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 « Crise de la dioxine  » de 1999 

– Critique des services officiels 

– Méfiance du consommateur 

– Embargo à l’exportation 

– Incidences économiques majeures 

– Démission de Ministres 

 

 

Origine de l’AFSCA 
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AFSCA : l’agence alimentaire 

• Créée en 2000 

 

• Compétences: 
• Sécurité alimentaire 

• Santé animale 

• Santé végétale 

 

• De la fourche à la fourchette 
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Les valeurs de l’AFSCA 

 

• Professionnalisme 

• Intégrité 

• Ouverture et transparence 

• Respect 

• Equité 
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Autorisation 

Qui? 

 Tout commerce qui fabrique, 

transforme, vend et/ou distribue 

des denrées alimentaires 

Comment? 
http://www.favv-

afsca.fgov.be/agrements/modeleduf

ormulairededemande.asp 

Combien? 

 Contribution annuelle en 

fonction de l’activité et des ETP 

 

Affichage obligatoire du document 

d’autorisation 
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Responsabilité 

 Nourrir des 

clients c’est agir sur 

leur santé 

 

L’opérateur est 

responsable de ce 

qu’il achète, 

fabrique, vend, 

distribue 
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Quels dangers? 

Il existe 3 types de dangers: 

 

• Danger chimique 

• Danger biologique 

• Danger physique 
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Danger Chimique 

Substances chimiques non désirables 
 Les produits chimiques peuvent être naturellement présents 

dans les aliments, tels que: 

 

Toxine dans le 

champignon 

Solanine dans la 

pomme de terre 

Histamine dans le poisson 
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Danger chimique 

• Les produits chimiques contaminent les aliments suite aux 

pratiques d’élevage, de culture, traitement industriel..: 

 

 

Hormones et antibiotiques Pesticides Sulfites, nitrites 

Le sulfite est interdit dans la viande hachée fraîche et dans le filet américain 
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Danger chimique 

Lors de la préparation: des substances nocives peuvent se former. 

 

• Trop de chaleur ou brûlure du produit (friteuse, barbecue) 

 

 

Production d’acrylamide ( présumé cancérigène) lors du chauffage des 

aliments. Ne pas dépasser les 175°C pour la graisse de friture  
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Danger Chimique 

• Les restes de produits de nettoyage ou de désinfectants 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autres produits:  
– Lubrifiants de machine 

– Additifs inappropriés 

 

Toujours bien rincer les équipements nettoyés au détergeant 
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Danger biologique 

• Bactéries 

 

• Virus 

 

• Parasites 

 

• Autres microorganismes 
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Micro-organismes 

• Certains  micro-organismes (bactéries, champignons, etc.) ne rendent pas malades, ils sont 

même nécessaires! 

 

 

 

 Bière 

 Pain 

 Fromage bleu 

 Cornichons 

 Salami 

 Choucroute 

 Yogourt 

 ... 
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Micro-organismes 

 Quelles bactéries nous rendent malades, peuvent nous tuer? 

90% des risques ! 

 

 

 

 

 

Salmonelle 

Escherichia Coli 

Listéria  

Clostridium Botulinium 

Bacillus Ceréus 

Ils viennent du sol, de l'eau, des animaux, des œufs, du corps humain. 
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Danger Biologique 
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Danger biologique 

• Les bactéries en grande quantité sont un danger pour le consommateur. 

• Il faut éviter qu’elles se multiplient 

 

Eau      Nourriture    Temps     Chaleur 

 

 

 

 
Et aussi oxygène ou pas, ph neutre… 

17 
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Entre 7° et 60° chaque 20’ le nombre de 

micro-organismes se multiplie par 2 

20’ 20’ 20’ 
300.000 600.000 1.200.000 2.400.000 
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Danger biologique 

Les virus ne peuvent pas se 

multiplier dans les aliments. 
– la transmission de l'hépatite A à partir de 

coquillages, 

 

 

 

 

Les larves ou les œufs de 

parasites 
 -     Le vers solitaire 
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Allergie 

• L’allergie alimentaire est une réaction anormale (eczéma, éruption cutanée, 

« rhume des foins », asthme, vomissements,…) 

 

 système immunitaire fonctionne anormalement.  

 

• Allergène résiste à la digestion et à la chaleur 

• Une denrée alimentaire peut contenir plusieurs allergènes différents. 

