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1. But 

La présente procédure décrit la manière dont un audit SAC (audit du système d'autocontrôle) est 
demandé, effectué et finalisé. 

 
La procédure actuelle remplace les procédures suivantes qui ne sont plus d'application: 

 PB 00 – P 02 Procédure d'audit destinée aux auditeurs de l'AFSCA pour la validation des systèmes 
d'autocontrôle dans le secteur de la transformation, de la grande distribution et des fournisseurs de 
la production primaire; 

 PB 00 – P 03 Procédure d'audit destinée aux auditeurs de l'AFSCA pour la validation des systèmes 
d'autocontrôle dans le secteur du commerce de détail et des très petites entreprises; 

 PB 00 – P 09 Procédure d'audit destinée aux auditeurs de l'AFSCA pour la validation de 
l'autocontrôle présent (prescriptions en matière d'hygiène et tenue de registres) dans le secteur de 
la production primaire. 

 2013/664/CONT. Audits SAC : exécution et suivi des demandes d’audit. 
 

2. Domaine d'application 

La présente procédure est applicable à toutes les demandes d’audit introduites auprès de l’AFSCA. 
 

3. Références 

La présente procédure est basée sur:  
- L'A.R. du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la 

chaîne alimentaire. 
- La norme NBN ISO 9001. 

 
Pour les normes citées: les versions en vigueur. 

 

4. Définitions et abréviations 

 SAC: système d'autocontrôle 
 

 Cellule d’audit de l’UNIC: service qui est responsable de la coordination des audits d’autocontrôle 
 

 Cellule AER: cellule de l’UPC qui est responsable des agréments, autorisations et enregistrements 
des opérateurs 

 

 CL: check-list 
 

 Audit de mesures correctives: audit supplémentaire dont le but est de vérifier l'exécution par 
l'établissement des mesures correctives faisant suite aux non conformités constatées 
 

 Audit initial: audit réalisé sur demande d’un opérateur dans le but d’obtenir, pour la première fois, 
la validation d’un SAC pour une partie ou pour toutes les activités effectuées 

 

 NC: non conformité(s) 
 

 Opérateur: l’opérateur lui-même ou la personne qui a été désignée par l’opérateur comme 
personne responsable 

 

 UPC de l’établissement: UPC dont dépend l’établissement qui demande l’audit 
 

 UPC de l’équipe d’audit: UPC dont dépendent les personnes de l’équipe d’audit 
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 ST: spécification technique 
 

 Audit d’extension: audit effectué sur demande d’un opérateur, dans le but de faire valider le SAC 
des activités pas encore validées 

 

 Audit de prolongation: audit réalisé à la demande d'un opérateur dans le but de prolonger la 
validation du SAC 

 
Pour les autres termes utilisés: voir le glossaire de l'AFSCA. 
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5. Audits de l'AFSCA dans le cadre de l'autocontrôle 
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5.1. Demande de l'audit (opérateur) 

Tout opérateur qui souhaite faire auditer par l'AFSCA un ou plusieurs de ses établissements doit pour 
chaque établissement introduire une demande d'audit auprès de l'UPC de l’établissement. Le formulaire 
de demande est disponible sur www.afsca.be (voir 6.1). 

 

5.2. Examen préliminaire (UPC) 

Dès que l'UPC de l'établissement reçoit la demande d'audit, celle-ci est indicatée et transmise à la 
cellule AER. Si la demande d'audit parvient à un autre service, ce dernier la transmet à l'UPC de 
l'établissement et en informe le demandeur. 

 
La cellule AER procède à un examen préliminaire, si nécessaire en concertation avec le chef de secteur 
et/ou avec le contrôleur/l'inspecteur qui effectue des inspections dans l'établissement:  

 
 La demande : 

La cellule AER contrôle si l’opérateur a répondu à toutes les questions du formulaire de demande. 
La cellule AER contrôle également si le nom, le « NE », le « NUE » et les activités sont 
correctement complétés sur le formulaire. 
 
