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Chapitre 16 : Santé Publique et Alimentation 
 
Introduction 
 
Le  Fédéral  (Service  public  fédéral  Santé  publique,  Sécurité  de  la  Chaîne  alimentaire  et 
Environnement,  AFSCA,…)  dispose  de  compétences  directes  dans  le  domaine  de 
l’environnement et de  la Santé. Un grand nombre de ces compétences sont reprises dans  la 
deuxième  partie  du  rapport,  étant  donné  qu’elles  constituent  un  élément  spécifique  de  la 
politique de l’environnement en soi. Toutefois, dans ses autres compétences Santé et Sécurité 
Alimentaire, le Fédéral a un impact sur l’environnement.  
 
La première partie de  ce  chapitre  reprend  les  compétences  relatives à  la  santé publique et 
met  en  évidence  l’impact  direct  des  vagues  de  chaleur  et  des  pics  d’ozone  sur  la  santé 
publique ainsi que l’harmonisation de la politique des produits avec la santé publique et son 
impact  sur  l’environnement. Trois  catégories de produits  y  sont passées  en  revue de  façon 
plus  détaillée,  à  savoir  le  tabac,  les  produits  cosmétiques  et  les  médicaments.  Ces  trois 
domaines de  la politique ont  leur propre base  juridique (à  l’exception des médicaments) et 
ont pour premier objectif de protéger le consommateur et sa santé. Cet objectif a aussi pour 
conséquence  indirecte  la protection de  l’environnement, ou bien,  est mentionné à un  stade 
ultérieur de la politique en tant que deuxième objectif. 
 
La deuxième partie de ce chapitre vise l’aspect de la politique relatif à la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire  et  à  son  impact  sur  l’environnement.  Comme  toute  activité  humaine,  la 
production alimentaire a, elle aussi, un impact considérable sur l’environnement. Néanmoins, 
l’inverse  est  également  vrai,  puisque  l’environnement  a  un  impact  sur  notre  production 
alimentaire.  L’alimentation  ne  répond  cependant  pas  à  tous  les  critères  imposés  par  un 
produit  de  consommation,  mais  constitue  également  un  droit  de  base.  C’est  pourquoi 
l’approche de  la politique relative à  l’alimentation est  tout à  fait différente, aussi bien en ce 
qui  concerne  l’impact  de  l’alimentation  sur  l’environnement  (air,  climat,  sols,  biodiversité, 
etc.)  que  l’impact  de  l’environnement  sur  l’alimentation  (et  la  contamination  de  la  chaîne 
alimentaire). Après un chapitre spécifique sur les engrais, dont l’impact sur l’environnement 
est  direct,  la  production  alimentaire  en  elle‐même  est  passée  en  revue  ainsi  que  la 
problématique des contaminants de l’environnement qui touchent la chaîne alimentaire. 
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16.1 Santé publique  
 
16.1.1 Messages sanitaires Ozone et vagues de chaleur  
 
Services concernés :  
 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
DG soins de santé primaires et gestion de crise 

 

Base juridique : 
 

Directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour 
certains polluants atmosphériques. 

 
Introduction 
 
Une vague de chaleur est un réchauffement significatif de l’air ou la dispersion d’une couche 
d’air chaud dans un secteur déterminé, et ce pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. 
La définition de ce terme varie de pays en pays. En Belgique, il s’agit d’une période d’au moins 
trois jours consécutifs caractérisée par une température minimale moyenne d’au moins 18,2 
°C et d’une température maximale moyenne d’au moins 29,6 °C, valeurs mesurées à Uccle. 
 
L’ozone dans l’air ambiant est un gaz polluant comportant des risques sérieux pour la santé. 
On  parle  de  pic  d’ozone  lorsqu’une  valeur  seuil  particulière  de  concentration  d’ozone  est 
dépassée. L’Union européenne a élaboré une directive définissant des valeurs cibles afin de 
protéger  la  santé  publique.  Dans  l’Union  européenne,  la  valeur  limite  d’information  de  la 
population a été fixée à une concentration moyenne d’ozone mesurée sur une heure de 180 
microgrammes  par mètre  cube  d’air.  Le  seuil  d’alerte  est  dépassé  lorsque  la  concentration 
moyenne d’ozone mesurée sur une heure est supérieure à 240 microgrammes par mètre cube 
d’air.  
 
Au cours de l’été 2003, une vague de chaleur a frappé l’Europe pendant deux semaines. Les 
mois  d’été  chauds  ont  provoqué  un  accroissement  de  la  mortalité :  70 000  personnes 
trouvèrent  la mort  entre  le 1e  juin  et  le 30  septembre 2003. En Belgique,  cette période  fut 
caractérisée  par  un  accroissement  de  la  mortalité  d’environ  1.200  personnes  et  des 
concentrations d’ozone très élevées. 
 
Définition de la politique 
 
Après  la  vague  de  chaleur  de  2003,  on  décida  qu’il  était  nécessaire  de  disposer  d’un  plan 
précis  permettant  de  réagir  immédiatement  à  une  telle  situation.  Le  plan  a  pour  but 
d’informer  la  population  sur  les  précautions  à  prendre  et  les  risques  qu’une  telle  situation 
peut entraîner, afin de prévenir  le mieux possible  la morbidité et  la mortalité résultant des 
vagues de chaleur.  
Les objectifs en sont les suivants : 

‐ Informer  et  avertir  les  établissements  de  soins  et  les  prestataires  de  soins 
professionnels,  et  surtout  les  institutions  fournissant  des  soins  à  de  nombreuses 
personnes  « présentant  des  risques  »,  en  donnant  des  instructions  concrètes  de 
prévention des symptômes.  

‐ Informer  la  population  par  le  biais  de  règles  générales  permettant  de  prévenir  les 
symptômes causés par la chaleur, et plus particulièrement les symptômes, causés par 
la chaleur, que l’on observe au sein de groupes cibles spécifiques tels que les (jeunes) 
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enfants, les personnes âgées, les personnes isolées socialement et les personnes dont 
la profession ou l’exercice d’une activité sportive nécessite de gros efforts physiques.  

 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Le plan « chaleur » a été élaboré à partir de différentes phases. À chaque phase correspond un 
certain nombre de mesures d’action adéquates : 
 

1. Période de  vigilance :  du 15 mai  au 30  septembre,  au  cours  de  laquelle  des  actions 
démarrent systématiquement : 

• Sensibilisation du grand public aux risques entraînés par la chaleur et l’ozone, 
encouragement à une solidarité plus grande avec  la  famille,  les voisins et  les 
connaissances, et en particulier avec les personnes courant un certain risque ; 

• Renseignements  généraux  fournis  aux  praticiens  professionnels  du  secteur 
des soins de santé, aux partenaires sociaux, organismes sociaux et mutualités, 
au moyen de chaînes de compétence de nos institutions ; 

• Large distribution du dépliant « Vague de chaleur et pics d’ozone ». 
 

2. Phase d’avertissement : 
Niveau  1 :  uniquement  sur  base  de  prévisions  météorologiques :  Température 
minimale  moyenne  dépassant  18  C°  +  T°  maximale  moyenne  dépassant  30  C°  (2 
jours). 
Niveau 2 : sur base de prévisions météorologiques et/ou de critères liés à l’ozone : T° 
min moyenne dépassant 18 C° + T° max moyenne dépassant 30 C°  (3  jours) ET/OU 
Concentration  d’ozone  mesurée  la  journée  précédente  à  au  moins  un  endroit  > 
240µg/m3 ET Concentration d’ozone mesurée le  jour même à au moins un endroit > 
180µg/m3. 
Actions : 
Lorsque, durant la phase de vigilance, une vague de chaleur de deux jours est prévue, 
la phase d’avertissement de niveau 1 est enclenchée et des messages d’avertissement 
et d’alerte sont transmis (entre autres).  
Lorsque, durant la phase de vigilance, une vague de chaleur d’au moins trois jours est 
prévue,  la  phase  d’avertissement  de  niveau  2  est  enclenchée  et  une  campagne 
médiatique, entre autres, est  lancée, comprenant des messages préventifs et curatifs 
clairs  à  l’intention  des  soigneurs.  De  plus,  toutes  les  instances  compétentes  sont 
immédiatement averties  (le Ministre de  la Santé publique et  son administration,  les 
praticiens professionnels du domaine des soins et les services des soins de santé.  

