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Questionnaire opérateur – Instructions 

 

Il est nécessaire de tenir compte des remarques suivantes pour compléter le questionnaire 

« opérateur » qui doit être ajouté à la demande d’agrément. 

- Un dossier qui ne respecte pas les instructions reprises ci-dessous et dans le tableau plus bas 

ne sera pas évalué plus avant par l’ULC et sera immédiatement renvoyé à l’opérateur pour 

adaptation. 

- Tout le dossier doit être en anglais, en ce compris les annexes (lay-out de l’établissement ou 

flows par exemple). Si certaines annexes originales (rapport de contrôle des nuisibles, 

certificat médical), ne sont pas en anglais, une traduction doit être mise à disposition par 

l’établissement et ajoutée au document original.  

- Les annexes doivent être clairement identifiées, et idéalement séparées entre elles par des 

intercalaires, afin qu’elles puissent être facilement retrouvées. Une annexe ne doit pas 

nécessairement être numérotée avec le numéro de la question à laquelle elle se rapporte. 

- Les éléments repris en bleu dans ce document peuvent être copiés et collés dans le 

questionnaire complété par l’opérateur. 

- Les températures de l’environnement et des produits sont des points critiques dans l’analyse 

que fera la CNCA des dossiers soumis. Les informations doivent être complètes et précises. 

- On ne parle pas de « edible slaughter products », mais uniquement de « edible by-products », 

que ce soit dans le dossier d’application soumis aux autorités chinoises ou dans les procédures 

propres aux opérateurs. 

 

Référence 
questionnaire 

Eléments de réponse 

1.1 Mentionner le nom de l’établissement tel qu’il est repris dans Foodweb. 
 
Si l’établissement fait partie d’un ensemble comportant différents numéros 
d’agrément sur le même site pour lesquels un dossier a été introduit pour la Chine, 
mentionner la phrase suivante : The slaughterhouse/cutting plant/cold store (enlever 
ce qui n’est pas d’application pour ce dossier) is part of an establishment carrying the 
following activities on the same location : slaughtering activities under approval 
number …., cutting activities under approval number …. and cold storage activities 
under approval number….. (compléter et enlever ce qui n’est pas d’application pour 
ce dossier), for which an application has also been submitted to the Chinese 
authorities.  
 
S’il s’agit d’une toute nouvelle demande d’agrément par la Chine 
Pour les abattoirs, ajouter : The establishment is applying for the listing as 
slaugterhouse approved for export to China. 
Pour les ateliers de découpe ne disposant pas d’infrastructures permettant la 
congélation des produits, ajouter : The establishment is applying for the listing as 
cutting plant approved for export to China. 
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Pour les ateliers de découpe disposant d’infrastructures suffisantes permettant la 
congélation des produits, ajouter : The establishment is applying for the listing as 
cutting plant and cold store approved for export to China. 
Pour les entrepôts frigorifiques, ajouter : The establishment is applying for the listing 
as cold store approved for export to China. 
 
S’il s’agit d’une demande d’extension de l’agrément pour la Chine (nouvelles 
catégories de produits) : 
Pour les abattoirs, ajouter : The establishment is already listed by China as a 
slaughterhouse for the export of ..…..(1), and is now applying for the export of ……..(2). 
Pour les ateliers de découpe ne disposant pas d’infrastructures permettant la 
congélation des produits, ajouter : The establishment is already listed by China as a 
cutting plant for the export of ……….(1), and is now applying for the export of ……….(2). 
Pour les ateliers de découpe disposant d’infrastructures suffisantes permettant la 
congélation des produits, ajouter : The establishment is already listed by China as a 
cutting plant and cold store for the export of ………………(1), and is now applying for the 
export of ………….(2). 
Pour les entrepôts frigorifiques, ajouter : The establishment is already listed by China 
as a cold store for the export of ………(1), and is now applying for the export of …….(2). 
(1) compléter en fonction de ce qu’on est déjà autorisé à exporter, par exemple « pork 
with the exception of stomach, intestins and feet » 
(2) compléter en fonction de ce qu’on souhaite être autorisé à exporter, par exemple 
« feet » 
 
S’il s’agit d’une demande d’extension de l’agrément (nouvelle activité) : 
Pour les ateliers de découpe disposant d’infrastructures suffisantes permettant la 
congélation des produits et qui ne sont pas encore listés comme entrepôt frigorifique, 
ajouter : The establishment is already listed as a cutting plant by the Chinese 
autjhorities, and is now applying for the listing as a cold store. 