Au besoin, si la demande est incomplète, la cellule AER prend contact avec l'opérateur et lui 
demande de compléter et/ou de corriger le formulaire de demande et de l'introduire à nouveau. 
 

 L'enregistrement correct des activités dans BOOD (banque de données des opérateurs): 
La cellule AER contrôle les données BOOD de l’entreprise. 
 
Si les données dans BOOD sont incorrectes ou incomplètes, la cellule AER prend contact avec 
l'opérateur et lui demande de compléter le formulaire de demande d'un enregistrement, d'une 
autorisation et/ou d'un agrément et d'y indiquer qu'il s'agit d'une modification dans le cadre d'une 
demande d'audit pour la validation du SAC auprès de l'AFSCA. Le formulaire de demande est traité 
dans les 3 jours après réception s’il s’agit d’un enregistrement et dans le mois s’il s’agit d’une 
autorisation ou d’un agrément. Pour plus d’information à ce sujet, voir 6.2. 
 

 L'introduction à temps de la demande d'audit: 

La cellule AER contrôle si la demande d’audit a été introduite à temps. 
 
Lorsqu'une demande d'audit pour un audit initial est introduite après le 31 octobre, la cellule AER 
informe le demandeur par e-mail, qu'il ne sera probablement plus possible d’effectuer l'audit avant 
la fin de l'année. La cellule AER demande au demandeur de donner son accord pour traiter malgré 
tout sa demande d'audit. 
 
Lorsqu'une demande d'audit pour un audit de prolongation est introduite trop tardivement (c'est-à-
dire après la date fixée qui est mentionnée sur la lettre de validation), la cellule AER informe le 
demandeur par e-mail, que la demande a été introduite trop tardivement et qu'il est, par 
conséquent, possible qu'il ne puisse plus être satisfait à la demande avant l'expiration de la période 
de validation. Ensuite, la procédure normale est poursuivie. 

 
Dès que l’examen préliminaire est terminé, la cellule AER envoie la demande d'audit par e-mail à la 
cellule d'audit de l'UNIC (audit.unic@afsca.be). 

 

5.3. Etablissement de l’offre 

La cellule d'audit de l'UNIC traite la demande d'audit et envoie une offre de prix au demandeur. Pour 
plus d'informations à ce propos, voir le point 6.3. 

http://www.afsca.be/


 
 
2015/773/PCCB/V01                                                    7/15 
 

5.4. Accord 

Si l'opérateur souhaite être audité par l'AFSCA, il envoie l'offre de prix signée pour accord à la cellule 
d'audit de l'UNIC dans le délai indiqué sur l'offre de prix. 
 
Si l'accord parvient à un autre service, ce dernier envoie l'accord à la cellule d'audit de l'UNIC et en 
informe l'opérateur. 

 
Dès que la cellule d'audit de l'UNIC a reçu l'offre signée pour accord, la cellule d'audit de l'UNIC charge 
les membres de l'équipe d'audit de lancer la procédure d'audit (voir les points suivants). Pour plus 
d'informations à ce sujet, voir le point 6.3. 

 

5.5. Programmation de l'audit 

L'auditeur prend contact avec l'entreprise, fixe de commun accord avec elle la date de l'audit et confirme 
cette date par e-mail. 

 
Au moment de la fixation de la date d’audit, il sera tenu compte d’un délai nécessaire pour:  
- l’introduction et l’approbation du plan d’action pour une éventuelle NC B constatée (non-conformité 

B); 
- la résolution de NC graves pour d’éventuelles NC A constatées; 
- la prise d’une décision définitive. 

 
Pour plus d’information au sujet des délais, voir ST (spécification technique) NC (6.4). 

 
Attention! 
Une prolongation ultérieure de la validation du SAC (~donc sans interruption ou chevauchement) est 
seulement possible à condition que: 
- L’audit de prolongation est effectué dans les 60 jours précédant la date “fin de validation” (secteur 

TRA et DIS) ou dans les 9 mois précédant la date “fin de validation” (secteur PRI) et 
- La décision favorable est prise avant l'expiration de la validation. 
 