 
3. Phase d’alerte : sur base de prévisions météorologiques ET de critères liés à l’ozone.  

Au  cours  de  cette  phase,  une  cellule  d’évaluation  des  risques,  composée  de 
représentants  de  l’IRM,  de  CELINE,  du  SPF  Sécurité  de  la  Chaîne  alimentaire  et 
Environnement et des communautés et régions se réunit.  
En fonction des informations disponibles et des prévisions pour les jours suivants, on 
décidera  par  consensus  de  la  nécessité  de  mettre  en  place  des  campagnes 
d’information supplémentaires et de la nécessité de déclencher une phase d’alerte. 

 
Chaque semaine, l’ISP reçoit des données provenant du Registre national sur tous les cas de 
mortalité enregistrés la semaine précédente par les 589 communes belges. Au cours de l’été 
(du 1e avril au 30 septembre), un contrôle de la mortalité liée aux températures minimales et 
maximales journalières et aux concentrations d’ozone journalières est effectué. Ensuite, une 
estimation  de  la  surmortalité  (ou  sous‐mortalité)  a  lieu  sur  base  de  la  différence  entre  la 
mortalité  observée  et  la mortalité  prévue. On n’a  plus  observé  de  vague  de  chaleur  depuis 
2003, ce qui, par conséquent, n’a mené à aucun résultat en la matière. 
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Évaluation de la politique 
 
Puisque,  depuis  2003,  il  n’y  a  plus  eu  de  vague  de  chaleur,  il  est  difficile  d’effectuer  une 
évaluation actuelle de la situation. Le plan même est en cours d’évaluation. 
 
16.1.2 Tabagisme 
 
Service concerné :  
 

SPF SPSCAE – DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4) 
 

Base juridique : 
 

• 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 ; 

• Loi  du  10  décembre  1997  et  ses  modifications  interdisant  la  publicité  pour  les 
produits du tabac ; 

• Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce 
qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 

 
Introduction 
 
Le  tabac  est  un  problème  de  santé  publique  majeur  qui  a  un  impact.  C’est  une  des  plus 
grandes causes évitables de morbidité et de mortalité dans le monde. En Belgique, le nombre 
de décès causé par le tabac est estimé à plus de 20 000. Les personnes fumeuses détruisent 
au  jour  le  jour  leur  santé,  mais  également  celle  des  trois  quarts  de  non‐fumeurs  qui  les 
entourent, à cause de l’impact significatif sur la qualité de l’air intérieur. 
 
Ces  dernières  années,  la  lutte  contre  le  tabac  s’est  concentré  sur  la  protection  des  non‐
fumeurs  contre  la  fumée  secondaire  dans  les  lieux  publics  fermés.  Cela  à  grandement 
amélioré la qualité de l’air intérieur en de nombreux endroits.  
 
Définition de la politique 
 
La DG4 est  responsable des politiques de  lutte  contre  le  tabac  pour  l’interdiction de  fumer 
dans  les  lieux  publics,  l’interdiction  de  publicité,  les  règles  relatives  à  l’étiquetage,  la 
notification des produits du tabac, l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 16 ans et 
la gestion d’une partie du  fonds de  lutte contre  les assuétudes consacré au  tabac. L’objectif 
principal des mesures mises en place vise à réduire l’impact de la consommation de tabac sur 
la santé de la population. Il faut donc : 

- Protéger les non‐fumeurs des effets nocifs du tabagisme passif ; 
- Réduire le nombre de fumeurs via différentes mesures. 

 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
 

Tableau 17 : Lutte contre le tabac : données générales. 
 

Année  2005 2006 2007 2008 
Nombre total de lieux contrôlés  8133 10000 18500 18600 
Nombre total de contrôles  ‐ 18300 42500 42500 
Nombre total de procès‐verbaux ‐ 160 200 360 
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Tableau 18 : Contrôle des signaux d'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

 
Année  2005 2006 2007 2008 
Nombre de contrôles 3656 6569 14000 10450 
Conformes ‐ Non Conformes (%) 66‐34 65‐35 67‐33 67‐33 
Nombre de procès‐verbaux 1 11 42 ‐ 

 
 

Tableau 19 : Contrôle du tabagisme dans les lieux publics. 
 

Année  2005 2006 2007 2008 
Nombre de contrôles 3472 6183 6600 7750 
Conformes ‐ Non Conformes (%) 91‐09 88‐12 94‐06 93‐07 
Nombre de procès‐verbaux ‐ 24 53 ‐ 

 
 

Tableau 20 : Contrôle du tabagisme dans des établissements HORECA de lieux publics. 
 

Année  2005 2006 2007 2008 
Nombre de contrôles 4500 2850 
Conformes ‐ Non Conformes (%) 88‐12 90‐10 
Nombre de procès‐verbaux 24

 

 
Évaluation de la politique 
 
Les  différentes mesures  sont  évaluées  de manière  séparées  notamment  via  les  statistiques 
des  services  d’inspection  (tabagisme  dans  les  lieux  publics,  vente  d’alcool  aux  mineurs, 
interdiction  de  publicité,..)  ou  via  différentes  enquêtes  axées  sur  l’un  ou  l’autre  aspect 
(avertissements  sanitaires  incluant  des  photos,  quantité  de  particules  fines  dans  les  lieux 
publics). De manière globale, le nombre de fumeurs peut être un bon indicateur de l’efficacité 
générale  des  politiques  de  lutte  contre  le  tabagisme.  Des  données  très  récentes  semblent 
indiquer que le nombre de fumeurs se serait accru significativement. 
 
16.1.3 Médicaments 
 
Service concerné :  
 

Service  public  fédéral  Santé  publique,  Sécurité  de  la  Chaîne  alimentaire  et 
Environnement, DG Etablissements de Soins 

 
L’incidence croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques est un phénomène reconnu 
mondialement  et  considéré  comme  un  problème  social  important,  formant  une menace  de 
plus en plus sérieuse pour la santé publique. En 1999 fut fondée, en Belgique, la Commission 
de Coordination de la Politique Antibiotique (la CCPA). Son objectif principal était de stimuler 
l’utilisation responsable des antibiotiques, aussi bien dans le secteur humain (autant dans les 
établissements de soins qu’en dehors) que dans le secteur vétérinaire. 
 
Depuis,  un  grand nombre d’initiatives  ont  été prises,  telles  que des  campagnes multimédia 
annuelles  à  grande  échelle  visant  à  stimuler  l’utilisation  responsable  des  antibiotiques,  la 
création de groupes politiques sur les antibiotiques dans tous les hôpitaux aigus belges et la 
publication  de  directives  cliniques  de  bonne  pratique  pour  les  médecins  ainsi  qu’un  guide 
utile sur les antibiotiques pour la pratique ambulatoire.  
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Ces  initiatives  ne  sont  pas  restées  sans  résultats,  puisque  la  consommation  d’antibiotiques 
dans  le secteur de  la pratique ambulatoire a baissé de plus de 32% entre 2000 et 2006. Et, 
chose encore plus importante, la prévalence des pneumocoques résistants (l’une des causes, 
entre  autres,  des  pneumonies)  et  des  streptocoques  du  groupe  A  a  diminué  de  façon 
significative  depuis  2000  –  après  avoir  connu  une  hausse  considérable  pendant  plusieurs 
années. 
 
