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COMMUNIQUE de l’AFSCA  
 

ACTION DE CONTROLE ANNONCEE GRAMMONT 
 

RESULTATS DEFINITIFS 
15/06/2009 

 
 
 
Résultats définitifs de l’action de contrôle “annoncée” à Grammont, 17 % de mesures en moins 
 
Il a été procédé à 323 visites de contrôle réparties dans 99 commerces de l’HORECA, 30 cuisines de 
collectivités, 63 commerces de détail, 57 cafés, 29 boulangeries, 31 débits de viandes et de poisson et 
1 commerce de gros. Au total, 997 check-lists ont été complétées par les contrôleurs.    
Les check-lists concernaient l’hygiène (303), l’autocontrôle (149), la traçabilité (187), le tabac (128), 
les déchets (20), la notification obligatoire (196) et l’étiquetage (14). 
 
 
Malgré le caractère annoncé de l’action, il a fallu procéder à 3 fermetures immédiates.  
En outre, un total de 72 avertissements et de 11 PV ont été dressés.  
 
Les mesures étaient surtout dues à des infractions aux règles d’hygiène, quelques-unes pour 
infraction à la réglementation sur le tabac et aux règles en matière d’étiquetage. Ces mesures ont été 
nécessaires chez les divers types d’opérateurs : cuisines de collectivités, notamment des maisons de 
repos et des écoles (9), horeca, notamment des restaurants et des pita-bars (42), débits de viandes et 
de poisson (6), commerce de détail (6), cafés (14) et boulangeries (9). 
 
Comparativement aux contrôles inopinés effectués au cours des premiers mois de 2009 à Grammont, 
on a dressé 30 % d’avertissements en moins et 60 % de PV en moins, ce qui fait donc au total 
presque 50 % moins de mesures qui ont du être prises grâce à l’annonce de l’action de contrôle.  
 
La collaboration avec la ville de Grammont s’est très bien déroulée. 
 
Vu l’importante diminution du nombre de mesures qui ont du être prises, une telle action est 
susceptible d’être répétée, dans le but d’évoluer vers des établissements qui soient en règle à l’arrivée 
du contrôleur, et pas seulement à son départ.  
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