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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

DIS 2242 Commerce de détail (avec transformation) : Infrastructure, installation et hygiène  
[2242]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT 

1.1. Espaces non destinés à la préparation, traitement ou transformation 

1. Les locaux  et les équipements par leur conception, leur agencement, leur taille et leur 
emplacement  permettent l’application des bonnes pratiques d’hygiène 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L2 (1*)

2. Les locaux  et équipements sont propres                                                                                          3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L1 (1*)

3. VENTILATION : suffisante, pièces du système de ventilation faciles d’accès, pas de flux d’air 
des zones sales vers zones propres                                                                                        1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L5 (1*)

4. ECLAIRAGE :suffisant 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L7 (1*)

1.2. Espaces destinés à la préparation, traitement ou transformation
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1. Les locaux  par leur conception, leur agencement, leur taille et leur emplacement permettent 
l’application des bonnes pratiques d’hygiène et sont en bon état.  3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L2 (1*)

2. Les SOLS peuvent être facilement nettoyés (et désinfectés si nécessaire), sont en bon état, 
permettent une évacuation suffisante de l’eau.  Le système d’évacuation des eaux résiduaires 
ne présente pas de risque de contamination.   

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pa B2H1L8 (1*)

3. Les SOLS sont propres 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L1 (1*)

4. Les MURS peuvent être facilement nettoyés(et désinfectés si nécessaire), sont en bon état, et 
pourvus d’une surface lisse jusqu’à une hauteur adéquate pour les activités . 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pb (1*)

5. Les MURS sont propres 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L1 (1*)

6. Les PLAFONDS  et autres équipements suspendus sont en bon état  et propres.  Leur 
construction limite l’encrassement, le détachement de particules,  la condensation, la formation 
de moisissures.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pc B2H1L1 (1*)

7. Les FENETRES et PORTES sont en bon état et  propres. Leur construction limite 
l’encrassement 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1PdB2H1L1  (1*)

8. Les  FENETRES et PORTES sont pourvues de moustiquaires amovibles si nécessaire (si accès 
sur l'environnement extérieur), et/ou restent  verrouillées pendant la production 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1Pd (1*)

9. Les SURFACES qui entrent en contact avec des denrées alimentaires peuvent être facilement 
nettoyées et désinfectées si nécessaire. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H5L1PaPbPc  (1*)

10. Les SURFACES qui entrent en contact avec des denrées alimentaires sont propres. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H5L1Pa  (1*)

11. Les SURFACES qui ne rentrent pas en contact avec des denrées alimentaires sont en bon état, 
peuvent être facilement nettoyées( et désinfectées si nécessaire) et sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L1PfB2H1L1  (1*)
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12. Des dispositifs pour le RANGEMENT des outils et équipements  de travail sont présents. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L2 (1*)

13. VENTILATION : suffisante, pièces du système de ventilation faciles d’accès, pas de flux d’air 
des zones sales vers zones propres . 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L5 (1*)

14. ECLAIRAGE :suffisant. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L7 (1*)

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. INSTALLATIONS SANITAIRES ET VESTIAIRES

2.1. Toilettes et vestiaires

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

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L1L3 (1*)

2. Les toilettes n’ont pas d’accès direct vers les locaux où sont manipulées des DA. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L3 (1*)

3. Présence d’ un avis dans les toilettes du personnel selon lequel  le lavage des mains est 
obligatoire après l’usage des toilettes. 1

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H5L2 (2*)
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4. Les toilettes sont pourvues d’une ventilation suffisante. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L6 (1*)

5. Il y a suffisamment de vestiaires. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L9 (1*)

2.2. Lavabos

1. Il y a suffisamment de lavabos bien placés( plus particulièrement dans l’environnement immédiat 
des toilettes) équipés d’eau courante chaude et froide, de savon liquide et d'un système 
hygiénique pour le séchage des mains. 

10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L4 (1*)

2. Les robinets pour le personnel sont conçus pour prévenir toute contamination.  Dans les 
espaces où des DA non protégées sont manipulées, les sèche-mains à pulsion d’air sont 
interdits    

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H1L1L2 (2*)

2.3. Dispositifs pour le lavage des denrées alimentaires

1. Les dispositifs ont une alimentation suffisante en eau potable et sont distincts des lavabos. Ils 
sont en bon état, propres, désinfectés si nécessaire. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L3 (1*)

2.4. Dispositifs pour le nettoyage et désinfection des outils et équipements

1. Les dispositifs sont présents, en bon état, faciles à nettoyer, propres, fabriqués dans des 
matériaux résistant à la corrosion.  Ils ont une alimentation suffisante en eau chaude et froide 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H2L2 (1*)
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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 *

3. RECEPTION ET STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES, DES PRODUITS SEMI-FINIS, DES PRODUITS 
FINIS

1. Les produits entrants sont soumis à un contrôle d’entrée et les denrées alimentaires sont propres 
à la consommation humaine.

