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C NC Pondération NA

1. LES MOYENS DE TRANSPORT

1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires 
sont conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H4P1  (1*)

2. Les réceptacles des véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires 
sont propres de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H4P1  (1*)

3. Les réceptacles des véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires 
sont en bon état d’entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute 
contamination.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H4P1  (1*)

4. Des méthodes adéquates sont mises en oeuvre pour lutter contre les organismes nuisibles. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9P4  (1*)

5. Les réceptacles des véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires 
sont équipés de manière à pouvoir maintenir la température exigée si nécessaire. Cette 
température doit pouvoir être contrôlée.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H5P7 (1*)

6. Les moyens de transport des produits surgelé sont équipés pendant leur utilisation d'un appareil 
d'enregistrement de température adéquat.

10

Règlement européen : 37/2005 A2P1 (2*)

7. Lorsque les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des 
produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter d'autres denrées alimentaires 
que celles du dernier chargement, un nettoyage efficace est effectué entre les différents 
chargements pour éviter le risque de  contamination.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H4P5 (1*)
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8. Les produits désinfectants utilisés sont autorisés et sont utilisés de telle manière qu’ils n’aient 
aucun effet sur les appareils, le matériel, les matières premières et les denrées alimentaires.

3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H1L4 (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

%

2. LES DENREES

1. Une marque de salubrité ou une marque d’identification est correctement apposée sur les 
viandes transportées.

10

Règlement européen : 853/2004 A5, 1 & B2S1P10&11 (4*)

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. LE TRANSPORT

1. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont 
placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H4P6  (1*)
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3.1. Viandes de gibier d'élevage (cervidés et suidés)

1. Les viandes ont une température ne dépassant pas 3 °C pour les abats et 7 °C pour les autres 
viandes. 10

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P3  (4*)

2. Les viandes nues ne sont pas transportées avec des viandes emballées à moins que cela se 
fasse de telle manière que l'emballage ou le mode de transport ne constitue pas une source de 
contamination pour la viande.

3

Règlement européen : 853/2004 B3S1H7P5  (4*)

3.2. Viandes de gibier d'élevage (ratites)

1. Le maintien de la chaîne du froid à 4°C maximum est respecté. 10

Règlement européen : 852/2004 A4P3d  (1*)

2. Les viandes nues ne sont pas transportées avec des viandes emballées à moins que cela se 
fasse de telle manière que l'emballage ou le mode de transport ne constitue pas une source de 
contamination pour la viande.

3

Règlement européen : 853/2004 B3S2H5P4  (4*)

3.3. Viandes de gros gibier sauvage

1. Le maintien de la chaîne du froid à 3°C maximum pour les abats et à 7°C maximum pour les 
autres viandes est respecté. 10

Règlement européen : 852/2004 A4P3d  (1*)

2. Lors du transport vers l'établissement de traitement, il n'y a pas d'amoncellement des gibiers 
sauvages. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S4H2P6  (4*)

3.4. Viandes de petit gibier sauvage

1. Le maintien de la chaîne du froid à 4°C maximum est respecté. 10

Règlement européen : 852/2004 A4P3d  (1*)
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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

%

4. DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT 

4.1. Document commercial

1. Au cours de leur transport, les denrées alimentaires sont accompagnées d'un document 
d'accompagnement commercial. 10

Arrêté royal : 30/12/1992 A7§1  (5*)

2. Le document d'accompagnement contient au moins : 
   1°date et heure du début du transport,  du chargement et du départ; 
   2°identification du NUE qui fournit ; 
   3°nom de l'expéditeur; 
   4°identification du NUE qui prend la livraison des denrées; 
   5°nom du destinataire; 
   6°description des DA (nature, état, poids, et le cas échéant nombre d'unités d'emballages, 
mentions reprises dans la marque de salubrité ou d'identification) 
   7°mention permettant d'identifier le moyen de transport.

3

Arrêté royal : 30/12/1992 A7§1  (5*)

3. Lors du transport de sang, le document d'accompagnement commercial porte la mention 
"transport à chaud à 7° C" ou "transport à chaud à 4° C" lorsque c'est applicable. 3

Arrêté royal : 30/12/1992 B2H2,2b (5*)

4.2. Transport des viandes ladres

1. Depuis l’abattoir d’expédition jusqu’à la fin du traitement par la congélation, les viandes ladres 
sont accompagnées du document dont le modèle est repris à l’annexe II de l'AR Hygiène 3. 3

Arrêté royal : 22/12/2005 H3A11§2 (6*)

4.3. Transport de matière première pour la gélatine

1. Les matières premières pour la production de gelatine alimentaire sont accompagnées d'un 
document conforme au modèle fourni par le règlement. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S14H2P1  (4*)
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4.4. Transport de matière première pour le collagène.

1. Les matières premières pour la production de collagène alimentaire sont accompagnées d'un 
document conforme au modèle fourni par le règlement. 3

Règlement européen : 853/2004 B3S15H2P1  (4*)

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) 37/2005 de la commission du 12/01/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments 
surgelés destinés à l'alimentation humaine
3*. arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

4*. 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
5*. arrêté royal du 30/12/1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes  (transport)
6*. ?

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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