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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

DIS 2232 Débit de viande ambulant: Infrastructure, installation et hygiène [2232] 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. PRESCRIPTIONS GENERALES D’HYGIENE

1. La vente s’effectue au moyen du véhicule uniquement réservé à cet effet. 10

Arrêté royal : 10/11/2005 A22 (1*)

2. Véhicule en bon état avec des parois rigides, un toit et un plancher constitués de matériau dure,
lisse, étanche, lavable.

3

Arrêté royal : 10/11/2005 A22L1 (1*)

3. Le véhicule est propre. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (2*)

4. Les côtés ouverts au public sont pourvus d’un dispositif de protection(bord supérieur min 1,50m)
qui ne doit pas servir de comptoir.

3

Arrêté royal : 10/11/2005 A22L2 (1*)

5. Les barres et les crochets de suspension ne sont pas placés le long des parties ouvertes au
public.

1

Arrêté royal : 10/11/2005 A22L4 (1*)

6. Viande à la broche à l’extérieur du véhicule : dans une armoire fermée. 3

Arrêté royal : 10/11/2005 A14L7 (1*)

7. Armoire séparée pour les DA vendues chaudes. 3

Arrêté royal : 10/11/2005 A10 (1*)

8. Pas de contamination par animaux ou organismes nuisibles. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (2*)
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9. Installations, équipement, surfaces: construits de manière et dans un matériau tel qu’ils sont
faciles à entretenir et maintenus propres; ils doivent être suffisamment nettoyés et au besoin
désinfectés.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1L2 (2*)

10. Les DA ne sont pas contaminées en cours de production, de transformation, et de distribution. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 (2*)

11. Les DA sont propres à la consommation humaine. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9L1 (2*)

12. Absence des DA dont la DLC est dépasée. 10

Arrêté royal : 03/01/1975 A1L2PaA2 (3*)

13. Les matériaux d’emballage utilisés et les objets conviennent pour être en contact avec les DA. 3

Règlement européen : 1935/2004 A15L1L8 (4*)

14. Présence d’ un dispositif pour le lavage des mains alimenté en eau courante chaude et/ou froide
en quantité suffisante, avec du savon liquide et un système hygiénique pour le séchage des
mains(pas de système à air pulsé dans les espaces où sont manipulés des DA non emballées).

10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L2 (2*)

15. Les déchets sont déposés dans des conteneurs propres et bien entretenus (désinfectés si
nécessaire) dotés de fermeture et ne sont pas accumulés dans les locaux utilisés pour les DA.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H6L2 (2*)

16. Pas de matériel -MRS présent. 10

Arrêté royal : 10/11/2005 A7 (1*)

17. Test au vert de malachite. 0

Arrêté royal : 01/03/1998 A3§3P3§4 (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 *

2. TEMPERATURES
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1. Thermomètre lisible dans chaque espace réfrigéré, visible du public si d’application. 1

Arrêté royal : 04/02/1980 A2 (6*)

2. Températures des produits réfrigérés et des produits surgelés. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9L5 (2*)

3. La chaîne du chaud doit être respectée. 10

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H6L2 (7*)

4. La décongélation se fait dans des conditions adéquates. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9L7 (2*)

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 *

3. HYGIENE PERSONNELLE

1. Les certificats médicaux peuvent être présentés pour chaque travailleur entrant en contact avec
les DA.

3

Arrêté royal : 22/12/2005 B1H5L1 (7*)

2. Bonne hygiène personnelle + tenue adaptée et propre. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H8L1 (2*)

3. Le personnel respecte l’ interdiction de fumer. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 (2*)
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Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

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 *

1*. arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale
2*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
3*. arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
4*. règlement (ce) n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et
abrogeant les directives 80/590/cee et 89/109/cee
5*. arrêté royal du 01/03/1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires a l'exception des colorants et des édulcorants
6*. arrêté royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à réfrigérer
7*. arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
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Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à