 

 

  L’étiquetage doit mentionner les allergènes présents dans la denrée alimentaire 
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Allergènes 
• Fruits à coques: noix, noisette, amandes, 

• Arachides: cacahuètes, huile d’arachide, 

loempia… 

• Lait 

• Soja: huile de soja, desserts… 

• Moutarde 

• Lupin: farine de lupin, spéculoos… 

• Œufs 

• Poisson 

• Crustacés: homards, scampis, crevettes, 

crabe,… 

• Mollusques: moules, huîtres, fruits de 

mer … 

• Gluten: froment, orge, seigle, avoine 

• Graines de sésame 

• Céleri 

• Sulfites: vin, bière, vinaigre…certaines 

concentrations  

       sont importante jusqu’à 10mg/kg ou 

10mg/l 
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REGLEMENT (UE) N° 1169/2011 DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 

concernant l’information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) 

N°1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la directive 

87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE 

du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, 
la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du 

Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 

Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la 

Commission 
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Objectif: comment informer le consommateur sur les allergènes 

présents dans les denrées alimentaires non préemballées? → Via une 

déclaration (à p. du 13/12/2014) 

 

Cette déclaration doit répondre à deux critères: 

1. Etre inscrite de manière lisible et accessible là où les produits sont 

en vente, avant la conclusion de l’achat (affiche, écran  

       électronique, …) 

2. Faire une référence claire à l ’allergène concerné. 

 

Cette déclaration n’est pas requise lorsque la dénomination écrite du 

produit fait clairement référence à l’allergène. Point n’est besoin de 

préciser qu’il y a des crustacés dans une salade de crevettes (mais 

« salade de crevettes » doit apparaître). 

AR du 17/07/2014 - Déclarations des 

allergènes pour les DA non préemballées 
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Cette déclaration peut également se faire verbalement 

aux conditions suivantes: 

-  Le personnel chargé de cette communication doit       

   être formé 

-  Il doit pouvoir fournir sans retard le renseignement. 

-  Il doit exister sur place une procédure écrite intégrée   

   un plan d’autocontrôle décrivant la manière dont le   

   consommateur est informé de manière correcte. 

-  Pas de frais supplémentaires imputés au  

   consommateur sollicitant l’information 

 

AR du 17/07/2014 - Déclarations des 

allergènes pour les DA non préemballées 
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Là où sont mis en vente des produits non préemballés, 

on doit trouver une mention : 

 

- précisant où se trouve la déclaration ou invitant à 

interroger le personnel compétent à ce sujet 

- précisant, le cas échéant, que la composition du produit 

peut varier 

 

AR du 17/07/2014 - Déclarations des 

allergènes pour les DA non préemballées 
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 Existence de dérogations si: 

 

- L’achat se fait par une technique de vente à  

  distance et les mentions demandées figurent déjà   

  sur le support de vente à distance 

- La  déclaration est clairement mise en évidence sur  

  le point de vente 

- L’opérateur interroge au préalable et       

   individuellement ses clients sur leurs allergies et   

   intolérances alimentaires éventuelles 

AR du 17/07/2014 - Déclarations des 

allergènes pour les DA non préemballées 
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Danger physique 

• Un objet qui peut blesser le 

consommateur: 

– Morceau de verre 

– Plastique 

– Agrafe 

– Clou 

– Caillou 

– Mégot de cigarette 

– ... 

 

 

http://amgar.blog.processalimentaire.com/wp-content/uploads/2014/01/verre.jpg
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Voilà ce qui ne doit pas arriver 
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 Les bonnes pratiques d’hygiène 

Indispensables avant de mettre en 

place un système d’autocontrôle 
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            Règle des 5 M 

• Le Milieu 

• Le Matériel 

• La Matière première 

• La Méthode de travail 

• La Main-d'œuvre 
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L’infrastructure des locaux 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

aération 
suffisante 

moustiquaire 

siphon 

gorges 
arrondies 

murs lisses, 
imperméables  

 Jusqu’à hauteur convenable 

eau chaude  
et froide  
potable 

papier 
savon 

poubelle évier  

vestiaire 

sas 
d’entrée 

éclairage suffisant 

pente 

Infrastructure des locaux 
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Les locaux doivent permettre les 

bonnes pratiques d’hygiène 
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L’ensemble des locaux de votre 

collectivité doit être régulièrement 

nettoyé, et au besoin désinfecté 
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Les couleurs pour mieux nettoyer 

• Le rouge pour les 

poubelles 

 

• Le vert pour la 

cuisine 

 

• Le bleu pour les 

toilettes 
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Bon Mauvais 

Flux unidirectionnel = marche en avant 

Gestion de l’espace et / ou du temps 

Des zones sales vers les zones propres 
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Marche en avant: sens du FLUX 

• Il faut concevoir le processus de production 

de façon logique 

• Les marchandises avancent en cuisine du 

sale vers le propre 

• Il est important de réaliser le plan sur papier 

de manière à visualiser le flux 
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Les locaux où les denrées alimentaires sont 

préparées, manipulées ou transformées  
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Les locaux 

