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L’Agence alimentaire organise dans la ville de Wavre une action de contrôle “annoncée” dans 
le secteur de la distribution. 
 
Quelques 400 établissements du secteur de la distribution actifs dans la chaîne alimentaire  tombent 
dans le champ de cette action, entre autres des boucheries, boulangeries, restaurants, magasins de 
nuit, commerces de détail, cuisines de collectivité, marchés….  
  
14 contrôleurs et inspecteurs de l’Agence alimentaire prendront activement part à cette action de 
contrôle. 
L’action commencera le 19 octobre et durera probablement une semaine entière. 
L’objectif de ce projet pilote "d’action de contrôle annoncée" est d’inciter les opérateurs à toujours être 
en règle en ce qui concerne la sécurité alimentaire afin de répondre aux attentes du consommateur. 

L’établissement doit en effet être en règle lorsque le contrôleur arrive et pas seulement une 
fois qu’il est passé ! 
La cellule de vulgarisation de l’Agence alimentaire est toujours disposée à donner des sessions de 
formation à des groupes d’opérateurs en vue de les aider à comprendre la réglementation et à 
l’appliquer dans leur entreprise, notamment au niveau de l’autocontrôle. 
 
Si des infractions sont constatées, les mesures appropriées seront prises, identiques à celles prises 
lors des contrôles inopinés. 
 
Les check-lists utilisées lors de ces contrôles peuvent être consultées sur le site internet de l’AFSCA. 
www.afsca.be -> Professionnels -> Check-lists - > Distribution 
 
Les premières impressions seront déjà communiquées par l’AFSCA directement après l’action. 
Une évaluation comportant des conclusions plus détaillées de cette action suivra un peu plus tard. 
 Durant cette semaine de contrôle, les collaborateurs de l’AFSCA seront accessibles à 
AFSCA UPC Brabant wallon 
Espace Coeur de ville 1 
2ème étage  
B-1340 OTTIGNIES 
Tél : + 32 10 42 13 40 
Fax :+ 32 10 42 13 80 
Info.BRW@afsca.be 
 personne de contact pour la presse francophone : Pierre Cassart : 0477 69 35 65 
personne de contact pour la presse néerlandophone : Geert Depoorter : 0476 45 75 11  
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