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

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

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

DIS 2433 distributeurs automatiques: infrastructure, installation et hygiène [2433]  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. EXIGENCES GENERALES D’HYGIENE

1. Mention bien visible du nom ou la raison sociale, le NE, adresse + n° de téléphone de l'exploitant 
et/ou le responsable de l'hygiène de l'automate. 

3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P1 (1*)

2. Installations, surfaces et équipements : construction et matériaux qui peuvent être entretenus 
facilement et tenus propres 

3

Règlement européen : 852/2004 B2H5L1 (2*)

3. L’espace commercial et le distributeur automatique sont propres 3

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (2*)

4. Pas de contamination par des animaux ou des organismes nuisibles 10

Règlement européen : 852/2004 B2H3L1 (2*)

5. Thermomètre facilement lisible par le public dans chaque espace réfrigéré 1

Arrêté royal : 13/07/2014 A21 (1*)

6. Distributeur automatique pour lait cru : il est clairement indiqué : lait cru. Porter à ébullition avant 
utilisation; à conserver  de 6°c , à consommer jusqu'au (jj/mm). 

10

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P3 (1*)

7. Excepté pour le lait, il n'y a pas de vente de denrées alimentaires d'origine animale qui ne sont 
pas préemballées ( AR 13/09/1999) dans l'automate. 

1

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P4 (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

%

2. CONTROLE EN PRESENCE DU RESPONSABLE

ces points peuvent uniquement être contrôlés si le distributeur automatique peut être ouvert par le responsable ou son représentant

1. Les denrées alimentaires ne sont pas contaminées pendant le stockage et la distribution 3

Pas non plus de contamination via les matériaux d'emballage

Règlement européen : 852/2004 B2H9L3 (2*)

2. Il n’y a pas de DA dont la DLC est dépassée 10

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

3. Températures des DA réfrigérées, des produits surgelés et des produits chauds 10

Arrêté royal : 13/07/2014 A22, A23 + KB/AR 5/12/1990 A5 (4*)

4. Blocage automatique de l'appareil lorsque la température autorisée est dépassée 3

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P2 (1*)

5. Vente de lait cru : l'automate contient du lait provenant d'une seule exploitation de production de 
lait. 

1

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P3a (1*)

6. Vente de lait cru: au moment du remplissage le lait encore présent est enlevé, et il est rempli 
avec du lait ayant une température de maximum 6°C. 

1

Arrêté royal : 13/07/2014 B3H2P3 b+c (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*. arrêté royal du 13/07/2014  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
3*. arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
4*. arrêté royal du 13/07/2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 05/12/1990 relatif aux produits surgelés

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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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
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