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L’été  ! Nous avons déjà profi té des premiers jours de chaleur et nous espérons qu’il y en aura encore 

beaucoup… Les terrasses sont partout bondées, les marchands de glace ambulants connaissent leurs 

jours de gloire et les frigos sont remplis de toutes sortes de rafraîchissements. En été, votre frigo mérite une 

attention particulière. Il s’agit surtout en cas de température élevée, de conserver les denrées alimentaires 

suffi  samment au frais.

•  Maintenez votre frigo en bon état  : off rez lui à 
temps un entretien en profondeur, intérieur 
et extérieur ! Surtout nettoyez bien les élé-
ments frigorifi ques (la «grille»).  Les éléments 
frigorifi ques sales ou poussiéreux diminuent 
en eff et considérablement le rendement de 
votre frigo et en cas de forte chaleur, il «ne 
peut plus suivre»… Cela vaut bien entendu 
également pour votre surgélateur. Contrôlez 
aussi l’étanchéité de la porte.

•  Veillez à ce qu’il y ait une ventilation 
suffi  sante à l’entour, la chaleur extraite à 
l’intérieur doit en eff et pouvoir être évacuée 
(pour les modèles encastrables, il faut en 
tenir compte dès le placement).

•  La température dans le frigo doit se situer 
entre  et °C, celle dans le surgélateur doit 
être inférieure à –°C. Si vous n’êtes pas sûr, 
descendez encore un peu le thermostat. Vous 
seriez surpris de connaître la température dans 
certains frigos en été, souvent même au delà 
des dix degrés ! Les petits thermomètres pour 
frigos auto-adhésifs que vous pouvez vous 
procurer auprès de l’Agence alimentaire vous 
donnent une indication, mais il vaut encore 
mieux se procurer un «vrai» thermomètre pour 
frigo (disponible dans le commerce).

•  Gardez autant que possible votre frigo fermé 
les jours de chaleur. Aller chercher toutes 
les demi-heures une boisson glacée est 
peut-être rafraîchissant pour vous mais cela 
réchauff e aussi votre frigo.

•  Un frigo-box n’est pas uniquement pratique 
pour les pique-niques mais est également 
utile pour le transport de denrées alimen-
taires depuis le magasin jusque chez vous 
à la maison. Là, elles seront directement 
placées au frigo… 

•  Ce frigo-box ressemble d’ailleurs à une sorte 
de «mini-frigo» mais n’est, la plupart du temps, 
pas en mesure de refroidir suffi  samment les 
denrées alimentaires. Les denrées alimentaires 
doivent donc être refroidies à l’avance. Pensez à 
prévoir suffi  samment d’éléments réfrigérants.

•  Considérez également le fait que les modèles 
électriques ne garantissent généralement un 
refroidissement que jusque maximum vingt 
degrés de température ambiante. En cas de 
température extérieure de trente degrés, il 
y a alors environ dix degrés à l’intérieur, ces 
modèles ne sont donc pas appropriés pour 
une conservation plus longue de denrées 
alimentaires périssables.

Profi tez pleinement du soleil, mais gardez 

l’été hors du frigo !





Dossier

Autocontrôle: assouplissements 
pour les très petites entreprises 

L’AR Autocontrôle du  novembre  exige un système d’autocontrôle pour 

toutes les entreprises actives dans le secteur agro-alimentaire. Des règles 

particulières sont d’application pour le secteur agricole. Il existe aussi au niveau 

européen et dans cet AR (art.) une base légale visant à imposer des obligations 

moins contraignantes à certains secteurs, sous-secteurs ou catégories d’entre-

prises sur base de facteurs de nature sociale, économique ou traditionnelle.

En exécution de ces dispositions 
légales, l’Agence alimentaire œuvre 
à des solutions particulières pour les 
très petites entreprises. La majeure 
partie des entreprises du secteur 
alimentaire sont en eff et des petits 
commerces d’une seule personne 
(ou tout au plus avec quelques 
employés) et fournissent exclusi-
vement au consommateur fi nal 
(pensez par exemple aux snacks, 
épiceries, restaurants, marchands 
de glace ambulants,…) et pour 
eux, l’introduction d’un système 
d’autocontrôle complet (comme par 
exemple dans l’industrie) n’est pas si 
évidente. 

