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L'Agence alimentaire publie les résultats de l'action de contrôle "annoncée" à Bilzen. 
 
Au cours de cette action, 324 établissements du secteur de la distribution et ayant une activité dans la 
chaîne alimentaire ont été contrôlés.  
  
10 contrôleurs et inspecteurs de l'Unité provinciale de contrôle du Limbourg ont pris une part active à 
cette action, qui a débuté le 18 novembre par un contrôle des marchands ambulants et s'est terminée 
le mercredi 25 novembre. 
 
Sur les 324 opérateurs contrôlés, 42 % font partie du secteur horeca (cafés, restaurants et cuisines de 
collectivités), 44 % sont du secteur de la distribution (points de vente fixes, boulangers, bouchers, 
grossistes), et 13 % font partie du commerce ambulant. 
  
Grâce à la campagne d'information efficace de la ville de Bilzen, pratiquement tous les opérateurs 
visités étaient au courant. Lors de l'action de contrôle, la ville a mis un local à la disposition de 
l'AFSCA. De nombreux participants ont assisté à la réunion d'information organisée par la ville afin de 
préparer les opérateurs à l'action prouvant ainsi l’utilité de ces séances. Les contrôleurs ont été 
accueillis fort positivement pendant l'action.  
 
Les agents ont rédigé 67 avertissements (20,7 %) et dressé 5 procès-verbaux. Quatre procès-verbaux 
ont été dressés à charge de personnes qui fumaient dans un établissement de l'horeca malgré 
l'interdiction expresse du tenancier. Les procès-verbaux sont, dans ce cas, effectivement à charge des 
fumeurs. Aucun établissement n'a dû être fermé en raison d'une menace pour la santé publique. 
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