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o Blocage de centaines d’élevages 

o Près de 100.000 T de viandes et 

denrées alimentaires détruites 

o Pertes financières  

o Démission de 2 ministres 

o Image des produits belges      

 
Crise de la dioxine 1999 

 

 

Méfiance du consommateur  

Critique des autorités 

Embargo sur les exportations 

Importantes répercussions économiques 



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire 

Créée en 2000 

 

Compétences :  

Sécurité alimentaire 

Santé animale 

Protection des végétaux 

 

“ De la fourche à la fourchette ” 

4 
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L’AFSCA soutient cette tendance généralisée 

Mot d’ordre: sécurité alimentaire à 2 vitesses 

pour tous! 
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DANGERS CHIMIQUES 

Résidus de nettoyants et de désinfectants 
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DANGERS CHIMIQUES 

Présence de substances chimiques indésirables. 
 

• Les substances chimiques naturellement présentes ex: 

 

 

 

 

 

     Aflatoxines          Solanine          Histamine             Toxine 
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DANGERS CHIMIQUES 
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DANGERS PHYSIQUES 

Présence d’éléments étrangers indésirables : 

 

 

- Plastique 

- Éclats de verre 

- Clous 

- Agrafes 

- Petits cailloux 

- Ongles en gel 

- … 

 

 

 

 

Certains objets peuvent gravement endommager le système digestif. 

http://amgar.blog.processalimentaire.com/wp-content/uploads/2014/01/verre.jpg
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DANGERS BIOLOGIQUES 

• Bactéries 

 

• Virus 

 

• Parasites 

 

• Autres 
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     Eau    Nourriture       Temps     Température 

 

 

 

 
   

Mais également: activité de l’eau (Aw), degré d’acidité (pH), environnement pauvre ou 

riche en oxygène… 

DANGERS BIOLOGIQUES 

Les micro-organismes ne se développent que lorsque certaines conditions sont réunies : 
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Entre 7° et 60° chaque 20’ le nombre de 

micro-organismes se multiplie par 2 

20’ 20’ 20’ 
300.000 600.000 1.200.000 2.400.000 
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DANGERS BIOLOGIQUES 

Obstacles à la croissance des bactéries : 

• réfrigération entre 3 et 4°C : croissance microbienne stoppée (sauf 

exeption) 

• surgélation à -18°C : croissance microbienne stoppée et dégradation 

chimique ralentie 

La surveillance du respect de la température et la 

surgélation permettent de garantir la conservation des 

aliments 
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Denrées alimentaires nuisibles = 
Arrêté Royal 03/01/1975, art. 1.  

a) préparées à partir de matières premières impropres à la consommation humaine; 

b) odeur ou goût révélant une altération ou une contamination; 

c) moisies, fermentées ou gâtées 

d) micro-organismes pathogènes ou des toxines microbienne; 

e) substances en quantités toxiques ou nuisibles; 

f) impuretés d’origine animale ou d’autres corps étrangers; 

g) additif non autorisé ou contenant une quantité trop élevée un additif autorisé; 

 

 2° les denrées ou substances alimentaires: 

 a) dont la date limite de consommation est dépassée; 

 b) conditions d’entreposage règlementaires non satisfaites 

 

3° les denrées alimentaires contenues en boîtes métalliques: 

 a) boîte rouillée ou présente des fuites; 

 b) boîte bosselée ou déformée (peut devenir perméable aux gaz, aux liquides ou aux micro-

organismes; 

 c) bombées. 
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Lignes directrices pour les associations caritatives  

• interprétation des dates de péremption  

• traçabilité  

• étiquetage 

• surgélation 
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Circulaire relative aux dispositions applicables aux 

banques alimentaires et associations caritatives 

a) Dates de péremption : 

 

Les denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée peuvent, 

dans certains cas, encore être délivrées au consommateur 

 

Evaluation au cas par cas toujours nécessaire ! 

 

• Respect de la chaîne du froid  

• Emballage non endommagé. 

b)  Traçabilité : simplifiée ! 

 

Seule une liste des bénéficiaires/fournisseurs pour les associations caritatives et 

banques alimentaires.. 
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Circulaire relative aux dispositions applicables aux 

banques alimentaires et associations caritatives 

c) Étiquetage : 

 

• La dénomination de vente 

• Les dates de péremption 

• Le nom et adresse de la banque alimentaire ou l'association caritative 

qui distribue les produits.  