1.2 Mentionner l’adresse de l’établissement telle qu’elle est reprise dans Foodweb 

1.3 Mentionner le numéro d’agrément de l’établissement pour lequel on souhaite être 
repris sur la liste chinoise (ne PAS mentionner le numéro UNE). 
Un questionnaire par numéro d’agrément. 

1.4 Mentionner les données relatives à la personne que les autorités chinoises pourraient 
contacter si cela s’avère nécessaire. 

1.5 Mentionner FASFC - Federal Agency for the Safety of the Food Chain 

1.6 Mentionner la date de construction.  
Si des modifications importantes ont été réalisées (par exemple l’ajout d’un entrepôt 
frigorifique), mentionner également les années et la nature des modifications 
effectuées. 
Les autorités chinoises évaluent un établissement sur base de la situation actuelle, 
et non sur base des investissements et adaptations à venir. Il est donc inutile 
d’espérer une approbation par les autorités chinoises sur base d’investissements à 
venir : il convient donc de ne pas les mentionner dans la demande, ou d’attendre 
qu’ils aient été effectués pour introduire un dossier.  

1.7 et 1.8 Préciser la surface en m2 
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1.9 Pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les entrepôts frigorifiques intégrés, en 
fonction de la production de l’établissement, préciser la catégorie générale, puis les 
produits appartenant à cette catégorie entre parenthèses, sur le modèle suivant : 
Types of products manufactured in the establishment : 

- pork (préciser carcasses, boned meat, deboned meat, cuts….) 
- edible by-products (préciser heads, lungs, liver, spleen, milt, trotters, tails, 

diaphragm, etc….) 
 
Pour les entrepôts frigorifiques indépendants, mentionner : « Not applicable, as the 
establishments does not manufacture products, and only stores products 
manufactured in other establishments ». 
 
Utiliser uniquement le terme “edible by-products” pour désigner les produits 
d’abattage comestibles. Ne PAS faire de distinction entre les produits d’abattage 
rouges, les produits d’abattage blancs et les autres. Ne PAS utiliser les termes « edible 
red/white/other slaughter products » ou leurs variantes. 

1.10 Pour les établissements déjà autorisés à exporter certains types de produits vers la 
Chine, mentionner : « The establishments is already approved for export of pork and 
certain types of edible by-products to China since ………., and wishes to extend the 
approval to the following edible by-products:” et rajouter la liste de nouveaux 
produits pour lesquels l’opérateur introduit une demande. 
 
Pour les autres établissements, classer les produits en deux catégories : pork et edible 
by-products. Préciser quels produits d’abattage comestibles sont concernés. Rajouter 
des photos dans la mesure du possible. 
 
Les produits tels que les estomacs et les intestins n’entrent pour le moment pas 
encore en ligne de compte pour l’exportation de porc de la Belgique vers la Chine : 
ceux-ci ne peuvent donc PAS être mentionnés dans la liste de produits que 
l’opérateur souhaite exporter vers la Chine. 

1.11 Mentionner :  
Pour les abattoirs : un tableau détaillant l’origine des porcs abattus (en termes de %), 
sue le modèle suivant : 
 

Origin of the slaughtered pigs Proportion  

Belgium X % 

France Y % 

 
Pour tous : Products eligible for export to China will be produced from pigs born and 
raised in Belgium. Our establishment applies the Protocol “Born and raised in 
Belgium” for a food business operator in the production chain of pig meat in order to 
guarantee the origin of the pigs. 
Rajouter le Protocole Born and Raised en annexe. 

1.11.1 Se limiter à une liste des provinces belges. S’ils proviennent de toute la Belgique, 
mentionner all Belgian provinces. 

1.11.2 La réponse à mentionner dépend du type d’établissement : 
Abattoirs : Conform Regulation (EC) No 853/2004, annex II section III, a FCI (Food 
Chain Information) document must be sent the slaughterhouse by the farmer 24 
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hours before the arrival of the pigs at the slaughterhouse. This FCI document provides 
sanitary and health information about the pigs and must be checked by the 
slaughterhouse. Based on the information in this document, the slaughterhouse will 
accept the pigs or not. 
Ateliers de découpe et entrepôts frigorifiques : Not applicable, as the activity of the 
establishment does not involve the reception of live animals. 

1.11.3 Mentionner Not applicable si l’opérateur n’est pas propriétaire des cochons lorsque 
ceux-ci sont en engraissement. 
Dans les autres cas, préciser. 