Pour les secteurs TRA et DIS, l’audit de prolongation est effectué de préférence dans la période “fin de 
validation – 60 jours” à “fin de validation – 30 jours”. 

 
Dès que la date de l'audit est connue, l'auditeur transmet cette date par e-mail à la cellule d'audit de 
l'UNIC (audit.unic@afsca.be). 

 

5.6. Préparation de l'audit 

Collecte d'informations supplémentaires 
En préparation de l'audit, l'auditeur consulte l'historique de l'opérateur disponible dans Foodnet ou dans 
d'autres banques de données (ex. ACII), les rapports d'audit précédents (si disponibles), le(s) guide(s) 
(le cas échéant), la législation pertinente et le manuel qualité de l'établissement (si disponible). Au 
besoin, l'auditeur prend contact avec l'opérateur et/ou avec le contrôleur/l'inspecteur local pour recevoir 
des informations complémentaires. 

 
Collecte des outils d'audit 
L'auditeur contrôle quels outils d’audit (voir 6.5, 6.6 et 6.7) doivent être utilisés: 
 

Secteur Rapport d’audit 
succinct 

Rapport final 

Agrofournitures Oui CL (check-list): 
- Il existe un guide pour l’activité auditée: CL 

spécifique 
- Il n’existe pas de guide pour l’activité auditée: 

CL générique B2B 
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Rapport d’audit: 
- Rapport d’audit pour les entreprises de la 

transformation et de la distribution et pour les 
fournisseurs de la production primaire 

 
Remarque: 

- Association CL/rapport est possible* 

Production primaire 
(agriculture)  

Oui CL: 
- Il existe un guide pour l’activité auditée: CL 

spécifique 
- Il n’existe pas de guide pour l’activité auditée: 

CL générique pour le secteur production 
primaire 

 
Rapport d’audit: 

- Rapport d’audit pour les entreprises de la 
production primaire ou 

- Rapport d’audit pour les entreprises de la 
production primaire végétale – végétaux non 
destinés à la consommation 

 
Remarque: 

- Association CL/rapport est possible* 

B2B 
(e.a. transformation, 
commerce de gros, 
transport, stockage, 
…) 

Oui Rapport final: 
- Checklist générique pour le secteur B2B  

B2C Oui Rapport final: 
- Checklist générique pour le secteur B2C 

 
*Combinaison de plusieurs CL/rapports en un seul document, à condition que, pour chaque 
conformité/non-conformité, il soit clairement indiqué ce qui est d'application pour quelle activité/quel 
guide. 

 
Rédaction du planning journalier 
L'auditeur établit un planning journalier et le fournit par e-mail à l'opérateur. L’auditeur indique à 
l'opérateur quels documents doivent être disponibles au moment de l'audit. L’auditeur signale 
également à l'opérateur que lors de l'audit un accompagnateur ayant une connaissance suffisante du 
SAC et du fonctionnement de l'établissement devra être présent. 

 
Répartition des tâches 
Si l’audit est effectué par plusieurs personnes, l'auditeur est responsable de la répartition des tâches au 
sein de l'équipe d'audit. 

 

5.7. Exécution de l'audit 

5.7.1. Emploi du temps “on site” 

 
Durée d’audit 
 
Le temps “on site” qui est proposé dans l’offre de prix est respecté autant que possible. Un écart est 
seulement possible s’il y a des raisons sérieuses (par ex. un opérateur qui prend trop de temps pour la 
mise à disposition de sa documentation, un changement dans le scope d’audit,…). 

 
Lors d’un écart de la durée d’audit, l’auditeur doit: 
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- en principe, respecter la durée d’audit minimale/maximale qui est décrite dans les guides 
d’autocontrôle, la spécification technique pour la fixation du nombre de jours ouvrables (voir 6.8) et 
la réglementation de certification des abattoirs et des ateliers de découpe (voir 6.9) 

- décrire la raison de l’écart dans le rapport d’audit succinct. 
 

