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Un produit traçable

Vous devez toujours connaître  
l’origine de vos produits.

Comment établir une traçabilité fiable ?

Le classement par ordre chronologique de vos bons de 

livraison et/ou factures suffit à condition qu’au mini-

mum les données suivantes soient mentionnées :

 y nature du produit

 y quantité

 y  identification du produit  

(p.ex. numéro de lot)

 y date de réception

 y fournisseur

Combien de temps garder ces documents ?

6 mois  après la consommation

La notification obligatoire

Un accident est vite arrivé  :
 y  morceaux de verre dans une  

denrée alimentaire

 y une toxi-infection alimentaire

 y  sévère modification du goût, de l’odeur ou 

de l’aspect

Si c’est le cas : ne vendez plus le produit et prévenez 

votre UPC (Unité provinciale de Contrôle, voir liste 

ci-après)

Respectez les bonnes pratiques  
d’hygiène

Gardez vos bons de livraison
Notifiez les accidents

un jeu  
d’enfant !
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Vous exploitez

 y un bar

 y un café

 y une chambre d’hôte 

 y  un commerce de détail limité aux denrées 

préemballées qui se conservent plus de 3 

mois à température ambiante

Être en règle avec l’AFSCA 
 y en matière d’enregistrement

 y en matière d’autocontrôle

Autocontrôle?

L’autocontrôle est une démarche obligatoire

visant la sécurité des produits dans toute la chaîne

alimentaire.

Un produit sûr  
grâce à l’autocontrôle

Tout commence lors du choix d’un fournisseur fiable 

et de qualité. Celui-ci doit également être enregistré 

auprès de l’AFSCA Vous pouvez vérifier si c’est le cas 

grace à Foodweb (http://www.favv.be/foodweb-fr/).

Les bonnes pratiques d’hygiène

 y Gestion de stock: FiFo (First in, First out)

 y  Des installations propres et adaptées (net-

toyage régulier, poubelles…)

 y  Du matériel soigné (verres, couverts, instru-

ments… lavés et séchés)

 y De l’ordre et de la propreté

 y Une bonne hygiène personnelle

 y Une tenue soignée et propre

 y Des dates de consommation bien respectées

 y Pas de rongeurs ni d’insectes

 y  Dans le cas d’une chambre d’hôte  

avec petit déjeuner:

 y  des produits frais et bien conservés 

(beurre, confiture…)

 y  un frigo efficace, propre et utilisé au 

mieux (avec un thermomètre, une tempé-

rature inférieure à 7° C…, sauf indication 

contraire sur l’emballage du produit)

 …un jeu d’enfant !
 

Vous avez dit enregistrement ?

En tant que «vendeur» de denrées alimentaires,  

l’AR du 16/01/2006  vous impose d’être enregistré 

auprès de l’AFSCA. Vous payez une contribution 

annuelle forfaitaire.

Plus d’info ?

 y Votre Unité provinciale de Contrôle

 y  www.afsca.be - Professionnels - Agréments, 

autorisations et enregistrements 

les bonnes  
pratiques  
d’hygiène

un produit  
traçable

une obligation  
de notification

Pour vous, cette contrainte se limite à 3 volets  

importants: 