1.12 
 

Répondre sous forme de tableau, sur le modèle suivant : 

Country Date of 
approval 

Type of 
products 

Year of first 
export 

Date of most 
recent export 

Seulement 
pays tiers (ne 
pas 
mentionner 
les pays de 
l’UE) 

Date 
d’agrément 
mentionnée 
dans BOOD 
(voir avec ULC 
au besoin) 

Détailler 
(meat, edible 
by-products, 
…) 

 Date de 
certification 

 

2.1 Décrire les alentours afin de savoir si l’établissement se situe dans une zone 
industrielle / une zone d’habitation, etc. 
Ajouter une vue aérienne avec visualisation de l’établissement (entourer celui-ci). 

2.2 Renvoyer pour les différents lay-out de l’établissement vers des annexes. Prévoir les 
lay-out suivants pour faciliter la compréhension : 

- un plan de l’établissement : 
o qui différencie les zone propre / zone sale (si d’application) ; 
o qui, s’il y a lieu, désigne explicitement les zones dédiées au 

traitement des produits d’abattage comestibles, et notamment des 
pattes ; 

- un lay-out pour le flux du personnel : 
- un lay-out pour le flux des produits : 
- un lay-out pour le flux des déchets. 

2.3.1  Fournir une description détaillée, avec des photos 

2.3.2 Fournir une description détaillée, avec des photos 

2.3.3 Fournir une description détaillée, avec des photos 

2.3.4 Fournir une description détaillée qui mentionne l’intensité d’application, avec des 
photos. Voir le recueil d’instruction pour l’intensité minimale requise. 

2.3.5 Fournir une description détaillée, avec des photos. 

2.3.6 Fournir une description détaillée, avec des photos. 

3.1 Préciser les sources d’eau utilisées et leur utilisation (sur la ligne, nettoyage des 
camions, etc.), en précisant le pourcentage de chacune des sources s’il s’agit d’un 
mélange de plusieurs sources. 

3.2 Répondre soit Yes, soit No. 
Si oui, préciser : 

- le dosage : celui d’application normalement, plus le dosage maximal autorisé; 
- les contrôles effectués : type de méthode, fréquence; 
- rajouter un rapport d’analyse récent. 
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3.3.1 
 

Faire deux tableaux sur base du modèle ci-dessous : un pour les analyses 
bactériologiques effectuées lors d’un contrôle de routine, et un pour les analyses 
bactériologiques effectués lors d’un contrôle complet. Les analyses mentionnées 
doivent être conformes à ce qui est requis selon la circulaire publiée par l’AFSCA. 
 
Routine controls 

Parameter  Method 

  

 
Complete controls 

Parameter  Method 

  

  

3.3.2 Répondre sur base du modèle suivant, en complétant les données manquantes : 
Analysis of the water is carried out xxx times a year (xxx complete control including 
all metals and residues and xxx routine controls). The frequency is defined taking 
into account the applicable legislation, the origin of the water (see point 3.1), the 
treatments applied to the water (préciser les traitements appliqués, comme le 
chauffage, l’adoucissement…) and the daily water consumption of xxx m3 (préciser 
la consommation quotidienne d’eau). 

3.3.3 Répondre Yes. 
Ajouter un rapport, le plus récent possible (de l’année en cours de préférence), de 
chaque type d’analyse (routine + complet). S’assurer que les analyses de l’eau sont 
effectuées sur des échantillons pris dans l’espace de production (et non pas dans le 
labo, les sanitaires, la cuisine, etc…). 
Ajouter le certificat d’accréditation (en cours de validité) du laboratoire effectuant les 
analyses pour l’eau. Il n’est pas nécessaire de rajouter le scope de l’accréditation. 

3.4 Répondre soit Yes, soit No. 

3.4.1 Répondre sur base des spécificités de la machine, en kg de glace / jour. 
Répondre Not applicable si on a répondu No à 3.4. 

3.4.2 Répondre en fonction de la taille du local destiné au stockage de la glace s’il y a lieu, 
en kg de glace / jour. 
Répondre Not applicable si on a répondu No à 3.4. 

4.1 Répondre sous forme de tableau, dans lequel les fonctions, nombres de personnes et 
noms (en tout cas pour la direction et le personnel qualité) sont repris. 

4.2.1 Répondre All persons employed in our company involved in the manufacturing or the 
processing of meat, or who may come in contact with meat or meat products, must 
undergo a medical examination or must have a valid “certificate of good health” from 
previous job. 
L’opérateur peut ajouter sa procédure propre en annexe. 