Répartition du temps de la durée d’audit 
S’il n’y a pas de raison fondée pour la diminution/augmentation de la durée d’audit, les situations 
suivantes peuvent se produire, indépendamment de la composition de l’équipe d’audit. Dans cet 
exemple, on part du fait que le temps “on site” dans l’offre de prix a été estimé à 8 heures. 

 
- 1 auditeur 

Durée 
L’audit dure 8 heures sur place. 
 
Prestation 
L’auditeur facture 8 heures “on site”. 
 

- 1 auditeur + expert(s) 

Durée  
L’audit dure de préférence 8 heures sur place. Si la présence d'un expert contribue à un déroulement plus 
rapide de l'audit, la durée de l’audit peut être moins élevée que la durée proposée sur l'offre. Attention: 
minimum 8 heures pour la somme des heures prestées par l’auditeur et l’expert.  
 
Prestation 
L’auditeur facture 8 heures "on site" ou l'auditeur et l'expert facturent chacun une partie de la prestation.  
L’auditeur veille à ce que la somme des prestations séparées corresponde au total d'heures à facturer. 
 

- 1 auditeur + 1 auditeur en formation (observateur) 

Durée 
L’audit dure 8 heures sur place. 
 
Prestation 
L’auditeur facture 8 heures “on site”. 
 

- 1 auditeur + 1 auditeur en formation (collaborateur) 

Durée 
La durée d'audit peut être répartie entre l'auditeur et l'auditeur en formation, l'audit sur place dure dès lors 
moins longtemps que 8 heures. Attention: minimum 8 heures pour la somme des heures prestées par 
l’auditeur et l’auditeur en formation.  
 
Prestation 
L'auditeur facture 8 heures "on site" ou l'auditeur et l'auditeur en formation (collaborateur) facturent chacun 
une partie de la prestation. L’auditeur veille à ce que la somme des prestations séparées corresponde au 
total des heures à facturer. 
 

- 1 auditeur (formateur) + 1 auditeur en formation (autonome) 

Durée 
L’audit dure 8 heures sur place. 
 
Prestation 
L’auditeur en formation facture 8 heures “on site”. 
 

5.7.2. Réunion d'ouverture 

Introduction 
L'auditeur se présente (et présente les autres membres de l'équipe d'audit). Il demande s'il n'y a pas 
d'objections concernant le timing et le déroulement de l’audit et de problèmes concernant la disponibilité 
de documents et des personnes nécessaires à l'exécution de l'audit. 
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Confirmation du scope de l'audit 
L'auditeur passe en revue avec l'opérateur le scope de l'audit et toutes les données BOOD (y compris 
celles ne relevant pas du scope de l'audit). Au besoin les données BOOD sont adaptées selon la 
procédure 'Gestion des opérateurs et de leurs données' (voir 6.2). Les adaptations se font directement 
sur la fiche BOOD et sont signées pour accord par l'opérateur, avec indication de son nom et de la date. 

 
L'auditeur informe l'opérateur que, si une activité n'est pas exercée, elle ne pourra pas être auditée, et 
exige la suppression de cette activité de BOOD. Si l'opérateur ne veut pas supprimer cette activité, 
l'auditeur l'informe que le SAC sera partiellement validé et que l'établissement ne pourra pas bénéficier 
d'une réduction de la contribution. 

 
Explication des types de NC 
L'auditeur donne des explications sur les différents types de NC et leurs conséquences (voir ST NC, 
6.4), et signale à quelles conditions l'audit peut être interrompu. 

 

5.7.3. Examen et évaluation des constatations 

L'auditeur évalue le SAC en contrôlant les documents, procédures et instructions, et contrôle leur 
implémentation. L'auditeur évalue les constatations par rapport au référentiel de l'audit (le guide et/ou la 
législation en vigueur). 

 
Tous les items du référentiel de l'audit sont toujours vérifiés (exception: audit de mesures correctives). 

 
Si l'auditeur constate qu'il y a des NC majeures, il peut décider d’arrêter l'audit et de lancer une 
inspection, pendant laquelle un avertissement ou un PV peut être dressé. 

