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Le Règlement GMP pour le Transport fluvial 
 

A l’ensemble des capitaines, du personnel du secteur de transports fluviaux et des affréteurs.  
Les informations contenues dans cette news peuvent présenter un intérêt pour toutes les entreprises 

impliquées dans le transport de produits destinés à l’alimentation des animaux. 
 
Les transports effectués pour des entreprises certifiées GMP peuvent uniquement et exclusivement 
être effectués au moyen d’affréteurs certifiés GMP et d’entrepreneurs de transports fluviaux 
respectant le Code d’Hygiène.  
Il y a peu de temps encore, il suffisait que l’entrepreneur de transports s’inscrive auprès d’OVOCOM 
ASBL et participe à une session d’informations. Ceci va être maintenant modifié.  
 
A partir du 01/01/2007, les bateliers peuvent faire inspecter leur bateau et démontrer de cette manière 
que le Code d’Hygiène est appliqué correctement. A cette fin, ils doivent se soumettre à une visite des 
organismes d’inspection reconnus par OVOCOM. Les coordonnées des organismes d’inspection 
concernés seront communiquées dans le courant du mois de décembre sur le site web d’OVOCOM et 
au moyen d’une news.  
 
Les bateliers qui n’ont pas participé à une session d’information seront supprimés, au 01/01/2007, des 
listes qui se trouvent sur notre site web. Ils peuvent cependant se mettre immédiatement en règle, en 
se soumettant à une vérification qui sera effectuée par un organisme d’inspection reconnu par 
OVOCOM.   
Les bateliers qui ont bel et bien participé à une session d’information disposent d’un délai allant 
jusqu’au  01/07/2007 pour l’inspection de leur bateau en matière d’application du Code d’Hygiène. Vu 
la charge de travail que cela représente, il est vivement conseillé de ne pas attendre la date limite du 
 01/07/2007 pour cette vérification.  
 
Pendant le contrôle, les inspecteurs vérifieront à l’aide d’une check-list standardisée si la personne 
responsable applique le Code d’Hygiène correctement. Ils rédigeront un rapport contenant leurs 
conclusions, qui sera ensuite remis au responsable. Les coordonnées des bateaux qui satisfont à 
toutes les exigences seront communiquées par l’organisme d’inspection à OVOCOM. Ces 
coordonnées resteront publiées pendant 2 ans sur la liste des bateaux approuvés dans le cadre du 
Règlement GMP. 
 
Vous trouverez le règlement de vérification dans son ensemble, y compris la check-list, dans le 
document OVC-04, se trouvant sur le site web d’OVOCOM sous le lien « Règlement GMP », et 
ensuite « Règlement de certification », ou cliquez ici. 
Le Code d’hygiène (ou Annexe technique XVIII) est disponible sous « Règlement GMP », puis 
« Annexes techniques (ou sur ce lien). 
Enfin, un formulaire-type « Récapitulatif des transports » est mis à la disposition des bateliers qui 
souhaitent disposer d’un exemple de fiche permettant d’assurer la traçabilité et l’enregistrement de 
leurs voyages. Il est disponible sous « Info & publications », onglet « Formulaires » 
 

 

http://www.ovocom.be/GMP-regeling/Ontwerp OV_doc/OVC_04_Verificatieregeling_hygi�necode_rev0.0_061025_FR.pdf
http://www.ovocom.be/technische_bijlagen_fr.htm
http://www.ovocom.be/formulieren_fr.htm