10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L1 (1*)

2. Il y a suffisamment de locaux de stockage, il n’y a pas d’altération ou de contamination des DA 
entreposées

10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L2 (1*)

3. Absence de DA dont la DLC est dépassée. 10

Arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme 
déclarées nuisibles 
  : 03/01/1975 A1L2PaA2 (3*)

4. Les produits en attente de fabrication sont correctement emballés et étiquetés 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L2 (1*)

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

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L5  (1*)

6. Thermomètre dans chaque espace réfrigéré. 3

Arrêté royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à 
réfrigérer 
  : 04/02/1980 A2 (4*)

7. Thermomètre dans chaque surgélateur et enregistrement de températures pour surgélateurs de 
plus de 10m3.                                                                      

3

Règlement (CE) 37/2005 de la commission du 12/01/2005 relatif au contrôle des températures 
dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés 
destinés à l'alimentation humaine 
  : 37/2005 A2A3 (5*)
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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 *

4. PRODUCTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION DES DA

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

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L3 (1*)

2. Mesures de précaution lors de l’utilisation d’œufs crus. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L3 (1*)

3. Les DA sont réfrigérées aussi vite que possible. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L6 (1*)

4. La chaîne du froid est respectée. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L5  (1*)

5. Thermomètre dans chaque comptoir frigo        3

Arrêté royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à 
réfrigérer 
  : 04/02/1980 A2   (4*)

6. Ligne de charge des surgélateurs. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L2   (1*)

7. La chaîne du chaud est respectée. 10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H6L2 (2*)

8. La décongélation se fait dans des conditions adéquates 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L7  (1*)
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9. Les produits non emballés exposés à la vente(à l’exception des fruits et légumes) sont protégés 
du consommateur.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H6L3Pa  (1*)

10. La vente en libre service de pains non coupés et non emballés et de produits non emballés de 
boulangerie fine se passe d’une façon hygiénique.  Sur la vitre est expliqué comment l’utilisateur 
doit se servir.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H6L3Pa  (1*)

11. Les DA d’origine animale doivent être exposées à la vente dans des espaces séparés, vitrine, 
comptoir ou réfrigérateur exclusivement destinés à cet effet.

1

Arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires 
d'origine animale 
  : 10/11/2005 A20 (6*)

12. Seulement  présence de DA d’origine animale préemballées non ouvertes (à moins que les 
étiquettes d’origine soient conservées pour des produits de viande ou de poisson)

3

Arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires 
d'origine animale 
  : 10/11/2005 A21 (6*)

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 *

5. MATERIAUX D’EMBALLAGE

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

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 
  : 1935/2004 A15L1L8  (7*)

2. Les matériaux et les objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite de conformité. 1

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 
  : 1935/2004 A16L1  (7*)
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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 *

6. DECHETS

1. Les déchets sont déposés dans des conteneurs en bon état dotés de fermeture et ne sont pas 
accumulés dans les locaux utilisés pour les DA. 

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6L2 (1*)

2. Les conteneurs à déchets sont propres. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6L2 (1*)

3. Les aires de stockage de déchets sont faciles à nettoyer, exemptes de nuisibles et propres. 1

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H6L3 (1*)

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 *

7. TRANSPORT
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1. Les moyens de transport et réceptacles sont faciles à nettoyer ( et désinfectés) . Ils sont en bon 
état et propres. La contamination des DA est évitée.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H4L1L6 (1*)

2. Les DA sont transportées à la température appropriée. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H4L7 (1*)

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 *

8. PLAN DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION

1. Il y a un plan de nettoyage et de désinfection. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 A4L3Pb  (1*)

2. Les produits désinfectants utilisés sont agréés. 3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H1L3 (2*)

3. Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être stockés séparément ( au moins dans 
une armoire spéciale).

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H1L10 (1*)
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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 *

9. ANIMAUX DOMESTIQUES ET LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

1. Il y a un plan de lutte contre les nuisibles et il n’y a pas de danger de contamination croisée des 
DA.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 A4L3Pb (1*)

2. Les pesticides présents sont étiquetés, les fiches techniques sont disponibles, et le stock est 
entreposé dans une armoire ou un local fermant à clé.

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H1L4 (2*)

3. Pas d’animaux domestiques 10

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H6L1 (2*)

4. Pas de nuisibles. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L4 (1*)
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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 *

10. ALIMENTATION EN EAU

1. L’eau potable est  utilisée lorsque c’est nécessaire. 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H7L1Pa (1*)

2. Des analyses d’eau potable sont disponibles. 3

Arrêté royal du 14/01/2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui 
sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication 
et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires  : 14/01/2002 A7 (8*)

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 *

11. HYGIENE PERSONNELLE ET FORMATION

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

3

Arrêté royal du 22/12/2005 relatif à l’hygiène  des denrées alimentaires 
  : 22/12/2005 B1H5L1 (2*)
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2. Bonne hygiène personnelle et tenue adaptée et propre 10

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H8L1  (1*)

3. Interdiction de fumer (pour le personnel). 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H9L3 (1*)

4. Le personnel qui manipule des DA reçoit une formation (en matière d’hygiène alimentaire) et/ou 
instructions, adaptées à leur activité professionnelle.

3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires 
  : 852/2004 B2H12L1L2 (1*)

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*. 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 22/12/2005 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*. arrêté royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à réfrigérer 

5*. règlement (ce) 37/2005 de la commission du 12/01/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à 
l'alimentation humaine 

6*. arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale 

7*. 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 

8*. arrêté royal du 14/01/2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou 
la mise dans le commerce de denrées alimentaires 
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 




