
 

 

TESTS DE RENDEMENT - PRODUITS FINIS - DÉFAUTS ADC - PIH 
DATE : ÉTABL. No : QUART : TAILLE DE L’ÉCHANTILLON : VITESSE DE CHAÎNE AUTORISÉE : PAGE DE 

Heure / Initiales de l’employé de l’établissement         

No du test / Mode No N  R No N  R No N  R No N  R 

DÉFAUT MINEUR 

(Multiplier par 2 ou 5*) 

MAJEUR 

(Multiplier par 10) 
Mineur Majeur T Mineur Majeur T Mineur Majeur T Mineur Majeur T 

Tache (p. ex. bile, graisse) ≤ 4 cm (PGD) > 4 cm (PGD)             

Caillots de sang de > 4 cm à ≤ 15 cm (PGD) > 15 cm (PGD)             
 
Contusions de > 2,5 cm à ≤ 6 cm (PGD) et ≤ 

2,5 cm d’épaisseur 
> 6 cm (PGD) et > 2,5 cm 
d’épaisseur 

            

 
 
Matières étrangères 

saletés ou picots de poussières 
sur ≤ 10 cm2 ou ≤ 15 picots de 
poussières sur ≤ 50 cm2; un 
défaut mineur par insecte 

saletés ou picots de 
poussières sur > 10 cm2 ou > 
15 picots de poussières sur ≤ 
50 cm2 

            

Peau (carcasse dépouillée) ≤ 5 cm (PGD) > 5 cm (PGD)             

Poil (carcasse échaudée et 
dépouillée) 

de 5 à 10 poils ou soies sur 50 
cm2 

 
> 10 poils ou soies sur 50 cm2             

Mutilation (coupure 
franche)/tissu 
cicatriciel/adhérences 

 
de ≥ 5 cm à ≤ 7,5cm (PGD) 

 
> 7,5 cm (PGD) 

            

Restes d’organes* de ≥ 5 cm à ≤ 7,5 cm (PGD) > 7,5cm (PGD)             

Ongles ou espaces 
interdigités* 

 
1 

 
> 1             

Lésions cutanées* 

(non marquées) (p. ex. 
ventre pigmenté, brûlure 
par l’urine) 

 
 
> 5cm à ≤10 cm (PGD) 

 

 
> 10 cm (PGD) 

            

Tissus mammaires* 

(non lactants) 

 
≤ 20 cm (PGD) 

 
> 20 cm (PGD)             

 
Fracture/plaie de saignée 

 
S/O fracture récente ou plaie non 

parée 
            

PGD = plus grande 
dimension 

Acceptation (valeur) = Rejet (valeur) = Ac Re TOTAL  Ac Re TOTAL  Ac Re TOTAL  Ac Re TOTAL  

Défauts pathologiques SA-II (voir remarque)     
 

Remarque : Chaque carcasse sélectionnée pour les tests des produits finis doit être examinée à l’égard des défauts pathologiques. Le surveillant du contrôle du processus doit faire confirmer par le 
vétérinaire de l’ACIA le diagnostic de tout défaut pathologique, puis inscrire ce diagnostic sur le formulaire 005 (SA) ou 006 (ADC). Le surveillant doit s’assurer que le même défaut pathologique 
n’est pas inscrit en double sur les formulaires 005 (SA) et 006 (ADC). Tous les défauts pathologiques doivent être enlevés d’une manière hygiénique avant que la carcasse soit libérée. 
Ac = Acceptation/Accepté, Re =Rejet/ Rejeté, N = Normal, R = Réduit, Défaut ADC = autre défaut de la carcasse. 

ACIA/PIH 006 – Important : Consignez toutes les actions correctives au verso du présent formulaire, sur une feuille annexée ou sur un document désigné. 