 

 

Si les emballages de produits sont distribués à des restaurants sociaux, 

les mentions obligatoires peuvent être fournies selon le mode de leur choix 

(ex: doc d’accompagnement) 
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d) la surgélation : 

 

La surgélation des denrées alimentaires préemballées ( la charcuterie, viande 

fraîche, poisson,…) est permise à condition : 

 

• Surgélation à la date limite de consommation au plus tard, 

• Respect de la chaîne du froid y compris lors de la collecte et du transport.  

• Date de surgélation sur l’emballage 

• « consommation immédiate après décongélation » ajouté sur l’emballage. 

• Maximum 2 mois. 

• Surgeler au moins 48 heures avant la distribution. 

 

Circulaire relative aux dispositions applicables aux 

banques alimentaires et associations caritatives 
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ALLERGÈNES 
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Information aux consommateurs 

• Étiquetage minimum 

• Les allergènes 
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Mentions obligatoires « étiquetage » 

1. La dénomination de vente 

2. La liste des ingrédients 

3. « allergènes » 

4. Énumération des ingrédients  

5. Quantité nette 

6. Date de durabilité minimale/ date limite de consommation 

7. Conditions particulières de conservation / d’utilisation 

8. Nom / Raison sociale et adresse  

9. Mode d’emploi si omission rendrait l’usage inapproprié 

10. Titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 

1,2% d’alcool volume 

11. Déclaration nutritionnelle 
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Oralement ou par écrit, référence claire à l’allergène concerné 

 

Information allergènes: aliments non préemballés 

Objectif : informer le consommateur sur les allergènes présents 

dans les DA non préemballées 
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• Noix, noisettes, amandes, noix de pecan, 

pistaches,  noix de macadamia, noix du brésil 

• Arachides: cacahuètes, huile d’arachide,  

• Lait (y compris lactose) 

• Soja: huile de soja, desserts… 

• Moutarde 

• Lupin: farine de lupin, spéculoos… 

• Œufs 

• Poisson 

• Crustacés: homards, scampis, crevettes, 

crabe,… 

• Mollusques: moules, huîtres, fruits de mer … 

• Froment, orge, seigle, avoine, blé, épeautre et 

le blé khorasan 

• Graines de sésame 

• Céleri 

• Anhydrides sulfureux (Sulfites): vin, bière, 

vinaigre…à partir de 10mg/kg ou 10mg/l 

 

 

+ produits à base de ces ingrédients 

ALLERGÈNES 
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Agence fédérale  

pour la Sécurité  

de la Chaîne alimentaire 

Épiceries solidaires 

VS 

frigos solidaires  
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Épiceries solidaires 

versus frigos solidaires  

Le frigo solidaire: 

 

Principe :  

– une personne, une association, un groupe de citoyens, 

met un frigo à disposition dans un lieu accessible au public 

– Tout le monde peut y déposer une denrée alimentaire 

– Tout le monde peut venir y prendre ce qu’il souhaite 
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Épiceries solidaires 

versus frigos solidaires  

Si initiative privée :  

– pas d’autorisation AFSCA 

– pas de contrôle AFSCA (sauf plainte)  

– l’AFSCA soutien ces initiatives en apportant des conseils 

afin d’offrir les garanties suffisantes en matière de 

sécurité alimentaire 

En cas de plainte, vérification des points importants pour la sécurité 

alimentaire :  

• la température du frigo,  

• la présence et le contenu des étiquettes sur les aliments,  

• le respect des dates de péremption,  

• ….  
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Peut-on utiliser nos boîtes  pour emporter nos 

achats alimentaires?  

Quelques recommandations, l’emballage doit  

 

• être propre; 

• convenir pour entrer en contact avec des aliments (le sac en plastique 

d’un achat de chaussures ne convient pas!) 

• être adapté à l’utilisation spécifique :  

– convenir pour la réception d’aliments chauds si on emporte un repas chaud  

– apte à la congélation si on a l’intention de placer au congélateur; 

 
Le consommateur qui fournit son propre emballage en porte 

lui-même la responsabilité. 
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Soutien de l’AFSCA :  

formations pour les bénévoles 

 

En 2018,19 formations organisées à la demande de diverses 

associations caritatives, 403 bénévoles formés 
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Des questions? 


