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 Publication des résultats des inspections :
les points sur les «i»

Dans le courant du premier semestre 2015, l’AFSCA 

publiera les résultats de ses inspections dans les 

entreprises distribuant des denrées alimentaires 

directement au consommateur final. Vous pourrez 

donc voir ce qu’il ressort du contrôle de l’hygiène 

chez un boulanger, un boucher, un restaurant,… 

L’AFSCA veut donc répondre à la demande d’une 

grande transparence. 

L’AFSCA a-t-elle quelque chose à cacher ?

Bien sûr que non. L’AFSCA est une organisation qui 

prend très à cœur sa tâche fondamentale de sur-

veillance de la sécurité de la chaîne alimentaire, et 

publie chaque année un rapport d’activités détaillé. 

Un panel très large d’informations est d’ailleurs 

disponible sur son site internet : vous y trouverez 

facilement la manière dont se déroule un contrôle 

et comment vous y préparer, les obligations des 

établissements actifs dans la chaîne alimentaire, 

quelles questions sont posées lors d’un contrôle et 

bien d’autres informations encore.

Mais qu’en est-il de la publication des résul-
tats d’inspection ?

L’idée défendue par l’AFSCA, et ce depuis sa création, 

était que les résultats d’inspection sont confiden-

tiels étant donné qu’ils contiennent des données 

à caractère privé. Après que le Conseil d’Etat en ait 

clairement jugé autrement, l’Agence a dû revoir sa 

position.

Les inspections réalisées par l’AFSCA se font sur 

base de check-lists standardisées. Elles permettent 

d’effectuer des contrôles de façon harmonisée et 

transparente. Ces documents sont très techniques et 

ont été mis au point afin de mener des contrôles effi-

cients. Ils ne sont pas facilement compréhensibles 

pour les personnes non averties. 

C’est pourquoi l’AFSCA estime que la publication 

des check-lists complétées lors des inspections ne 

représente pas la meilleure manière d’informer le 

consommateur.

 

Sous quelle forme les résultats seront-ils 
publiés ?

Nous avons opté pour un système de scores qui 

donne d’une façon simple une idée globale du résul-

tat, tout comme les étoiles de guides de restaurants 

ou hôtels. Ce score ne tient pas seulement compte 

des inspections de base, mais aussi de la gravité des 

infractions constatées et du suivi qui en a été donné 

par les opérateurs. Ce système a été mis sur pied en 

étroite collaboration tant avec les secteurs qu’avec 

les consommateurs et les autres acteurs du Comité 

consultatif de l’AFSCA. 

L’Agence a donc opté pour une solution bien 

réfléchie et non pour une publication « pure et 

simple » des résultats d’inspection. 

Cette façon de publier les résultats demande une 

bonne communication vers les secteurs, une période 

de transition raisonnable et le développement d’un 

outil informatique. En automne 2014, un courrier a 

été adressé aux 80.000 opérateurs du secteur B2C 

(« Business to Consumer ») pour leur expliquer ce 

nouveau système et, sur notre site internet, une 

page a été développée pour informer les opérateurs 

(http://www.afsca.be/resultats-inspections-b2c/  ). 

Actuellement, cet outil est en cours de développe-

ment. 

Les résultats seront accessibles sur le site internet 

de l’AFSCA, comme prévu, d’ici la fin du premier 

semestre.



Est-ce que je peux consulter les résultats 
complets des check listes d’inspections ?

Oui, c’est possible. Afin de répondre à la décision du 

Conseil d’État sur la publicité de l’administration, il 

est prévu de pouvoir consulter les résultats détaillés 

des dernières inspections et analyses. Pour cela, 

vous devez en faire la demande via notre site web, 

après quoi vous serez convié dans les bureaux de 

l’AFSCA. Vous pourrez effectuer la recherche dans 

une banque de donnée et obtenir une copie des 

résultats.

Les entreprises contrôlées sont-elles suffi-
samment suivies ?

Une inspection est favorable ou défavorable sur 

base des constatations de la check-list. Des mesures 

sont toujours prises en cas de résultat d’inspection 

défavorable. Les mesures possibles sont un aver-

tissement, un procès-verbal avec une proposition 

d’amende administrative, une fermeture temporaire, 

un retrait de l’autorisation ou une saisie de produits. 