Il y a en eff et beaucoup d’adminis-
tration et l’application des exigences 
en matière d’infrastructure et d’équi-
pement comme celles imposées aux 
entreprises industrielles n’est pas 
toujours réalisable (ou payable) pour 
ces petites entreprises.

La condition est bien que ces 
solutions soient trouvées dans 
la méthode de production sans 
toucher aux normes de sécurité du 
produit. Aucune concession dans le 
domaine de la sécurité alimentaire !

On songe aux diff érences suivantes :

•  le développement, en collabo-
ration avec les organisations 
sectorielles, d’un manuel qualité 
simplifi é pour ce type d’en-
treprises (avec utilisation de 
pictogrammes et de formulaires 
simplifi és),

•  la limitation des obligations en 
matière de traçabilité à une classi-
fi cation chronologique des fac-
tures IN/OUT (sauf pour aliments 
pour animaux et transformation),

•  l’adaptation des besoins en 
matière d’infrastructure et d’équi-
pement aux possibilités et limites 
des très petites entreprises, 

•  la proposition de formations sim-
ples pour ce type d’entreprises 
via les organisations sectorielles, 

•  une approche spécifi que par 
l’Agence alimentaire  pour ce 
type d’entreprises (communica-
tion, rôle éducatif ).

Cette approche spécifi que a été 
soumise aux membres du Comité 
consultatif de l’Agence alimentaire 
et est déjà actuellement appliquée 
dans certains secteurs comme celui 
des brasseurs de gueuze artisanale 
où un fi l conducteur a été développé 
en concertation avec les associations 
professionnelles. Ce fi l conducteur 
prévoit les assouplissements néces-
saires afi n de préserver le processus 
de brasserie artisanale à l’intérieur 
du cadre légal existant. 

Des règles adaptées sont également 
développées pour la fabrication et la 
vente de produits de la ferme.

 

Très petites entreprises

Les négociations avec les 
secteurs et les autres pouvoirs 
publics sur (entre autres) la 
défi nition du concept «très 
petites entreprises» ne sont pas 
encore terminées et sont égale-
ment diffi  ciles. Il s’agit en eff et 
de délimiter le champ d’appli-
cation des assouplissements de 
telle sorte que toute utilisation 
impropre soit évitée.

On songe notamment aux :

•  entreprises avec un maxi-
mum de  employés 

•  et qui livrent exclusivement 
au consommateur fi nal (on 
appelle cela le principe du 
«business to consumer», en 
abrégé BC)

La diffi  culté dans les négo-
ciations réside probablement 
également dans le fait que 
cette défi nition semble 
infaillible mais qu’elle soulève 
toutefois un certain nombre de 
questions.

Un certain nombre de très 
petites entreprises ne fournis-
sent en eff et pas toujours ni 
tout au consommateur fi nal. Un 
restaurateur peut en eff et aussi 
aller chercher des petits pains 
chez le boulanger et les servir 
à ses clients, il n’est donc pas le 
consommateur fi nal… 

Les assouplissements mêmes 
sont également encore en 
discussion.

Nous vous tiendrons au 
courant !





En bref

Propositions food@work 
présentées le  juin

Un société comme la nôtre aujourd’hui requiert également de plus en 

plus une organisation publique. L’Agence alimentaire s’investit entiè-

rement dans la modernisation des services publics fédéraux et vise à 

optimaliser son fonctionnement.

Afi n d’atteindre ce but, un Business Proces Reengineering (BPR) du 
nom de food@work est en ce moment en cours auprès de l’AFSCA, 
une méthodologie révisant et améliorant les processus existants 
(voir également l’article «L’agence alimentaire aujourd’hui et 
demain» du bulletin de décembre ).

Son élaboration a débuté fi n , et les résultats ont été approu-
vés mi-juin par le Ministre Demotte. De nouveaux processus ont 
été conçus pour  grands domaines d’amélioration dont le ‘core 
business’ de l’Agence à savoir l’élaboration d’une politique de 
contrôle basée sur une évaluation du risque fondée, l’exécution 
de contrôles, l’exécution d’analyses et l’intervention (préventive) 
contre les crises au sein de la chaîne alimentaire…

Tous les processus développés et modernisés auront une forte 
répercussion sur notre fonctionnement futur. Étant donné que nos 
«clients» en ressentiront les eff ets, l’Agence alimentaire a organisé 
le  juin une session d’information pour ses «stakeholders» (ou 
intéressés) : la politique, les organisations sectorielles, le Comité 
scientifi que et le Comité consultatif, d’autres organisations publi-
ques concernées et aussi un certain nombre de personnes qui ont 
toutes joué un rôle dans le développement de l’exercice BPR.