4.2.2 Si l’opérateur répond Yes, il doit se tenir à ses engagements par la suite. 
Si l’opérateur répond No, il doit préciser quelle fréquence il applique. 
Ajouter un certificat médical original en annexe, et fournir une traduction vers 
l’anglais. 

4.3 Répondre: To cover all the activities that must be inspected in accordance with 
Regulation No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004 annex I – section III chapter II, a group of XXX official vets are designated. 
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Le nombre à renseigner est le nombre d’inspecteurs AFSCA assignés à l’établissement 
+ le nombre de CDM ayant des activités autres que la certification au sein de 
l’établissement. 

4.4. Mentionner “in-house” si la lessive est faite en interne, mentionner “by contract” si 
elle est effectuée par un externe. 
Si le contrat est ajouté en annexe, ajouter également une traduction de celui-ci. 
Il n’est pas nécessaire de rajouter des certificats de l’entreprise externe. 

5. Barrer dans le titre la partie qui n’est pas d’application pour le dossier introduit, en 
fonction de l’activité de l’opérateur. 
Pour les dossiers introduits pour des entrepôts frigorifiques, mentionner « Not 
applicable as this application is submitted for a cold store activity » et ne pas 
compléter le reste de ce point. 

5.1 Répondre de préférence sous forme de tableau. Le petit matériel (couteaux, etc) ne 
doit pas être listé. 

5.2 Pour les abattoirs, possibilité de fournir une petite description. Attacher le flux en 
annexe, sous forme de diagramme.  
Pour la vitesse de la ligne : fournir la réponse en termes de vitesse maximale 
exprimée en porcs/heure. 
 
Pour les ateliers de découpe, mentionner Not applicable. 

5.3.1 Répondre : The establishment applies a food safety program based on HACCP: the 
HACCP is a legal requirement in Belgium, conform the EU legislation. 
Ajouter en annexe au moins les documents suivants : 

- schéma de l’HACCP (description des chapitres); 
- analyse des dangers et risques; 
- liste des CCPs et PAs; 
- flow charts mentionnant ces CCPs et PAs. 

En ce qui concerne l’analyse de risque et la détermination des CCP et PA, il convient 
de tenir compte des exigences spécifiques de la Chine détaillées dans le recueil 
d’instruction (notamment en matière de températures). 

5.3.2 Préciser si les tests réalisés dans le cadre de l’autocontrôle le sont en interne, externe 
ou les deux. 

- Pour les tests réalisés en interne : 
o préciser quelles analyses; 
o rajouter une liste du matériel + plan du labo en annexe; 
o rajouter l’accréditation (en cours de validité) du labo pour les 

analyses en question  en annexe; 
o ajouter rapport de ring tests en annexe. 

- Pour les tests réalisés en externe : 
o préciser quelles analyses; 
o ajouter l’accréditation (en cours de validité) de tous labos pour les 

analyses en question (donc aussi ceux effectuant les analyses pour les 
produits d’abattage comestibles) en annexe. 

 
Si l’établissement souhaite exporter des abats et participe à cette fin au monitoring 
spécifique mis en place par FEBEV, rajouter la phrase suivante : Besides the analyses 
carried out in the framework of the HACCP, our company also carries out a 
monitoring for edible by-products intended to be exported to China. This monitoring 
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complies with the protocol “Specific infrastructure requirements and monitoring for 
edible slaughter products for export to China” (see annex xxx) and is carried out by 
and external independent accredited laboratory. The results of this monitoring are 
published on the website cn.febev.be. 
Si l’établissement souhaite exporter des pattes, il doit par ailleurs, spécifiquement 
pour les pattes : 

- préciser la nature des analyses réalisées sur les pattes dans le cadre du 
monitoring sectoriel (sous forme de tableau par exemple), 

- fournir les résultats obtenus aux cours des deux derniers mois pour les 
analyses en question en annexe. 

5.3.3 Etablir une annexe qui précise sous forme de tableau : 
- les analyses effectuées, 
- les méthodes d’application, 
- les matrices, 
- les fréquences 
- le labo réalisant les analyses (interne, ou nom du labo externe). 