• Sol: composé de matériau dur, 
lisse, lavable, non toxique et 
non absorbant  

• Murs:  lisses, imperméable à 
l'eau et à la graisse, jusqu’à 
bonne hauteur de travail  

• Plafonds: nettoyés, pas de 
déversement de particules, 
d’écaillures …  

• Fenêtres: sont en bon état et 
bien entretenues  
Ne sont pas inutilement 
ouvertes, pourvues de 
moustiquaires 

• Ventilation: suffisante 
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Les locaux 

• Portes: faciles à nettoyer et à 

entretenir 

• Grilles d’évacuation = grilles 

amovibles, régulièrement 

nettoyées 

• Egouts: construits de façon à 

éviter les odeurs, équipés de 

cloches de protection  

• Eclairage: suffisant et protégés 
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Les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires  

 

• Les plans de travail  

• Les récipients, la vaisselle 

• Les ustensiles 

• Les trancheuses, mixers, passe-purée, hachoirs… 

• …. 

   

 Sont en bon état, propres, lisses, lavables, 

non toxiques et non absorbants 
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Les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires  
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Matériel = équipement 

Tout ce qui entre en contact 

avec l’aliment est conforme 

pour cette fonction: 

 Propre 

 Dur 

 Lisse 

 Lavable 

 Non absorbant 

 Non toxique 

 

Est attesté par la 

déclaration de conformité 
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Les lave-mains  

Ils sont: 

• Équipés d’eau courante 

chaude et froide (ou 

mitigeur) 

• Équipés de savon liquide 

• Équipés d’un moyen de 

séchage hygiénique (papier) 

• Affichage d’un avis rappelant 

le lavage des mains après 

utilisation des toilettes 

• Séparés des éviers 
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A 

éviter 
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Lavage des mains 

• Mouiller avec de l’eau 

potable chaude 

• Savonner avec du 

savon liquide 

• Frotter 20 secondes 

• Nettoyer les ongles 

• Rincer 

• Sécher avec des 

essuies à usage unique 
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Hygiène des mains 

Les mains sont lavées 

après avoir : 

 

• Manipulé des denrées 

sales, crues… 

• Manipulé les poubelles 

• Éternué, mouché 

• Fumé 

• Été aux toilettes 

• … 
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Les toilettes 

Elles sont: 

• Propres 

• Équipées d’une chasse 

d’eau 

• N‘ont pas d’accès direct 

avec les locaux de 

fabrication, de 

stockage… 

• Équipées de lavabos 
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Les Vestiaires 

     Il y a suffisamment de vestiaires pour le personnel 
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  Manipulations des denrées 

alimentaires 
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Exemple à ne pas suivre 
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Contaminations croisées 

La contamination par contact 
direct  
- DA non transformées , 
crues 
- les déchets  

 

La contamination par contact 
indirect  
- Par la main  
- Par l'équipement  
- Par des machines 
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Contaminations croisées 
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Traitement et gestion des déchets 
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Poubelles 

 

• Imperméables, étanches, verrouillables, lavables 

• Evacuées régulièrement  

• Stockées dans un local poubelle  

 

• Se laver les mains après manipulation des poubelles 

• Nettoyer le local poubelle et au besoin désinfecter 
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Lutte contre les nuisibles 

Il y a plan de lutte contre les nuisibles 
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Le matériel de nettoyage est rangé 

correctement et est propre 
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Le nettoyage et la désinfection 

Etablir un plan de nettoyage 

 

      C’est définir clairement : 

- Quoi? 

- Qui? 

- Quand? 

- Comment? 

- Méthode? 
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Biocides = Désinfectants 

 

Doivent être autorisés 

 

 L’étiquette indique un n° d’autorisation  

  

   B et 4 chiffres     (Type 4) 

 

Prudence: bien lire l’étiquette avant utilisation 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Biocides autorisés 
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Matière première ou denrée 

alimentaire 
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Réception et stockage 

Denrées alimentaires 

• Contrôle  

– de la date 

– de l’état de fraîcheur 

– de l’emballage 

– de la température 

– de l’étiquetage 
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Réception et stockage 

• Contrôle lors de la réception  

    des marchandises  
 

• Etat d’hygiène des équipements de transport  

• Hygiène personnelle du livreur 

 

• Les denrées alimentaires  
• Rangées sans délais 

• Système FIFO - FEFO 

• Dans un local propre 
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Etiquetage 

• Les denrées alimentaires préemballées doivent être 

étiquetées de manière indélébile 

 

• Un étiquetage a pour but d’informer le consommateur 
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Etiquetage: certaines mentions sont 

obligatoires 

• Dénomination commerciale 

• Liste des ingrédients 

• Quantité nette 

• Date de péremption 

• Règles de conservation 

• Nom et adresse du 

responsable 

• N° de lot 

• Allergènes 

• … 
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La date 

Il existe 2 sortes de mentions suivant le risque : 