La  Belgique  joue  un  rôle  de  pionnier  sur  le  plan  de  la  politique  des  antibiotiques  et,  en 
organisant un symposium scientifique de trois jours dans le cadre de la présidence belge de 
l’UE, nous donnons du poids à notre ambition de continuer, dans l’avenir, à jouer ce rôle. 
 
16.1.4 Cosmétiques 
 
Service concerné :  
 

SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
 

Base juridique :  
 

Réglementation européenne :  
• Règlement CE 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; 
• Règlement CE 1907/2006 concernant  l’enregistrement,  l’évaluation et  l’autorisation 

des  substances  chimiques,  ainsi  que  les  restrictions  applicables  à  ces  substances 
(REACH). 

 
Réglementation belge : 
• Arrêté royal du 15 octobre 1997 et ses modifications relatif aux produits cosmétiques. 

 
Définition de la politique 
 
Parallèlement  à  la  législation  sur  les  produits  chimiques  industriels,  une  législation 
européenne  spécifique aux produits  cosmétiques garantit  leur  sécurité d’utilisation pour  la 
santé des utilisateurs. Elle prévoit un haut niveau de sécurité d’utilisation pour les produits 
cosmétiques  par  deux  mécanismes  qui  se  superposent :  les  restrictions  liées  à  certains 
ingrédients et l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini.  
 
Le Règlement CE n°1223/2009 renforce les dispositions relatives à l’évaluation de la sécurité 
des  produits  finis.  L’évaluation  de  sécurité  doit  être  réalisée  par  une  personne  dûment 
qualifiée, mandatée par le responsable de la mise sur le marché du produit, et fait l’objet de 
contrôles par l’autorité compétente.  
 
Pour  l’impact environnemental des produits  cosmétiques,  c’est  le  règlement REACH sur  les 
substances  chimiques  qui  s’applique.  Les  ingrédients  des  produits  cosmétiques  sont  donc 
enregistrés et évalués dans  le  cadre de REACH au regard des questions environnementales 
(voir ch 2.10.). 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Les résultats de contrôles effectués de 2005 à 2008 sont présentés dans le tableau ci‐dessous. 
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Tableau 21 : Aperçu des contrôles sur les cosmétiques 20052008. 

 
Type de contrôle 
 

2005  2006 2007 2008

Echantillonnages 
programmés : 
qualité des produits 
sur le marché 
 

Total: 116 
Non 
conforme(s): 9 
(8%) 
 
NC : ingrédients  
interdits 
(hydroquinone, 
ppd) ; 
concentration 
trop élevée de 
conservateur 
(made in US), 
statut injustifié 
de dispositif 
médical  

Total: 139
Non conforme(s) : 
4 (3%) 
 
NC : ingrédients 
Interdits 

Total: 93
Non conforme(s) 
: 5 (5%) 
 
NC : métaux et 
ingrédients 
interdits 

Total: 92 
Non conforme(s) : 
6 
 
NC : métaux et 
ingrédients 
interdits 
 
En plus : 35 
échantillonnages 
de bijoux pour 
libération de 
nickel, 13 non 
conformes 

Saisies/destruction 
de produits 
dangereux 

‐ Produits 
contenant de 
l’hydroquinone : 
2 tonnes (surtout 
via douane 
Zaventem) 
‐ 2 Produits 
présentant des 
champignons  
‐ produits 
contenant des 
nitrosamines 
‐ henné noir 
 

‐ Produits 
contenant de 
l’hydroquinone : 
2 tonnes (surtout 
via douane 
Zaventem) 
‐ produits 
contenant des 
nitrosamines 
‐ henné noir 
‐ lot de vieux 
produits solaires 
(périmés) 
‐ dissolvant  
‐ produit pour le 
bain pour enfants 
(traces de 
dioxane) 

‐ Produits 
contenant de 
l’hydroquinone 
‐ dentifrice 
contenant de 
l’antigel (DEG) 
‐ produits de 
grimage pour 
enfants 
contenant une 
trop grande 
quantité de 
métal 
‐ vernis périmé 
contenant du 
phtalate (DBP) 
‐ Baume pour 
bébés contenant 
des 
pseudomonas 

‐ produits 
contenant de 
l’hydroquinone et 
du mercure 
‐ vernis à 
emballage non 
conforme (sans 
danger) 
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Type de contrôle 
 

2005  2006 2007 2008 

Plaintes au sujet de 
produits pouvant 
nuire à la santé 

‐ produits de 
grimage pour 
enfants (20 cas 
d’irritation 
cutanée) 
‐ 2 plaintes au 
sujet de 
l’utilisation 
d’henné noir 

‐ dissolvant avec 
une valeur pH 
trop basse (7 cas 
de symptômes 
allant de 
l’irritation 
cutanée aux 
brûlures) 

‐ baumes pour 
bébés contenant 
des terpénoïdes 
(huile 
d’eucalyptus), 
mais le lien de 
causalité n’a pas 
été prouvé 
‐ plainte au sujet 
d’un 
shampooing, 
mais pas de lien 
de causalité avec 
le problème aux 
yeux (le 
problème 
existait avant 
que l’on 
commence à 
utiliser le 
produit) 

‐ réaction 
allergique au 
dentifrice et 
confusion quant à 
la composition, 
suite à une 
modification de la 
formule  

Inspections BPF 
fabricants et 
importateurs 

8 visites aux 
entreprises 

19 13 fabricants, 6 
distributeurs 

7 fabricants 

Obligations 
administratives : 
notification et 
étiquetage des 
cosmétiques 

Notification(s) : 
47 contrôles, 
dont 36 (76%) 
non conformes  
Etiquetage: 510 
contrôles, dont 
63 (12%) non 
conformes 
 

Notification(s) : 
105 contrôles, 
dont 70 (67%) 
non conformes  
Etiquetage: 417 
contrôles , dont 
107 (26%) non 
conformes 
 

Notification(s) : 
+500 contrôles,  
étiquetage : + 
2000 contrôles, 
dont majorité 
conforme 
 

Notification(s) : 
+250 contrôles,  
étiquetage : + 750 
contrôles, dont 
majorité 
conforme 
 

 

 
 
Évaluation de la politique 
 
Aucune évaluation n’est disponible. 
 
16.1.5 Soutien scientifique en matière de Santé 
 
Voir chapitre 3.1 ‐ annexe 2 : « Activités de l’ISP ».  
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16.2 Alimentation  
 
16.2.1 Engrais et amendements de sol 
 
Services concernés :  

SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
Agence fédérale de sécurité de la chaine alimentaire (AFSCA) 

 

Base juridique : 
 

Réglementation européenne :  
• Règlement CE 2003/2003 du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. 

 
Réglementation belge : 
• Loi  du  11  juillet  1969  et  ses  modifications  relative  aux  pesticides  et  aux  matières 

premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ; 
• Arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du 

sol et des substrats de culture ; 
• Arrêté ministériel du 14 février 2006 relatif au commerce des engrais, amendements 

du sol et substrats de culture. 