Après un résultat défavorable, un recontrôle est tou-

jours effectué, permettant de vérifier si l’opérateur 

s’est mis en ordre après écoulement du délai accordé 

(un peu comme un recontrôle à l’autosécurité). Vu 

que ces recontrôles ne portent que sur les infractions 

constatées lors de la première inspection, aucune 

check-list n’est utilisée. En fonction des mesures, un 

recontrôle peut avoir lieu quelques jours à quelques 

mois après la première inspection. C’est la raison 

pour laquelle un recontrôle ne peut être mentionné 

dans le résultat officiel d’inspection.

L’AFSCA est-elle trop sévère et donne-t-
elle, même pour de petites infractions, des 
avertissements et/ou procès-verbaux ?

Non. Le système de check-lists permet de prendre 

une décision finale objective. La check-list reprend la 

législation traduite en questions spécifiques pondé-

rées en fonction de leur importance. 

Une fois le contrôle terminé, la check-list conclut, sur 

base d’une méthode de calcul claire, que le contrôle 

est clôturé sans suite, avec un avertissement ou avec 

un procès-verbal d’infraction. Un procès-verbal est 

uniquement la conséquence d’infractions graves 

ou d’un grand nombre de petites infractions. La 

méthode de calcul est disponible dans la brochure 

« En route vers la réussite d’un contrôle AFSCA » 

(www.afsca.be > Professionnels > Publications > 

Publications thématiques > En route vers la réussite 

d’un contrôle AFSCA).

Le score de votre boulanger, boucher, pois-
sonnier, restaurateur, …

Les résultats seront publiés sous forme de symboles, 

accompagnés d’une brève description de la signi-

fication.  Seul le résultat de la dernière inspection 

effectuée sur base de la check-list « infrastructure, 

installation et hygiène » sera publié. Vous pouvez 

trouver ces check-lists sur notre site internet (www.

afsca.be > Professionnels > Check-lists « Inspec-

tions »). En fonction du résultat de la dernière 

inspection, l’ établissement sera classé dans l’une des 

catégories suivantes :

DOSSIER
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Catégorie Symbole Signification

Excellent

Excellent

L’établissement a un Smiley ou un système d’autocontrôle 

certifié pour toutes ses activités B2C.

Très bien

Très bien   

Lors de l’inspection la plus récente ou lors de l’audit 

effectué par l’AFSCA, l’établissement a obtenu un résultat 

« favorable » ou « favorable avec remarques » pour toutes 

ses activités B2C.

 Bien

Bien

Lors de l’inspection la plus récente, l’établissement a 

obtenu un résultat «défavorable» mais lors du recontrôle, 

il a démontré la mise en ordre des problèmes constatés. 

Lors de ce recontrôle, elle a donc obtenu un résultat 

« favorable » ou « favorable avec remarques » .

Satisfaisant
Satisfaisant 

Evaluation provisoire, 
en attendant un recontrôle

Lors de l’inspection la plus récente, l’établissement a 

obtenu un résultat « défavorable » et reçu un avertisse-

ment. Un recontrôle est attendu.

A améliorer
A améliorer 

Evaluation provisoire, 
en attendant un recontrôle

Lors de l’inspection la plus récente, l’établissement a 

obtenu un résultat « défavorable » et reçu un procès 

verbal (PV). Un recontrôle est attendu.

A améliorer

A améliorer

Lors de l’inspection la plus récente, l’établissement a 

obtenu un résultat « défavorable » et lors du recontrôle, 

il n’a pas pu démontrer la mise en ordre des problèmes 

constatés. Lors de ce recontrôle, il a donc obtenu un résul-

tat « défavorable » et reçu un PV. 

Pas d’inspection 

récente

Pas d’inspection récente

L’établissement n’a pas encore été contrôlé 

OU 

L’établissement a été contrôlé pour la première fois et 

a obtenu un résultat « défavorable ». Un recontrôle est 

attendu. 

