent pas d'eau de 
surface dans les zones de protection contre Ralstonia solanacearum, sauf autorisation écrite de 
l'AFSCA. 

10

Arrêté ministeriel : 14/02/2000 PP: A2 (9*)

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. Exigences spéciales pour préparateurs-conditionneurs de pommes de terre.

1. Délivrance de l'autorisation:  

2. Nature de l'autorisation: 

3. Le magasin a une surface minimum requise pour un travail hygiénique. 3

Arrêté royal : 30/11/1999 PP: A4§1.1 & A6§1.1 (10*)

4. Le magasin est isolé et à l'abri du gel. 3

Arrêté royal : 30/11/1999 PP: A4§1.1 & A6§1.1 (10*)

5. Pendant la préparation et le conditionnement, le magasin est chauffé à 12 °C minimum et la 
température des tubercules atteint une t° minimale de 8°C. 

3

Arrêté royal : 30/11/1999 PP: A4§1.3 & A6§1.4 (10*)

6. Le préparateur dispose d'un trieur avec table de visite d'une capacité minimum suffisante. 3

Arrêté royal : 30/11/1999 PP: A4§1.4 (10*)

7. Une balance fiable est présente. 3
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Arrêté royal : 30/11/1999 PP: A4§1.5 & A6§1.3 (10*)

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. Communication à l'exploitant : CONDITIONNALITE.

1. Une copie de cette check-liste est transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l’AFSCA et les organismes payeurs des Régions wallonne et flamandes concernant la 
conditionnalité. Les sanctions possibles infligées par les Régions en relation avec les primes 
suite aux constatations durant les contrôles ne tombent pas sous la responsabilité de l’AFSCA. 
 

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 16/01/2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 

2*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

3*. arrêté royal du 13/03/2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 
décembre 2004 portant financement de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

4*. arrêté royal du 22/02/2001 organisant les contrôles effectués par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales 

5*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 
règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 

6*. règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 
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7*. règlement (ce)  n° 183/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 
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 

8*. arrêté royal du 10/08/2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles ou les produits végétaux 

9*. arrêté ministériel du 14/02/2000 déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al 

10*. arrêté royal du 30/11/1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation 

Commentaire contrôleur

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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