 
Introduction 
 
La  fonction  principale  des  engrais  est  de  fournir  des  substances  alimentaires  aux  plantes, 
techniquement  regroupé  comme  des  éléments  majeurs,  des  éléments  secondaires  et  des 
oligo‐éléments.  À  côté  des  engrais  figurent  aussi  les  amendements  du  sol  (pour  améliorer 
l’état du sol afin de permettre un bon développement des plantes),  les substrats de culture 
(couche sur laquelle les plantes sont semées et cultivées directement), les solutions nutritives 
(pour  la  culture  hydroponique),  les  boues  d'épuration  et  tout  produit  ayant  un  effet 
spécifique de stimulation de  la production végétale. Tous ces produits  sont  réglementés au 
niveau fédéral et peuvent avoir un impact sur  l’environnement en raison d’exposition à des 
substances/métaux et de contamination d’écosystèmes. 
 
Définition de la politique 
 
En ce qui concerne les engrais, l’autorité fédérale est compétente pour les normes de produits 
et  a  une  compétence  résiduelle  en  agriculture  dans  le  cadre  de  la  protection  de  la  chaîne 
alimentaire et de la santé publique. 
 
Dans le domaine des engrais, l'AFSCA est chargé du contrôle de la qualité et de l'innocuité des 
produits  sur  le  terrain.  L'AFSCA  enregistre  et  agrée  les  producteurs  et  les  importateurs 
d'engrais. 
 
L’objectif principal est d’évaluer l'impact d’un nouveau produit sur la santé de l'homme, des 
animaux, des plantes et de l'environnement ainsi que son intérêt agronomique lors de sa mise 
sur le marché. À long terme, les produits considérés comme sûrs sont destinés à être ajoutés 
à l'annexe I de l'arrêté royal de 1998. Les produits nécessitant un suivi pour s'assurer de leur 
innocuité  permanente  doivent  bénéficier  d’une  dérogation  pour  être  mis  sur  le  marché 
(boues d'épuration, digestats de biométhanisation, composts,…). 
La politique de normalisation consiste à définir  les  critères de qualités des engrais au  sens 
large (càd y compris amendement, substrat de culture,…).  
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Pour  commercialiser  un  engrais,  le  fabricant  doit  satisfaire  à  la  législation  nationale  (pour 
tous les engrais, au sens large) ou à la législation européenne. 
Les  annexes  de  ces  législations  reprennent  une  liste  positive  de  produits  définis  par  des 
critères.  
Si un produit n'apparaît pas dans ces annexes,  le  fabricant doit demander une autorisation 
(appelée dérogation) pour commercialiser son produit. 
 
 
 
Tableau 22 : Evolution du nombre de dérogations délivrées (par le Fédéral) pour des produits à base de 

déchets. 
 

  01/09/2006 01/09/2009 
Composts de déchets 49 63 
Boues d'épuration  158 173 
Digestats (biométhanisation)  0 27 

 
(note: 1 dérogation = 1 produit par unité de production) 
 
 
 
L'évolution du nombre de dérogations en cours sur 3 ans montre que le nombre d'entreprises 
(et donc la quantité totale de matière) recyclant des matières organiques en amendements du 
sol est en augmentation. On constate notamment l'apparition d'un nouveau type de produit: 
le  digestat  qui  est  le  résidu  de  la  biométhanisation  qui  a  pour  objectif  de  produire  de 
l'électricité  et  de  la  chaleur  à  partir  de  ressources  renouvelables.  Ces  chiffres  sont  une 
traduction concrète de la tendance actuelle qui vise à maximiser la valorisation des déchets et 
à produire des énergies renouvelables. 
 
Le nombre de dérogation est conditionné par la politique des régions en ce qui concerne les 
déchets  qui  peuvent  ou  ne  peuvent  pas  être  valorisés  en  agriculture  ainsi  que  par  les 
restrictions d’utilisation dans le cadre de la gestion des polluants dans les sols.  
 
Évaluation de la politique 
 
L’augmentation de  la  valorisation des  déchets  organiques  en  agriculture  a  comme premier 
impact indirect, d'une part, une diminution de la mise en décharge ou de l’incinération de ces 
déchets et, d'autre part, la production d’énergie (électricité et chaleur) renouvelable suite à la 
biométhanisation. 
 
Le second impact est une diminution de l'utilisation des engrais minéraux ou chimiques. 
 
Le Fédéral et les Régions sont en concertation permanente afin de s’assurer que la définition 
de normes pour des polluants ou des critères agronomiques permette à la fois de répondre à 
la  protection de  l'environnement  (Région)  et  à  la  sécurité  de  la  chaîne  alimentaire  tout  en 
maintenant un niveau suffisant de qualité du produit (Fédéral). Le Comité engrais a été créé, 
entre  autre,  pour  servir  de  lieu  de  concertation  (officieuse)  entre  les  différentes 
administrations  belges  compétentes  en  la  matière.  Lors  du  traitement  des  dossiers,  des 
échanges d'information réguliers ont lieu au cas par cas entre les régions et le fédéral. 
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16.2.2 L’impact environnemental de l’alimentation 
 
Service concerné :  
 

SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
 
Introduction 
 
La production  alimentaire  a  été  identifiée  comme  l’activité  produisant,  pour  la  plupart  des 
impacts  environnementaux,  les  impacts  les  plus  importants48.  L’étude  EIPRO  montre  que 
parmi  les  aliments,  la  viande  est  celui  qui,  de  loin,  génère  le  plus  d’impact.  Les  aliments 
importés  peuvent  aussi,  à  première  vue,  être  suspectés  d’impacts  importants  dus  au 
transport.  Cependant,  la  production  indigène  en  hiver,  sous  serres  chauffées  et  éclairées, 
mérite sûrement d’être évaluée et comparée.  
 
Définition de la politique 
 
Deux grandes questions, pertinentes au niveau des politiques fédérales, restent en suspens :  

1. qu’en est‐il des impacts des produits alimentaires importés ? 
2. qu’en est‐il de l’évaluation et l’affichage de ces impacts ?  

 
La  réponse  à  ces  deux  questions  va  en  générer  une  troisième,  fort  délicate :  faut‐il 
règlementer les impacts des produits alimentaires, comme c’est le cas pour toute une série de 
produits ?  
 
Il faut aussi noter qu’une série de labels et logos existent déjà, mais, jusqu’à présent, l’aspect 
santé (et saveur) était prépondérant pour la bonne acceptation de ces logos. En Belgique, trop 
peu d’efforts ont été faits pour souligner qu’un label Bio doit aussi être considéré comme un 
label environnemental. 
 
Mais, les labels du type « Bio » ne couvrent que les impacts liés à la production. Les impacts 
dus  au  transport,  à  la  transformation  et  à  la  distribution  sont  encore  trop mal  évalués  et 
considérés. Or, les aspects transport et emballages prennent pour ces produits une dimension 
particulière étant donné qu’il s’agit de produits consommés rapidement.  
 
Jusqu’à présent, aucune politique claire n’a été élaborée au niveau fédéral en ce qui concerne 
l’impact de l’alimentation sur l’environnement. Néanmoins, les acteurs principaux comme le 
service  de  la  politique  des  produits  et  le  service  des  Denrées  alimentaires,  Aliments  pour 
Animaux  et  Autres  Produits  de  Consommation  du  service  public  fédéral  Santé  publique, 
Sécurité de  la Chaîne alimentaire et Environnement,  se sont  fixé un objectif  stratégique qui 
devra, dans l’avenir,  fournir des résultats.  Il va de soi que les acteurs régionaux et  fédéraux 
des secteurs agricoles, de la sécurité alimentaire et des aspects alimentaires auront l’occasion 
de défendre leurs propres intérêts au cours du présent débat. 
 