OU 

La dernière inspection a eu lieu dans un délai supérieur 

au délai prévu par la fréquence d’inspection établie par 

l’AFSCA.
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Le service médiation pour les opérateurs
Les consommateurs peuvent adresser leurs plaintes concernant la sécurité des aliments au Point de contact de l’AFSCA (voir p9). Les en-

treprises actives dans le secteur de l’alimentaire (appelées « opérateurs ») ont aussi la possibilité de faire part de leur mécontentement à 

un service autonome : le service médiation de l’AFSCA.

Les opérateurs qui, pour une raison ou une autre, ont des remarques à faire sur la manière dont un contrôle AFSCA s’est déroulé, ou qui 

ne comprennent pas pourquoi une mesure à été prise, peuvent adresser leurs plaintes ou questions au service médiation de l’AFSCA.  

Le médiateur intervient lorsque toutes les procédures existantes ont déjà été suivies afin de résoudre le problème.

Contact : 0800 13 455, du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h à 16h30 (numéro gratuit)

 servicemediation@afsca.be

 Plus d’infos ? www.afsca.be > professionnels > service de médiation pour les opérateurs

Fréquences d’inspection pour diverses activités :

Activité Fréquence de base

Cuisines de collectivité avec préparation sur place 1 fois tous les 2 ans

Cuisines de collectivité sans préparation sur place 1 fois tous les 4 ans

Horeca (avec autorisation) 1 fois tous les 3 ans

Boucheries 1 fois tous les 2 ans

Poissonneries 1 fois tous les 2 ans

Commerces de détail avec préparation sur place, autres que boucheries et débits de pois-

son (avec autorisation)

1 fois tous les 3 ans

Commerces de détail sans préparation sur place, autres que boucheries et débits de poisson 

(avec autorisation)

1 fois tous les 4 ans

Producteurs de produits laitiers à la ferme 1 fois tous les 2 ans

SOUS L A LOUPE.. .
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SOUS L A LOUPE.. .

Dernièrement, une attention toute 

particulière a été accordée au gaspil-

lage alimentaire. Les établissements 

horeca donnent la possibilité à leurs 

clients de ramener les restes de leur 

repas chez eux s’ils le désirent. De 

plus en plus de groupes Facebook 

sont créés afin d’offrir les restes de 

nourriture aux familles nécessi-

teuses.

L’AFSCA soutient ces initiatives et est 

convaincue qu’une diminution du 

gaspillage alimentaire est un avan-

tage pour tout un chacun !

Il est bien sûr important que la sécu-

rité alimentaire soit garantie.

Lorsque vous préparez un repas dans 

votre cuisine, veillez à respecter les 

règles suivantes :

• Gardez votre cuisine propre et assurez-vous que les animaux 

domestiques ne peuvent pas y pénétrer.

• Veillez à votre hygiène personnelle. Lavez-vous les mains fré-

quemment, ne portez pas de bijoux lorsque vous préparez les 

repas, veillez à attacher vos cheveux s’ils sont longs ...

• Respectez la date de péremption des produits. Les aliments dont 

la date limite de consommation dépassée peuvent représenter 

une danger immédiat pour la santé des consommateurs.

• Respectez les températures de stockage (par exemple maximum 

7 ° C pour les fruits et légumes pré-coupés ; maximum 4 ° C pour 

le poisson cru et la viande hachée, ...). Refroidir le plus vite pos-

sible les plats chauds s’ils ne sont pas directement consommés. 

Éviter tout contact entre les aliments crus et les denrées alimen-

taires préparées.

Si vous recevez de la nourriture par le biais de telles initiatives, tenez 

toujours bien compte de la durée de conservation et veillez à stoc-

ker et à préparer les aliments d’une manière appropriée. 

Lorsqu’un repas est préparé dans un établissement horeca et que 

vous rapportez les restes chez vous, voici quelques recommanda-

tions :

• Placez les restes dans le réfrigérateur le plus tôt possible, de 

préférence endéans les 2 heures.

• Ne conservez pas les restes trop longtemps. Mangez-les de préfé-

rence dans les 24 à 48 heures.

• Vous préférez manger vos restes chauds ? Assurez-vous que votre 

nourriture soit réchauffée à cœur à 60°c au moins.

• Si vous apportez votre propre conditionnement, assurez-vous 

qu’il soit bien adapté pour être en contact avec les denrées 

alimentaires. Gardez à l’esprit que chaque boite est destinée à un 

usage spécifique (par exemple réchauffement au four à micro-

ondes).

