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DIS 2496 Horeca light [2496]  v4

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

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

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1     (1*)

4. Il y a suffisamment de lavabos équipés d'eau courante chaude et froide (ou mitigée), de savon 
liquide, et d'un moyen de séchage hygiénique, pour pouvoir travailler de manière hygiénique, 
également à proximité des toilettes, avec en plus une affiche pour le personnel qui impose le 
lavage des mains après le passage aux toilettes.

3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H1P1, B3H4P2 (2*)

5. Il y a un nombre suffisant de toilettes propres, équipées d'une chasse d'eau, raccordées à un 
système d'évacuation, elles ne donnent pas directement accès aux locaux ou les denrées 
alimentaires non préemballées sont manipulées ou stockées.

3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H1P2 (3*)

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

Arrêté royal : 13/07/2014 A20.21 (3*)

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

Règlement européen : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 13/07/2014 A22 (4*)

8. Il y a suffisamment de congélateurs, pourvus de thermomètres + enregistrement si > 10 m³. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H1L2d; EG/CE 37/2005 A2A3 (5*)
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9. Les températures des produits surgelés sont respectées. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 05/12/1990 A5 (6*)

10. Un contrôle d'entrée est effectué. 3

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

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

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

Règlement européen : 852/2004 B2H9P2P3 (8*)

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

Règlement européen : 852/2004 B2H9L2; KB/AR 14/11/2003 A6 (9*)

14. La chaîne du chaud est respectée. 10

Arrêté royal : 13/07/2014 A23 (3*)

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

Règlement européen : 852/2004 B2H9L7  (1*)

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

Arrêté royal : 22/01/1988 A1L2 (10*)

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

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

Règlement européen : 852/2004 B2H6L1L2  (1*)

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

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H3P1 (3*)

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

10

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H5P1 +  RE/VO 852/2004 B2H1L2Pc  +  RE/VO 852/2004 B2H6L3 + 
RE/VO 852/2004 B2H9L4  (11*)

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

1

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H4P1 (3*)

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

Règlement européen : 852/2004 B2H8L1+B2H9L3 (1*)
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23. Le personnel qui manipule des denrées alimentaires reçoit une formation (en hygiène) et/ou des 
instructions adaptées à leur activité professionnelle.

3

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*. arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 

3*. arrêté royal du 13/07/2014  relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
4*. 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 13/07/2014   relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires
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 + arrete royal du 5 decembre 1990 relatif aux produits 
surgelés
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 + arrêté royal relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
9*. 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
10*. arrêté royal du 22/01/1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaire
11*. arrêté royal du 13/07/2014  relatif à l'hygiène des denrées alimentaires + règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires

Commentaire contrôleur
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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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