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DIS 2515 Commerce de détail avec enregistrement : Infrastructure, installation et hygiène 
[2515]  v3

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. TOUS LES LOCAUX

1. Leur conception, agencement, dimensions et emplacement permettent la mise en oeuvre des 
bonnes pratiques d'hygiène.

3

L'entretien et le nettoyage peuvent être effectués de manière adéquate. La contamination croisée 
est empêchée. Pas de désordre et l'encrassement est évité (aussi autour de l'établissement). 
L'accès à des animaux nuisibles est empêché.

Règlement européen : 852/2004 B2H1L2 (1*)

2. Les locaux sont en bon état et propres. 3

Locaux (y inclus le sol, les murs et le plafond) sont bien entretenus, il n'y a pas de particules 
détachées, pas de peinture écaillée. PROPRE: Il n'y a pas de souillure visible sauf de la souillure 
produite au moment de l'activité.

Règlement européen : 852/2004 B2H1L1 (1*)

3. Il y a des toilettes propres équipées d'une chasse d'eau. 3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H5P2 (2*)

4. Il y a un lavabo équipé d'eau courante, de savon liquide, et d'un moyen de séchage hygiénique, 
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 (2*)
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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 *

Commentaire contrôleur

%

2. RECEPTION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES

1. Un contrôle d'entrée est effectué. 3

Durée de conservation, état de l'emballage, étiquetage.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L1 (1*)

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

Pas de stockage à même le sol, protection solaire.

Règlement européen : 852/2004 B2H9P2P3 + AR 13/07/2014B3H5L2a (3*)

3. Il n'y a pas de denrées alimentaires avariées ou qui sont impropres à la consommation humaine. 10

Contrôle aléatoire d'au minimum 2 produits.

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 + KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 (4*)

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

%

3. AUTRES BONNES PRATIQUES D'HYGIENE : DECHETS, APPROVISIONNEMENT EN EAU, HYGIENE
PERSONNELLE, FORMATION, NETTOYAGE ET DESINFECTION, LUTTE CONTRE LES ANIMAUX 
NUISIBLES, ANIMAUX DOMESTIQUES, TRANSPORT EXTERNE
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1. Les déchets sont déposés dans des poubelles et/ou sacs avec support qui sont en bon état et 
propres et sont maintenus exempts de nuisibles.

3

Pas d'ancienne souillure visible.

Règlement européen : 852/2004 B2H6L1L2L3 (1*)

2. Il n'y a pas d'animaux domestiques ni d'animaux nuisibles. 10

La présence d'un nombre limité d'insectes volants n'est pas à évaluer NC mais à mentionner 
dans le commentaire. Exception: Les animaux domestiques sont autorisés dans les centres de 
jardinage.

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H5P1 +  RE/VO 852/2004 B2H1L2Pc  +  RE/VO 852/2004 B2H6L3 + 
RE/VO 852/2004 B2H9L4 (5*)

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*. 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
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 03/01/1975 relatif aux denrées et substances 
alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
5*. 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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