Une version concentrée des points principaux du BPR a été sou-
mise aux invités. Elle a été présentée entre autres par l’Administra-
teur délégué Piet Vanthemsche, le chef de projet Eddy Versele et la 
présidente de la «kernteam» Véronique Berthot.

Il y avait une attention particulière pour l’interaction et pour la 
communication lors de la présentation, et surtout après, lors de la 
réception …

Campagne d’été 

Eté pourri ? Non, merci !

Au moment où vous lisez ces lignes, notre campagne d’été 

«été pourri non merci» bat son plein rendement. Cette 

campagne d’information s’adresse aussi bien au consom-

mateur qu’au  monde de l’entreprise, parfois aux deux en 

même temps. Vous pouvez retrouver plus de précisions à ce 

sujet dans le précédent bulletin. 

Jeunes en chemin

Il y a beaucoup de chances que vous les rencontriez 
quelque part, nos étudiants jobistes… à la côte ou 
dans les Ardennes et dans toutes les villes touristiques 
du pays. Ils circulent auprès des commerces horeca et 
alimentaires saisonniers et remettent dans ces commer-
ces un présentoir avec notre petit dépliant «La sécurité 
alimentaire : l’aff aire de tous» qui s’adresse spécialement 
au consommateur et débordant de conseils utiles. En 
même temps, l’exploitant reçoit un dépliant avec les 
coordonnées de son Unité provinciale de contrôle de 
l’AFSCA et il est encouragé à participer à des initiatives 
de formations relatives à la réglementation en matière 
d’hygiène. Vous les reconnaîtrez à leur T-shirt blanc avec 
le logo de la campagne. Entre la visite de deux commer-
ces alimentaires, ils distribuent des cartes aux passants 
sur lesquelles sont résumés les conseils pour une 
alimentation sûre ainsi que les coordonnées du point de 
contact. (Il y a  petites cartes diff érentes : «Au magasin», 
«En route», «À la maison», «Dans la cuisine» et «À table». 
Qui les collectionnera toutes… ?)

Ohlala!

Et entre-temps, notre petit bonhomme Ohlala joue le 
rôle principal dans les magazines populaires dans deux 
bandes dessinées reprenant des conseils sur la prépara-
tion et la conservation en toute sécurité d’aliments lors de 
chaudes températures estivales. L’avez-vous déjà vu…? 
Nous vous livrons déjà un des cartoons à l’arrière de ce 
bulletin. Car la sécurité alimentaire : c’est l’aff aire de tous !





Résultats des inspections d’hygiène lors d’événements en .

Faits et chiff res

Campagne d’hygiène aux 
festivals et événements estivaux

Tout comme l’an passé, l’Agence alimentaire organise une campagne hygiène 

pour les festivals et événements durant la période du er juin  au  septem-

bre . L’hygiène lors de festivals et événements laisse très souvent à désirer 

et les températures de conservation légales des denrées alimentaires sont 

souvent encore moins respectées, c’est ce que nous enseignent les résultats de la 

campagne .

Une campagne d’hygiène a été 
organisée de juin à septembre 
 lors de festivals et autres 
événements. Les établissements du 
secteur horeca situés dans les pôles 
d’attraction touristiques bénéfi cie-
ront en été de plus d’attention de la 
part de l’Agence.