                                                             
48 EIPRO – Environmental Impacts of Products*  – Commission européenne – JRC (Joint Research Centre*) – Mai 
2006, page 15 ; « Combinés, les résultats modifiés des études et le nouvel exercice modèle CEDA UE‐25 se révèlent 
étonnamment  solides  au  niveau  des  zones  fonctionnelles  de  consommation,  quelles  que  soient  les  catégories 
d’impact examinées. Dans l’étude les reprenant systématiquement, l’alimentation et la boisson, le transport et le 
logement sont, de manière cohérente,  les secteurs les plus importants – comme le montrent à la fois différentes 
études  et  les  résultats  d’une  comparaison  entre  des  catégories  d’impact  différentes  (le  réchauffement  de  la 
planète,  l’acidification,  la  formation  d’ozone  photochimique  et  l’eutrophisation).  Ensemble,  ils  forment  70  à  80 
pourcent de l’impact global des produits sur la totalité du cycle de vie ».  
* Impacts que les produits ont sur l’environnement. 
* Joint Research Centre : Institut d’études de prospective technologique. 
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Le Plan Produit 20092012 a voulu prendre en compte les produits alimentaires à cause de 
leurs  importants  impacts et part du constat suivant :  « …malgré  l’importance de ce  thème,  il 
serait  prématuré  d’envisager  des  actions  concrètes  basées  sur  une  vision  stratégique.  Il  est 
préférable, à ce stade, de ne pas définir d’objectifs précis dans la mesure où cette problématique 
doit encore être analysée en profondeur. » Dans le but d’éclaircir  le débat et de faire  le point 
sur la situation en Belgique, le Ministre fédéral de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie 
a  introduit  début  2009  une  demande  d’avis  sur  l’  « Alimentation  plus  respectueuse  de 
l’environnement » au Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD). Le Conseil a rendu 
son  avis  le  26  mars  2010  et  annonce  également  un  avis  sur  l’importation  des  protéines 
végétales et la production et la consommation de protéines animales. 
 
Malgré ce contexte, le Plan Produits distingue déjà diverses actions qui peuvent toutefois être 
initiées, notamment les actions 29 à 3149. 
 
Le Plan National Nutrition Santé  engendrera une autre  approche  stratégique. Le premier 
plan (2005‐2010) a été évalué 2010 et, sur base de cette évaluation, le deuxième PNNS sera 
élaboré  en  relation  avec  les  acteurs  sociaux  les  plus  importants  et  les  entités  fédérées.  La 
deuxième phase du plan sera marquée par l’intégration d’une dimension durable. Les buts et 
objectifs concrets seront fixés ultérieurement.  
 
Dans le plan, les aspects liés à la santé continuent d’être considérés comme prioritaires, mais 
on  y  souligne  aussi  les  opportunités  de  plaider  pour  la  diminution  de  l’impact  sur 
l’environnement associée à une argumentation sur la nutrition et les aspects sociaux. 
 
Mise en œuvre et résultats obtenus 
 
Aucune des actions décrites ci‐dessus n’a été  initiée. De plus,  la publication du Plan Produit 
est postérieure à la période d’évaluation du présent rapport. 
 
16.2.3 Sécurité de la chaîne alimentaire et contaminants 

environnementaux  
 
Services concernés : 
 

Le  SPF  SPSCAE,  DG  Animaux,  Végétaux  et  Alimentation,  Coordination  de  la  recherche 
scientifique et Conseil Supérieur de la Santé publique 
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) 
L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) 

 

Base juridique : 
 

Réglementation européenne : 
• Règlement  (CE)  1881/2006  fixant  les  limites  maximales  applicables  à  certains 

polluants présents dans les denrées alimentaires (plomb, cadmium, mercure, nitrate, 
dioxines  et  PCB  de  type  dioxine,  et  les  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques 
(benzo(a)pyrène) ; 

• Règlement (CE) No 396/2005 fixant les limites maximales applicables aux résidus de 
pesticides  présents  dans  ou  sur  les  denrées  alimentaires  et  aliments  pour  animaux 
d’origine végétale et animale (pesticides organochloriques, mercure, cuivre). 

                                                             
49  Action  n°29 :  Mettre  en  place  une  coordination  nationale  sur  le  thème  environnement/alimentation.  Action 
n°30 : Vers un encadrement de l’information environnementale relative aux  produits alimentaires. Action n°31 : 
Mise en place de projets pilotes visant à promouvoir une alimentation  plus respectueuse de l’environnement au 
niveau de la restauration collective.  
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Réglementation belge : 
• Loi  du  11  juillet  1969  et  ses  modifications  relative  aux  matières  premières  pour 

l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ; 
• Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce 

qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ; 
• Loi  du  4  février  2000  et  ses  modifications  relative  à  la  constitution  de  l’Agence 

Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
• Arrêté Royal du 22 février 2001 portant de l’organisation des inspections effectuées 

par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses 
dispositions (modifié) ; 

• Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ; 
• Arrêté  Royal  du  22  décembre  2005  relatif  à  l’hygiène  des  denrées  alimentaires 

d’origine animale ; 
• Arrêté Royal du 22 décembre 2005  fixant des mesures complémentaires  relatives à 

l’organisation  des  inspections  officielles  de  produits  d’origine  animale  destinés  à  la 
consommation humaine ;  

• 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  13  mars  2000  fixant  les  teneurs  maximales  pour  les  résidus  de 
pesticides autorisés sur ou dans les denrées alimentaires ; 

• Arrêté  Royal  du  8  février  1999  relatif  au  commerce  et  à  l'utilisation  des  produits 
destinés à l'alimentation des animaux + modifications. 

 
Introduction 
 
La sécurité et  la qualité des aliments pour animaux et de  la nourriture sont  influencées par 
différents facteurs. La pollution du milieu naturel peut engendrer un produit potentiellement 
dangereux pour les hommes, les animaux et les végétaux. La responsabilité visant à garantir 
un  niveau  de  protection  élevé  de  la  sécurité  alimentaire  incombe  au  premier  chef  aux 
différents  maillons  de  la  chaîne  alimentaire,  à  savoir :  les  producteurs,  les  sociétés  de 
transformation  d’aliments  et  les  sous‐traitants  (les  fabricants  d’aliments  pour  animaux,  les 
agriculteurs, le secteur alimentaire, le secteur horeca, etc.). Un principe qui a déjà été prévu 
par le Règlement (CE) no 178/2002 (le « General Food Law » ou « Règlement général sur les 
aliments  »),  stipulant  que  chaque  exploitant,  à  l’exception  du  secteur  de  la  production 
primaire,  est  tenu  de  mettre  en  place,  appliquer  et  maintenir  un  système  d’autocontrôle 
contribuant  à  la  sécurité  de  ses  produits.  Ce  système  d’autocontrôle  doit  être  basé  sur  les 
principes  de  la méthode HACCP*  (Hazard Analysis  and  Critical  Control  Points).  Au  sein  du 
secteur de la production primaire, chaque exploitant doit contrôler régulièrement les normes 
prévues en matière d’hygiène. 
 
Le gouvernement joue un rôle législatif et se porte garant des règles et normes régissant les 
domaines  relatifs  à  l’hygiène et  à  la qualité de  tous  les produits qui occupent  les différents 
niveaux de la chaîne alimentaire.  
 
Définition de la politique 
 
Le DG Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF SPSCAE prend en charge la législation sur la 
sécurité de  la  chaîne alimentaire  (qu’il  s’agisse de denrées  alimentaires ou d’aliments pour 
animaux). 
 
