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Actualité

L’AFSCA participe à la «Journée 
Découverte Entreprises» à Bruxelles
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Le dimanche  octobre prochain, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire participera à 

la Journée Découverte Entreprises à Bruxelles. Maintenant que tous les services centraux sont regroupés 

dans la tour WTC III, face à la Gare du Nord, l’Agence alimentaire a jugé que le temps était venu d’ouvrir 

ses portes et de montrer au consommateur, mais très certainement aussi à l’entrepreneur actif dans le 

secteur agroalimentaire, une sélection des sujets qui constituent les activités journalières de l’Agence. A 

quoi le visiteur peut-il s’attendre ?

aurez l’occasion de faire connaissance avec nos 
collaborateurs du point de contact auxquels le 
consommateur peut adresser ses questions ou 
ses plaintes. 

Les professionnels du secteur de l’alimentation 
qui se trouvent sous le contrôle de l’Agence 
alimentaire seront probablement davantage 
intéressés par les informations concrètes concer-
nant les guides existants de bonnes pratiques 
d’hygiène ou concernant l’élaboration d’une 
unité provinciale de contrôle à partir des ancien-
nes entités. Vous trouverez également à votre 
disposition les diff érentes éditions de notre 
Bulletin ainsi que nos diverses brochures. 

Enfi n, nous serons heureux de pouvoir vous 
off rir un rafraîchissement !

Dans le hall d’accueil au rez-de-chaussée, vous 
recevrez une introduction concernant la struc-
ture, les antécédents et la mission de l’Agence 
alimentaire.

Vous y serez répartis selon votre langue en petits 
groupes qui seront accompagnés jusqu’au e

étage, où se trouve le bureau de l’Administrateur 
délégué de l’Agence alimentaire, ainsi que ceux 
des services qui lui sont directement attachés, 
comme la communication, l’audit interne, le 
point de contact et la cellule de prévention et de 
gestion de crise.

On vous y dévoilera les mesures de lutte contre 
l’ESB, et l’action de la cellule de crise vous sera 
illustrée à l’aide de l’expérience acquise au cours 
de la récente épidémie de peste aviaire. Dans la 
grande salle de réunion dans laquelle le Comité 
consultatif et le Comité scientifi que de l’Agence 
alimentaire se réunissent régulièrement, on 
vous expliquera le rôle que jouent ces deux 
organes consultatifs au sein de notre organi-
sation. Pendant ce temps, personne ne vous 
empêchera de jouir du magnifi que panorama 
sur la capitale.

L’Agence alimentaire occupe  des  étages de 
la tour WTC III. Les autres étages sont occupés 
en majeure partie par le SPF Economie. Vous 
comprendrez que pour des raisons de sécurité, 
il sera impossible de circuler librement à travers 
le bâtiment. C’est pourquoi nous vous accom-
pagnerons du e au e étage où est établie la 
cafétéria. Le lieu idéal pour installer l’exposition : 
«La sécurité alimentaire : comment y parvenir ?», 
de la Plate-forme de Sécurité alimentaire (une 
collaboration entre toutes les instances impli-
quées dans la chaîne alimentaire). 

Cette exposition interactive mène le visiteur le 
long de tous les maillons de la chaîne alimen-
taire. Après une visite à cette exposition, vous 
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Dossier

Une Unité provinciale de Contrôle dans la ville

Les services de contrôle de l’Agence alimentaire sont organisés «sur le terrain» en  Unités provin-

ciales de Contrôle ( dans la partie fl amande du pays,  en Wallonie et  dans la région Bruxelles-

capitale). D’un point de vue administratif, elles font partie de l’Administration Contrôle, dont elles 

forment, en fait, les «services extérieurs». En eff et, c’est là l’élément capital de l’Agence alimentaire, 

c’est là aussi que travaille environ la moitié du personnel ( l’administration centrale du Contrôle a 

plutôt une fonction de coordination et de soutien).

Les secteurs Les Unités pro-
vinciales de Contrôle (ou UPC en 
abrégé) regroupent les services de 
contrôle qui appartenaient dans le 
passé au ministère de l’Agriculture, 
à l’Institut d’Expertise Vétérinaire et 
à l’Inspection générale des Denrées 
alimentaires en un organe de con-
trôle intégré et multidisciplinaire.

«Intégré et multidisciplinaire» ne 
veut pas dire qu’une spécialisation 
particulière ne soit pas nécessaire: 
les acteurs de la chaîne alimentaire 

sont en eff et très divers. Selon 
l’esprit de la législation alimentaire 
européenne («Food law»), les UPC 
sont divisées en trois secteurs : 
production primaire, fabrication et 
transformation et fi nalement distri-
bution (comprenant les cuisines de 
collectivités et l’horeca). 

Les UPC ont une autonomie considé-
rable, dans le sens où elles sont aussi 
responsables du planning hebdo-
madaire et quotidien des contrôles 
(le planning à plus long terme est 

déterminé par l’administration cen-
trale, sur base des programmes de 
contrôle établis par l’administration 
Politique de Contrôle).

Une UPC dans la ville L’UPC 
de Bruxelles est en quelque sorte un 
«phénomène» vu que les inspec-
teurs et contrôleurs y opèrent pres-
que exclusivement  en zone urbaine. 

Cela a une répercussion sur l’organi-
sation des contrôles: la production 
primaire (agriculture) y est quasi 
inexistante, et l’élément essentiel est 
donc le troisième secteur, la distribu-
tion (ou denrées alimentaires).   