 

• Date de durabilité minimale : DDM  

– Signifie : « à consommer de préférence… » 

• Date limite de consommation : DLC 

– Signifie : « à consommer jusqu’au… » 

 

 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

La DDM 

• « A consommer de préférence avant le ou avant 

fin… » 

Cette mention indique que l’aliment peut être 

consommé après la date indiquée. C’est une 

indication de qualité commerciale  

    Ex: le biscuit devient mou, la  sauce perd du goût… 
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La DLC 

• « A consommer jusqu’au… » 

Dans ce cas, il est interdit de vendre, donner, distribuer 

l’aliment après cette date 

Parce que c’est un aliment qui se détériore et peut 

rendre le consommateur malade  

Ex: le yaourt, le jambon, les produits frais en général… 
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 Les emballages 

Les denrées alimentaires sont protégées, emballées 

avec des matériaux destinés à entrer en  contact avec les aliments 

Accompagnés d’une déclaration de conformité 
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Emballages 

• Destiné à entrer en 

contact avec les 

aliments 

 
 Pas de sac poubelle 

 Pas de sac de magasin pour 

les courses 
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La qualité des eaux utilisées 

Uniquement utilisation d’eau 

potable: 

– L’eau de distribution: pas 

d’analyses  

– L’eau traitée, stockée, 

filtrée…: analyses 

– L'eau de puits: analyses 

– L'eau non potable: 

clairement indiquée 

 

Vapeur et glace:  

Uniquement de l'eau potable 
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La maîtrise de la chaîne du froid et 

de la chaîne du chaud 

 

• La chaîne du froid est 

contrôlée: frigos, comptoirs, 

surgélateurs  

• La chaîne du chaud est 

contrôlée: bain-marie 

• Les DA à chauffer ou  

    à refroidir le sont rapidement 
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Le refroidissement 

Les denrées alimentaires à réfrigérer sont 
refroidies rapidement pour éviter les 
températures critiques généralement au 
dessus de 7°C 

 
1. Portionnées dans de petits conditionnements 

2. Placées dans un frigo à bonne température 

3. Atteindre 10°C à cœur du produit en 2h max 
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Après leur préparation, les sandwichs 

doivent être conservés à 7°C  



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Chauffer une denrée alimentaire 

Les denrées à chauffer sont: 

 

1. Portionnées dans de petits conditionnements 

2. Chauffer la denrée alimentaire à 60°C avant de la 

mettre dans le bain-marie (sauce) 

3. Atteindre la bonne température à cœur du produit 

rapidement 
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La soupe est conservée au-dessus de 60°C 

ou refroidie en frigo en dessous de 7°C 
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           La cuisson des frites 

 

• Thermostat 

 

• 180°C max 

 

• Les huiles usées 

doivent être reprise par 

un organisme agréé. 
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La décongélation 

Pour décongeler une denrée alimentaire, il faut la 

placer soit: 

 

• Au frigo pour le lendemain ou plus longtemps 

• Soit au four micro-ondes 

• Soit dans un four, une poêle ou une casserole pour la cuire 

directement sans passer par le stade de la décongélation 

(poisson, légumes) 

 

Ne jamais recongeler une denrées alimentaire qui a 

été décongelée 
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Maîtrise de la chaîne du chaud et/ou  

de la chaîne du froid 

 

 

 

 

 

 

Viande fraîche Max. 7°C 

Poisson frais Température de la glace 

fondante, max. 4°C 

Viande fraîche de volaille 

Viande hachée 

Max. 4°C 

Denrées à réfrigérer Max. 7°C ou température 

mentionnée sur l‘emballage  

Plats chauds Min. 60°C 

Huiles ou graisses de friture Max. 180°C 

Denrées surgelées -18°C ou plus froid encore 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Le transport des repas est une 

étape critique 

Prévoir un moyen de transport adéquat 
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Température durant le transport 

Durant tout le temps de transport: 

 

• La température doit être contrôlée 

• La température doit être 

maintenue 

 

Cela à l’aide d’un thermomètre 

lisible au degrés près et calibré 
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Le conteneur est important 

• Soit en sac 

isothermique  

 

• Soit en bac 

isothermique 

 

• Soit en véhicule 

réfrigéré 
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Quelle température pendant le 

transport? 

