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Résumé 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer le projet d’arrêté royal relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires. L’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires a été entièrement réécrit en tenant compte de l'évolution de la matière 
concernée aussi bien au niveau belge qu'au niveau européen. Afin de simplifier la législation, 
deux autres arrêtés portant aussi sur l'hygiène des denrées alimentaires ont été repris dans 
ce projet d’arrêté tandis que les trois arrêtés originaux ont été abrogés. 
 
Le Comité scientifique émet un avis favorable sur le présent projet d’arrêté royal, formule un 
certain nombre de remarques spécifiques et répond aux questions posées. 
 
 

Summary   
 
Advice 24-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the draft royal 
decree on food hygiene 
 
The Scientific Committee is asked to evaluate the draft royal decree on food hygiene. The 
royal decree of 22 December 2005 on food hygiene was completely rewritten taking into 
account the evolution of the matter in question on both Belgian and European level. From the 
aim of simplification of the legislation, two other decrees concerning food hygiene were 
included in this draft decree and the three original decrees were abrogated. 
 
The Scientific Committee gives a favorable advice on the present draft royal decree, 
formulates some specific remarks and answers the posed questions. 
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1. Termes de référence 
 
1.1. Question 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer le projet d’arrêté royal relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires. 
 
En outre, les questions suivantes ont été posées au Comité scientifique: 
 

- Question 1: Selon l'article 22 du projet d’arrêté, une fluctuation réduite de la 
température est possible dans les conditions les plus défavorables des enceintes 
réfrigérées. Le secteur est partie requérante pour élargir le champ d'application de 
cette disposition aux conditions les plus défavorables de production, à toutes les 
étapes du commerce de détail (par ex. emballage sous vide). Quelle est la position 
du Comité scientifique sur ce sujet? 

- Question 2: Dans l'article 22 du projet d’arrêté, les points 2 et 3 du paragraphe 2 
devraient être remplacés par le texte suivant: “s'il s'agit de denrées alimentaires qui 
sont microbiologiquement stables à température ambiante”; est-ce acceptable? 

- Question 3: Une date de conservation de vente de plus de 48 heures (après la date 
de production dans le secteur B2C) peut-elle être envisagée pour la viande hachée 
fraîche, comme proposé à l'article 28 du projet d’arrêté, si l'opérateur réalise une 
évaluation des risques qui démontre que la viande peut être vendue durant une plus 
longue période? 

- Question 4: Faut-il prévoir une température de réfrigération pour les œufs frais en 
coquille dans l'annexe II du projet d’arrêté? Si oui, quelle en serait la valeur? 

 

1.2. Contexte législatif 
 
L’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires a été 
entièrement réécrit en tenant compte de l'évolution de la matière concernée aussi bien au 
niveau belge qu'au niveau européen. Afin de simplifier la législation, deux autres arrêtés 
portant aussi sur l'hygiène des denrées alimentaires ont été repris dans ce projet d’arrêté. 
 
Il a en plus été décidé d’abroger les trois arrêtés suivants: 
 

- l'arrêté royal du 4 février 1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées 
alimentaires à réfrigérer; 

- l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines 
denrées alimentaires d’origine animale; 

- l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. 

 
 
 
 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 14 août 2013 et la séance 
plénière du 20 septembre 2013; 

 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant: 
 
 
 
 

2. Avis 
 
Le Comité scientifique émet les remarques suivantes sur le présent projet d’arrêté royal: 
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Référence Remarque 

Art. 7, § 1 Le Comité scientifique estime nécessaire de renvoyer dans ce paragraphe 
à la définition des biocides ou à la législation dans laquelle figure la 
définition des biocides. 
 

Art. 13, 4° Le Comité scientifique propose qu'on exige seulement que l'Agence soit 
mise au courant dans les 7 jours de toute modification relative aux 
données visées à l'article 12, points 1° et 2°, et non aux données visées à 
l’article 12, point 3°. 
 