 

5.7.4. Réunion de clôture 

Communication des résultats 
L'auditeur communique à l'opérateur le résultat de l'audit et l'informe des principaux manquements 
constatés. S’il y a des NC A, le rapport d’audit succinct doit être rempli et signé sur place. 

 
Discussion à propos des actions à entreprendre par l'opérateur et du timing y afférent 
En cas de NC B et/ou de NC A, des conventions sont prises en ce qui concerne:  
- Ce qu'on attend de l'opérateur (par ex. introduire un plan d'action, résoudre une NC A); 
- Le temps dont l'opérateur dispose pour faire ce qui est attendu de lui ; 
- Le moment où l’audit des mesures correctives est réalisé (si d’application). 
 
Pour plus d'informations concernant les actions correctives et les mesures correctives ainsi que leur 
timing, voir ST NC (6.4). 

 
Attention: pour la NC B un délai de < 1 mois après l'audit est prévu. Ce délai concerne l'approbation du 
plan d'action et non l'introduction de ce plan d'action. Si l'opérateur introduit le plan d'action plus tôt, il a 
plus de temps pour le corriger s'il ne satisfait pas aux attentes. 

 
Examen de la fiche ACII 
L'auditeur note sur la fiche ACII quelles activités ont été auditées et quel(s) guide(s) a (ont) été utilisé(s), 
et il fait signer la fiche ACII par l'opérateur pour approbation, avec indication de la date et du nom. 
 

Situation Guide 

L’opérateur utilise un guide Numéro du guide 

L’opérateur n’utilise pas de guide Code générique (G-99X avec X = durée de 
validation) 

Boues d’épuration destinées à 
l’agriculture 

Code générique (G-917) 
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Etablissement d'une preuve de prestation 
L'auditeur complète sur place une preuve de prestation qui est signée par l'opérateur. Pour les heures 
"off site" aucun bon de prestation n'est établi. 

 

5.8. Rédaction du rapport d’audit succinct 

Pour rédiger le rapport d’audit succinct (voir 6.7), l'auditeur tient compte des points suivants:  
 Écrit dans la langue du NUE (sauf accord écrit préalable de l’opérateur); 
 Description brève et objective des NC qui est basée sur les faits et qui reprend la référence de la 

norme, de la législation ou de la procédure d'entreprise; la description doit être suffisamment 
compréhensible pour l'opérateur et pour un autre auditeur lors d'un audit ultérieur; 

 Description des actions que l’opérateur doit prendre pour les NC constatées, et des conventions 
concernant le timing; 

 Mention du motif si la durée d’audit “on site” n’a pas été respectée; 
 Annexe: fiche ACII avec scope d’audit ; 
 
Dans le cas de NC A, le rapport d’audit succinct est délivré sur place et signé par l’opérateur et par 
l’auditeur.  
Dans les autres cas, le rapport d’audit succinct est donné sur place ou dans les 5 jours ouvrables. Le 
rapport d’audit succinct peut être signé. Une confirmation de réception par mail, dans laquelle 
l’opérateur déclare bonne réception du rapport, convient également. 
 

5.9. Informer la cellule d'audit de l'UNIC (AFSCA) 

L'auditeur envoie l'état des lieux du dossier (ex. favorable, nécessité d'un audit de mesures correctives 
et/ou d'un plan d'action) par e-mail à la cellule d'audit de l'UNIC (audit.unic@afsca.be). 

 

5.10. Evaluation des actions et du plan d'action de l'opérateur 

5.10.1. Evaluation des actions correctives et des mesures correctives 
des NC A 

L'auditeur décide si un contrôle de la (des) NC A est effectué oui ou non sur place (voir ST NC, 6.4). 
 

Sur place 
 Planifier 

L'auditeur programme de commun accord avec l'opérateur l'audit de mesures correctives, en tenant 
compte des délais décrits dans la ST NC (6.4). Il informe l'opérateur qu'il s'agit d'une prestation payante. 

 
Dès que la date de l'audit est connue, elle est transmise par e-mail à la cellule d'audit de l'UNIC 
(audit.unic@afsca.be). 

