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Organisme de contrôle type A

Objet de l'inspection

Type d'inspection

Aspects inspectés

Etablissements du secteur des cuisines
de collectivités dans les communes
associées à BRULABO /
Etablissementen van de sector
grootkeuken in de gemeenten bij
BRULABO aangesloten.

Inspections suivant le programme établi et
exécuté par les agents de BRULABO sur base
de la législation en vigueur (voir liste de
références normatives en annexe) et à l’aide des
check-listes:
www.afsca.be/checklist.fr/distribution.asp/Keur
ingen volgens het programma opgesteld en
uitgevoerd door de agenten van BRULABO op
basis van de in voege zijnde wetgeving (zie lijst
van de normatieve referenties in bijlage) en aan
de hand van checklisten:
www.afsca.be/checklist.nl/distribution.asp/

1. Prélèvements de composants de repas en vue d'analyses
microbiologiques et chimiques / Staalnames van
maaltijdcomponenten met het oog op microbiologische en
chemische analyses.
2. Inspection:
- infrastructure et installation
- système autocontrôle
- notification
- traçabilité
- interdiction de fumer
2. Keuring :
- infrastructuur en inrichting
- autocontrolesysteem
- meldingsplicht
- traceerbaarheid
- rookverbod
3.Mesure de la température des denrées / Meting van de
temperatuur van de voedingswaren
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Organisme de contrôle type A

Objet de l'inspection

Etablissements du secteur HORECA
dans les communes associées à
Brulabo / HORECA-etablissementen
in de gemeenten bij BRULABO
aangesloten.

Type d'inspection

Inspections faisant suite à des demandes
externes (services communaux, police,
plaintes,...) ou à l’initiative de BRULABO.
Missions exécutées par les agents sur base de la
législation en vigueur et à l’aide des check-list
BRULABO :
www.afsca.be/checklist.fr/distribution.asp/
Keuringen op aanvraag van externe diensten
(gemeentelijke diensten, politie, klachten…) of
op intiatief van BRULABO
Uitgevoerd door de agenten op basis van de in
voege zijnde wetgeving en aan de hand van
checklisten BRULABO :
www.afsca.be/checklist.nl/distribution.asp/

Aspects inspectés

1. Inspection:
- infrastructure et installation
- système autocontrôle
- notification
- traçabilité
- interdiction de fumer
Keuring :
- infrastructuur en inrichting
- autocontrolesysteem
- meldingsplicht
- traceerbaarheid
- rookverbod
2. Mesure de la température des denrées / Meting van de
temperatuur van de voedingswaren
3. Mesure la qualité des huiles/graisses de friture / Meting
van de kwaliteit van de frituuroliën en vetten.
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Organisme de contrôle type A

Objet de l'inspection

Type d'inspection

Etablissements du secteur distribution
de la chaîne alimentaire dans les
communes associées à BRULABO, à
savoir :

1. Inspections planifiées suivant le programme
établi et exécuté par les agents de BRULABO
sur base de la législation en vigueur (voir liste
de références normatives en annexe) et à l’aide
des checlist BRULABO :
• Le commerce de détail comme défini www.afsca.be/checklist.fr/distribution.asp/
dans le règlement (CE) n° 178/2002 :
La manipulation et/ou la
transformation de denrées alimentaires 2. Inspections faisant suite à des demandes
ainsi que leur entreposage dans les
externes (services communaux, police, plaintes,
points de vente
...) ou à l’initiative de BRULABO. Missions
• Les locaux, équipements, processus, exécutées par les agents sur base de la
système, documents
législation en vigueur (voir liste de références
normatives en annexe) et à l’aide des checklist
BRULABO :
www.afsca.be/checklist.fr/distribution.asp/
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Aspects inspectés

• Infrastructure, installation, hygiène
(chez les utilisateurs)
• Système d’autocontrôle
• Notification obligatoire
• Traçabilité
• Interdiction de fumer
• Gestion des déchets
• Emballage et étiquetage
- (pour le consommateur)
• Transport
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Organisme de contrôle type A

Objet de l'inspection

Type d'inspection

Inrichtingen van de sector distributie
van de voedselketen in de 19
gemeenten bij BRULABO
aangesloten, namelijk

1. Inspecties volgens het programma opgesteld
en uitgevoerd door de agenten van BRULABO
op basis van de in voege zijnde wetgeving (zie
lijsty van de normatieve referenties in bijlage)
en aan de hand van checklisten BRULABO
• De detailhandel zoals omschreven in www.favv.be/checklist.nl/distributie.asp
verordening (EG) nr. 178/2002: het
hanteren en/of verwerken van
levensmiddelen en het opslaan daarvan 2 Keuringen op aanvraag van externe diensten
op de plaats van verkoop
(gemeentelijke diensten, politie, klachten …) of
• De lokalen, uitrusting, processen,
op initiatief van BRULABO. Uitgevoerd door
systemen, documenten.
de agenten op basis van de in voege zijnde
wetgeving en aan de hand van checklisten
BRULABO:
www.favv.checklistnl/distributie.asp/
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Aspects inspectés

• Infrastructuur, inrichting, hygiëne
(bij de gebruikers)
• Autocontrolesystemen
• Meldingsplicht
• Traceerbaarheid
• Rookverbod
• Afvalbeheer
• Verpakking en etikettering
(voor de consument)
• Vervoer
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Législation


Arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l’utilisation d’huiles et de graisses comestibles lors de la
friture de denrées alimentaire.

Arrêté royal du 9 février 1990 relatif à l’indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire.

Arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires.

Arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou
la mise dans le commerce de denrées alimentaires.

Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la
traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale.

Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des
enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Arrêté royal du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées

Arrêté royal du 28 janvier 2010 fixant les conditions relatives au signal d’interdiction de fumer et à
l’installation d’un système d’aération.

Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Arrêté royal du 17 juillet 2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines
substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires

Arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne

Arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire.

Loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac.

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires.

Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des
températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments
surgelés destinés à l'alimentation humaine.

Règlement (CE) n° 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
 Règlement (CE) 1334/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif aux
arômes et à certains ingrédients alimentaires possédants des propriétés aromatisants qui sont destinés
à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du
Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE.

Wetgeving


Koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en
voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen

Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij waartoe een
voedingsmiddel behoort.

Koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van
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Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met
voedingsmiddelen in aanraking te komen.

Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte

Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het
in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen.

KB van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap

Koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor

Koninklijk besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het
rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de hygiëne van levensmiddelen

Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van
bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte

Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepelingen van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen van de

Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten
plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober
2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en
houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.

Verordening (EG) nr. 2005/37 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de
temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde

Verordening (EG) 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake
microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor
gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) 1601/91 van de Raad,
Verordeningen (EG) 2232/96 en (EG) 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG.
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