5.3.4 Les autorités chinoises souhaitent savoir sur base de quels critères, outre les critères 
règlementaires, l’établissement va considérer que les produits sont éligibles ou non 
pour la Chine pendant le processus de production. Ces critères peuvent être de 
différents types : critères liés à l’origine des porcs / des matières premières, critères 
liés à la température, critères visuels, etc. 
A présenter sous forme d’un tableau, qui reprend les différentes étapes de contrôle 
(réception, production, envoi) et les critères sur lesquels les produits vont être 
considérés comme éligibles ou non pour la Chine à ces étapes. 
Mentionner In addition to the criteria of rejection / acceptance mentioned in 
Regulation (EC) No 854/2004, Annex I, Section II, chapter V, the establishment applies 
the following rejection / acceptance criteria et rajouter le tableau.  
Possibilité d’ajouter des photos en annexe. 

5.4 Décrire en premier lieu le système de traçabilité générale propre à l’entreprise : 
- définition du lot, attribution des numéros de lot, 
- système utilisé, 
- personne responsable, 
- fréquence des exercices de traçabilité effectués par l’entreprise. 

 
A la suite de cette description générale de la traçabilité, une description du système 
de traçabilité utilisé pour la Chine au sein de l’entreprise peut également être 
ajoutée. A cet effet, l’opérateur peut mentionner : Moreover, in agreement with the 
Memorandum of understanding signed between China and Belgium in 2009, our 
company applies a specific traceability system for the pigs that are born and raised in 
Belgium. This traceability system is implemented in accordance with the document 
“Protocol Born and raised in Belgium” for a food business operator in the production 
chain of pig meat” and controlled annually with the document “Segregation 
program” and daily with the help of a daily check-list et ajouter en annexe : 

- la procedure de traçabilité Chine propre à l’établissement, 
- le Protocole Born and Raised de FEBEV, 
- le document “Segregation program” du Protocole Born and Raised, 
- la « daily checklist » du Protocole Born and Raised. 

 

https://cn.febev.be/
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Décrire par ailleurs la procédure de recall générale mise en place par l’établissement : 
- description des mesures mises en place, 
- personne responsable, 
- fréquence des exercices de recall effectués par l’entreprise. 

5.5.1 Fournir une description succincte des SSOP et de la façon dont l’application correcte 
de ces procédures est contrôlée (contrôles Pré-SSOP et SSOP). 

5.5.2 Mentionner le nom des personnes responsables pour la mise sur pied / la révision des 
procédures SSOP et le nom des personnes responsables pour leur implémentation au 
sein de l’entreprise (si ces personnes diffèrent). 

5.5.3 Renvoyer en annexe au moins aux documents suivants : 
- procédure SSOP; 
- blanco du formulaire de contrôle des Pre-SSOP (+ traduction en anglais); 
- blanco du formulaire de contrôle des SSOP (+ traduction en anglais); 
- copie d’un formulaire de contrôle des Pre-SSOP complété; 
- copie d’un formulaire de contrôle des SSOP complété.  

Attention, pour les formulaires complétés : les non-conformités doivent être décrites 
et les annotations éventuelles accompagnées d’un paraphe. Fournir des formulaires 
qui ont été bien datés et signés… 

5.6.1 En termes de shift(s) / jour 

5.6.2 Not applicable s’il s’agit d’un atelier de découpe 
En termes de tonnes / shift pour les abattoirs. 

5.6.3 En termes de jour de travail / semaine 

5.7 Not applicable s’il s’agit d’un atelier de découpe 

5.8 Mentionner : Meat inspection is carried out in slaughterhouse, during the post 
mortem inspection along the slaughter line. There is no official meat inspection taking 
place in the cutting plant, as the meat provided to a cutting plant has already been 
inspected at the slaughterhouse where it has been declared fit for human 
consumption. 

5.8.1 Pour les abattoirs, mentionner : Meat inspection is carried out by government 
veterinarians (official veterinarians on assignment). 
 
Pour les ateliers de découpe, mentionner : Not applicable for the cutting plant as the 
meat inspection is carried out in the slaughterhouse.  

5.8.2 Pour les abattoirs, mentionner : Meat inspection is carried out on the slaughter line 
by official veterinarians on assignment: for this slaughterhouse, XXX official 
veterinarians are present at all times on the slaughter line, and these are selected by 
the authority from a pool of YYY official veterinarians assigned to the establishment.  
The qualification and training of inspectors is conform the European Regulation (EC) 
N° 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 – 
Attachment I – section III chapter I. 
XXX = le nombre de CDM présents sur la ligne lorsque la ligne d’abattage fonctionne 
et YYY = nombre total de CDM qui sont assignés à l’établissement. 
 
