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C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Infrastructure, installation et hygiène

1. Les espaces/locaux où des denrées alimentaires sont préparées, manipulées ou transformées 
sont en bon état et propres.

10

PROPRE: Il n'y a pas de souillure visible sauf de la souillure produite au moment de l'activité.

Règlement européen : 852/2004 B2H1L1  B2H2L1 (1*)

2. Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (y compris les installations et 
équipements) sont lisses, lavables, résistantes à la corrosion et non toxiques.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1     (1*)

3. Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (y compris les installations et 
équipements) sont propres.

10

Pour l’installation des pompes à bières, cet item est conforme s’il y a un plan de nettoyage bien 
suivi pour l’installation des pompes à bières.

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1     (1*)

4. Les lavabos sont équipés d'eau courante chaude et froide (ou mitigée), de savon liquide, d'un 
moyen de séchage hygiénique. Pour le personnel: affiche imposant le lavage des mains après le 
passage aux toilettes.

3

Situation actuelle : l'eau froide peut suffire à proximité des toilettes s'il y a un autre lavabo équipé 
d'eau chaude et froide: indiquer item comme NC. Se mettre en règle en cas d'adaptation.

Règlement européen : 852/2004 B2H1L4 + KB/AR 22/12/2005 B1H5L2 (2*)

5. Il y a des toilettes propres équipées d'une chasse d'eau, elles ne donnent pas directement accès 
aux locaux où des denrées alimentaires sont manipulées et il y a des lavabos à proximité.

3

Pas d’accès direct vers les locaux où des denrées alimentaires non emballées sont manipulées, 
entreposées, transformées ou préparées (voir circulaire PCCB/S3/KBS/873367 du 24/05/2012).

Règlement européen : 852/2004 B2H1L3 + KB/AR 22/12/2005 B1H1L2 (2*)

6. Il y a suffisamment de frigos, pourvus de thermomètres. 3

L'espace prévu dans les frigos permet un stockage ordonné de toutes les denrées alimentaires 
réfrigérées. Vue générale sur le stock possible.  
Par frigos, on entend: réfrigérateur, comptoir réfrigérant, cellule de refroidissement,…       

Règlement européen : 852/2004 B2H1L2d;KB/AR04/02/1980 A2A3 (3*)

7. Les températures des denrées alimentaires réfrigérées et la chaîne du froid sont respectées. 10

Voir FT DIS 950.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L5; AR/KB 04/02/1980 A3; AR/KB 10/11/2005 A9 (4*)

8. Il y a suffisamment de congélateurs, pourvus de thermomètres + enregistrement si > 10 m³. 3
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L'espace prévu dans les congélateurs permet un stockage ordonné de toutes les denrées 
alimentaires surgelées. Vue générale sur le stock possible.

Règlement européen : 852/2004 B2H1L2d; EG/CE 37/2005 A2A3 (5*)

9. Les températures des produits surgelés sont respectées. 10

Voir FT DIS 950.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L5 + AR/KB 10/11/2005 A9 + AR/KB 05/12/1990 A5 (6*)

10. Un contrôle d'entrée est effectué. 3

Contrôler la température (présence d'un thermomètre dans ce but), durée de conservation et état 
de l'emballage, étiquetage, provenance, estampillage des oeufs (ses propres oeufs peuvent 
aussi être utilisés par l'établissement)…

Règlement européen : 852/2004 B2H9L1  (1*)

11. Il n'y a pas de denrées alimentaires avariées ou dont la date limite de consommation est 
dépassée ou qui sont impropres à la consommation humaine.

10

Contrôle aléatoire d'au minimum 2 produits du stock.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 + KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 (7*)

12. Les denrées alimentaires ne subissent pas de contamination. 3

Pas de stockage à même le sol, séparer les denrées crues et des denrées transformées, les 
denrées sont couvertes, protection du public (à l'exception des légumes frais, des fruits frais et 
des produits en dégustation), pas de contamination pendant le self-service, protection solaire.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L2L3; KB/AR 22/12/2005 B1H6P3a (2*)

13. Les produits stockés temporairement sont correctement emballés et étiquetés.        3

Etiquetage de ses propres produits ou des produits dont l'emballage original a été enlevé dans le 
congélateur/frigo (la dénomination, la date de congélation ou de fabrication selon le cas).     