 
 Exécution de l'audit de mesures correctives 

L'auditeur évalue si l'opérateur a réalisé pour la(les) NC A des actions correctives et des mesures 
correctives acceptables dans le délai convenu. Il informe l'opérateur à propos de ses constatations et 
les note dans le rapport final (voir 5.11). 

 
 Etablissement d'une preuve de prestation 

L'auditeur complète sur place une preuve de prestation qui est signée par l'opérateur. Pour les heures 
"off site" aucun bon de prestation n'est établi. 

 
Pas sur place 
L'auditeur évalue si l'opérateur a réalisé pour la(les) NC A des actions correctives et des mesures 
correctives acceptables dans le délai convenu. Il informe l'opérateur à propos de ses constatations et 
les note dans le rapport final (voir 5.11). 
   



 
 
2015/773/PCCB/V01                                                    12/15 
 

Attention 
Si les actions et les mesures correctives pour la NC A ne suffisent pas, l’opérateur n’a plus la possibilité 
d’effectuer une correction dans le cadre de la procédure d’audit en cours. 

 

5.10.2. Evaluation du plan d'action pour les NC B 

L'auditeur contrôle si le plan d'action contient toutes les informations nécessaires et si les délais 
spécifiés sont corrects (voir ST NC, 6.4). 

 
Si le plan d'action satisfait aux attentes, l'auditeur informe l'opérateur et approuve le plan d'action en 
indiquant sur celui-ci 'approuvé le ../../…. (date d'approbation du plan d'action)' et en le signant. 

 
Si le plan d'action ne satisfait pas aux attentes, l'auditeur informe l'opérateur et lui demande de corriger 
le plan d'action avant l’expiration du délai (voir 5.7.4). 

 
Si le délai d'approbation du plan d'action est dépassé, l'auditeur tient compte des directives décrites 
dans la ST NC (6.4). 

 

5.11. Rédaction du rapport final 

L'auditeur rédige le rapport final et le signe. Pour la rédaction de ce rapport final, l'auditeur tient compte 
des points suivants: 
 Écrit dans la langue du NUE (sauf accord écrit préalable de l’opérateur); 
 Indication claire des raisons pour lesquelles (le cas échéant) certaines exigences ne sont pas 

d'application; 
 Évidence des points évalués positifs et négatifs; 
 Description et pondération des NC (le cas échéant); 
 Constatations après correction des NC A (le cas échéant); 
 Conclusion finale et avis au chef d'UPC; 
 Annexes: 

o Le plan d'action approuvé ou pas (le cas échéant); 
o La fiche ACII signée par l'opérateur et l'auditeur, sur laquelle il est indiqué, pour chaque 

activité, si elle a été auditée ou pas et quel(s) guide(s) a (ont) été utilisé(s).  
 

L'auditeur remet le rapport final au chef d'UPC de l'UPC de l'établissement, en respectant les délais 
décrits dans la ST NC (voir 6.4). 

 

5.12. Informer la cellule d'audit de l'UNIC 

L'auditeur envoie l'état des lieux (ex. favorable/défavorable) par e-mail à la cellule d'audit de l'UNIC 
(audit.unic@afsca.be). 

 

5.13. Décision définitive 

Le chef de l’UPC de l'établissement prend une décision définitive sur base du rapport final. 
 

Décision favorable 
Le chef d'UPC valide le SAC et en informe l'opérateur au moyen d'une lettre de validation (template de 
lettre de validation, voir 6.10) avec le rapport final en annexe. Une copie de la lettre de validation (sans 
annexe) est envoyée à la cellule d'audit de l'UNIC et à l'auditeur. 