Sa concentration de population 
multiculturelle fait de Bruxelles 
une ville cosmopolite, qui accueille 
d’ailleurs des dizaines de milliers de 
navetteurs par jour. La nécessité du 
bilinguisme (voire tri) ajoute une 
diffi  culté particulière à la gestion de 
cette UPC.

Elle porte le nombre à  : dans le 
tarot cette carte représente «la 
force». Est-ce un signe ? 

Elle est souvent un tremplin pour un 
bon nombre de fonctionnaires de 
l’Agence Fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire. L’UPC 
Bruxelles est une cellule dynamique 
et diversifi ée. 

La rotation et le nombre élevé de ses 
commerces alimentaires de toutes 
origines en font le passage obligé et 
rapide des nouveaux engagés. Une 
formation complète et variée leur est 
assurée… (Ils y font leurs armes !). 

Elle a aussi d’excellents pilotes de 
«rallye» vu les travaux constants 
et perpétuels, l’état désastreux de 
certaines artères, ses embouteillages 
permanents, sa diffi  culté de parking. 
Son taux d’oxyde de carbone élevé a 
eu raison de plus d’un…Fig.  : les services de contrôle dans l’organigramme de l’Agence alimentaire
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Fig.  : structure d’une Unité provinciale de Contrôle

Cafés, restaurants et petits 
magasins Ses services admi-
nistratifs accueillent journellement 
un fl ot de personnes d’origines 
multiples. L’effi  cacité et le contact 
chaleureux sont au programme.

Le personnel  «section denrées 
alimentaires» ( ½ en temps plein) 
réceptionne et distribue  . 
dossiers ( de francophones et 
 de néerlandophones). Ils sont 
ensuite répartis entre les inspecteurs  
( ½) et les contrôleurs AFSCA ( /)  
afi n d’être traités… 

La particularité de Bruxelles  est sa 
concentration de commerces dans 
l’Horeca, les collectivités (écoles, 
hôpitaux, maisons de repos, crè-
ches,…) et artisans-fabricants.

L’UPC Bruxelles a aussi deux 
abattoirs à Anderlecht qui abattent 
chacun de . à . bêtes par 
an. L’un à la particularité du marché 
aux bestiaux (bovins, chevaux et 
dans le futur les moutons…), l’autre 
est complété par des ateliers de 
transformation.

Le marché d’importation (CEI) et le 
marché matinal (MABRU) de fruits 
et légumes sont très fréquentés 
( grands «magasins»). Les cafés 
et snacks fonctionnent à plein 
rendement de minuit à midi !  Le 
marché aux fl eurs et aux plantes 
(juste à côté) suit le même rythme.  
Les Boulevards de Dixmude, d’Ypres 
et d’autres ont leurs importateurs 
et grossistes de denrées alimen-

Ses grandes foires (Heysel,  Midi, 
Anderlecht…), ses grands et petits 
marchés publics (Gare du Midi, 
Molenbeek, Jette, Anderlecht-
Abattoirs…), ses brasseries, choco-
lateries, gaufreries, son moulin, ses 
centres commerciaux,  ses centres 
sportifs et culturels, ses organisa-
tions événementielles (La Plage 
à Bruxelles avec ses petits restos 
typiques le long du Canal Bruxelles-
Charleroi), ses quartiers colorés 
et animés (Matonge, Grand Place, 
Marolles, Quartiers Chinois, Turc et 
autres),  son monde de la nuit…
 font de l’UPC Bruxelles une UPC 
intéressante et attractive.

Mais elle doit garder à l’esprit qu’elle 
n’échappe pas à l’agressivité et à 
l’insécurité des grandes villes. La 
gestion du stress, l’UPC Bruxelles 
connaît…

taires étrangères. L’UPC Bruxelles a 
aussi son unique ferme (production 
primaire) à Koekelberg qui élève 
environ  bovins . Un magasin de 
«produits à la ferme» est ouvert aux 
consommateurs. 

Des contrôles ponctuels au port de 
Bruxelles des importations de  fruits 
secs (recherche des afl atoxines) 
s’eff ectuent en collaboration avec la 
Douane.  

Les contrôles routiers se font égale-
ment avec les douaniers et la police 
locale.

Chef UPC

Staff 

Administration

Poste d’inspection 
frontalier

Production primaire
Fabrication et 

Transformation
Distribution

Gestion des intrants 
Production primaire

Collecte des produits 
primaires

Fabrication et trans-
formation des denrées 

alimentaires et ali-
ments pour animaux

Distribution
Collectivités

Horeca

Contact

Section denrées alimentaires

Etienne Debrichy
WTCIII ème étage
Bd Simon Bolivar 
 Bruxelles
Tél. : /.., 
Fax. : /..

L’équipe 
administrative de 
la section Denrées 
alimentaires vous 
accueille…
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Actualité

Un coléoptère exotique 
menace nos champs de maïs 

Il y a quelques mois, l’Agence alimentaire a été alertée à propos du risque 

d’apparition d’un petit coléoptère ravageur du maïs aux abords des aéroports 

et autres nœuds de communication. Ce coléoptère s’introduit dans de nouvelles 

zones géographiques au départ d’insectes arrivant de pays étrangers grâce aux 

avions et autres transports internationaux. 

Les larves de cet insecte, la chrysomèle des racines de maïs (Diabrotica virgifera 

Le Conte), provoquent d’importants dégâts aux cultures de maïs en attaquant 

les racines et en faisant verser les plants. Ce coléoptère provoque uniquement 

des dégâts aux cultures et n’a aucune infl uence sur la santé humaine ou ani-

male.