• Les plats froids sont maintenus à 7°C max 

• Les plats chauds doivent être au-dessus de 

60°C 

 

La température est mesurée au moyen d’un 

thermomètre au départ et surtout à l’arrivée 

chez le destinataire  

 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Nettoyage du véhicule 

• Les véhicules de transport 

• Le matériel de transport 

 

Sont nettoyés à l’eau chaude et au savon 

après chaque utilisation 

 

Désinfecter au besoin 
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Hygiène du personnel 

• Hygiène corporelle 

• Tenue adaptée et propre 

• Cheveux longs attachés et 

relevés 

• Recouvrir les cheveux d'un 

filet ou d'un couvre-chef 

• Barbe et moustache 

coupées courtes 
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La santé du personnel 

 

 

Les attestions médicales du 

personnel sont disponibles 

dans l’établissement 

 

Certificat médical d’aptitude 

à travailler au contact des 

aliments 
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Hygiène des mains 

Les ongles sont  
• Courts 

• Exempts de vernis 

• Propres 

 

Les bijoux sont interdits 

aux mains et avant-bras 

 

Les plaies sont pansées et 

protégées 
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Interdiction de fumer 
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Formation 

Le personnel doit avoir reçu  

 

– la formation 

– l’instruction 

– l’information 

 

adéquate pour réaliser correctement 

les tâches demandées 

 

L’attestation de la formation est consignée 

dans un registre prévu à cet effet 
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Distributeur automatique 
 

• Ne peuvent être vendues que des 

DA préemballées -> éviter  les 

contaminations 

 

• Distributeur doit être nettoyé 

régulièrement  

 

• Pour la vente des DA  à réfrigérer, 

la température doit être contrôlée 

 

• En cas de panne: verrouillage 

automatique 

 

• Nom, raison sociale, adresse, 

téléphone: visible 
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Salle de consommation 

• Infrastructure et hygiène 

dans la salle à manger  

 

• Local bien entretenu et 

propre 

 

• Exigences d’hygiène 

pour le personnel 

 

• Interdiction de fumer 
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Pause 
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3. Système d’autocontrôle 
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OPERATEUR= RESPONSABLE 

 

• Le commerçant, le fabricant, les opérateurs sont 

responsables des denrées alimentaires qu’ils mettent 

sur le marché 

 

• Ils sont tenus de contrôler la qualité de la salubrité 

des denrées alimentaires qu’ils achètent, produisent, 

vendent, distribuent 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Autocontrôle = sécurité alimentaire 

Comment atteindre l’objectif? 

 

• Le respect des bonnes pratiques d’hygiène 

 

• Le contrôle des dangers à tous les stades de la 

réception, production, vente, livraison 

 

• Traçabilité 

 

• Notification obligatoire  



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

L’autocontrôle 

• Est une méthode qui définit, évalue et 
maîtrise les dangers qui menacent la 
salubrité et la sécurité des denrées 
alimentaires = obligation légale 

 

• Elle est appliquée au sein de l’entreprise par 
son responsable 

 

• C’est un contrôle réalisé soi-même 
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SECURITE ALIMENTAIRE 

 

1. Evaluation des risques 

pour la santé du 

consommateur final 

 

2. Principe de précaution 
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               Guide d'autocontrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g025/ 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Le guide est destiné aux: 

• Restaurants de collectivité en général, y compris les 

maisons de repos qui livrent au secteur de la 

distribution (B2B) et aussi au consommateur final 

(B2C) 

 

• Par exemple: entreprises, établissements scolaires, 

ateliers protégés, prisons, internats, traiteurs pour les 

collectivités, maisons de repos, centres de 

vacances…. 
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PCC - Guide 

Le guide définit pour chaque PCC 

• Normes et limites ( les grilles sont dans la partie II du 
guide) 

• Méthode de surveillance 

• Mesures correctives et les actions correctives 

 

Pour les petites entreprises:  

• Contrôle PCC sur base du guide 

• Enregistrement des NC + mesures et actions 
correctives 
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Fiches Quick Start 

 

 

• Complément des guides 

d’autocontrôle (B to C) 

• Simples et pratiques 

 

 

www.afsca.be -  autocontrôle - 

guides -  qsfiches 
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SAC - Assouplissements 

Conditions? 
• Entreprises qui livrent directement au consommateur  

 

• Entreprises qui livrent à d’autres entreprises 

– l’ approvisionnement B to B représente au maximum 30 % de son chiffre 

d’affaires dans un rayon de 80 km  

– il approvisionne au maximum deux établissements qui appartiennent au 

même opérateur que l’établissement qui effectue la livraison 

      

     Avec un max.de  2 équivalents temps plein 

 

• Banques alimentaires et associations caritatives 

 

OU 

OU 
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SAC - Assouplissements 

 Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) 

 HACCP assoupli 
 dangers, points critiques et actions correctives  guide 

 limites critiques  sous forme de normes, examen organoleptique 

guide 

 conservation noter uniquement les non conformités 

 documentation   = guide 

 conserver les enregistrements pendant 6 mois 

 