 
Décision défavorable 
Le chef d'UPC notifie la décision défavorable à l'opérateur au moyen d'une lettre recommandée (voir 
6.11) avec le rapport final en annexe. Une copie de cette lettre (sans annexe) est envoyée à la cellule 
d’audit de l’UNIC et à l’auditeur. 
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5.14. Enregistrement des données (AFSCA) 

Enregistrement des données dans ACII 
L'expert ACII de l'UPC dont dépend l'établissement enregistre dans les 3 jours suivant la prise de la 
décision définitive les données de l'audit dans ACII. Ces données sont enregistrées au niveau du NUE 
ou du PC. En fonction des activités enregistrées dans BOOD, de la date de début et de fin de ces 
activités et du fait qu'elles sont ou non auditables, il sera possible d'enregistrer les données. 

 
Les données à enregistrer pour l'audit sont: 
- L'institution (AFSCA); 
- La date de l'audit (la date (du premier jour) à laquelle l'audit a été effectué); 
- La durée de l'audit (le nombre d'heures “on site”); 
- Le type d'audit (par défaut: normal). 

 
Les données à enregistrer par activité sont:  
- Le résultat (favorable ou défavorable); 
- Le(s) guide(s) qui a (ont) été utilisé(s) pendant l'audit; 

o L’opérateur utilise un guide: numéro du guide 
o L’opérateur n’utilise pas de guide: G-99X (avec X = durée de validation) 
o Boues d’épuration destinées à l’agriculture: G-917 

- La date de début; 
o Audit initial: date de la décision définitive 
o Audit de prolongation: 

 Si l’audit a été réalisé dans la période ‘fin de validation – 60 jours’ jusque ‘fin de 
validation’ (DIS et TRA) ou dans la période ‘fin de validation – 9 mois’ jusque ‘fin de 
validation’ (PRI) et la décision favorable avant la date de fin de la validation: 
prolongation de validation 

 Si ce n’est pas le cas: date de décision définitive 
- La date de fin. 

o Proposée automatiquement en fonction du guide choisi mais il faut contrôler  
o Une date de fin plus proche peut être enregistrée (en fonction de la décision définitive du 

Chef d’UPC) 
 

Le statut d'autocontrôle de l'opérateur est automatiquement déterminé dans ACII sur base des audits 
enregistrés et sur base de leur résultat. Si, pour certaines activités, un audit n'a pas été enregistré, le 
statut d'autocontrôle sera 'partiellement validé' (sauf s'il s'agit d'activités qui n'ont pas d'influence sur le 
statut d'autocontrôle, comme les activités qui sont exercées depuis moins d'un an, les activités non 
auditables,…). 

 
Enregistrement des données dans Foodnet 
L’auditeur ou l’auditeur en formation (qui réalise un audit de manière autonome sous la supervision d’un 
auditeur-formateur) crée une mission dans Foodnet et enregistre les données ci-dessous: 
- Mission 

o Date de visite 
o Opérateur 

- Contrôle 
o Raison du contrôle: autres 
o Motivation: Audit SAC 
o Action spéciale: solidarité 
o UPC: direction régionale 
o Secteur: secteur de l’établissement (secteur de l’activité principale si plusieurs activités 

doivent être auditées) 
o Charger documents: 

 Le rapport d’audit succinct; 
 Le plan d'action approuvé ou non (le cas échéant); 
 Le rapport final; 
 La (les) CL; 
 La fiche ACII, signée par l’opérateur et l’auditeur, sur laquelle est indiqué, par 

activité, si elle a été auditée oui ou non et quel(s) guide(s) a (ont) été utilisé(s); 
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 Une copie de la lettre de validation ou une copie de la lettre avec la décision 
défavorable. 

o Résultat de l’audit SAC 
- Contrôleurs: 

o Les membres de l'équipe d'audit 
- Temps: 

o Seules les heures “on site” et “off site” (qui ont été prestées sur place) peuvent être 
enregistrées 

 
Enregistrement des données dans ALCONT 
L’auditeur et l’expert(s) enregistrent les heures ‘off site’, qui n’ont pas été réalisées sur place, dans 
ALCONT sous ‘bureau’. Comme action spéciale, ‘solidarité’ est cochée. Dans la rubrique ‘justification’, 
on remplit ‘audit SAC’. 