Pour les ateliers de découpe, mentionner : Not applicable for the cutting plant as the 
meat inspection is carried out in the slaughterhouse.  
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5.8.3 Pour les abattoirs, mentionner :  XXX official veterinarians are present at all times on 
the slaughter line, and these are selected by the authority from a pool of YYY official 
veterinarians assigned to the establishment. 
XXX = le nombre de CDM présents sur la ligne lorsque la ligne d’abattage fonctionne 
et YYY = nombre total de CDM qui sont assignés à l’établissement. 
 
Pour les ateliers de découpe, mentionner : Not applicable for the cutting plant as the 
meat inspection is carried out in the slaughterhouse.  

5.8.4 Mentionner : For meat inspection, the government veterinarians apply the Regulation 
(EC) No 854/2004 and more specifically articles 4 and 5 thereof. 

5.8.5 Mentionner : For meat inspection, the government veterinarians apply the criteria 
of rejection / acceptance mentioned in Regulation (EC) No 854/2004, Annex I, 
Section II, chapter V. 
Annexer un rapport récent de saisie sur base d’inspection post-mortem. Fournir une 
traduction vers l’anglais des remarques faites par le CDM. 

5.9 Pour les abattoirs, mentionner : Not applicable, as this application is for a 
slaughterhouse, et ne pas compléter le reste du point 5.9. 

5.9.1 Mentionner la température qui est maintenue dans les différentes salles de découpe 
(salle de découpe viande, salle de découpe produits d’abattage comestibles, etc….).  
Décrire la façon dont la température est contrôlée (enregistrement permanent, 
alarmes), qui sont les personnes responsables, etc. 
Fournir les preuves (logging de l’évolution de la température d’un produit par 
exemple) qui permettent de garantir que les températures environnementales fixées 
permettent de maintenir les températures de produits requises par les chinois, à 
savoir max 7°C pour la viande et max 3°C pour les produits d’abattage comestibles. 

5.9.2 En termes de tonnes / jour ou de tonnes / an. 

5.10 Décrire comment se passe le refroidissement. 
Pour les abattoirs,  

- inclure le shock chilling dans la description s’il y a lieu, 
- décrire la température à laquelle est maintenue les frigos (doit correspondre 

aux exigences chinoises qui autorisent une température de 0-4°C) et le 
système de contrôle de cette température. 

Pour les ateliers de découpe,  
- inclure le shock freezer dans la description s’il y a lieu, 
- décrire la température à laquelle sont maintenus les frigos (doit correspondre 

aux exigences chinoises qui requièrent une température de 0-4°C) et le shock 
freezer (doit correspondre aux exigences chinoises qui requièrent une 
température de -28°C maximum) et le système de contrôle de cette 
température. 

5.11 Pour les établissements introduisant une demande uniquement pour l’exportation de 
viande, et non de produits d’abattage comestibles, mentionner : Not applicable as the 
establishment is only applying for the export of pork and not for the export of edible 
by-products, et ne pas compléter le reste du point 5.11. 

5.11.1 Commencer par lister les différents produits d’abattage comestibles que l’on souhaite 
exporter : « As mentioned at the point 1.9, our company is interested in exporting the 
following edible by-products to China: heads, trotters, liver, hearts, kidneys, etc. » 
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Décrire ensuite, pour chaque type de produits d’abattage comestibles mentionné, ce 
qu’il en advient : endroit où il est obtenu, où il va après obtention, combien de temps 
il y reste en dans quel but, quand il est emballé etc. Préciser toute information 
pertinente démontrant une absence de contamination croisée (par exemple une 
séparation en temps et / ou en espace pour l’emballage des différents produits 
d’abattage comestibles). 
 
Ajouter les différents flows charts en annexe. 

5.11.2 Il faut décrire tous les espaces qui sont destinés au traitement des produits 
d’abattage comestibles (espaces de découpe et espaces de refroidissement), de 
préférence sous forme d’un tableau : 
 

Description of the room Edible by-products that 
are concerned 

Surface of the room 

Cutting room Hearts, liver, tongues xxx m2 

Chiller Hearts, liver, tongues xxx m2 

Chiller Kidneys, diaphragms xxx m2 

Chiller Trotters, heads xxx m2 

Packaging room Hearts, liver, trotters, 
etc… 

xxx m2 

Shock freezing Hearts, liver, trotters, 
etc… 

xxx m2 

Annexer le lay-out de l’établissement sur lequel les différents espaces destinés au 
traitement des produits d’abattage comestibles sont clairement identifiés, avec les 
mêmes dénominations que celles reprises dans le tableau. 

