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 COMMUNIQUE DE L'AFSCA 
ACTION  DE CONTROLE ANNONCEE A GRAMMONT  

323 COMMERCES VISITES PAR L'AGENCE ALIMENTAIRE  
19/05/2009 

 
 
Lors de l'action de contrôle annoncée à Grammont, 323 commerces ont reçu la 
visite de l'Agence alimentaire. 
 
Les restaurants (19%) et les magasins d'alimentation au détail (16 %) constituaient l'essentiel de cette 
action. Ils étaient suivis de près par les cuisines de collectivités (13 %), les cafés et les boulangeries 
(chacune de ces 2 catégories avec 12 %), les cafés-snacks (8 %) et les bouchers (7 %). Fermaient la 
marche les fritures et marchands ambulants (4 % tous deux) et enfin les grossistes (3 %).  
 
Les 69 commerces qui n’étaient pas ouverts, peuvent encore s'attendre à un contrôle.  
 
Malgré le fait qu'une campagne médiatique avait été organisée avant l'action, conjointement par la 
ville de Grammont et par l'AFSCA, on a constaté que le premier jour de l'action, un nombre tristement 
faible de commerces était au courant. Au centre ville, le deuxième jour, à peu près tout le monde 
était au courant, alors que dans les faubourgs de la ville, l'action est restée à peu près inconnue.  
Malgré cela, l'objectif de l'action, à savoir "la sensibilisation des opérateurs", a été atteint. 
Les contrôleurs ont également ressenti l'accueil qui leur a été réservé par les opérateurs comme 
meilleur que celui reçu lors de contrôles inopinés. 
 
Les principales infractions constatées, et ce sans distinction entre les diverses espèces d'opérateurs, 
étaient liées à : l'hygiène, l'étiquetage et la réglementation sur le tabac.  
   
A l'avenir, des actions de ce type seront organisées dans tout le pays. 
 
Après le traitement administratif des données et les re-contrôles qui doivent inévitablement avoir lieu, 
l'AFSCA procédera à une nouvelle communication. 
 
personne de contact pour la presse francophone :  
Pierre Cassart 0477 69 35 65 
 
personne de contact pour la presse néerlandophone : 
Lieve Busschots : 0477 : 0477 59 83 93 


