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Des incidents peuvent donner lieu à des actions de rappel, ou recall 

 

Méthode :  

 

Les plaintes concernant la sécurité alimentaire sont immédiatement signalées à JAVA par 

mail et téléphone via votre service commercial interne ou: 

 

bestellingen@javafoodservice.be 

+32 (0) 16 589 900 

 

En dehors des heures de travail :  
Numéro d’urgence: +32(0)16 589 989 

 

 

1) Collecte des informations  

 

 - Qui notifie ? Que faut-il notifier ? 

 - Informations produit : référence article, emballage, numéro de lot, date de   

            péremption,... 

 - Nature, description du problème, risque ? 

 - Ampleur du problème ? Où se trouvent les produits ? Bloquer stocks. 

 - Retracer la (les) partie(s) concernée(s) 

 - Contacts d’urgence des fournisseurs et des clients 

 

2) Évaluation et communication 

 

 Quand un incident donne-t-il lieu à une action de rappel ou recall ? : 

 

• Minor : Incident de qualité : pas de risque, mais ne satisfait pas aux attentes du client 

 → Incident : problème au niveau des aliments, avec impact négatif possible sur  

  la qualité, mais sans risque pour la santé publique 

 → Reprise possible pour des raisons commerciales: notification JAVA online  

➔ Client: demander le retour à votre personne de contact telesales 

 

• Major : Exigences légales : sans risque  

 → Withdrawal:  retrait du commerce (bloquer stocks; pas chez le consommateur) 

 → Reprise possible pour des raisons légales:(AFSCA*)notification JAVA online 

(website) OU contacter personnellement les clients par mail  

➔ Client: demander le retour à votre personne de contact telesales où 

utiliser formulaire de réponse dans le mail 

 

• Critical : Sécurité alimentaire : risque pour la santé publique 

 → Recall : rappel (retirer du marché à tous les stades, incl consommateur) 

  → Reprise possible pour des raisons de sécurité: notification AFSCA* +  

  contacter personnellement les clients par téléphone et mail 

➔ Client: demander le retour à votre personne de contact telesales où 

utiliser formulaire de réponse dans le mail 

 

3) Traitement 

 

Les marchandises sont reprises (via ordre de retour) lors de la livraison suivante par le 

chauffeur.  

 En cas de destruction sur place par l’AFSCA : envoyez-nous une attestation de destruction 

 Les marchandises concernées seront créditées au client. 

 
* Notification AFSCA 
Dans le cadre de l’obligation de notification, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA*, doit 
être prévenue dans certains cas. 
Quand notifier: voir http://www.favv.be/meldingsplicht/ 
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