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1. Exigences générales pour les déchets et les co-produits

1. Les déchets et co-produits doivent être séparés/isolés du flux des DA le plus rapidement possible 
et ne peuvent pas s'accumuler dans les locaux utilisés pour les DA. 

3

Règlement européen : 852/2004 A4B2H6L1L2 (1*)

2. Les containers à déchets ou co-produits et les locaux d’entreposage à déchets sont propres et 
exempts de nuisibles. Ils doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus, faciles 
à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

3

Règlement européen : 852/2004 A4B2H6L2L3 (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. Exigences pour les co-produits destinés au Feed
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2.1. Introduction

1. Des co-produits issus de la production de denrées alimentaires, sont commercialisés en tant 
qu'aliments pour animaux. 0

2. Les co-produits sont vendus en tant qu'aliments pour animaux directement à des éleveurs. 0

3. Les co-produits sont vendus en tant qu'aliments pour animaux à des opérateurs du secteur des 
aliments pour animaux. 0

2.2. Infrastructure, équipement et hygiène

1. L'équipement pour la manipulation et/ou le traitement des co-produits destinés à l'alimentation 
animale est propre et bien entretenu. La contamination par l'environnement directe est maîtrisée. 3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

2. Les co-produits destinés à l'alimentation animale doivent être stockés dans des conditions 
adaptées, prédéfinies et controlées et la contamination de l'environnement directe est maîtrisée. 10

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

3. Il y a un plan de nettoyage/désinfection efficace couvrant les locaux et équipements utilisés pour 
la manipulation et/ou le traitement et l'entreposage des co-produits destinés à l'alimentation 
animale.

3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

4. Il y a un plan de lutte contre les nuisibles pour les locaux utilisés pour la manipulation et/ou le 
traitement des co-produits destinés à l'alimentation animale, il est appliqué et il est efficace.   3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

5. Les produits non destinés pour l'alimentation animale sont identifiés en tant que tel. 3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

6. Les co-produits destinés à l'alimentation animale sont adaptés à l'alimentation animale. 10

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

7. Les co-produits destinés à l'alimentation animale ne contiennent que des produits autorisés. 10

Règlement européen : 999/2001 A7P1&2 & VO/Règl 767/2009 A6 (3*)

8. L'opérateur peut prouver que tous les additifs ajoutés aux co-produits destinés à l'alimentation 
animale peuvent être utilisés en alimentation animale et sont autorisés pour l'espèce à laquelle 
ils sont destinés.

10

Règlement européen : 1831/2003 A3 (4*)

2.3. Etiquetage
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1. Les co-produits destinés à l'alimentation animale sont étiqettés comme aliment pour animaux. 
Les produits emballés sont pouvus d'une étiquette. En cas de livraison en vrac, un document 
d'accompagnement est présent. L'étiquette ou le document d'accompagnement reprend : 
- l'expression "matière première pour l'alimentation des animaux"; 
- le nom de la matière première; 
- la quantité; 
- le numéro de lot; 
- le nom et l'adresse du responsable de l'étiquetage; 
- les garanties légalement obligatoires

3

Règlement européen : 767/2009 A15 & 16 (5*)

2.4. Traçabilité

1. Un registre des co-produits destinés à l'alimentation animale produits est présent. 10

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

2. Dans le registre de production, est enregistré pour chaque lot de co-produit destiné à 
l'alimentation animale: la nature du produit, la date de production, la quantité et l'identification du 
lot.

10

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

3. L'opérateur dispose d'un registre OUT dans lequel est enregistré chaque envoi de co-produits 
destinés à l'alimentation animale. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§2  (6*)

4. Dans le registre OUT, est enregistré pour chaque livraison de co-produits destinés à 
l'alimentation animale: la nature du produit, la date de livraison, l'identification de l'unité 
d'exploitation qui reçoit le produit, la quantité et l'identification du lot.

10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§2  (6*)

5. Le systéme de traçabilité de l'opérateur permet de faire la relation entre les lots de co-produits 
destinés à l'alimentation animale sortant et les denrées alimentaires produites. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A6§3 & VO/Règl. 183/2005 B2H3P6H4P4 (6*)

6. Les documents sont conservés durant 2 ans après l'expiration de la période de validité du 
produit ou à défaut minimum 2 ans. 3

Arrêté royal : 14/11/2003 A11  (6*)

2.5. Autocontrole

1. Les dangers liés aux co-produits destinés à l'alimentation animale sont identifiés. 3

Arrêté royal : 14/11/2003 A3 & VO/Règl 183/2005 A6 (6*)

2. L’identification des points critiques de contrôle pour la maitrise des dangers a été faite. 3

Arrêté royal : 14/11/2003 A3 & VO/Règl 183/2005 A6 (6*)

3. Contrôle aléatoire de la connaissance et de l'implémentation du système d'autocontrôle. 10

Arrêté royal : 14/11/2003 A3  (6*)

4. Le plan d'analyse qui résulte de l'analyse de risque est réalisé et suivi. 3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)
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5. Des échantillons de chaque lot de co-produits destinés à l'alimentation animale produits sont 
prélevés et conservés de manière à éviter toutes déteriorations. 3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (2*)

6. L'opérateur dispose et applique des procédures de gestion des non-conformités, de gestion des 
flux de retours et de gestion des stocks des co-produits destinés à l'alimentation animale. 3

Règlement européen : 183/2005 A5P2 (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

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
2*. 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
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
4*. règlement (ce)  n° 1831/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 

5*. 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 
6*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

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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