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Objet : Publication des résultats d’inspection dans FoodWeb 

Madame, 
Monsieur, 

Au cours du premier semestre 2015, l'AFSCA débutera la publication des résultats des inspections menées 
chez les opérateurs qui vendent des denrées alimentaires au consommateur final. De cette manière, 
l'AFSCA souhaite répondre à la demande récurrente de davantage de transparence. 

De quels opérateurs s’agit-il ? 

Il s'agit des résultats d'inspection des opérateurs qui vendent des denrées alimentaires directement au 
consommateur final. Les activités suivantes sont donc concernées : horeca, friteries, cuisines de collectivité, 
commerce de détail, boucheries, boulangeries, poissonneries, vente directe à la ferme, cuisines d’écoles, 
crèches, cuisines d’hôpitaux, …   

Quel résultat sera publié ? 

Seul le résultat de votre dernière inspection sur base de la check-list “infrastructure, installation et hygiène” 
sera publié. Aussi bien le résultat que les mesures éventuelles seront spécifiés au moyen d’un symbole. Le 
résultat sera actualisé le plus rapidement possible, c'est-à-dire au plus tard dans les 5 jours ouvrables 
suivant chaque inspection avec résultat favorable/favorable avec remarques basée sur la check-list 
“infrastructure, installation et hygiène”. 

Où et comment mes résultats seront-ils publiés ? 

La publication se fera dans la partie publique de Foodweb. Les résultats d'inspection ainsi que les mesures 
éventuelles seront traduits en un symbole. Ce symbole, accompagné d'une brève description de sa 
signification, sera visible sur votre page dans la partie publique de Foodweb. En plus du symbole figurera 
aussi la date de la dernière inspection menée dans votre établissement.  

À partir de quand ce système entrera-t-il en vigueur ? 

Nous allons travailler avec un INSTANT ZÉRO et une DATE DE LANCEMENT. 

L'instant zéro sera le 1/11/2014. Cela signifie que les résultats des inspections menées après le 
31/10/2014 seront pris en compte pour la publication des résultats d'inspection.   

La date de lancement se situera dans le courant du premier semestre 2015. À partir de ce moment, les 
résultats seront visibles du public dans Foodweb. Cette date vous sera communiquée en temps utile. 

À la date de lancement, votre résultat sera uniquement visible : 
- si vous possédez un Smiley, ou un système d’autocontrôle certifié ou validé   OU 
- si vous avez été inspecté entre l'instant zéro et la date de lancement OU 
- si vous avez obtenu un résultat favorable/favorable avec remarques  lors de votre dernière 

inspection et que cette dernière inspection n'est pas antérieure à la fréquence d’inspection 
imposée à vos activités (voir tableau ci-dessous).  
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Dans tous les autres cas, aucun résultat d'une "inspection récente" ne sera publié.  
Cette situation sera adaptée à partir de l'inspection suivante ou dès que votre système d’autocontrôle sera 
validé ou certifié. 
 
 
 
Quels sont les symboles qui seront utilisés ?  
 
En fonction du résultat de votre dernière inspection, votre établissement sera classé dans l'une des 
catégories suivantes :  
 
 
 
Catégorie Symbole 

Visible dans Foodweb Signification 

Excellent 

 

 

Vous avez un Smiley ou disposez 
d’un système d’autocontrôle certifié 
pour toutes vos activités B2C. 

Très bien 

 

 
Vous avez obtenu un résultat 
« favorable » ou « favorable avec 
remarques » lors de votre dernière 
inspection ou audit fait par l’AFSCA 
(pour toutes vos activités B2C).  
  

Bien 

 

Vous avez obtenu un résultat 
“défavorable” lors de votre dernière 
inspection, mais lors d’un recontrôle 
vous avez pu démontrer la correction 
des problèmes constatés. Vous avez 
donc obtenu un résultat “favorable” 
ou “favorable avec remarques” lors 
du recontrôle. 

Satisfaisant 

 

Vous avez obtenu un résultat 
“défavorable” lors de votre dernière 
inspection et vous avez reçu un 
avertissement. Vous attendez un 
recontrôle.  

A améliorer 

 

Vous avez obtenu un résultat 
défavorable lors de votre dernière 
inspection et vous avez reçu un 
procès verbal (PV). Vous attendez 
un recontrôle.  

A améliorer 

 

Vous avez obtenu un résultat 
“défavorable” lors de votre dernière 
inspection et lors d’un recontrôle 
vous n’avez pas pu démontrer la 
correction des problèmes constatés. 
Vous avez donc obtenu un résultat 
“défavorable” lors du recontrôle et 
vous avez reçu un PV. 

Pas 
d’inspection 
récente 

 

Vous n’avez pas encore été 
inspecté. 
OU 
Vous avez été inspecté pour la 
première fois et vous avez obtenu un 
résultat “défavorable” lors de cette 
inspection. Vous attendez un 
recontrôle. 
OU 
Votre dernière inspection a eu lieu 
dans un délai dépassant le délai 
prévu par le tableau des fréquences 
d’inspection déterminées par 
l’AFSCA (voir tableau ci-dessous). 
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Fréquences d'inspection fixées par l'AFSCA 
 
Activité Fréquence de base 
Cuisines de collectivité avec préparation sur place 1 fois tous les 2 ans. 
Cuisines de collectivité sans préparation sur place 1 fois tous les 4 ans. 
Horeca (avec autorisation) 1 fois tous les 3 ans. 
Boucheries 1 fois tous les 2 ans. 
Poissonneries 1 fois tous les 2 ans. 
Commerce de détail avec préparation sur place, autres que 
boucheries et débits de poisson (avec autorisation) 1 fois tous les 3 ans. 

Commerce de détail sans préparation sur place, autres que 
boucheries et débits de poisson (avec autorisation) 1 fois tous les 4 ans. 

Producteurs de produits laitiers fermiers 1 fois tous les 2 ans. 
 
  
 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours envoyer un mail à l'adresse générique : 
publiresul@afsca.be 
  
Toutes les informations utiles à ce sujet seront disponibles sur une page spécifique de notre site Internet 
www.afsca.be. 
 
Plus d'informations :  
 

- Check-lists pour le secteur de la distribution : http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-fr/distribution.asp  
- Guides d'autocontrôle pour le secteur de la distribution : http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-

fr/guides/distribution/  
- Fiches Quick start : http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-fr/guides/qsfiches/  
- Brochures et publications :  

o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/en-route-vers-la-reussite-dun-
controle.asp 

o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/hygiene-du-personnel.asp 
o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/transformation-et-vente-a-

laferme.asp 
o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/friteries.asp 
o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/ambulants-marches-evenements.asp 
o http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/smiley.asp 
o … 

 
La DATE DE LANCEMENT est la date à laquelle le système sera disponible online pour les 
consommateurs. Il va de soi que vous en serez averti en temps utile. Une communication complète sera 
également fournie aux consommateurs. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

Lieve Busschots 

Responsable Communication à l'AFSCA 
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