5.11.3 Répondre par groupes de produits pertinents en fonctions des exportations 
envisagées (heads, kidneys and diaphragms, liver, etc.), et en tonnes/jour. 

5.11.4 Mentionner les températures fixées pour les différents espaces mentionnés au point 
5.11.2, idéalement sous forme de tableau. Tenir compte des exigences chinoises 
relatives aux températures des produits, aux températures environnementales et 
aux températures des processus (voir recueil d’instructions). 
Décrire le système mis en place pour le suivi de ces températures, les limites 
auxquelles se déclenchent les alarmes (tenir compte de la marge d’erreur), les actions 
mises en place lorsque des problèmes surviennent, les personnes responsables. 

5.11.5 Annexer  
- la procédure SSOP d’application spécifiquement pour les produits 

d’abattage comestibles ; 
- un blanco des formulaires de contrôles Pre-SSOPs et SSOPs spécifiques pour 

les produits d’abattage comestibles (+ leur traduction en anglais) ;  
- un des formulaires de contrôle Pre-SSOPs et SSOPs spécifiques pour les 

produits d’abattage comestibles rempli (daté et signé). 
Voir remarque faite au point 5.5.3. 

5.11.6 Les autorités chinoises souhaitent savoir sur base de quels critères, outre les critères 
règlementaires, l’établissement va considérer que les produits d’abattage comestibles 
sont éligibles ou non pour la Chine pendant le processus de production. Ces critères 
peuvent être de différents types : critères liés à l’origine des porcs / des matières 
premières, critères liés à la température, critères visuels, etc. 
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A présenter sous forme d’un tableau, qui reprend les différentes étapes de contrôle 
(réception, production, envoi) et les critères sur lesquels les produits d’abattage 
comestibles vont être considérés comme éligibles ou non pour la Chine à ces étapes. 
Mentionner In addition to the criteria of rejection / acceptance mentioned in 
Regulation (EC) No 854/2004, Annex I, Section II, chapter V, the establishment applies 
the following rejection / acceptance criteria et rajouter le tableau.  
Possibilité de rajouter des photos en annexe. 

6. Mentionner : Not applicable as the establishment is only applying for the export of 
pork (and/or edible by-products) and not for the export of meat products, et ne pas 
compléter les reste du point 6. 

7.1 Répondre soit Yes, soit No. Ajouter les documents suivants en annexe : 
- le plan de l’établissement sur lequel le local servant à l’entreposage des 

emballages est mis en évidence; 
- le flux des emballages au sein de l’établissement.  

7.2 Mentionner : Not applicable as this application concerns the export of fresh frozen 
pork and edible by-products and no ingredients are added to these products. 

7.3 Répondre soit Yes, soit No. Ajouter les documents suivants en annexe : 
- le plan de l’établissement sur lequel le local servant à l’entreposage des 

produits chimiques, désinfectants et produits de nettoyage est mis en 
évidence; 

- la liste des produits utilisés au sein de l’établissement, et les quantités 
utilisées (via registres d’achat par exemple). 

8. Pour les abattoirs, mentionner : Carcasses /edible by-products are cooled in the 
establishment before further processing in cutting plants / cold stores approved for 
export to China. 
 
Pour les ateliers de découpe ne disposant pas d’infrastructures permettant la 
congélation des produits sur le même site, mentionner :  
Carcasses / edible by-products originate from slaughterhouses approved for export to 
China and are further processed in the cutting plant.  
Cut meat and edible by-products are further cooled in the cutting plant before being 
frozen in establishments approved for export to China.  
For the freezing of the cut meat / edible by-products, we intend to work with the 
following cold stores: 

- Name, with approval number XXX, that is already approved for export to 
China; 

- Name, with approval number XXX, provided the application it has submitted 
to the CNCA is validated and approved. 

(mentionner les noms et numéros d’agrément des établissements en question tels 
que repris dans Foodweb ; ne peuvent être mentionnés que des établissements qui 
ont également soumis une demande d’agrément vers la Chine) 
 
Pour les ateliers de découpe disposant d’infrastructures permettant la congélation 
des produits sur le même site, mentionner :  
Carcasses /edible by products originate from slaughterhouses approved for export to 
China and are further processed in the cutting plant.  
Cut meat and edible by-products are further cooled and frozen in the cutting plant, 
since the cutting plant has sufficient infrastructures and capacity to freeze its own 
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products after cutting. The cutting plant is thus also requesting its listing as cold store 
for the export to China. 
Si l’opérateur compte également travailler avec des ateliers frigorifiques 
indépendants, ajouter : 
In order to increase freezing capacity, cut meat and edible by-products may also be 
cooled in the cutting plant and further frozen in establishments approved for export 
to China. 
For the freezing of the cut meat / edible by-products, we intend to work with the 
following cold stores: 

