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Dans le cadre du contrôle de la distribution des denrées alimentaires lors de 
manifestations épisodiques l ’AFSCA a contrôlé ces 3 et 14 décembre le marché de Noël 
du centre de Bruxelles.  
  
Les commerçants actifs dans la distribution de denrées alimentaires lors de manifestations 
temporaires font aussi l’objet de contrôles de l’Agence alimentaire. 
Ces contrôles concernent l’application de la réglementation entre autres, sur le respect des 
règles d’hygiène, de conservation des aliments, de traçabilité etc… 
 
Au marché de Noël de Bruxelles, lors des 2 opérations de contrôle,  

• 87 opérateurs ont été contrôlés  
• 24 avertissements et 7 PV d'infraction ont été rédigés; donc plus de 30% des 

opérateurs n'étaient pas en ordre. 
• 3 kg de denrées alimentaires ont été détruites pour dates limites de consommation 

dépassées 
• 2 cessations temporaires d'activité ont été signifiées jusqu'à mise en conformité: 

dispositif pour se laver les mains, nettoyage du stand 
Les opérateurs ont pu reprendre leurs activités en fin de contrôle le jour même. 

  
Les principales non-conformités étaient:  

• hygiène ( personnelle et stand ) 
• absence de thermomètre  
• absence de dispositif pour le lavage des mains 
• pas d'autorisation AFSCA 
• absence de certificats médicaux pour le personnel. 

 
L’AFSCA contribue ainsi à ce que des moments de détente lors de manifestations publiques ne 
soient pas à l’origine de désagréments ultérieurs pour les consommateurs. 
 
 
Personne de contact pour la presse francophone : Pierre Cassart 0477 69 35 65  
Personne de contact pour la presse néerlandophone : Lieve Busschots 0477 59 83 93 


