
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructure, installation et hygiène  [2251]  v7

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 conception, agencement, construction, dimensions et emplacement permettent la mise en 
œuvre des bonnes pratiques d'hygiène.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (1*)

2. L'espace commercial est en bon état et propre et peut facilement être nettoyé. 3

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (1*)

3. Il n'y a pas d'animaux domestiques ni d'animaux nuisibles. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P1 (2*)

4. Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (y compris les installations et 
équipements) sont lisses, lavables, résistantes à la corrosion et non toxiques.   

3

Règlement européen : 852/2004 B2H3L2b (1*)

5. Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (y compris les installations et 
équipements) sont propres.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1     (1*)

6. Les denrées alimentaires ne sont pas contaminées pendant la production, la transformation, 
l'entreposage et la distribution. 

3

Règlement européen : 852/2004 B2H9L2L3 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P2a (2*)

7. Absence des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ou qui sont 
impropres à la consommation humaine.       

10

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 + KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 (3*)

8. Pour les denrées alimentaires non-préemballées, l’information écrite sur les allergènes est 
fournie sur un support physique ou électronique sur place où la denrée alimentaire est proposée 
à la vente.

3
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Arrêté royal : 17/07/2014 art. 3 (4*)

9. Pour les denrées alimentaires non-préemballées, l’information sur les allergènes peut être 
donnée oralement sans délai (au client et au C/I) sur place où la denrée alimentaire est proposée 
à la vente. 

3

Arrêté royal : 17/07/2014 art. 4 (4*)

10. Les matériaux d’emballage utilisés et les objets conviennent pour être en contact avec les 
denrées alimentaires.

3

Règlement européen : 1935/2004 A15L1L8 (5*)

11. Il y a un dispositif pour le lavage des mains avec de l'eau courante, du savon liquide et un 
système hygiénique pour le séchage des mains.

10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L2 (1*)

12. Les déchets sont déposés dans des poubelles et/ou sacs avec supports et/ou containeurs 
propres et bien entretenus, dotés de fermeture.

3

Règlement européen : 852/2004 B2H6L2 (1*)

13. Les restes provenant d'assiettes, verres, etc… ne sont pas réutilisés. 10

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H3P1 (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 *

Commentaire contrôleur

%

2. TEMPERATURES

1. Thermomètre facilement lisible dans chaque espace réfrigéré et dans les congélateurs. 3

Règlement européen : 37/2005 A3P1 en/et KB/AR 13/07/2014 A21 (7*)

2. Dans les enceintes réfrigérées où sont exposées les DA en vue de la vente ou livraison au 
consommateur final, la température est aisément visible pour le public.

3

Arrêté royal : 13/07/2014 A21 (6*)

3. Les températures des produits réfrigérés et des produits surgelés sont respectées. 10

Règlement européen : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 13/07/2014 A22 + AR/KB 05/12/1990 A5  (8*)
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4. La chaîne du chaud est respectée. 10

Arrêté royal : 13/07/2014 A23 (6*)

5. Les denrées alimentaires sont chauffées le plus rapidement possible. 3

Arrêté royal : 13/07/2014 A23 (6*)

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

Règlement européen : 852/2004 B2H9L7 (1*)

7. La température des huiles/graisses de friture ne dépasse pas 180°C. 3

Arrêté royal : 22/01/1988 A1L2 (9*)

8. La fraction de composés polaires dans les huiles/graisses de friture est de maximum 25%. 0

Arrêté royal : 22/01/1988 A1L5 (9*)

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 *

Commentaire contrôleur

%

3. HYGIENE PERSONNELLE

1. Bonne hygiène personnelle et vêtements adéquats et propres.    10

Règlement européen : 852/2004 B2H8L1+B2H9L3 (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 *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
2*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires
3*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances 
alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
4*. arrêté royal du 17 juillet 2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées 
alimentaires non préemballées
5*. 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
6*. arrêté royal du 13/07/2014  relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
7*. règlement (ce) n°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 + arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
8*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 13/07/2014   relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires + arrêté royal du 5 decembre 1990 relatif aux produits surgelés 
 

9*. arrêté royal du 22/01/1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaire

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur
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Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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