Monitoring 

Sur base de ces informations, 
l’Agence a mis en place un système 
de monitoring afi n de détecter sa 
présence dans notre pays le plus 
rapidement possible. Le monitoring 
est basé sur des pièges à phéromo-
nes placés dans les champs dans un 
certain rayon autour des aéroports, 
des ports et des grands parkings 
autoroutiers. Ces pièges ont été 
vérifi és tous les  jours. 

Le monitoring a permis de détec-
ter la présence de cette chryso-
mèle autour de Zaventem et de 
Steenokkerzeel. 

Il est donc nécessaire de prendre des 
mesures préventives afi n d’éviter 
que ce parasite économiquement 
dangereux se répande dans le reste 
du pays. 

L’AFSCA a établi des zones de  et  
km autour des parcelles infestées. 

Dans les zones focus ( km), tout 
transport de plants frais de maïs 
est interdit ; ainsi, ils ne pourront 
pas être coupés avant le ° octobre. 
Un insecticide particulier doit être 
utilisé pour tuer les adultes et une 
rotation de parcelle appliquée afi n 
que les larves persistantes dans le 
sol ne puissent se développer l’an-
née suivante. 

Dans les zones de sécurité ( km), 
une surveillance accrue est mise en 

Plus d’informations

Un dossier complet sur ce phénomène et les mesu-
res prises est consultable sur le site internet de 
l’AFSCA : http://www.afsca.be (division «Secteurs 
professionnels>productions végétales>plantes»)

Vous pouvez également nous 
contacter par téléphone :

Numéro de téléphone du call center 
pour le secteur professionnel: /   

Numéro de téléphone du call center 
pour les consommateurs: / 

Adresse e-mail: maiskever@favv.be
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place afi n de s’assurer que la zone 
de distribution de la Chrysomèle ne 
s’étend pas. 

Ce plan de lutte vise à rompre le 
cycle biologique de cet insecte rava-
geur des maïs en limitant la ponte 
des adultes, en empêchant les œufs 
d’éclore et les larves de se dévelop-
per et en empêchant le transport 
des larves et adultes en dehors des 
zones atteintes. 

Les agriculteurs et les administra-
tions communales concernés ainsi 
que les organisations agricoles ont 
été avertis.

Prévention et lutte

Rotation de cultures Les 
larves de la chrysomèle des racines 
de maïs dépendent du maïs et ne 
peuvent survivre dans d’autres 
cultures. 

La rotation de cultures a pour con-
séquence que les larves qui sortent 
des oeufs qui ont passé l’hiver, ne 
trouvent pas de nourriture et donc 
ne peuvent évoluer en chrysomèles 
adultes.

Notifi cation Au niveau de 
l’Union européenne, la chrysomèle 
des racines de maïs a été classée 
parmi les organismes de quaran-
taine. 

Ceci veut dire que l’importation et la 
propagation de l’insecte sont interdi-
tes et que la présence de l’insecte 
doit être notifi ée. Les agriculteurs 
qui constatent ou suspectent la pré-
sence de la chrysomèle, sont tenus 
à le notifi er à l’unité provinciale de 
contrôle de l’AFSCA. 

Si la présence est confi rmée, l’AFSCA 
informe la Commission européenne. 
Les Etats-membres, où la chrysomèle 
est découverte, doivent déployer 
tous les eff orts possibles afi n d’éra-
diquer les insectes ou, si cela s’avère 
impossible, d’éviter la propagation. 

Insecticide Si la chrysomèle 
des racines de maïs est présente, la 
lutte consiste en un traitement avec 
un insecticide qui vise les insectes 
adultes. 

Ce traitement coupe le cycle de vie 
et évite la contamination d’autres 
parties de la parcelle avec une nou-
velle génération d’oeufs. 

Diabrotica virgifera ?

La chrysomèle des racines de maïs (Diabrotica 
virgifera Le Conte) est un insecte qui peut causer 
beaucoup de dégâts dans les champs de maïs. 
Les chrysomèles déposent leurs oeufs au cours 
de l’été à côté des racines des plants de maïs. Les 
oeufs hivernent dans le sol, les larves sortent en 
printemps. Les larves se nourrissent des racines 
de maïs. En cas de d’atteinte majeure, les plantes 
peuvent verser avec des pertes de récolte en con-
séquence: en moyenne , à  de la récolte sont 
perdus; dans certains cas, des pertes de  ont 
été constatées. Les pertes sont souvent plus impor-
tantes sur les parcelles où le maïs a été cultivé  ans 
de suite (monoculture).

L’insecte ne représente aucun danger pour la santé 
publique.

La chrysomèle des racines de maïs mesure environ 
- mm, est de couleur verte avec, dans la lon-
gueur, des rayures foncées sur le dos. Si les bandes 
se chevauchent, les ailes peuvent sembler brunes 
ou noires. Les oeufs et larves peuvent à peine être 
distingués à l’oeil nu.

La chrysomèle des racines de maïs provient 
d’Amérique. Dans les années , l’insecte a été 
introduit en Europe, en Serbie. A partir de Serbie, la 
chrysomèle s’est installée dans la plupart des pays 
dans les Balkans et depuis quelques années, elle est 
observée en Italie, en Autriche, en Suisse, en France 
et aux Pays-Bas.

