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§ : paragraphe 
L : alinéa 
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C NC Pondération NA

1. INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT 

1.1. Espaces non destinés à la préparation, traitement ou transformation

1. Les locaux  et les équipements par leur conception, leur agencement, leur taille et leur 
emplacement  permettent l’application des bonnes pratiques d’hygiène et sont en bon état.  1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L2 (1*)

2. VENTILATION : suffisante, pièces du système de ventilation faciles d’accès, pas de flux d’air 
des zones sales vers zones propres                                                                                        1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L5 (1*)

3. ECLAIRAGE :suffisant                                                                                                                 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L7 (1*)

1.2. Espaces destinés à la préparation, traitement ou transformation

1. Les locaux  et les équipements par leur conception, leur agencement, leur taille et leur 
emplacement  permettent l’application des bonnes pratiques d’hygiène et sont en bon état 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L2 (1*)
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2. Les SOLS peuvent être facilement nettoyés(et désinfectés si nécessaire), sont en bon état, 
permettent une évacuation suffisante de l’eau.  Le système d’évacuation des eaux résiduaires 
ne présente pas de risque de contamination.                                                    

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1PaB2H1L8  (1*)

3. Les MURS peuvent être facilement nettoyés (et désinfectés si nécessaire), sont en bon état, et 
pourvus d’une surface lisse jusqu’à une hauteur adéquate pour les activités. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pb (1*)

4. Les PLAFONDS et autres équipements suspendus sont en bon état et propres. Leur 
construction limite l’encrassement, le détachement de particules,  la condensation, la formation 
de moisissures

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pc B2H1L1 (1*)

5. Les FENETRES et PORTES sont en bon état. Leur construction limite l’accumulation de saletés. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1PdPeB2H1L1  (1*)

6. Les  FENETRES et PORTES sont pourvues de moustiquaires amovibles si nécessaire                 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pd (1*)

7. Les SURFACES qui rentrent  en contact avec des denrées alimentaires peuvent être facilement 
nettoyées et désinfectées si nécessaire 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H5L1PaPbPc  (1*)

8. Les SURFACES qui ne rentrent pas en contact avec des denrées alimentaires sont en bon état, 
peuvent être facilement nettoyées( et désinfectées si nécessaire) 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1PfL2 B2H1L1  (1*)

9. Des dispositifs pour le RANGEMENT des outils et équipements sont présents 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L2 (1*)

10. VENTILATION: suffisante, pièces du système de ventilation faciles d’accès, pas de flux d’air des 
zones sales vers zones propres                                                                                       3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L5 (1*)

11. ECLAIRAGE: suffisant                                                                                                       1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L7 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

2. INSTALLATIONS SANITAIRES ET VESTIAIRES

2.1. Toilettes et vestiaires 

1. Il y a des toilettes équipées de chasse d’eau. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L1L3 (1*)

2. Les toilettes n’ont pas d’accès direct vers les locaux où sont manipulées des DA. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L3 (1*)

3. Présence d’ un avis dans les toilettes du personnel selon lequel  le lavage des mains est 
obligatoire après l’usage des toilettes.                                                                          1

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale : 
22/12/2005 (LM)B1H5L2 (2*)

4. Les toilettes sont pourvues d’une ventilation  suffisante. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L6 (1*)

5. Il y a suffisamment de vestiaires 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L9 (1*)

2.2. Lavabos
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1. Il y a suffisamment de lavabos bien placés (surtout dans l’environnement immédiate des 
toilettes) équipés d’eau courante chaude et froide, savon liquide et séchage hygiénique des 
mains

10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L4 (1*)

2. Les robinets pour le personnel sont conçus pour prévenir toute contamination. Dans les espaces 
où des denrées nues et non protégées sont manipulées, les sèche-mains à pulsion d’air sont 
interdits.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale : 
22/12/2005 (LM)B1H1L1L2 (2*)

2.3. Dispositifs pour le lavage des denrées alimentaires

1. Ces dispositifs ont une alimentation suffisante en eau potable, sont séparés des lavabos et en 
bon état   3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L3 (1*)

2.4. Dispositifs pour le nettoyage et désinfection des outils et équipements

1. Ces dispositifs sont présents, en bon état, faciles à nettoyer et fabriqués en matériau résistant à 
la corrosion. Ils ont une alimentation suffisante en eau chaude et froide. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L2 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

3. DECHETS

1. Les conteneurs en bon état dotés de fermeture pour déposer les déchets sont prévus 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6L2 (1*)

2. Les aires de stockage de déchets sont faciles à nettoyer et exemptes de nuisibles 1
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Législation:

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6L3 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

4. ALIMENTATION EN EAU

1. L’eau potable est disponible lorsque c’est nécessaire 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H7 (1*)

2. Eau non potable: via des conduites identifiées (refroidissement. vapeur, incendie 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H7L2   (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

2*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires d’origine animale
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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