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COMMUNIQUE DE L’AFSCA 
ACTION DE CONTROLE ANNONCEE A WAVRE 

240 COMMERCES VISITES PAR L'AGENCE ALIMENTAIRE 
29 octobre 2009 

 
 
Lors de l'action de contrôle annoncée à Wavre, 240 commerces ont reçu la 
visite de l'Agence alimentaire. 
Le secteur HoReCa (48%) et les magasins d'alimentation de détail (43 % dont 8 boucheries) 
constituaient l'essentiel de cette  action. Ils étaient suivis par les cuisines de collectivités (8 %). 
Les commerces qui n’étaient pas ouverts peuvent encore s'attendre à un contrôle. 
Bien qu'une campagne médiatique ait été organisée avant l'action, conjointement par la 
ville de Wavre, la Fédération locale HoReCa et par l'AFSCA, on a constaté que le premier jour de 
l'action, peu de commerces était au courant. A l’inverse, le deuxième jour, l’information avait 
nettement mieux circulé. 
Grâce à cela, l'objectif de l'action, à savoir "la sensibilisation des opérateurs", a été atteint. 
 
Les principales infractions constatées, et ce, sans distinction entre les diverses espèces d'opérateurs, 
étaient liées à : l’absence de système d’autocontrôle, l'hygiène, l'étiquetage et la réglementation sur le 
tabac. 
Globalement, 110 avertissements et 17 PV ont été dressés (dont 3 avec fermeture temporaire de 
l’établissement).  
 
Encouragée par le succès de cette 2ème expérience, (la 1ère avait eu lieu à Grammont en mai dernier) 
l’Agence a programmé des actions de ce type dans tout le pays.  
Les prochaines auront respectivement lieu en novembre à Bilzen (du 18 au 25), Saint-Josse Ten 
Noode (du 16 au 24) et Ath (du 23 au 27). 
La cellule de vulgarisation de l’Agence alimentaire a, les jours derniers, donné dans ces entités des 
sessions de formation en vue d’aider les opérateurs à comprendre la réglementation et à 
l’appliquer dans leur entreprise, notamment au niveau de l’autocontrôle. 
 
Après le traitement administratif des données et les re-contrôles qui doivent inévitablement avoir lieu, 
l'AFSCA procédera à une nouvelle communication. 
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