L’insecte peut se déplacer sur une distance de  à 
 km chaque année, mais à l’aide des moyens de 
transport, comme les camions et les avions, elle 
peut faire des distances beaucoup plus grandes. 
Apparemment la chrysomèle se déplace de façon 
effi  cace en se joignant aux moyens de transport: 
l’endroit où la chrysomèle est retrouvée en Europe 
est souvent à proximité des aéroports. Les larves 
sont moins mobiles et restent sur la parcelle où 
elles sont couvées.
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Faits et chiff res

Le point de contact, un an et demi plus tard…

Le point de contact de l’Agence alimentaire fut créé fi n  et existe maintenant depuis un peu 

plus d’un an et demi. Dans le tout premier bulletin, nous publiions un article («Le point de contact 

de l’Agence alimentaire», p. ) sur le fonctionnement du point de contact. Un an et demi plus tard, 

la phase d’amorce est clairement révolue et il nous semble intéressant de vous livrer quelques faits 

et chiff res. Comment évolue le nombre de questions posées et le nombre de plaintes ? Qu’est ce qui 

préoccupe le plus le consommateur ?

Questions et plaintes En 
tant que consommateur, vous 
pouvez poser des questions au 
point de contact, ou y introduire 
une plainte. Une question suppose 
une réponse, chaque plainte donne 
lieu à une intervention du service 
(de contrôle) compétent. Il va de soi 
que la question ou plainte doit avoir 
un rapport avec la matière pour 
laquelle l’Agence alimentaire est 
compétente : la sécurité de la chaîne 
alimentaire, le fonctionnement 
même de l’Agence, les procédures 
à suivre,… Nous savons également 
qu’il n’est pas toujours facile pour le 
consommateur de distinguer ce qui 
appartient ou non aux compétences 
de l’AFSCA : ce qui ne relève pas de 
nos compétences est alors, autant 
que possible, transmis à l’instance 
compétente.

Les questions et les plaintes sont 

enregistrées au point de contact et 
réparties en  catégories, en fonc-
tion du sujet. De cette manière, on 
peut, entre autres, découvrir quels 
sujets reviennent le plus souvent. 

Les chiff res révèlent que le nombre 
de questions n’a cessé de croître jus-
qu’à décembre , et ensuite, est 
resté constant à un niveau d’à peu 
près  questions par mois. Nous 
remarquons cependant un énorme 
pic au mois d’avril de cette année : 
cela ne nous surprend pas étant 
donné qu’à ce moment, nous étions 
en pleine crise de la peste aviaire 
(environ  des  questions 
enregistrées jusqu’à ce jour avaient 
un rapport direct avec la peste 
aviaire). La plupart des questions 
ont été posées par téléphone (), 
et un peu moins de  par mail 
(y compris celles posées via le site 
web). Une très faible partie utilise 

encore le fax ou les lettres.

Si nous examinons à quelles caté-
gories appartiennent les questions 
posées en  jusqu’à ce jour, c’est 
la catégorie «viandes et produits à 
base de viandes» qui domine. Cela 
s’explique également en grande 
partie par la peste aviaire survenue 
au printemps, étant donné que les 
questions à ce sujet ont été classées 
dans cette catégorie. Mais même si 
l’on enlève les questions relatives 
à la peste aviaire, ce sujet continue 
à préoccuper le consommateur (il 
arrive alors en seconde position). 
Beaucoup d’autres questions 
concernent l’AFSCA, elle-même, son 
fonctionnement, les procédures à 
suivre, l’hygiène et la conservation 
des denrées alimentaires. On a pu 
répondre rapidement à la plupart 
des questions et si ce n’était pas de 
manière immédiate, ce fut en un à 
deux jours de temps. 

Au total,  plaintes ont été 
enregistrées jusque fi n août , 
contre  pour toute l’année . 
Le nombre de plaintes enregistrées 
a augmenté de manière constante 
en  et depuis le début de cette 
année, reste plus ou moins constant : 
environ  plaintes par mois, avec 
une diminution en avril et mai, mais 
ceci aussi semble pouvoir s’expliquer 
par le grand nombre de questions 
posées lors de la peste aviaire (les 
téléphones n’arrêtaient alors pas de 
sonner). A partir de juin, le nombre 
de plaintes enregistrées a de nou-
veau atteint le niveau «normal», bien 
que plus de plaintes aient été enre-
gistrées au mois d‘août : le temps 
très chaud et les diverses annonces 
d’intoxications alimentaires y étaient 
probablement pour quelque chose 
(la plupart avaient en eff et rapport à 
l’hygiène et aux conditions de con-
servation des denrées alimentaires, 
voir plus bas). Nous devons attendre 
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et voir dans quelle mesure cette 
augmentation continuera dans les 
mois à venir pour savoir si l’on peut 
parler d’augmentation signifi cative. 
Il est important de mentionner que 
ces chiff res ne comprennent pas les 
plaintes directement adressées aux 
services extérieurs de contrôle (sans 
intervention du point de contact). 

En tout cas, le consommateur 
semble être de plus en plus 
conscient de l’intérêt d’une bonne 
hygiène alimentaire, de bonnes 
conditions de conservation et de 
bonnes températures de conser-
vation de la nourriture, si nous 
considérons les catégories les plus 
récurrentes. En outre, il y a aussi 
beaucoup de plaintes en rapport 

avec les viandes et les produits à 
base de viandes, le conditionnement 
et la conservation. Il est aussi intéres-
sant de savoir que la majorité des 
consommateurs réagissent endéans 
les  heures pour introduire une 
plainte. Le traitement des plaintes 
prend, par défi nition plus de temps 
que la réponse à une question ( à  
semaines, parfois plus) : il faut parfois 
prélever de nouveaux échantillons, 
faire une nouvelle analyse labo,… 

Vitesse de croisière Le point 
de contact de l’Agence alimentaire 
semble, après un an et demi de 
fonctionnement, être raisonnable-
ment bien connu du consommateur. 
Le fonctionnement du point de 
contact semble, lui aussi, être arrivé 

à sa vitesse de croisière : la procédure 
de traitement des questions et des 
plaintes est pratiquement défi nitive 
et la structure de l’Agence atteint 
peu à peu son plein développement.