Art. 22, § 1 
(voir question 1 
dans les termes 
de référence) 

Le Comité scientifique est d'avis que le paragraphe en question n’est pas 
suffisamment clairement formulé. Une variation limitée de la température 
de l’environnement à la suite du fonctionnement et de l’utilisation normaux 
des installations frigorifiques est acceptable, mais le Comité scientifique 
est d’avis qu’un écart de température de 3°C n’est pas acceptable. Une 
brève variation de la température jusqu’à 3°C des denrées alimentaires 
réfrigérées à la suite de la sortie des denrées alimentaires des enceintes 
réfrigérées afin de les transformer ou traiter peut par contre être autorisée. 
Il convient également d'indiquer clairement dans l’arrêté royal que seules 
les fluctuations de courte durée, de 3 à 4 heures, peuvent être autorisées. 
Il est ainsi proposé de remplacer dans ce paragraphe la phrase “dans les 
points les plus défavorables des enceintes réfrigérées” par “lorsque les 
denrées alimentaires sont retirées des enceintes réfrigérées afin d’être 
traitées ou transformées”. 
 

Art. 22, § 2 
(voir question 2 
dans les termes 
de référence) 

Le Comité scientifique est d'accord de remplacer les points 2° et 3° de ce 
paragraphe par “s'il s'agit de denrées alimentaires qui sont 
microbiologiquement stables à température ambiante”. 
 

Art. 29 
(voir question 3 
dans les termes 
de référence) 

Le Comité scientifique est d'accord pour qu'une date de conservation de 
vente plus longue que 48 heures (après la date de production dans le 
secteur B2C) soit appliquée pour la viande hachée fraîche si l'opérateur 
réalise une évaluation des risques qui démontre que la viande peut être 
vendue durant une plus longue période. 
 

Annexe I, 
Chapitre III , 1. 

Le Comité scientifique pourrait accepter une certaine souplesse pour 
néanmoins autoriser que les restes alimentaires emballés ou non emballés 
qui sont microbiologiquement stables et qui ne proviennent pas d'assiettes 
individuelles ou de verres de consommateurs soient réutilisés pour la 
consommation humaine. Le risque pour la santé publique de la remise à 
disposition de telles denrées alimentaires n'est en effet pas considéré 
comme fortement accru. 
Par exemple, dans les restaurants où il y a une formule de self service au 
buffet, les denrées alimentaires comme le pain, la confiture en pot, etc. 
peuvent être de nouveau proposées au consommateur. 
 

Annexe II 
(voir question 4 
dans les termes 
de référence) 

Le Comité scientifique ne juge pas spécialement nécessaire de prévoir une 
température de réfrigération pour les œufs frais en coquille. Cela 
correspond au principe de la Commission européenne, comme mentionné 
dans le Règlement (CE) N° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 
portant modalités d’application du règlement (CE) N° 1234/2008 du 
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables 
aux œufs: “Les œufs réfrigérés laissés à température ambiante peuvent se 
couvrir de condensation, ce qui favorise la prolifération des bactéries sur la 
coquille et probablement leur pénétration dans l'œuf. C’est pourquoi il 
convient de préférence que les œufs soient stockés et transportés à 
température constante et, en règle générale, qu’ils ne soient pas réfrigérés 
avant leur vente au consommateur final.” 
Par ailleurs, il est vrai que quand une température plus basse est 
maintenue tout au long de la chaîne de production et de distribution des 
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œufs, la croissance de Salmonella (e.a. du sérotype Enteritidis) dans les 
œufs en coquille sera réduite. Il a cependant été constaté, ces dernières 
années, que le risque de contamination des œufs par Salmonella 
Enteritidis a fortement diminué e.a. par la vaccination obligatoire des 
poules pondeuses (AFSCA, 2012 ; EFSA, 2013). 
Etant donné qu’en Belgique essentiellement des œufs provenant de pays 
avec une contamination faible par Salmonella sont principalement vendus, 
et en tenant compte de la problématique concernant la condensation 
potentielle des œufs pendant l’achat et le transport par le consommateur, 
le Comité scientifique conclut qu’il n'est pas nécessaire d'imposer une 
température de réfrigération pour les œufs frais en coquille. 
 

Annexe II, 9) “Produits cuits et réfrigérés de crustacés et de mollusques” font partie des 
produits de la pêche transformés et doivent être déplacés au point 10). 
 

Annexe II, 15) La phrase “À l'exception des produits qui ont subi un traitement UHT” doit 
être supprimée afin d'éviter la confusion autour des dénominations des 
combinaisons de temps et de température. 
 

 
 

3. Conclusion 
 
Le Comité scientifique émet un avis favorable sur le présent projet d’arrêté royal, formule un 
certain nombre de remarques spécifiques et répond aux questions posées. 
 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
 
Bruxelles, le 10/10/2013 
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Disclaimer 
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