 Assouplissements HACCP entier  
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HACCP Historique 

 

Dans les années 1950, 

la NASA voulait garantir 

la sécurité alimentaires 

des astronautes 

envoyés dans l’espace 

 

La méthode a été 

inventée pour contrôler 

le processus de 

fabrication 
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HACCP 

 

Hazard Analysis and Critical Control Points 

=  

« analyse des risques et des points critiques 

pour leur  maîtrise » 

= 

Autocontrôle 
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HACCP 

Système qui consiste à :  

 

• identifier 

• évaluer 

• maîtriser 

 

les dangers qui pourraient mettre en péril la 

sécurité des denrées alimentaires 
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HACCP 
1. Identifier et évaluer les dangers 

2. Identifier les points critiques de 

contrôle (PCC) 

3. Fixer des seuils limites aux PCC 

4. Etablir des procédures de 

surveillance des PCC 

5. Mettre en place des mesures 

correctives en cas de 

dépassement des limites 

acceptables des PCC 

6. Procédures de vérification des 

points 1 à 5 

7. Documentation et 

enregistrement 

 

HACCP Assoupli 
1. Dangers, identification des 

points critiques et actions 

correctives  définis dans le 

guide 

2. Seuils Critiques  fixés sur 

base de normes, d’analyses 

organoleptiques voir. guide 

3. Enregistrements des contrôles 

 limité à l’enregistrement des 

non conformités 

4. Documentation personnelle à la 

place du guide sectoriel 

Les principes HACCP 
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Qui? 

• Mise en place de 

l’équipe d’autocontrôle 

composée de 1 ou 

plusieurs personnes 

 

• Objectif clair 
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Fiche technique des produits 

 

• Identification du fournisseur 

• Description du produit 

• Composition du produit 

• Normes éventuelles 

• Prescription de conservation 

• Norme microbiologique 

• Présence d’allergène 

• Présence d’OGM 
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Fournisseurs  

• Liste de tous les 

fournisseurs 

• Évaluation des 

fournisseurs 

• Fournisseurs autorisés 

par l’AFSCA 
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Contrôle des appareils de mesure 

• Contrôle des thermomètres 

 

• Contrôle des thermostats 

 

• Contrôle de tout appareil 

établissant une mesure 
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Traitement des non conformités 

• Etablir les limites d’acceptation des 

produits 

 

• Enregistrer les non conformités 

 

• Prévenir le fournisseur de la non 

conformité de sa livraison 
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Gestion des plaintes 

• Toute plainte qui porte sur la sécurité alimentaire 

doit être enregistrée et traitée 
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Point critique de contrôle 

• C’est une étape dans le processus de fabrication, de 

transformation de la denrée alimentaire où il est 

possible de voir apparaître un risque pour le 

consommateur 

 

• Le fait de contrôler cette étape permet de limiter, 

réduire  le risque à un niveau acceptable pour la 

sécurité alimentaire  
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Point critique de contrôle - CCP 

 

Danger 
 

Evaluation  et 

maîtrise 

Danger sous 

contrôle 
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Exemple d’analyse d’un point critique de 

contrôle 

 
 

 

- Normes et limites 

- Méthode de surveillance 

- Actions correctives 
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Points critiques de contrôle - PCC 

 
1. Température à la réception de produits alimentaires 

 

2. Température des espaces de stockage  froid positif (réfrigérateur) 

 

3. Température des espaces de stockage froid négatif (surgélateur) 

 

4. Température des plats chauds 

 

5. Température de l’huile de friture 

 

6. Température pendant le service des plats chauds et froids  

 

7. Température pendant le transport des plats chauds et froids 
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Points critiques de contrôle (PCC)   
 

 

1. Réception des DA périssables à conserver au frais 

 

2. Température des enceintes réfrigérées – « produits 

à base d’œufs » (frigo) 
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PCC 1 Réception des D.A périssables « à 

conserver au frais »   Normes et limites 

• Formulaire de réception des marchandises 

 

• < 15 min à température ambiante    

15’ 
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PCC 1 Réception des D.A périssables « à 

conserver au frais » Méthode de surveillance 

• Contrôle de la T°- à la réception refus en cas de 

dépassement des limites 

 

• Contrôle du temps hors chambre froide 
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PCC 1 Réception des D.A périssables « à 

conserver au frais » Actions correctives 

• Dépassement T°   refus des produits 
• Prévenir le fournisseur par écrit.  

• Demander au fournisseur des actions mises en œuvre pour éviter que 
le problème se reproduise? 

• Contrôle de l’efficacité des actions mises en œuvre par le fournisseur. 