Contact

•  Téléphone: / (numéro gratuit)
(pendant les heures de bureau, de  à  h.)

•  Fax: /

•  E-Mail:  pointdecontact@afsca.be

•  Via le site internet: www.afsca.be. 

•  Par lettre: Point de contact AFSCA, 
WTC III, local ., 
Avenue Simon Bolivar , 
 Bruxelles.

  Questions          Plaintes

Evolution du nombre de questions et de plaintes en  et  (janvier—août)
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Faits et chiff res

Hygiène et procédures de sécurité dans les cuisines 
de collectivités :   encore un long chemin à parcourir

Le rapport annuel  de l’Agence alimentaire sera bientôt disponible. Outre un certain nombre 

d’aspects généraux relatifs au fonctionnement de l’AFSCA, il donne également un aperçu des 

contrôles eff ectués et de leurs résultats, dans les diff érents secteurs (production primaire, fabrication 

et transformation, et distribution, commerces de détail et cuisines de collectivités/horeca). Nous en 

ressortons déjà un sujet qui a été à l’actualité ces dernières semaines : l’hygiène et les procédures de 

sécurité dans les cuisines de collectivités..

Les «consommateurs» de cuisines 
de collectivités appartiennent 
souvent à des groupes de popula-
tion sensibles (enfants, personnes 
âgées, malades,…). Une intoxication 
alimentaire peut avoir de lourdes 
conséquences. Vu la fréquence 
apparemment croissante d’intoxi-
cations alimentaires, une attention 
particulière a été portée aux cuisines 
communautaires/de collectivités à 
partir du programme de contrôle 
 

Il s’agissait, en outre, plus particuliè-
rement de cuisines gérées de façon 
autonome (beaucoup d’institutions 
font de plus en plus appel à des 
systèmes de catering, ce que l’on 
appelle les «traiteurs» ; celles-ci n’ont 
pas encore été examinées). 

Au total,  cuisines de collectivités 
ont au moins été  fois visitées, dont 
 écoles,  maisons de repos et 
de soins,  hôpitaux et  crèches. 
On y a examiné aussi bien l’hygiène 
générale dans les cuisines, que la 
mesure dans laquelle les procédures 
de sécurité nécessaires basées sur 
les principes HACCP étaient présen-
tes et appliquées. Lors des visites 
d’inspection, on a donc également 
utilisé les «checklists» d’hygiène, le 
guide  pour l’audit de systèmes basé 
sur les principes HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) 
ainsi que des instruments de mesure 
pour la température des produits 
afi n de vérifi er si les prescriptions 
légales étaient respectées (AR du 

// relatif à l’hygiène générale 

des denrées alimentaires, AR du 

// relatif à la mise dans le 

commerce de denrées alimentaires à 

réfrigérer, et AR du // relatif 

aux produits surgelés). 

Ces contrôles vont dans le même 
sens que les « audits » qui seront, à 

l’avenir, de plus en plus appliqués 
dans le cadre de l’Arrêté sur l’auto-
contrôle (voir article sur l’autocon-
trôle, la traçabilité et la notifi cation 
obligatoire dans le bulletin précé-
dent).

Hygiène générale

Lors du contrôle de l’hygiène 
générale, on a, entre autres, prêté 
attention aux locaux et équipe-
ments, au programme de nettoyage 
et de désinfection, au contrôle des 
déchets, à l’hygiène personnelle du 
personnel de cuisine, au contrôle 
des substances dangereuses, toxi-
ques et non-comestibles, à la qualité 
de l’hygiène des matières premières 
et des ingrédients, aux conditions 
de stockage et de conservation, aux 
températures des denrées alimen-
taires, à l’étiquetage et aux condi-
tions de transport (voir tableau ). 

L’hygiène générale était, en , 
assez bonne à plutôt bonne dans 
les cuisines. Des manquements ont 
principalement été constatés pour 
les locaux et les équipements. Le 
programme de nettoyage et de 
désinfection présentait aussi sou-
vent des manquements, et en plus 
faible mesure, l’hygiène personnelle, 
les conditions de stockage et de 
conservation et la température des 
produits. 

Aucune grande diff érence n’a été 
constatée entre les diff érentes 
collectivités (écoles, hôpitaux et 
maisons de repos) à l’exception 
des crèches où les manquements 
concernaient principalement la tem-
pérature et l’étiquetage des produits. 

Ce secteur devra, à l’avenir, être suivi 
de près. Il s’agit, en outre, principa-
lement d’aliments pour nourrissons : 
le non-respect des indications sur 
l’étiquette et la conservation ou 

préparation de plats à une mauvaise 
température entraînent des risques 
pour le groupe sensible des bébés et 
tout-petits.

Procédures de sécurité sur 
base des principes HACCP

De tels établissements doivent, 
selon la loi, disposer d’un plan 
HACCP, qui doit être appliqué et 
revu à intervalles réguliers. Lors des 
inspections, on vérifi ait aussi ce 
qu’il en était, et si la documentation 
nécessaire était présente (notam-
ment un guide des bonnes pratiques 
d’hygiène (GBPH)) et si le personnel 
était suffi  samment formé. Le tableau  
 ci-contre donne une appréciation 
globale pour les diff érents types de 
cuisines de collectivités.

Il semble que de grandes diff érences 
se soient manifestées en  entre 
les diff érents secteurs en ce qui 
concerne les procédures de sécurité 
sur base des principes HACCP. 

On peut globalement affi  rmer que 
les cuisines communautaires des 
hôpitaux sont les plus avancées. 

