
Mesures minimales d’hygiène pour les  

FRITERIES 
(Petites entreprises)

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Notre mission est de veiller  
à la sécurité de la chaîne alimentaire  

et à la qualité de nos aliments,  
afin de protéger la santé des hommes,  

des animaux et des plantes. 

Températures à respecter:
Les températures se mesurent à l’aide  
d’un thermomètre lisible au degré près.

frites fraîches préemballées
brochettes de viande  
hamburgers 
cervelas, etc 
snacks de viande, de volaille ou 
de poisson ;… 

max 7°C

sauces froides t° ambiante sauf autre mention
brochettes de viande fraîche de 
volaille 
viande hachée

max 4°C

toutes denrées  
préemballées à réfrigérer

t° suivant indication sur  
l’emballage

sauces chaudes 
vol au vent 
boulettes en sauce 
carbonnades flamandes …

60°C

bain de friture max 180°C
denrées surgelées -18°C ou plus froid

Les Unités provinciales  
de Contrôle (UPC)
UPC Anvers
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen
T 03/202 27 11 - F 03/202 28 11 - Info.ANT@favv.be

UPC Bruxelles
CA-Botanique - Food Safety Center - Bd du Jardin botanique 55 
1000 Bruxelles 
T 02/211 92 00 - F 02/211 91 80 - Info.BRU@favv.be

UPC Hainaut
Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons
T 065/40 62 11 - F 065/40 62 10 - Info.HAI@afsca.be

UPC Limbourg 
Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt
T 011/26 39 84 - F 011/26 39 85 - Info.LIM@favv.be

UPC Liège
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège
T 04/224 59 11 - F 04/224 59 01 - Info.LIE@afsca.be

UPC Luxembourg
Rue du Vicinal 1 - 2ème étage, 6800 Libramont
T 061/21 00 60 - F 061/21 00 79 - Info.LUX@afsca.be

UPC Namur
Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge
T 081/20 62 00 - F 081/20 62 02 - Info.NAM@afsca.be

UPC Flandre orientale
Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping, Gaston Crommenlaan 6/1000,  
9050 Gent
T 09/210 13 00 - F 09/210 13 20 - Info.OVL@favv.be

UPC Brabant flamand
Researchpark Haasrode, Interleuvenlaan 15 – Blok E, 3001 Leuven
T 016/39 01 11 - F 016/39 01 05 - Info.VBR@favv.be

UPC Brabant wallon
Espace Coeur de Ville 1, 2ème étage, 1340 Ottignies
T 010/42 13 40 - F 010/42 13 80 - Info.BRW@afsca.be

UPC Flandre occidentale
Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge 
T 050/30 37 10 - F 050/30 37 12 - Info.WVL@favv.be

Editeur responsable : Gil Houins
CA-Botanique - Food Safety Center, Bd du Jardin botanique 55 

1000 Bruxelles
V070213



Emballages
•	  Les emballages en papier, carton, plastique 

sont conformes pour le contact  
avec les denrées alimentaires  

•	 Déclaration de conformité

Traçabilité
C’est la possibilité de toujours savoir quel est le 
chemin suivi par un produit 
Vous devez tenir un registre des entrées  
qui collecte les informations suivantes :
•	 Type de marchandises
•	  Identification produit (p. ex. : numéro de lot, 

date d’expiration ou date de production)
•	 Quantité de produit
•	 Fournisseur
•	 Date de réception
Vous pouvez p.ex. classer les bons de livraison 
chronologiquement. Ces documents seront 
conservés au moins 6 mois.

Notification obligatoire
Si un produit que vous avez acheté,  
préparé ou servi présente un risque pour  
la santé du consommateur, vous devez immédiate-
ment avertir l’AFSCA. Pour ce faire, prenez contact 
avec votre unité provinciale de contrôle.

Tabac
Il est interdit de fumer dans une friterie.

Fédération professionnelle: 

vzw Navefri-Unafri asbl 
Schillekensberg, 21 
3460 Bekkevoort
Courriel: info@navefri-unafri.be
Tél. 0494/51 04 89

Friteries : quelles sont les obligations?

Autorisation

Vous devez être en possession  
de l’autorisation délivrée par l’AFSCA. 
 
Elle doit être affichée et visible du public  
sauf pour les friteries ambulantes.

Autocontrôle= contrôle fait soi-même

En tant que responsable, vous devez toujours  
veiller à la sécurité de vos produits.

Vous êtes tenu de mettre en place un système 
d’autocontrôle qui l’atteste. Vous pouvez vous baser 
sur les guides d’autocontrôle édités par les fédéra-
tions professionnelles, validés par l’AFSCA.

Que contrôler ?

Hygiène du personnel 
•	  Vous et vos collaborateurs disposent  

d’un certificat médical
•	 Chacun porte des vêtements propres
•	 Les cheveux longs sont attachés ou couverts
•	 Pas de bijoux aux mains et avant-bras
•	 Ongles courts, propres et  exempts de vernis
•	  Se laver les mains régulièrement avec de l’eau 

potable  courante, chaude et froide et du savon 
liquide

•	  Les mains sont séchées avec du papier.

L’hygiène de l’espace commercial 
•	  L’espace se nettoie facilement c’est-à-dire que tout 

est lisse et lavable
•	  Tout est propre : plans de travail, comptoir réfrigé-

rant, frigo, système de ventilation, trancheuses…
•	  Les distributeurs de sauce sont nettoyés en profon-

deur  (l’intérieur des couvercles aussi)

Fournisseurs 
•	 Est-ce que vos fournisseurs sont connus de l’AFSCA ?
•	 Est-ce que la livraison se fait à bonne température ?
•	 Est-ce que le transport est réalisé proprement ?

Stockage
•	  Les réfrigérateurs, comptoirs réfrigérés et surgé-

lateurs sont équipés d’un thermomètre aisément 
lisible

•	 Le stockage est à la bonne température (voir liste)
•	 Les produits sont correctement étiquetés
•	 Les dates de péremption sont respectées
•	  Les produits dans le réfrigérateur sont recouverts  

par exemple par une feuille fraîcheur
•	  Les produits crus non préparés sont séparés des 

produits préparés

Préparation 
•	 La graisse/huile ne peut jamais dépasser 180°C 
•	 La graisse/huile est renouvelée régulièrement 
•	  Ne pas ajouter de graisse/huile fraîche  

aux bains usagés 
•	  La chaîne du froid est respectée  

(ce qui doit être au froid le reste)
•	  La chaîne du chaud est respectée  

(ce qui doit être au chaud le reste)