Tous ensemble contre le  
gaspillage alimentaire
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FOCUS

 
Quid de l’origine de ma viande ?

À l’abattage, chaque animal destiné à entrer dans 

la chaîne alimentaire est expertisé par l’AFSCA. 

Si la viande est déclarée propre à la consomma-

tion,  une marque de salubrité est apposée sur 

la carcasse par l’exploitant sous la responsabilité 

et selon les instructions du vétérinaire officiel de 

l’AFSCA.

Ensuite, tous les morceaux de viandes qui quittent 

l’atelier de découpe, l’entrepôt frigorifique, l’atelier 

de préparation de viande, … doivent être pourvus 

d’une marque d’identification correspondant à 

l’exploitant.  Cette marque d’identification permet de 

tracer la viande et de la relier à l’animal.

La marque d’identification est une marque ovale qui 

porte :

•  En haut : une indication du pays dans lequel 

l’établissement agréé se situe (par exemple : 

BELGIQUE ou BE),

• Au centre : le numéro d’agrément de l’établis-

sement (la liste des établissements agréés avec 

leurs numéros d’agréments est disponible sur 

notre site internet),

• En bas : lorsqu’elle est appliquée dans un éta-

blissement sur le territoire de la Communauté 

européenne, la marque doit inclure l’abréviation 

CE (ou EC, EF, EG, EK, EY selon la langue).

Exemple de marque d’identification :

Les viandes vendues dans les commerces de détail possèdent cette 
marque d’identification permettant leur traçabilité. L’apposition d’une 
marque d’identification sur les conditionnements destinés au consom-
mateur n’est cependant pas exigée lorsque les viandes sont proposées 
à la vente dans un local de vente annexé à la boucherie (exemple : 
grandes surfaces).
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Résultats du Point Contact
2014

En 2014, notre Point de contact a enregistré une légère augmen-

tation (hausse de 9 %) du nombre de plaintes par rapport à 2013. 

La plupart des plaintes concernaient les établissements horeca 

(47%) et les entreprises du secteur distribution (30%). Seul 3% 

des plaintes concernaient des cuisines de collectivité.

Les plaintes les plus courantes concernaient  la mauvaise applica-

tion des bonnes pratiques d’hygiène tels que le mauvais entretien 

de la cuisine (par exemple : carrelages fissurés, moisissures des 

joints, ...) ainsi que le fait d’avoir été malade après avoir mangé 

dans un restaurant. De nombreuses plaintes concernaient aussi les 

supermarchés et autres établissements du secteur de la distribu-

tion : conditions et méthodes de stockage des denrées alimen-

taires, par exemple la température des chambres froides dans 

lesquelles se trouvent les aliments congelés. Le Point de contact 

a également traité les plaintes relatives à l’interdiction de fumer 

dans les restaurants et à l’identification des animaux de ferme 

(marquage auriculaire)

Le nombre de questions posées au Point de contact en 2014 a 

augmenté de 10 % par rapport à 2013. Elles concernent principa-

lement l’hygiène, par exemple le port de gants par les employés 

de sandwicheries. Les consommateurs demandent souvent des 

conseils sur la conservation de certains aliments qui sont considé-

rés comme pouvant être à risque, par exemple le tiramisu (prépa-

ration à base d’œufs crus).

Vous pourrez retrouver sur le site internet consommateur les 

questions les plus fréquemment posées au Point de contact. Voici 

le lien direct : http://www.favv.be/faqconsommateurs/ .

Partage le Point de Contact avec tes amis!   

Partage le Point de Contact avec 5 amis pour contri-
buer à la sécurité alimentaire. Veux-tu en savoir plus 
sur le Point de Contact et la sécurité alimentaire ? 
Suis le lien http://www.asca.be/consommateurs/

 
Quid de l’origine de ma viande ?

Quid de l’origine de ma viande ?

Lorsqu’il s’agit de viande de bœuf, son origine (pays 

de naissance, d’élevage et  d’abattage) doit être 

mentionnée sur l’étiquette.