Un document avec les points d’at-
tention principaux et les manque-
ments les plus courants a été mis à 
la disposition des «acteurs» de ce 
secteur via le site web de l’Agence. 
Les obligations en matière de 
règles d’hygiène minimale pour le 
«commerce ambulant» (étales sur 
les marchés,  porte-à-porte,…) mais 
qui valent aussi pour les vendeurs 
habituels ont également été placées 
sur le site web. Des réunions ont été 
organisées dans chaque Unité pro-
vinciale de contrôle entre les contrô-
leurs de l’Agence et les organisateurs 
d’événements afi n d’examiner 
comment certains manquements 
peuvent être évités. Les principaux 
points d’attention étaient :

•  le respect des températures léga-
les des denrées alimentaires,

•  l’hygiène et le nettoyage du lieu 
de vente et 

 
 Non 

conforme

Nombre 

d’avertisse-

ments

Nombre 

de PV

Nombre de 

fermetures

Hygiène de l’équipement     

Hygiène du point de vente ,    

Hygiène du personnel ,    

Fumer pendant la préparation 

des plats 
,    

Respect de la température des 

denrées alimentaires devant 

être refroidies

,    

Respect de la température des 

denrées alimentaires devant 

être conservées chaudes 

,    

•  l’hygiène personnelle du vendeur. 

 «événements» ont été visités 
durant cette action. . points de 
vente ont été contrôlés.

L’hygiène de l’équipement et des 
points de vente reste le point faible 
du secteur, suivi par le respect des 
températures de conservation.

Dans  des non-conformités 
constatées, un avertissement écrit 
a été donné, et dans  des cas un 
procès-verbal. Dans certains cas plus 
graves, on a procédé à la fermeture 
de l’établissement.

Attendons de voir ce que la situa-
tion sera en  …. En tant que 
consommateur, il est préférable de 
bien regarder et d’évaluer visuelle-
ment les conditions d’hygiène avant 
d’acheter un snack…





Agenda

L’Agence alimentaire à la 
Foire de Libramont (–/ et /)

La Foire de Libramont est un 
véritable classique de l’été. Cette 
exposition gigantesque en plein air 
met en lumière la vie rurale sous 
toutes ses facettes : agriculture, 
élevage, mécanisation, sylviculture, 
alimentation,… Cet événement, 
qui a accueilli l’an dernier plus de 
. visiteurs, a lieu les ,  et 
 juillet ainsi que le er août.

L’Agence alimentaire est à nou-
veau présente. Vous pourrez nous 
retrouver dans «l’Espace Grande 
Distribution», juste à côté du hall 
central Walexpo. Nous y exposons 
le thème des contrôles de l’AFSCA 
dans le secteur alimentaire, la 
charte du contrôleur et la tâche 
informative de l’Agence alimentaire. 
Entre autres nos brochures «Bonnes 
pratiques agricoles pour la sécurité 
alimentaire», «Les médicaments à 

l’exploitation agricole» et «La charte de l’inspecteur et 
du contrôleur» y seront à votre disposition ainsi que nos 
autres brochures et dépliants.

Le consommateur n’est pas non plus oublié: le point de 
contact sera présent durant le week-end afi n de répon-
dre à vos questions et vous pourrez y obtenir le dépliant 
«La sécurité alimentaire : l’aff aire de tous». 

C’est en outre l’occasion de rencontrer les collaborateurs 
de l’AFSCA «en chair et en os» et échanger vos points de 
vue avec eux. La Foire est aussi et surtout un événement 
festif et estival...

Planifi cation des foires d’automne 

Après l’été, nous sommes encore invités entre autres aux événements suivants:

•  La Foire agricole de Battice-Herve les  et  septembre, une foire mettant l’accent sur l’élevage

•  Le «Belgian Bakery Event» du  au  septembre au Heysel à Bruxelles, un salon profession-
nel pour le secteur de la boulangerie 

•  Les «Internationale Werktuigendagen» à Oudenaarde les  et  septembre, une importante 
manifestation pour le secteur végétal 

•  Le Salon de l’alimentation du  au  octobre au Heysel, une foire sur l’alimentation et tout 
ce qui y a trait pour le grand public (nous y sommes uniquement quelques jours durant les 
week-ends).

•  «A table» du  au  novembre, la foire sur la «bonne table» et la gastronomie à Namur- 
Expo à Namur

•  Kokerello du  au  décembre, une foire sur la gastronomie au Flanders Expo de Gand

•  Et fi nalement Agribex , le salon agricole le plus important de Belgique, du   au  
décembre inclus au Heysel à Bruxelles

Votre visite sera la bienvenue !