Bien qu’il existe un bon guide des 
pratiques d’hygiène dans les cuisines 

Guides de bonnes pratiques d’hygiène

Une liste des guides de bonnes pratiques d’hy-
giène (approuvés par l’AFSCA, section denrées 
alimentaires, conformément aux dispositions 
des articles  et  de l’arrêté royal du  février 
 relatif à l’hygiène générale des denrées 
alimentaires), parmi lesquels le guide pour les 
collectivités, est disponible sur notre site inter-
net www.afsca.be, sous la rubrique «Secteurs 
professionnels > Denrées alimentaires».
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Tableau  :

Hygiène dans les cuisines de collectivités

NC maj 



NC 

maj 

NC min 



NC 

min 

conforme  



conforme NG   NG Total

Locaux, infrastructures ,  ,  ,  ,  

Programme de nettoyage et de 

désinfection

,  ,  ,  ,  

Eau, glace ,  ,  ,  ,  

Gestion de déchets ,  ,  ,  ,  

Hygiène personnelle ,  ,  ,  ,  

Gestion des subst. dangereuses, 

toxiques non-comestibles

,  ,  ,  ,  

Qualité hygiénique des matières 

premières

,  ,  ,  ,  

Conditions de stockage et de 

conservation

,  ,  ,  ,  

Température des produits ,  ,  ,  ,  

Etiquetage des produits ,  ,  ,  ,  

Conditions de transport et de 

distribution

,  ,  ,  ,  

NC Maj :non-conformité majeure — NC min : non-conformité mineure — NG : pas contrôlé

de collectivités, la distribution de ce 
guide dans les cuisines de collectivi-
tés reste tout de même limitée. On a 
toutefois constaté que, malgré que 
les principes basés sur les HACCP 
n’aient été mis sur papier qu’en 
faible mesure (peu de documenta-
tion, pas de plan HACCP développé), 
un certain nombre de ces principes 
étaient tout de même assez souvent 
appliqués dans la pratique.

Et après… ?

En résumé, on peut affi  rmer que 
beaucoup d’eff orts ont déjà été 
fournis, mais il y a encore un long 
chemin à parcourir : une grande 
partie des cuisines visitées en  
n’avait pas ou insuffi  samment déve-
loppé et appliqué de procédures de 
sécurité. 

L’hygiène générale peut également 
être améliorée. 

Vu les groupes de population 
sensibles (enfants, personnes 
âgées, malades,…), le contrôle de la 
sécurité alimentaire dans de telles 
cuisines de collectivités est très 

Tableau 

Appréciation globale des procédures de sécurité 
sur base des principes HACCP 

dans les cuisines de collectivités

En  Suffi  sant Insuffi  sant Absent

Ecoles   

Crèches   

Maisons de repos et de soins   

Hôpitaux   

important et le programme pour cui-
sines de collectivités a été poursuivi 
en . 

On a encore plus insisté sur les 
«biberonneries» dans les hôpitaux 
et crèches étant donné les lourdes 
conséquences potentielles des 
contaminations éventuelles chez les 
petits enfants. 

De plus en plus d’établissements 
(principalement des écoles) passent, 
ces derniers temps, du système de 
cuisine indépendante aux repas 
fournis par une entreprise de 
catering. En , ces entreprises 
sont également reprises dans le 
programme.
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Sachez ce que vous mangez

Conservation et préparation d’aliments

Un accident est vite arrivé, mais peut avoir de sérieuses conséquences. Les denrées alimentaires 

périssent plus vite qu’on ne le pense-surtout lorsqu’il fait chaud-et de la nourriture avariée peut être 

dangereuse. Le récent dénouement tragique d’une intoxication alimentaire à Kinrooi en est 

une triste illustration.

Une intoxication alimentaire s’avère, 
malheureusement, souvent être 
occasionnée par la négligence du 
consommateur. Beaucoup d’ennuis 
peuvent être évités si nous, dernier 
maillon de la chaîne alimentaire, 
prenons à coeur un certain nombre 
de règles simples lors de la conser-
vation et de la préparation de nos 
aliments. Nous y avons déjà régu-
lièrement consacré un article dans 
le bulletin, mais nous faisons, ici, 
encore un petit résumé. Ce que vous 
pouvez faire pour assurer la sécurité 
alimentaire. Ou ce que vous feriez 
mieux de ne pas faire…

A l’occasion de la journée entreprises 
ouvertes, l’exposition interactive «La 
Sécurité alimentaire : comment y 

parvenir ?» de la plate-forme 
Sécurité alimentaire se tient à 
l’Agence alimentaire. Cette expo-
sition met en lumière l’ensemble 
de la chaîne alimentaire : ce que les 
producteurs et la distribution font 
pour vous garantir une alimentation 
sûre et savoureuse, mais également 
ce que vous pouvez faire pour con-
server et préparer ces aliments dans 
des conditions optimales. Vivement 
recommandé ! 

Finalement, une dernière règle d’or. 
Si vous doutez de la qualité ou de la 
fraîcheur d’un produit, ne le mangez 
plus. Le risque n’en vaut pas la chan-
delle.  Et n’hésitez pas à demander 
conseil auprès du point de contact 
de l’Agence alimentaire.

Faire (ou ne pas faire…)

Au magasin

•  Faites attention à la fraîcheur de ce que vous 
achetez. Pour les denrées alimentaires embal-
lées, regardez la date de péremption : la date 
limite de consommation : «A consommer jus-
qu’au…», et la date de durabilité minimale : «A 
consommer de préférence avant le…».L’article 
«La durée de vie des denrées alimentaires» 
dans le bulletin de janvier  fournit de plus 
amples explications sur la signifi cation de ces 
indications.