- Our establishment Name, with approval number xxx, for which we request 
the listing as cold store in addition to the listing as cutting plant, 

- Name, with approval number XXX, that is already approved for export to 
China, 

- Name, with approval number XXX, provided the application it has submitted 
with CNCA is validated and approved 

(mentionner les noms et numéros d’agrément des établissements en question tels 
que repris dans Foodweb ; ne peuvent être mentionnés que des établissements qui 
ont également soumis une demande d’agrément vers la Chine) 
 
Pour les entrepôts frigorifiques, mentionner :  
Carcasses / cut meat / edible by-products originate from slaughterhouses and cutting 
plants approved for export to China. 
 
Pour tous le types d’établissements, lister les structures relatives au refroidissement 
et / ou à la congélation dans un tableau sur base du modèle suivant : 

Identification of 
the cooling area 

Number of 
cooling units 

Type of 
cooling units 

Capacity  

Shock chilling 1 Ammonia 80 m2 

Carcass fridge 1 2 Ammonia 600 m2 / 1500 carcasses 

Carcass fridge 2 6 Ammonia 300 m2 / 700 carcasses 

Edible by-products 
fridge (liver, 
kidneys, hearts…) 

1 Ammonia 80 m2 / 200 kg 

Edible by-products 
fridge (stomachs, 
intestines…) 

1 Ammonia 80 m2 / 200 kg 

Fridge for cut 
meat 

2 Ammonia 150 m2 / 3 tons 

Shock freezer 1 Ammonia 80 m2 / 1 ton 

Freezer 1 3 Freon 300 m2 / 10 tons 

L’identification de la zone de refroidissement dans le tableau doit correspondre à la 
dénomination reprise sur le lay-out de l’établissement. 

9.1 Décrire les différentes catégories de déchets qui sont produites au sein de 
l’établissement (CAT 1, CAT 2, CAT 3, autres), et comment celles-ci sont traitées : 

- Au sein même de l’espace de production (bacs spéciaux : code couleur, 
identification spécifique, couvercle, etc. 

- Au niveau de leur stockage (identifier dans quels locaux). 
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9.2 Donner les informations relatives à l’enlèvement des différentes catégories de 
déchets, idéalement sous forme de tableau : voir exemple ci-dessous : 
 

Type of waste Contractor  Address of the 
contracter 

Transport firm Frequency of 
pick up 

CAT 2 Rendac   twice daily 

CAT 3 blood Sonac   daily 

CAT 3 liver Theuwissen   3 x / week 

Chemical 
waste 

   at request 

Cardboard    At request 

  

9.3 Décrire le traitement de l’eau au sein de l’établissement si d’application : 
- Quelles méthodes sont utilisées ? 
- Comment l’eau est-elle récupérée ? 
- Quelle est la capacité de traitement ? 
- Comment les résidus sont-ils conservés ? 
- Comment les résidus sont-ils traités et à quelle fréquence ? 
- Quel usage est-il éventuellement fait de l’eau traitée sur place ? 

9.4 Décrire le plan de contrôle des nuisibles : interne/externe (auquel cas références de 
l’opérateur externe), fréquence…  
Annexer le plan de l’établissement en mettant en évidence les endroits de contrôle. 
Annexer le rapport le plus récent (doit dater de moins d’un an). 

10.1 Répondre oui. Décrire les espaces sanitaires et sociaux, idéalement sous forme de 
tableau. 

Type of facility Destined to  Size  

Canteen 1 workers of the clean zone 50 m2 

Canteen 2 workers of the unclean zone 25 m2 

Changing /locker room 1 Male workers of the clean zone 35 m2 

Changing /locker room 2 Male workers of the unclean zone 25 m2 

Changing /locker room 3 Female workers of the clean zone 25 m2 

Locker room for valuables All workers clean zone 15 m2 

Shower room and lavatories Female workers of the clean zone 10 m2 

  

10.2 Répondre Yes ou No en fonction de ce qui est d’application au sein de 
l’établissement. 

11. Exemples documents additionnels qui peuvent être ajoutés : 
- certificats ACS, BRC (version en cours de validité), 
- photos de l’établissement, 
- site internet de l’établissement, 
- brochure de l’établissement, 
- etc. 

 