 

• Dépassement du temps: 
• Stocker les produits immédiatement à l’endroit adéquat + utilisation 

dans la chaîne chaude 

• Si il y a un risque pour le consommateur  détruire 

 

Former le personnel au respect du temps d’attente 
maximum 
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PCC 2 Température des espaces de stockage 

(réfrigérateur) Normes et limites 

• Norm: +1 à +4°C 

• Max. +7°C pour les produits de la cat. 1  

• Max. +10°C pour les produits des cat. 2 - 4  

 

1 
2, 3 et 4 
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4 groupes répertoriés en fonction du 

risque/catégories 

Cat. 1. LE PLUS GRAND RISQUE 

Le produit cru pas ou insuffisamment chauffé  

Mayonnaises artisanale, tiramisus, filet américain, roastbeef 

 

Cat. 2 

Le produit cru est chauffé correctement 

Viandes, volailles, pommes de terre 

 

Cat 3 

Le produits a été cuit et n’est pas réchauffé  

Compote de fruit froide, conserves 

 

Cat 4 

Le produit a été cuit et est servi chauffé  

Plats chauds préparés, compote chauffée 
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PCC 2 Température des équipements de 

réfrigération (frigos)       Normes et limites 

   

Produit Température (°C) 

Poisson frais T° de la glace fondante: 0 à +2 max +4 

Viande fraîche +1 à +4 max +7 

Viande hachée ou moulue et abats  +1 à +2 max +4 

Volaille fraîche +1 à +2 max 4 

Semi-conserves, produits pasteurisés +1 à +4 max 7 

Crustacés et coquillages vivants +4 à +6 max +10 

Produits conditionnés sous vide +1 à +4 max +5 

Produits laitiers (non stérilisés) +2 à +4 max +6 

Produits portant la mention “à  conserver au 

frais” 

+2 à +4 max +7 

Produits surgelés ≤ -18 max -15 

Crème glacée ≤ -18 max -15 

Pâtisserie fraîche à base d’oeufs ou de lait 

 

+1 à +4 max +7 
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PCC 2 Température des équipements de 

réfrigération (frigos) Méthode de surveillance 

• Contrôle quotidien de la température du frigo ou de la 

chambre froide à l’aide d’un thermomètre 
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PCC 2 Température des équipements de 

réfrigération (frigos) Actions correctives 

• Isoler et identifier les produits concernés 

 

• Décision du responsable de l’unité d’exploitation sur le devenir des 

produits 

 

• En cas de risque pour le consommateur: 

– Produits du groupe 1: >7°C destruction 

– Produits des groupes 2,3,4: >10°C destruction 

 

 Sensibiliser le personnel au respect des mesures de 

surveillance 
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Point d’attention  - PdA 

• Couple température/temps lors du 

refroidissement 

 

http://images.google.be/imgres?imgurl=https://ssl.biggiweb.com/valuetesters/images/QVTIMG20070424201021541.jpg&imgrefurl=https://ssl.biggiweb.com/valuetesters/Testo-106-Food-Thermometer.php&usg=__ckSa9wKkZp7t8BBoUHdYtxjxlec=&h=300&w=300&sz=6&hl=nl&start=18&sig2=NLXSLr2UtAChqM3aBuH8nw&tbnid=CDXQwENrPFKmzM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=testo&gbv=2&hl=nl&ei=Ov3dSfi3MtXKjAeh0NmMDg
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.brassa.nl/productafbeeldingen/normaal/18298/klassieke-klok.jpg&imgrefurl=http://www.brassa.nl/product/18298/klassieke-klok/&usg=__b9shN7eNjNzYwhjMd9m8nG08w2I=&h=250&w=250&sz=22&hl=nl&start=10&sig2=7Q7JJeWTVpQtCHLf5WOI7g&tbnid=8k27ObFvHY7klM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=klok&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=X&ei=q_3dScrKHY3LjAe1zI2WDg
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PdA Temps et Température lors du refroidissement 

   Normes et limites 

 

• En 2h: +10°C 

 

• En 5h: +7°C 

 

• Après 24h: +2°C / +4°C  
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PdA Temps et Température lors du refroidissement        

Méthode de surveillance 

• Contrôler le couple temps / température lors du 

refroidissement 

 

• En cas d’écart  refroidir plus intensivement 

 

– Cellule de refroidissement 

– Jet d’eau froide 

– Eau glacée 

– Petites portions 

– Bien mélanger 
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PdA Temps et Température lors du refroidissement   

Actions correctives 

• Décision du responsable de l’unité d’exploitation sur 

le devenir des produits. 