•  Terminez vos achats par les aliments réfrigérés 
et surgelés et ne faites pas de détour en ren-
trant à la maison. En cas de temps très chaud, il 
est conseillé d’emporter un frigo box, placez-y 
les produits congelés ou utilisez les  «sacs pour 
produits congelés» spéciaux que certains com-
merçants mettent à disposition.

Une fois à la maison : 
respectez la chaîne du froid

•  Mettez immédiatement les produits congelés 
dans le congélateur si vous ne les utilisez pas 
directement.

•  Conservez les denrées périssables (légumes, 
poisson frais, viandes fraîches, œufs) dans le 
frigo. N’attendez pas trop longtemps avant de 
les consommer : elles ne se conservent qu’un 
temps limité.

•  Faites dégeler les aliments dans le réfrigérateur 
ou utiliser un four à micro-ondes si vous voulez 
les dégeler très vite. Si vous le faites à tempé-
rature ambiante, vous risquez de laisser des 
micro-organismes dangereux (qui sont toujours 
présents en très faible quantité) se développer. 
Cela peut aller très vite surtout lorsqu’il fait 
chaud.

•  Ne recongelez jamais un produit dégelé ! Des 
micro-organismes dangereux peuvent s’être 
développés entre-temps et ils ne sont pas tou-
jours neutralisés dans le congélateur.

•  Contrôlez régulièrement la température de 
votre frigo (elle doit se situer entre  et ° C) 
et de votre congélateur (-°). Vérifi ez aussi 
régulièrement ces appareils : le dépôt de glace 
diminue, en eff et, la capacité de congélation 
de telle sorte que les températures idéales sont 
plus diffi  ciles à atteindre (et vous consommez 
également plus de courant).
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Question du mois
du point de contact

E ou acide citrique : cancérigène ou pas ?

Ces derniers temps, on a posé à plusieurs reprises au point de 
contact la question de savoir si l’acide citrique (numéro E) est vrai-
ment tellement cancérigène.

C’est en eff et ainsi qu’il est qualifi é dans une liste qui a été soi-disant 
éditée par “l’ Hôpital de Paris” ou “l’Hôpital de Villejuif”.  Une liste qui 
donne des informations parfaitement erronées sur les additifs, et qui 
a apparemment la vie dure car elle est depuis au moins  ans en 
circulation et refait régulièrement surface.

Nous voulons souligner une nouvelle fois que cette liste est fausse, 
et qu’elle n’a d’ailleurs nullement été diff usée par l’Hôpital de Villejuif 
(qui se trouve lui-même fort ennuyé par cette aff aire).

La législation relative aux additifs est réglementée au niveau 
européen, et les additifs autorisés dans les denrées alimentaires 
ont fait l’objet d’un examen préalable quant à leur toxicité par le 
Comité scientifi que en matière de denrées alimentaires de l’Union 
Européenne.

L’état toxicologique d’un additif est représenté par l’ingestion jour-
nalière autorisée (ADI = acceptable daily intake). L’ADI est la quantité 
qu’un individu normal peut ingérer quotidiennement durant toute 
sa vie sans courir un risque perceptible pour la santé. Cette quantité 
s’exprime en mg d’additif par kilogramme de poids corporel par jour. 
Dans la réglementation, des doses maximales autorisées d’additifs 
précis dans des denrées alimentaires précises ont été fi xées sur base 
de l’ADI, des besoins technologiques et en tenant compte de l’utilité 
pour l’utilisateur.

L’acide citrique est un additif qui peut même être utilisé dans des 
produits du secteur biologique. (Règlement n° //CEE du Conseil 

du  juin  concernant le mode de production biologique de pro-

duits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées 

alimentaires (JO L  du .VII.).

En fait, ce n’est pas étonnant, car l’acide citrique se rencontre très 
abondamment dans la nature, par exemple dans les agrumes 
(citrique à citron) mais aussi dans d’autres fruits, et il est totalement 
inoff ensif. L’acide citrique est même un ingrédient principal de nom-
breux bonbons «sûrs» (les «hosties», etc…).

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les additifs (y com-
pris la liste des additifs autorisés) sur notre site internet, sous 
«Consommateurs -> Sujets thématiques -> Additifs».

Dans la cuisine

•  Lavez-vous les mains avant toute manipulation de den-
rées alimentaires, après avoir touché des aliments crus et 
également après avoir caressé votre animal domestique. 
Et naturellement après chaque passage aux toilettes ainsi 
qu’après vous être mouché. Cela semble évident, mais on 
l’oublie trop souvent.

•  Nettoyez les ustensiles de cuisine et les plans de travail à 
l’eau chaude et au savon. 

•  N’utilisez pas trop longtemps les mêmes essuies de vais-
selle, lavettes et éponges. De grandes quantités d’organis-
mes dangereux peuvent s’y développer, surtout lorsqu’il 
fait chaud (même si, à première vue, vous ne voyez rien). 
Lavez-les régulièrement et renouvelez-les.

•  Évitez tout contact entre les aliments crus et les aliments 
cuits ou prêts à manger. Des micro-organismes peuvent 
trop facilement passer des aliments crus aux aliments 
préparés. Il faut prendre ceci au sens large : n’utilisez par 
exemple pas la même planche à découper pour nettoyer 
les légumes et couper du rosbif fraîchement rôti (à moins 
que vous n’ayez d’abord lavé la planche à fond, naturelle-
ment).

A table !

•  Veillez à ce que les denrées périssables ne restent pas plus 
de  heures dans la plage de températures «dangereuses» 
(entre °C et °C). Si vous comptez réutiliser les restes de 
votre buff et ou barbecue, mettez-les alors directement au 
frigo et ne les laissez pas traîner. En cas de chaleur, deux 
heures sont déjà de trop.