 

Depuis le 1er avril 2015 (Règlement UE n° 1337/2013), les 

mentions « pays d’élevage » et « pays d’abattage » doi-

vent figurer sur les étiquettes des viandes de porcins, 

ovins, caprins et de volailles (qu’elles soient fraîches, 

réfrigérées ou congelées). 

Le lieu de naissance n’est pas obligatoire, à la diffé-

rence de la viande bovine.

La mention « origine » est présente sur l’emballage 

lorsque les viandes proviennent d’animaux nés, élevés 

et abattus dans un seul pays.

Plus d’informations :

http://www.afsca.be/productionanimale/produitsani-

maux/viande/marquesidentification/ 

Liste des établissements agréés avec leur numéro 

d’agrément : 

http://www.favv-afsca.be/productionanimale/produit-

sanimaux/etablissements-agrees/
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TOUT SAVOIR SUR.. .

 
L’autocontrôle avec le sourire

Dans l’article sur la publication des résultats d’inspec-

tions, vous pouviez lire que les entreprises ayant le  

smiley ou un système d’autocontrôle certifié se voient 

attribué le résultat « excellent ». Vous aurez peut-être 

déjà vu cet autocollant vert smiley dans un restaurant, 

une boucherie ou une maison de repos. Mais que signifie 

exactement ce smiley ? Et qu’est-ce que l’autocontrôle ?

L’horeca comme pionnier

Le smiley existe déjà depuis un certain temps. En effet, en 

2008, ce système a été implémenté dans le secteur horeca 

et celui des cuisines de collectivités. C’est en 2013 qu’il a été 

étendu à tous les secteurs qui délivrent des denrées alimen-

taires directement au consommateur final (« B2C », business 

to consumer) : horeca, friteries, détaillants, boucheries, bou-

langeries, poissonneries, vente directe à la ferme, cuisines 

de collectivités, crèches,…

Chaque smiley est composé d’un numéro d’identification 

unique et est valable durant 3 ans.

Autocontrôle

Naturellement, il ne suffit pas à une entreprise de faire la 

demande de smiley pour le recevoir. Toute entreprise dési-

reuse de l’obtenir doit en effet mettre en place un système 

d’autocontrôle. Il consiste en un ensemble de mesures à 

prendre par les entreprises pour garantir la sécurité des 

produits alimentaires qu’ils fournissent aux consomma-

teurs. Le système d’autocontrôle est déjà légalement 

obligatoire depuis 2005.

Les entreprises doivent constamment se contrôler elles-

mêmes en ce qui concerne l’hygiène, le respect des tem-

pératures requises, le temps de stockage ... et ce à toutes 

les étapes de la production, de la transformation et de la 

vente. Elles doivent également savoir d’où viennent leurs 

produits/matières premières : on parle de traçabilité. 

Enfin, les entreprises actives dans la chaîne alimentaire 

doivent également avertir immédiatement l’AFSCA 

lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’un produit qu’ils 

ont importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué 

ou distribué peut être préjudiciable à la santé humaine, 

animale ou végétale. C’est ce qu’on appelle la notification 

obligatoire à l’AFSCA.

Audit et certification

Lorsqu’une entreprise souhaite obtenir le smiley, son système d’auto-

contrôle doit encore satisfaire à certaines conditions supplémentaires :

• Il doit être implémenté sur base des guides d’autocontrôle spéci-

fiques;

• Il doit être audité favorablement par un organisme de certification 

indépendant (OCI) agréé spécifique au secteur concerné. Les entre-

prises peuvent aussi faire appel à l’AFSCA pour faire valider leur 

système d’autocontrôle, mais ne reçoivent de smiley dans ce cas.

Tout le monde y gagne !

L’implémentation d’un système d’autocontrôle est obligatoire, la vali-

dation et la certification de celui-ci ne l’est pas pour autant. Cependant, 

le bénéfice à en tirer est autant du côté du consommateur que de 

l’entreprise !

En tant que consommateur, vous avez la certitude que l’entreprise 

ayant le smiley applique correctement les règles en matière d’hygiène.

L’entreprise montre que les risques relatifs à la sécurité des aliments 

sont sous contrôle et est dès lors contrôlée de manière moins fré-

quente par l’AFSCA. Elle reçoit également une réduction de 75 % sur sa 

contribution annuelle à verser à l’Agence.