Règlement européen : 852/2004 B2H9L2; KB/AR 14/11/2003 A6 (8*)

14. La chaîne du chaud est respectée. 10

Voir FT DIS 950.

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H6L2 (9*)

15. La décongélation se fait dans des conditions adaptées.        10

Décongélation dans le frigo ou le four à micro-ondes, sous le jet d'eau froide courante 
(uniquement produits hermétiquement emballés), pas à température ambiante. Il y a une 
évacuation des liquides d'égouttage. Ne pas recongeler sans traitement.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L7  (1*)

16. La température des huiles/graisses de friture ne dépasse pas 180°C.    3

Voir FT MAT 003.        

Arrêté royal : 22/01/1988  A1 (10*)

17. La fraction de composés polaires dans les huiles/graisses de friture est de maximum 25%.         0

Voir FT MAT 003 et FT DIS 750. 
Si l'opérateur reconnaît que  l'huile ou graisses de friture est trop vieille, trop usée, trop 
chauffée… et qu’il est d’accord de jeter l’huile ou la graisse de friture: PV d'infraction. 
Si l’intéressé ne reconnaît pas que l’huile ou la graisse de friture est trop vieille, trop usée, trop 
chauffée… et/ou refuse de jeter l’huile ou la graisse de friture… : Echantillonnage en double pour 
analyse au labo des triglycérides polymères + encoder l'échantillon sur la ligne concernée du 
plan de contrôle.

Arrêté royal : 22/01/1988 A1L5 (10*)

18. Les déchets sont déposés dans des poubelles et/ou sacs avec support et/ou des conteneurs en 
bon état dotés d'une fermeture et ne s'accumulent pas dans les locaux où se trouvent les 
denrées alimentaires.

3

Des récipients ouverts pour les déchets sont tolérés dans le local de travail s'ils sont vidés lors de 
chaque interruption de travail.

Règlement européen : 852/2004 B2H6L1L2  (1*)

19. Les restes provenant d'assiettes, de verres, etc... ne sont pas réutilisés.         10

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H4 (9*)

20. Il n'y a pas d'animaux domestiques (sauf dans les locaux de consommation), ni d'animaux 
nuisibles.        

10
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La présence d'un nombre limité d'insectes volants n'est pas à évaluer NC mais à mentionner 
dans le commentaire.

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H6L1 (9*)

21. Des attestations médicales peuvent être présentées par toutes les personnes qui entrent en 
contact avec des aliments non emballés.      

1

Lors du recrutement + renouvellement triannuel. Aussi pour les personnes sous contrat 
d'étudiant, stagiaires et intérimaires.

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H5L1   (9*)

22. Bonne hygiène personnelle et vêtements adéquats et propres. 10

Ce qui signifie concrètement : tablier, pas de bijoux (on ne peut pas interdire les alliances), pas 
d'affections cutanées non couvertes ou de lésions aux mains, ongles courts, propres et non 
vernis, pas d'ongles en gel (sauf port de gants), on ne mange pas et ne boit pas (les fontaines 
d'eaux sont permises), ne pas fumer et il n'y a pas d'affaires personnelles dans le local de travail.

Règlement européen : 852/2004 B2H8L1+B2H9L3 (1*)

23. Le personnel qui manipule des denrées alimentaires reçoit une formation (en hygiène) et/ou des 
instructions adaptées à leur activité professionnelle.

3

Au moins une courte formation lors de l'engagement et un rappel régulier et en conserver les 
preuves. Ceci peut comprendre : hygiène personnelle, GMP pour son propre poste de travail. Le 
responsable de l'hygiène reçoit une formation en matière d'hygiène/de guide sectoriel/de 
principes HACCP.

Règlement européen : 852/2004 B2H12L1L2  (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 *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
2*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires
3*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et arrêté royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le 
commerce de denrées alimentaires à réfrigérer
4*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; denrées alimentaires à réfrigérer (ar 04/02/1980 a3); denrées 
alimentaires d'origine animale (ar 10/11/2005 a9).
5*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et règlement (ce) 37/2005 de la commission du 12/01/2005 
relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
6*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; denrées alimentaires d'origine animale (ar 10/11/2005 a9); 
produits surgelés (ar 05/12/1990 a5)
7*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances 
alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
8*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la 
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
9*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires
10*. arrêté royal du 22/01/1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaireArch
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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