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Objet : 
G-025 Guide d'autocontrôle pour le secteur des cuisines de collectivitées et les

maisons de soins

G-044 Guide d’autocontrôle générique pour le secteur B2C

Madame, Monsieur, 

En consultation avec les associations des cuisines de collectivités, il a été décidé de ne 

plus tenir le G-025 à jour et de ne plus le distribuer. Les opérateurs concernés peuvent 

à la place utiliser le G-044.  

Tous les certificats déjà délivrés (ainsi que les certificats qui seront encore délivrés 
durant la période de transition, voir ci-dessous) resteront valables jusqu'à la date de fin 
de validité du certificat. Le calendrier suivant est prévu pour la période de transition 

entre le G-025 et le G-044:  

 Dans l’immédiat :

o Il est conseillé aux opérateurs concernés de passer au G-044 dès maintenant.
o La version papier du G-025v2 ne sera plus distribuée.

 31/03/2021 : C'est la date limite à laquelle les audits basés sur le G-025v2 sont

encore possibles.
 01/04/2021 : Les entreprises qui souhaiteraient un audit basé sur un guide et qui

entrent dans le champ d'application du G-025v2, ne peuvent plus être auditées que

sur la base du G-044.
 01/06/2023 :

o Guide : le G-025v2 expire

(Cela pourra éventuellement être fait plus tôt s’il n’y a plus de certificats en
circulation)

o OCI : l’agrément de tous les OCI pour le G-025 expire.

(Cela pourra éventuellement être fait plus tôt si il n’y 'a plus de clients avec un
certificat G-025).

Bien cordialement, 

Katrien Beullens (sé) 

Directeur  