Bien entendu, un restaurant, un boulanger, un boucher qui ne possède 

pas de smiley reste digne de confiance également. Mais le smiley 

vous apporte la garantie qu’une attention particulière est portée à ces 

aspects.

Qui a un un smiley ?
Vous souhaitez savoir quelles entreprises possèdent un 
smiley ?  
 
Visitez Foodweb: (www.afsca.be > Consommateurs > 
L’AFSCA à votre service > Foodweb) et cliquez sur  « Cher-
cher un établissement »

• Pour afficher la liste complète des entreprises qui possèdent un 

smiley :

• Cliquez sur « Ils ont le smiley »

• Pour savoir (sans consulter la liste complète) si une entreprise 

que vous connaissez possède un smiley :

• Cliquez sur Recherche d’opérateurs

• Cochez «Smiley» ET «statut autocontrôle actif»

• Précisez la commune ou le code postal ou le nom ( dénomi-

nation) de l’entreprise ;

• Cliquez ensuite sur «Rechercher».
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L’autocontrôle avec le sourire

Spermalie reçoit le premier smiley de l’AFSCA en tant qu’école hôtelière 
L’école d’hôtellerie Spermalie, située à Bruges s’est vue remettre le smiley le 23/03/2015. Elle devient ainsi la première école 

hôtelière en Flandre à en être pourvue. Ce smiley est un label de qualité décerné par l’Agence fédérale pour la Sécurité de 

la Chaîne Alimentaire (AFSCA). La Ministre flamande de l’Education Hilde Crevits (CD&V) soutenait le projet et a remis ce 

smiley avec l’Administrateur délégué de l’AFSCA, Herman Diricks.

« Le smiley est un gage de qualité comparable à la certification ISO », a déclaré Filiep Defraye, directeur de Spermalie. « Ce label 

confirme le fait que l’école met en œuvre un système de contrôle rigoureux de sécurité alimentaire et d’hygiène. Ceci représente 

un exploit tant le travail était d’envergure ; il a fallu en effet tenir compte des 1.600 personnes impliquées (des élèves à l’écono-

mat). Nous sommes particulièrement fiers du chemin parcouru. »

Spermalie a obtenu le résultat maximum lors du contrôle parfait. 

Source:  BIN173 3 ALG 0965 N BELGA

Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Snaggaardstraat 15 - 8000 Brugge

Nummer :   2017NL00409
Vanaf 26/8/2014 tot 23/8/2017
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Bilan du Plan Fédéral Abeilles
Lancé en octobre 2012 et terminé fin 2014, le Plan Abeilles est la réponse fédérale au constat 

alarmant que le déclin des abeilles domestiques et sauvages est alarmant. Ce déclin met en 

péril la pollinisation, avec des conséquences potentielles non seulement sur l’économie mais 

aussi sur notre sécurité alimentaire. En 2015, force est de constater que les différents axes 

d’action du plan restent pertinents. Le Plan Abeilles traduit la vision à l’échelle fédérale belge 

de la problématique mondiale de la disparition des abeilles et propose des mesures pour y 

répondre, à son niveau et en collaboration avec les parties prenantes.

Vous pouvez consulter cette publication sur notre site internet : www.afsca.be > Profession-

nels > Publications > Publications thématiques > Bilan du Plan Fédéral Abeilles 2012-2014

Plus d’infos sur les abeilles :

www.afsca.be > Professionnels > Production animale > Animaux > Apiculture

www.vivelesabeilles.be

www.info-abeilles.be (SPF Santé publique)
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Bloquez déjà la date dans votre agenda…
 
Journée Découverte Entreprises 
Dimanche 4 octobre 2015
Étant donné le succès rencontré l’an passé, l’AFSCA participe cette année aussi à la Journée Découverte Entre-

prises ! Cette année, nous ouvrirons les portes de notre administration centrale et de notre Unité Provinciale 

de Contrôle (UPC) de Bruxelles. Vous pourrez venir découvrir comment sont organisés les contrôles, ce qui est 

contrôlé, comment, etc.

Plus d’infos dans le prochain bulletin !

AFSCA- Administration centrale et UPC de Bruxelles 

CA-Botanique - Food Safety Center 

Bd. du Jardin botanique 55 

1000 Bruxelles