 

• Produits  qui sont restés: 

    pendant plus d’ 1h à  T° Non Conforme  détruire 

 

• Envisager d’acquérir une cellule de refroidissement 

 

 Sensibiliser le personnel au respect des mesures de 

surveillance 

 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Plats témoins 

• La conservation durant 72h de plats témoins est une 

action de surveillance (guide) 

 

• Les DA sont conservées dans un emballage stérile à 

4°C (température du frigo) 

 

• Si une conservation au-delà de 72h est nécessaire, 

les DA seront surgelées 

 

• Une fois le temps écoulé, le plat témoin est détruit 
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Documents 

• Enregistrement/autorisation 

• Déclaration de conformité des matériaux en contact 

• Attestation médicale pour travailler en contact avec les aliments 

• Plan de nettoyage et de désinfection 

• Registre IN et/ou registre OUT = Traçabilité 

• Registre pour l’encodage des contrôles non conformes 

• Documents de suivi de formation 

• Documents pour le système d’autocontrôle, éventuellement  le 

guide 
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Traçabilité 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

D’où vient-il? 

Où va-t-il? 
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Traçabilité 

= capacité de suivre le cheminement d'un produit 

 

Si B2C,  IN suffit 

 

registre d’entrée :  

 ex. Bons de livraisons classés chronologiquement 
 

• la nature du produit, 

• l’identification et la quantité du produit,  

• la date de réception,  

• l’identification du fournisseur 

• n° de lot 

• … 
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Traçabilité 

Si  B2B,  IN + OUT 

 Lien entre IN et OUT 

 

 registre de sortie : ex. Bons de livraisons classés chronologiquement 

 

•   La nature du produit, 

•   L’identification et la quantité du produit,  

•   La date de réception,  

•   L’identification de l’Unité d’Exploitation qui prend    
    livraison du produit 

•… 
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Traçabilité 

• Conserver les documents pendant 2 années suivant 

l’expiration de la période de validité du produit 

concerné ou à défaut minimum deux ans 

 

• Petites entreprises  Assouplissements 

• Enregistrement: endéans les 7 jours et au plus tard au moment de 

la transformation ou de la vente du produit ;  

• Conservation des documents : 6 mois après la date de durabilité 

minimale ou la date limite de consommation ou à défaut au 

minimum 6 mois.  
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Notification 
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Notification obligatoire 

Vous considérez ou vous avez des raisons de penser qu’un produit que 

vous avez importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué  

ne répond pas aux prescriptions en matière de sécurité alimentaire 

 

                   prévenir UPC par téléphone +  

 

Confirmer l’information simultanément par fax ou par mail, en complétant 

soigneusement les champs obligatoires requis 

 

Plus d’info via http://www.afsca.be/notificationobligatoire/ 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Smiley 

 Comment ?   Après certification du SAC 

 

 Certification ? Après audit par un organisme de 

certification agréé (OCI) 

 
 http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-fr/oci/ 
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http://www.afsca.be/smiley/ 
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Publication des résultats d’inspection 

Dans le courant de 2015, l’AFSCA publiera les résultats des inspections 

effectuées auprès des opérateurs qui vendent des denrées alimentaires  

directement au consommateur final. 

 

L’AFSCA veut ainsi répondre à la demande récurrente d’une plus 

grande transparence 

 

Que publiera-t-on? 

Seul le résultat de la dernière inspection effectuée sur base de la check-list 

«Infrastructure, installation et hygiène» sera publié. 

 

Comment seront publiés les résultats? 

Les résultats d’inspection seront publiés à l’aide d’un symbole. Ce 

symbole, ainsi qu’une courte description de sa signification, sera affiché 

sur votre page dans la section publique de Foodweb, accessible au public 
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Classification et présentation visuelle 

Attribution temporaire 

 

Classification définitive 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

 
Plus d’infos? 

 

-publiresul@afsca.be : adresse e-mail générique à laquelle 

les opérateurs pourront sous peu adresser leurs questions 

(disponible dans les prochaines semaines) 

 

- Une page spéciale sera développée sur le site internet de 

l’Agence (www.afsca.be) 

 

-Où trouver le folder ? 

 

-http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-

resultats-inspection.asp 

 

mailto:publiresul@afsca.be
mailto:publiresul@afsca.be
http://www.afsca.be/
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/b2c-resultats-inspection.asp
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Les contrôles de l’AFSCA 
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http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsaudiovisuelles/controle-

horeca/default.asp 
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http://www.afsca.be/avotreservice/
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/_documents/2011-09-01_Cellule-de-vulgarisation_fr.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2012-01-31_Notification-Obligatoire_fr.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2012-03-22_Hygiene_fr.pdf
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Merci de votre attention 

 

Des questions ? 

 

 

Bonne réussite ! 

 

 

Visitez notre site web: www.afsca.be 
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