Sachez ce que vous mangez

Conseils pour le barbecue

Les jours chauds arrivent! Ressortez vos meubles de jardin, invitez quelques amis ou 

membres de votre famille, allumez votre barbecue, off rez-vous un bon petit verre de vin et 

profi tez-en… Un barbecue est agréable et doux au palais et si vous le faites dans les règles 

de l’art, il peut aussi être bon pour la santé. Voici d’ores et déjà quelques conseils pour un 

festin réussi (et en toute sécurité alimentaire). Bon appétit !

Contamination croisée ?

Les viandes, poissons et volailles crus 
contiennent toujours une certaine 
quantité de bactéries. Si elles entrent 
en contact avec de l’alimentation 
prête à être servie, ces bactéries peu-
vent se déposer dessus. Conservez 
toujours séparément les viandes 
crues et les plats préparés.

•  Utilisez des plats séparés pour les 
viandes crues et cuites.

•  Veillez à ce que les viandes crues 
n’entrent pas en contact avec 
d’autres plats prêts à être servis 
comme les salades ou le pain.

•  N’ajoutez ni sauce ni marinade aux 
viandes cuites si vous les avez déjà 
utilisées pour les viandes crues.

•  Ne déposez jamais des viandes cuites 
sur un plateau ayant servi précédem-
ment pour des viandes crues.

•  Ne mettez pas de viandes crues 
ou poulet cru à côté de viandes 
cuites ou presque cuites sur le 

barbecue. 

Maintenez-le très chaud…

Cuisez le poulet, les hamburgers, les 
petites saucisses et les brochettes 
de viandes à fond.  Les viandes ne 
sont bien cuites que s’il n’y a plus de 
couleur rosée et quand le jus qui s’en 
écoule lorsque vous piquez dedans 
est clair. Il en va de même pour le 
poisson ou les crustacés.

•  Ne commencez à cuire que lorsque 
le charbon de bois est rouge feu, 
couvert de poudre grise. Alors le 
barbecue est bien chaud (mais faites 
attention aux fl ammes, voir plus loin).

•  Faites d’abord dégeler les ali-
ments congelés. 

•  Tournez régulièrement les viandes, 
afi n de les cuire de façon uniforme.

•  Vérifi ez si les viandes sont cuites 
aussi de l’intérieur (coupez les).

… mais pas trop chaud non plus

Car alors vous risquez la formation 
de benzopyrènes.  Les benzopyrènes 
sont des composants qui apparais-
sent lorsqu’une substance organique 
carbonise. Ces substances sont libé-
rées sous forme d’huile et de graisse 
dans les fl ammes et cela arrive plus 
fréquemment que vous le croyez 
lors de barbecues. A forte dose, elles 
sont cancérigènes. Il existe toutefois 
des moyens simples afi n d’en éviter 
la formation autant que possible.

•  Évitez l’utilisation de bois sale, 
traité, teint ou résineux.  

•  Utilisez du charbon de bois 
«épuré», qui contient moins de 
benzopyrènes. Cette appellation 
est légalement défi nie et fi gure 
sur l’emballage.

•  Ne grillez jamais dans les fl ammes. 
Attendez que le charbon rou-
geoyant soit couvert d’une fi ne 
couche de cendres. 

•  Les fl ammes se ravivant peuvent 
être rabattues en vaporisant un 
peu d’eau dessus. 

•  Maintenez une distance suffi  sante 
entre les aliments et le feu. Placez 
la grille suffi  samment haut.  

•  N’utilisez pas trop d’huile.  

•  Ne grillez pas trop souvent les 
denrées alimentaires fumées, 
elles peuvent déjà contenir une 
certaine dose de benzopyrènes. 

•  Enlevez autant que possible la 
graisse des viandes.  

•  Protégez les denrées alimentaires 
grasses par un fi lm en aluminium 
ou mettez-les dans des barquettes 
en aluminium avec des trous dans 
le fond, spécialement conçues 
pour recueillir la graisse fondue. 
Les aliments sont tout de même 
imprégnés par l’arôme typique du 
charbon de bois.

Et n’oubliez pas…

L’hygiène générale et le respect de 
la chaîne du froid restent naturelle-
ment d’application. Vous devez cer-
tainement y accorder une attention 
supplémentaire lorsqu’il fait chaud. 

•  Lavez toujours vos mains avant de 
manipuler des denrées alimen-
taires (certainement après avoir 
touché des viandes crues).