L’AFSCA élabore la réglementation opérationnelle (procédures suivies par les opérateurs). En 
outre, elle crée et met en application un programme de contrôle national pluriannuel portant 
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sur  la  chaîne  alimentaire.  La  mission  de  l’AFSCA  est  de  veiller  à  la  sécurité  de  la  chaîne 
alimentaire et à la qualité de notre nourriture, dans le but de protéger la santé des hommes, 
des animaux et des végétaux. 
Les  compétences  de  l’AFSCA  relèvent  du  domaine  des  médicaments  utilisés  à  des  fins 
vétérinaires  et  humaines :  recherche  et  développement,  enregistrement,  vigilance, 
production  et  distribution,  et  utilisation  adéquate.  Il  faut  signaler  que,  sur  le  plan  de  la 
politique et de la supervision relatives aux méthodes particulières de production telles que la 
production biologique, ce sont les Régions qui sont compétentes. Si l’AFSCA est confrontée à 
des  denrées  alimentaires  nationales  contaminées  suite  à  un  incident  relatif  à 
l’environnement,  les  institutions  régionales  environnementales  en  seront  informées.  En 
revanche,  si  des  institutions  régionales  environnementales  envoient  des  renseignements  à 
l’AFSCA  contenant  des  données  pouvant  nuire  à  la  sécurité  alimentaire,  c’est  l’AFSCA  qui 
prendra  les  mesures  nécessaires  (voir  également  le  paragraphe  sur  la  «  Description  de  la 
situation »). 
 
Pour optimiser la collaboration entre les différents acteurs et les services de coordination des 
contrôles, diverses équipes officielles et informelles ont été mises en place. 
 
Mise en œuvre et résultats 
 
Le gouvernement en tant que législateur 
 
Dans  le  cadre de  cette politique,  le gouvernement  se porte garant du  suivi de  la  législation 
européenne et modifie, si nécessaire, la législation belge (voir base juridique). Dans ce cas, il 
tient  compte  de  la  situation  spécifique  du  consommateur  belge  (données  sur  la 
consommation et estimation du niveau d’exposition au contaminant) et de  la  faisabilité des 
normes  relatives  à  des  produits  commercialisés  en  Belgique  (le  principe  ALARA*).  Les 
experts sont vigilants envers les risques émergents et suivent de très près les recherches en 
cours  sur  les  contaminants  environnementaux, pour  lesquels nous ne  savons pas  encore  si 
des normes sont nécessaires. Au niveau national, on a élaboré des normes relatives aux PCB 
autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, 
ainsi qu’à l’arsenic présent dans certaines denrées alimentaires. 
 
Le gouvernement et sa politique de maintien 
 
Il arrive que, lors de contrôles, l’AFSCA soit confrontée à des contaminants présents dans la 
chaîne alimentaire et pouvant résulter d’une pollution du milieu naturel (comme la pollution 
due à des métaux lourds, des dioxines, etc.). Du point de vue de la sécurité alimentaire et de la 
surveillance de la chaîne alimentaire, l’Agence tient compte de ce phénomène d’une manière 
tant proactive que réactive. 
 
De manière active 
 
L’AFSCA met en œuvre un programme de contrôle national pluriannuel basé sur une analyse 
des  risques  et  comprenant  un  programme  de  surveillance  et  un  programme  d’analyse.  Le 
programme d’analyse, révisé chaque année, reprend des contaminants susceptibles d’infecter 
la chaîne alimentaire par le biais d’une pollution du milieu naturel. Des exemples typiques en 
sont les métaux lourds, les dioxines et les PCB. 
 
Le  programme  de  contrôle  se  fonde  aussi  bien  sur  les  législations  et  les  avis  nationaux 
qu’internationaux (en particulier les européens), ainsi que sur les résultats des contrôles des 
années  précédentes,  les  résultats  des  recherches  en  matière  d’empoisonnements 
alimentaires,  les  problèmes  liés  à  la  contamination  survenue  à  l’étranger  et  signalés  au 
moyen du système RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed*), les données relatives à la 
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surveillance  épidémiologique  de maladies  animales  et  de  zoonoses,  les  particularités  et  le 
comportement de certains contaminants, les avis des comités scientifiques de l’Agence, de la 
Commission européenne ou d’autres États membres, les renseignements recueillis suite à des 
réunions internationales, les produits de consommation, les plaintes de consommateurs et les 
résultats de recherches effectuées par d’autres organismes nationaux et internationaux.  
 
L’objectif de ces contrôles est de surveiller la sécurité de la chaîne alimentaire, et ce : 

- aussi bien par  le biais d’une  supervision générale d’une  sélection  représentative de 
denrées  alimentaires pour une quantité  aussi  grande que possible de  contaminants 
(chimiques, microbiologiques, physiques), en tenant compte des possibilités offertes 
par  les méthodes  d’analyse  et,  en  ordre  subsidiaire,  des  limitations  inhérentes  aux 
exigences budgétaires et à la disponibilité du personnel ; 

- que par un échantillonnage ponctuel des produits et contaminants les plus dangereux. 
 
De  cette  manière, le  programme  de  contrôle  permet  d’être  attentif  aux  dangers 
éventuellement  présents  dans  la  chaîne  alimentaire.  À  côté  de  cela,  un  certain  nombre  de 
contrôles  ponctuels  est  effectué,  comme,  par  exemple,  à  la  suite  d’une  plainte  ou  d’une 
annonce faite par les autorités environnementales régionales. 
 
De manière réactive (voir Box 1) 
 
Il  arrive  que,  lors  de  la  mise  en  application  du  programme  de  contrôle  ou  suite  à  des 
recherches  sur des  renseignements  spécifiques  transmis  à  l’Agence  (sous  forme de plainte, 
par  exemple),  l’AFSCA  se  retrouve  confrontée  à  des  denrées  alimentaires  nationales 
contaminées à  la suite d’un incident relatif à  l’environnement. S’il y a des raisons de penser 
qu’il  peut  en  effet  être  question  d’une  pollution  du  milieu  naturel,  les  institutions 
environnementales  concernées  sont mises  au  courant de  la  situation.  En outre,  il  va de  soi 
que les produits contaminés ne seront pas commercialisés. 
 
Il arrive parfois que l’on soupçonne l’existence d’une contamination de la chaîne alimentaire 
plus importante qu’on ne le présumait jusqu’ici. Dans ce cas, la mise en place d’un suivi plus 
détaillé d’un incident relatif à l’environnement est requise. En outre, en cas de nécessité, on 
fait appel à  la Cellule de crise et au Comité scientifique de  l’AFSCA. En collaboration étroite 
avec les institutions environnementales régionales compétentes, on tente d’établir la cause et 
l’envergure de la pollution. 
 
 

Box 1: Cas de contamination de la chaîne alimentaire. 
 