•  Pour les plats chauds, préparez les aliments rapidement et 
faites-les cuire à fond. Maintenez-les chauds (à au moins 
°) en utilisant des chauff e-plats.  Pour les plats froids, 
maintenez-les aussi longtemps que possible au frigo. 
Lors d’un buff et, placez-les si possible sur de la glace 
concassée.

•  N’ajoutez aucun aliment frais aux aliments qui sont restés 
à température ambiante plus de deux heures.

•  Un buff et froid? Retirez les plats du buff et après deux 
heures. Il est déconseillé d’utiliser les restes.

En route (en voyage, pique-nique,…)

•  Le transport de denrées alimentaires en boîtes ou en 
tétrabriques a la préférence, surtout pour les longs trajets, 
vu leur assez longue durée de conservation et la stérilité 
de l’emballage.

•  Un long trajet en voiture en perspective? Evitez alors 
autant que possible de transporter des aliments frais. 

•  N’exposez jamais des denrées alimentaires à la lumière 
directe du soleil (lunette arrière de la voiture…), mais 
utilisez votre coff re.

•  Utilisez un frigo box. Refroidissez, à l’avance, les produits 
frais à fond, placez-les dans le fond de la cellule réfri-
gérante et mettez les éléments réfrigérants au dessus. 
Plus vous transportez d’aliments, plus vous aurez besoin 
d’éléments frigorifi ques.

•  Contrôlez vos denrées alimentaires une fois arrivé à des-
tination. Jetez-les sans hésitation si vous avez le moindre 
doute quant à leur état de fraîcheur. Il est vivement décon-
seillé de réutiliser les restes du pique-nique.

•  Ouvrez le frigo box le moins possible. Et ne le maintenez 
pas trop longtemps ouvert. Le mot d’ordre est : directe-
ment remettre le couvercle.

Aff aire Belovo

La traduction malencontreuse du néerlandais vers le français 

de la dernière phrase de l’article “Nitrofuranes dans la 
poudre d’œufs: état de la situation” laisse prévoir des 
poursuites judiciaires de la fi rme concernée. En fait, la 
traduction aurait du être “Aff aire à suivre.” ce qui a une tout 
autre connotation. L’ Agence alimentaire tient à s’excuser 
pour ce malentendu.
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Recette

Crêpes normandes aux pommes

En bref

Nouvelle brochure « questions sur le lait»

Depuis peu, une nouvelle brochure 
est disponible : « questions sur 
le lait». Cette publication est une 
initiative de l’ancienne fi lière Lait, 
c’était une plate-forme de concer-
tation au sein de laquelle tous les 
maillons actifs dans la chaîne des 
produits laitiers (secteurs, con-
sommateurs et autorités) étaient 
représentés (les fi lières n’existent 
plus). La brochure a été réalisée par 
l’Agence alimentaire, les Organismes 
interprofessionnels pour la Qualité 
du Lait, la Confédération belge de 
l’Industrie laitière (CBL), le Nutrition 
Information Center (NICE), et le 
Centre de Recherche et d’Infor-
mation des Organisations de 
Consommateurs (CRIOC). 

En  questions, on aborde ce que 
les produits laitiers sont en réalité 
et ce qui est entre autres fait pour 
garantir la qualité et la sécurité du 
lait et des produits laitiers. 

On peut se procurer la brochure 
gratuitement auprès de l’Agence 
alimentaire ainsi qu’auprès des dif-
férents partenaires. Une version PDF 
peut également être téléchargée 
depuis le site web de l’AFSCA.

Info : « questions sur le lait»,  p., 

en quadrichromie, septembre . 

Vous pouvez commander la brochure 

notamment auprès de l’Agence 

alimentaire (adresse voir colophon) 

et via le site web 

www.afsca.be.

Voilà le mois de septembre, et elles sont à nouveau là, toutes fraîches cueillies : 

les pommes. Elles sont le fruit favori des Belges, lisions-nous encore récemment 

dans le journal. Mais elles sont également populaires chez nos voisins du Sud. 

Le petit dessert que nous vous présentons ci-après est facile à préparer et nous 

vient de Normandie, où la pomme constitue l’une des principales cultures (elle 

leur sert aussi à fabriquer du cidre et du calvados). Bon appétit !

Pour  personnes

, décilitre de lait demi-écrémé, 
 grammes de sucre,  grammes 
de farine,  grammes de beurre ou 
de margarine de cuisson,  cuillerées 
à thé de jus de citron,  pommes, 
 œuf, sel à volonté,  verre à goutte 
de Calvados

Au travail

Les crêpes—Faites une pâte avec la 
farine, l’œuf, le lait et éventuellement 
un peu de sel. Faites fondre la moitié 
du beurre et ajoutez-le au mélange. 
Cuisez de cette pâte  crêpes dans 
une petite poêle. 

La farce—Epluchez les pommes, 
coupez-les en lamelles et versez 

dessus un peu de jus de citron. 
Cuisez les morceaux de pomme trois 
minutes dans le reste du beurre. 
Saupoudrez de  grammes de 
sucre. 

Finition—Mettez sur chaque crêpe 
une cuillerée à soupe de farce 
à la pomme et pliez-la en deux. 
Graissez un plat pour cuisson au 
four et mettez les crêpes sur le fond. 
Saupoudrez avec le reste du sucre. 
Cuisez environ  minutes à  
degrés. 

Disposez trois crêpes sur chaque 
assiette et garnissez d’une boule de 
glace vanille. Flambez éventuelle-
ment au calvados.
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