 
Pour les heures facturables (= durée d'audit indiquée dans l'offre ± correction de la durée “on site” pour 
motifs fondés (voir 5.6)), une prestation est ajoutée. Si davantage d'heures 'off site' sont prestées que le 
nombre prévu dans l'offre de prix, la durée d'audit “off site” indiquée dans l'offre de prix doit être 
facturée. 

 
Tous les membres de l'équipe d'audit (à l'exception d'un auditeur en formation qui observe et un 
auditeur formateur qui évalue un auditeur en formation sans prendre lui-même part à l'audit) peuvent 
ajouter une prestation pour les heures facturables. L'auditeur veille à ce que la somme des prestations 
individuelles des membres de l'équipe d'audit soit égale au total des heures facturables. 

 
Comme type de prestation, on sélectionne 'audit'. Les données ci-après sont enregistrées:  
- La durée de la prestation ou l'heure de début et de fin 
- Instance: direction régionale 
- Secteur: secteur de l’établissement (secteur de l’activité principale si plusieurs activités doivent être 

auditées) 
- Opérateur facturable 
- Numéro du bon de prestation 

o “On site”: numéro de bon de prestation 
o “Off site”: audit “off site” 
o Audit de mesures correctives: audit de mesures correctives + numéro de bon de prestation 

- Opérateur à facturer 
 

5.15. Surveillance 

Il est de la responsabilité de l'opérateur de demander un audit de prolongation dans le délai prévu afin 
d’éviter ainsi une interruption de la validation. Cette demande est à nouveau traitée en suivant les 
étapes mentionnées précédemment. 
 

5.16. Extension 

 
Dans le cas où un opérateur n’est pas encore validé pour toutes les activités, celui-ci peut demander un 
audit d’extension. L’audit d’extension s’effectue aussi via les étapes mentionnées plus haut. 
 
C’est la responsabilité de l’opérateur, qui dispose déjà d’un SAC entièrement validé, de demander, dans 
les délais, un audit d’extension dans le cas de nouvelles activités, pour éviter qu’il n’y ait une interruption 
dans la validation. De nouvelles activités doivent être validées dans l’année suivant le début de l’activité 
pour continuer à pouvoir bénéficier d’un bonus sur la contribution. 
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6. Annexes et documents connexes 

6.1 Template de demande d'audit. 2015/910/PCCB/F (www.afsca.be > autocontrôle > audit 
d'autocontrôle). 
 
6.2 Procédure: gérer les opérateurs et leurs données. 2013/677/CONT (uniquement disponible pour les 
collaborateurs de l'AFSCA). 
 
6.3 Procédure: coordination des audits de l'AFSCA dans le cadre de l'autocontrôle. 2015/954/CONT 
(uniquement disponible pour les collaborateurs de l'AFSCA). 
 
6.4 Spécification technique: non conformités durant les audits. 2013/643/PCCB (www.afsca.be > 
autocontrôle > audit d'autocontrôle). 
 
6.5 Outils spécifiques et génériques (intranet > politique de contrôle > autocontrôle > outils spécifiques 
et internet, professionnels > autocontrôle > audit d'autocontrôle). 
 
6.6 Rapports d'audit (internet > professionnels > autocontrôle > audit d'autocontrôle). 
 
6.7 Modèle de rapport d’audit succinct. 2015/988/PCCB/F (www.afsca.be > autocontrôle > audit 
d'autocontrôle). 
 
6.8 Spécification technique pour la détermination du nombre d'hommes jour et de la fréquence des 
audits dans le cadre des validations de systèmes d'autocontrôle (internet > professionnels > 
autocontrôle > audit d'autocontrôle). 
 
6.9 Règlement de certification abattoirs et ateliers de découpe (internet > professionnels > autocontrôle 
> audit d'autocontrôle). 
 
6.10 Template lettre de validation. 2013/666/CONT/F (uniquement disponible pour les collaborateurs de 
l'AFSCA). 
 
6.11 Template lettre: décision défavorable de la validation du système d’autocontrôle. 
2015/956/CONT/F (uniquement disponible pour les collaborateurs de l'AFSCA). 
 

http://www.afsca.be/