•  Laissez les plats froids, comme 
les salades, le moins longtemps 
possible hors du frigo.

•  Cela vaut également pour les 
«ingrédients» crus de votre barbe-
cue (viandes, poulet, poisson,…) :
ne les sortez du frigo qu’avant de 
les mettre sur le barbecue.

•  De nombreux visiteurs? Votre frigo 
devient alors vite trop petit… Vous 
pouvez libérer de la place en enle-
vant par exemple du frigo la bière, 
le vin, les boissons rafraîchissantes 
et en les conservant au frais dans 
un frigo-box (ou dans un bac avec 
de la glace pillée)..





Question du mois
du Point de Contact

Œufs crus ?

Est-il dangereux de consommer 

des oeufs crus ou des plats à base d’œufs crus?

Les oeufs constituent une riche source de protéi-
nes et de vitamines. Mais certains œufs peuvent 

être contaminés par des bactéries de Salmonelle 
et cela peut être à la base d’une intoxication 

alimentaire. Lors d’une cuisson suffi  sante (œufs 
cuits durs), les bactéries sont détruites, 

mais dans le cas d’œufs à la coque ou crus (ou 
plats à base d’œufs crus, comme la mayonnaise 
ou le tiramisu «maison»), quelques précautions 

sont de mise.

Il s’agit d’éviter la prolifération de la bactérie.

• Il est préférable de ne pas conserver les oeufs 
à température ambiante car les bactéries prolifè-

rent alors facilement. Conservez les au frigo.

• Evitez d’utiliser des oeufs dont la coquille 
est endommagée.

• Les plats dans lesquels des oeufs sont 
transformés doivent être consommés aussi vite 

que possible après la préparation. Couvrez-les et 
conservez-les au frigo si vous ne les consommez 

pas tout de suite.

• Ne laissez pas les pots de mayonnaise, de 
crème glacée, de mousse au chocolat et autres 

plats contenant des œufs transformés plus long-
temps que nécessaire à table. Au frigo ! 

Attention ! Le risque d’une intoxication alimen-
taire par les Salmonelles est plus élevé chez les 
personnes âgées, les bébés et tout-petits, chez 

les femmes enceintes et les personnes malades. 
Avez-vous des invités faisant partie de l’un de ces 
groupes ? Ne leur servez donc plutôt pas d’œuf à 
la coque, d’œuf cru ou de plat à base d’œufs crus.

Nouvelle publication

Rapport d’activités 

Au moment où vous lisez ces quelques lignes, le 
rapport d’activités de l’Agence alimentaire de  sera 
disponible.

Ce rapport, qui se veut à la fois synthétique et détaillé 
fait partie de la politique communicationnelle de notre 
organisation. Il a pour objectif de donner des informa-
tions sur notre fonctionnement et sur les résultats des 
contrôles.

 fut une année importante pour l’AFSCA avec un 
examen de notre fonctionnement par le gouvernement 
lors du Conseil des ministres extraordinaire sur la qualité 
de la vie en mars à Ostende, avec l’approbation du 
nouveau fi nancement et avec un nouveau business plan 
en décembre.  fut surtout la première année durant 
laquelle nous avons œuvré sur base d’un programme de 
contrôle et d’un plan de contrôle intégrés.

Les informations contenues dans le rapport d’acti-
vités sont diverses : quand l’AFSCA dresse-t-elle un 
procès-verbal, quand donne-t-on uniquement un 
avertissement, qu’en est-il des contrôles aux frontières 
extérieures de l’UE, quels sont les groupes d’entreprises 
qui éprouvent des diffi  cultés avec la réglementation…

Le rapport d’activités sera distribué sous forme impri-
mée au sein de l’Agence alimentaire et sera également 
remis aux groupes cibles spécifi ques. Les autres person-
nes intéressées peuvent en demander un exemplaire via 
le point de contact de l’Agence alimentaire au numéro 
/ , ou via notre site web.

Vous pouvez également consulter notre rapport d’activi-
tés  en ligne sur notre site web www.afsca.be.

Rapport d’activités ,  pages, reproduction en qua-

drichromie. Disponible en français et en néerlandais.





Un conseil de l'Agence alimentaire.
Pour plus d’informations www.afsca.be ou Point de contact: 0800 13 550