La pollution historique du sol par des métaux lourds en Campine 
Entre  la  fin  du  dix‐neuvième  siècle  et  1975,  des  zones  importantes  des  provinces 
néerlandaises  du  Brabant  du  Nord  et  du  Limbourg,  du  nord  de  la  province  flamande  du 
Limbourg  et  de  l’est  de  la  province  d’Anvers  furent  polluées  par  du  cadmium  et  d’autres 
métaux lourds. Ces éléments furent dispersés dans l’air, dans les eaux de surfaces et dans des 
cendres de zinc.  
Aujourd’hui  encore,  l’environnement,  les  hommes  et  les  animaux  vivant  dans  cette  région 
sont exposés à des métaux lourds provenant de cette pollution du sol historique. Un projet de 
recherches, intitulé « BeNeKempen » et coordonné par le bureau d’étude néerlandais « Actief 
Bodembeheer de Kempen » (AbdK) et l’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), 
a  été  lancé  et  divers  groupes  de  travail  ont  été  constitués.  L’un  d’eux  s’est  chargé  des 
problèmes de l’agriculture dans cette région. Il se composait d’experts de l’OVAM, du CERVA 
(Centre  d’étude  et  de  recherches  vétérinaires  et  agrochimiques),  de  l’AFSCA,  des  organes 
administratifs et des universités régionaux, provinciaux et communautaires. 
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En 2003, mais plus particulièrement en 2004,  l’AFSCA effectua un monitoring  intensif de  la 
présence  de  Cd  dans  la  chaîne  alimentaire.  Ici,  l’accent  était  surtout  mis  sur  l’étude  des 
organes de bovins. Suite à un avis du Comité scientifique au cours du monitoring de 2005, on 
augmenta le nombre d’échantillonnages réalisés dans le domaine de la production végétale et 
on  les  axa prioritairement  sur  les  régions polluées,  ce qui  permit  de  soustraire  à  la  chaîne 
alimentaire une parcelle de carottes et deux parcelles de salsifis. 
En premier lieu, on décida également de soustraire à la chaîne alimentaire humaine les reins 
des bovins qui avaient passé au moins 18 mois dans une des zones à risque. À la suite d’un 
incident  relatif  à  un  complément  alimentaire  pour  bovins,  l’Agence  décida,  sur  base  des 
résultats  de  2003,  2004  et  2005,  d’étendre  l’interdiction  de  commercialiser  des  produits 
destinés à la consommation humaine aux reins de tous les bovins de plus d’un an, quelle que 
soit leur origine. 
 
Une pollution de l’air provisoire dans les environs du port d’Anvers 
En 2007, l’AFSCA établit que la graisse d’un bœuf provenant d’une entreprise d’élevage mixte 
des environs du port d’Anvers contenait de trop grandes quantités de dioxine et de PCB. Cet 
échantillonnage  eut  lieu  dans  un  abattoir  dans  le  cadre  du  programme  de  contrôle  de 
l’AFSCA.  Des  recherches  menées  en  collaboration  avec  la  Société  flamande  de 
l’environnement  incitèrent  le  Comité  scientifique  de  l’AFSCA  à  établir  que  des  végétaux 
contaminés  par  une  pollution  de  l’air  provisoire  avaient  été  utilisés  comme  ensilage  pour 
nourrir des animaux. Bien qu’une pollution de ce type soit rarement constatée, un tel incident 
pourrait très bien se reproduire à proximité de zones fortement industrialisées, rendant les 
programmes de contrôle conçus par l’AFSCA très pertinents. 
 
Un incident radioactif à Fleurus 
Au  cours  de  l’été  de  2008,  un  incident  nucléaire  se  produisit  à l’Institut  National  des 
Radioéléments (l’IRE) à Fleurus, au cours duquel un rejet dans la nature d’iode eut  lieu par 
les cheminées de l’Institut. Ce n’est que plusieurs jours après que l’on eut constaté la fuite que 
l’installation fut mise à l’arrêt par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (l’AFCN). On estima 
que  la quantité d’iode radioactif  libérée était alarmante et, sur base des échelles de mesure 
d’usage,  l’incident  fut  considéré comme grave. Comme  le prévoit  le  règlement dans des cas 
semblables,  le plan d’urgence fédéral en cas d’incident nucléaire fut enclenché et, au Centre 
Gouvernemental de Coordination et de Crise (le CGCC), les trois cellules prévues par le plan 
d’urgence furent alertées, parmi  lesquelles  l’AFSCA. Durant  les deux semaines qui suivirent, 
l’incident  fut  géré  depuis  le  CGCC  de  la  manière  suivante :  les  différents  gouvernements 
concernés  furent  convoqués  journellement  afin  d’évaluer  la  situation  et  de  convenir  des 
mesures adéquates requises.  
Sur base de données météorologiques et d’analyses d’échantillons d’herbe prélevés dans les 
environs immédiats de l’IRE, on put limiter rapidement la zone à risque à une bande étroite 
au nord‐est du site. L’AFSCA réagit immédiatement en prélevant des échantillons de lait dans 
des exploitations laitières et des échantillons de légumes‐feuilles et de fruits sur des parcelles 
appartenant  à  des maraîchers  professionnels  et  à  des  particuliers.  Ces  échantillons  furent 
analysés par le Centre d’Etude de l’Énergie Nucléaire (le CEN) et par l’Institut scientifique de 
Santé  Publique  (l’ISP)  et  fournirent  des  résultats  conformes.  À  partir  de  ces  analyses  et 
d’autres  résultats  de  mesures  effectuées  dans  les  environs  de  l’IRE,  les  mesures  prévues 
furent  rapidement  réduites  à  une  annonce  faite  à  la  population,  lui  conseillant  de  ne  pas 
consommer  de  légumes  et  de  fruits  qu’elle  avait  cultivés  elle‐même.  Quelques  semaines 
seulement  après  que  l’incident  eut  été  signalé,  on  put  mettre  fin  à  l’exécution  du  plan 
nucléaire d’urgence et à toutes les mesures de sécurité, grâce à l’intervention rapide de toutes 
les parties concernées. Il est important de mentionner ici que la capacité impressionnante de 
réagir de l’AFSCA a permis d’établir, 24 heures à peine après le déclenchement de l’alerte, que 
la sécurité alimentaire ne courrait aucun danger. 
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Une pollution de l’air provisoire dans les environs de Zelzate
Après que l’AFSCA eut été mise au courant par la Société Flamande de l’Environnement de la 
présence d’un dépôt exceptionnellement important de dioxine fin 2008, dans les environs de 
Zelzate,  l’Agence mena,  en 2009, une campagne d’échantillonnage d’aliments pour animaux 
produits  sur  place.  On  effectua  aussi  bien  un  échantillonnage  d’ensilage  qu’un 
échantillonnage d’herbages, dans le but de détecter la présence éventuelle de dioxines et de 
PCB de type dioxine. Les échantillonnages ne mirent aucun résultat  inquiétant en évidence. 
Des  recherches  plus  approfondies  coordonnées  par  l’inspection  de  l’environnement  ont 
révélé que le dépôt exceptionnellement important de dioxine découvert fin 2008 avait été la 
conséquence  des  conditions  atmosphériques  de  l’époque,  et  non  d’une  émission  accrue  de 
dioxine par une institution industrielle quelconque. 

 
Compte‐rendu 
 
Chaque année,  l’AFSCA établit un rapport annuel/rapport d’activités mis à  la disposition du 
public  via  son  site web.  Depuis  la  publication  du  rapport  d’activités  de  2002,  ces  rapports 
contiennent également les résultats des contrôles (inspections et échantillonnages) effectués. 
La  partie  portant  le  titre  de  « Activités  de  contrôle  »  présente  un  aperçu des  résultats  des 
analyses  de  résidus  et  de  contaminants  présents  dans  des  aliments  pour  animaux  et  des 
denrées alimentaires. Il s’agit ici entre autres de résidus de pesticides, de PCB et de dioxines 
et de métaux lourds (voir Box 2). La partie intitulée « Prévention et gestion des crises » décrit 
également des incidents importants qui pourraient mettre la sécurité alimentaire en danger.  
 
Depuis 2008, une autre tâche de  l’AFSCA est de transmettre chaque année à  la Commission 
européenne, dans  le cadre du programme pluriannuel de contrôle national  intégré, une vue 
d’ensemble des résultats des contrôles, basée sur le rapport d’activités de l’AFSCA. En outre, 
un rapport doit être remis périodiquement à la Commission européenne sur les programmes 
européens spécifiques de monitoring, portant entre autres sur les résidus de pesticides.  
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Box 2 : Exemple de vue d’ensemble des résultats des contrôles. 
 
Analyses  de  résidus  de  pesticides  présents  dans  les  fruits,  les  légumes  et  le  blé 
(Rapport d’activités AFSCA 2008) 
  FRUITS LEGUMES BLE  TOTAL  
Echantillons (unité)  598 815 19  1432 
Sans résidus décelables (conforme(s))            % 19.9 34.2 31.6  28.2 
Avec résidus ≤ MRL50 (conforme(s))                  % 75.4 58.7 68.4  65.8 
Avec résidus > MRL (non conforme(s))            % 4.7 7.1 0  6 
 
Résidus de pesticides présents dans  les  fruits,  légumes et céréales et  l’origine des échantillons 
(Rapport d’activités AFSCA  2008) 
Origine  Echantillons (%) Non conforme(s) (> MRL) (%) 
Belgique  38.1  3.7
UE  23.4  3
Pays tiers  37.6  10.4
Inconnu  0.9  0
 
Vue d’ensemble des résultats des contrôles de résidus de pesticides dans des légumes et des fruits 
pour  la période 2004 – 2008  : nombre d’échantillons et pourcentages conformes (échantillons 
sans résidus décelables et avec résidus ≤ MRL51) 
Année  2004  2005 2006 2007  2008 
Fruits  et  légumes 
(céréales compris) 

1602              
(95.2%) 

1346              
(92.3%) 

1398              
(91.4%) 

1807 
(93.2%) 

1432 
(94%) 

 

 

Box 3 : Plomb et cadmium dans les légumes et les fruits (Rapport d’activités AFSCA  
2008). 

 
La  présence  de  plomb  et  de  cadmium  dans  les  légumes  et  les  fruits  résulte  surtout  de  la 
pollution de  l’environnement. En 2008, 177 échantillons de  légumes et de  fruits (y compris 
les  pommes  de  terre)  furent  prélevés  sur  le  marché  belge  et  analysés  afin  de  déceler  la 
présence éventuelle de plomb et de cadmium ; tout en tenant compte de l’incertitude analyse 
sur  le  résultat,  99,5%  des  échantillons  répondaient  aux  normes  fixées  par  la  législation 
européenne ou belge. L’échantillon non conforme (de céleri) entraîna un RASFF (Rapid Alert 
System for Food and Feed, voir supra). 

 
Évaluation de la politique 
 
Le  but  général,  garantir  la  sécurité  des  denrées  alimentaires,  est  rendu  possible  par  les 
instruments politiques actuels. 
 
Afin d’obtenir une vue d’ensemble globale et plus précise de la situation de la sécurité de la 
chaîne  alimentaire  complète,  un  «  baromètre  de  la  sécurité  alimentaire  »  est  en  phase 

                                                             
50 MRL: Maximum Residue Limit : « Limite Maximale de Résidus » :  Il s’agit de la quantité maximale autorisée de 
résidus  de  produits  présents  dans  ou  sur  des  denrées  alimentaires.  La  hauteur des  LMR est  déterminée par  la 
quantité maximale de résidus que l’on s’attend à trouver en utilisant un produit selon un « usage agricole correct 
».   Avant d’établir définitivement une LMR, il  faut procéder à une évaluation des risques pour la santé publique. 
Par  conséquent,  dans  la  plupart  des  cas,  le  dépassement  d’une  valeur  LMR  ne  met  pas  la  sécurité  du 
consommateur en danger. 
51 Pour effectuer une comparaison des résultats des contrôles, il faut entre autres tenir compte de l’application de 
la méthodologie  basée  sur  l’analyse  des  risques  utilisée  pour  l’élaboration  du  programme  de  contrôle,  de  la  « 
digestibilité » des méthodes d’analyse et de l’évolution des LMR au cours des années.  
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d’élaboration, grâce entre autres à la collaboration du Comité scientifique de l’AFSCA. De plus, 
l’AFSCA travaille à la réalisation d’un objectif stratégique pour la période 2009 ‐ 2011. 
 
En ce qui concerne la transparence, l’AFSCA a fournit les efforts nécessaires pour informer de 
manière suffisante les secteurs concernés d’une part et les consommateurs d’autre part. Des 
exemples en sont le Comité Consultatif de l’AFSCA, où siègent des associations de protection 
du  consommateur,  et  les  résultats  des  contrôles  rendus  publics  par  le  biais  de  rapports 
d’activités que l’on peut consulter sur le site web de l’AFSCA. 
 
Pour planifier les contrôles, on tient entre autres compte du risque que comporte le secteur 
d’activités,  des  antécédents  de  l’opérateur  (non‐conformités  éventuelles),  des  efforts  que 
l’opérateur fournit dans le but de répondre aux exigences relatives à l’autocontrôle (ainsi, un 
opérateur  utilisant  un  système  d’autocontrôle  validé  sera  moins  surveillé  par  l’AFSCA  et 
bénéficiera en outre d’une prime), et des propriétés des contaminants. 
 
A  côté  de  cela,  les  contrôles  sont  répartis  de  façon  rationnelle  sur  tout  le  site  et  l’on  tient 
compte, pour ce faire, du nombre d’opérateurs présents dans les différents secteurs. 
 
Chaque année, les résultats des contrôles sont évalués et portés en compte lors du planning 
des contrôles de l’année suivante. Si nécessaire, les moyens sont redivisés afin de compenser 
certaines  tendances  négatives.  On  peut,  par  exemple,  décider  d’effectuer,  au  cours  d’une 
année bien précise, un plus grand nombre de contrôles dans un certain secteur. 
 
Ayant  l’ambition de garantir  la sécurité d’un produit alimentaire, et vu la responsabilité qui 
incombe au premier chef aux maillons respectifs de la chaîne alimentaire conformément à la 
politique  actuelle,  on  contribue  à  sensibiliser  les  opérateurs  au  fait  que  la  protection 
environnementale  favorise  aussi  la  sécurité  alimentaire.  Ce  faisant,  on  présume  que  les 
opérateurs  feront  des  efforts  plus  intenses  en  vue  de  prévenir  et mettre  fin  à  la  pollution 
environnementale,  puisque  cela  leur  fournit  un  avantage  financier  direct  tiré  de  la 
commercialisation de produits conformes aux directives en matière de sécurité alimentaire. 
 
La politique environnementale régionale actuelle (sol, eau, air, déchets) responsabilise celui 
ou celle qui est à l’origine de cette contamination ou le propriétaire de produits contaminés. À 
cet égard, on applique les mêmes principes que ceux de la politique de sécurité alimentaire. 
En  outre,  les  instruments  prévus  par  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  des 
instances communautaires et régionales influencent favorablement la sécurité alimentaire.  
 
La  politique  de  sécurité  alimentaire  actuelle  est  pertinente.  Après  la  crise  de  la  dioxine  en 
1999,  elle  a  fait  l’objet  de  profondes  restructurations,  comme  la  réorganisation de  tous  les 
services  de  contrôles  et  d’inspections,  dans  le  but  d’en  améliorer  l’efficacité.  Cette 
réorganisation a été effectuée au moment où,  au niveau européen,  les grandes  lignes d’une 
politique communautaire ont été défini par le livre vert concernant les principes généraux de 
la législation et règlements alimentaires, le livre blanc sur la sécurité alimentaire, le General 
Food  Law  (règlement  (EG)  no  178/2002).  Les  recommandations  de  la  commission 
parlementaire ont été prises en compte par, entre autres, apporter une grande importance à 
la communication, à la concertation de tous les acteurs sociaux (les secteurs professionnels et 
les  consommateurs)  et  au  fonctionnement  transparent.  L’instauration  de  l’AFSCA  était  un 
début  important  dans  le  processus  de  réforme,  mettant  en  place  de  contrôles  basés  sur 
l’analyse des risques dans toute la chaîne alimentaire.  
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