GUIDE DE L'ENTREPRISE : ENVIRONNEMENT / HYGIENE / SECURITE

Hygiène alimentaire

QUELLE REGLEMENTATION ?
1.

LE PAQUET HYGIENE : REGLEMENTATION EUROPEENNE

Le "paquet hygiène" est un ensemble de règlements européens. Le règlement 178/2002 en constitue la base. Les
textes directement applicables aux artisans des métiers de bouche sont les règlements 852/2004 et 853/2004.
Le paquet hygiène renforce l’obligation de résultat et non de moyen. Les textes rendent obligatoire le contrôle par le
professionnel lui-même et lui imposent de fournir des preuves de ce contrôle. Cela implique donc une responsabilité
accrue des professionnels.
2.

LE REGLEMENT 178/2002

Le règlement 178/2002, dans un objectif de protection et de santé des consommateurs et de protection de leurs
intérêts, pose les grands principes du droit européen :
•
•
•
•
•

La responsabilité : L’exploitant est juridiquement responsable de la sécurité des denrées qu’il a travaillées et/ou
vendues (art 17)  Devra prouver qu’il s’est assuré de la sécurité des denrées.
La sécurité : Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse (préjudiciable à la santé
ou impropre à la consommation humaine) (art 14)
La précaution : Ne pas vendre/retirer de la vente une denrée soupçonnée n'être pas saine (Art7)
La traçabilité : L’exploitant doit pouvoir identifier le fournisseur de chaque produit et les clients à qui il a vendu
chaque produit, par les moyens de son choix.
La gestion des alertes/crises : L’exploitant doit être préparé à retirer du marché, prévenir les autorités et/ou
les clients et consommateurs en cas de non sécurité d’une denrée  Coopération nécessaire avec les autorités.
3.

LE REGLEMENT CE 852/2004

Il établit les règles générales en matière d'hygiène :
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de l'exploitant
Formation en hygiène obligatoire pour le chef d'entreprise et le personnel
Application de procédures de maîtrise des risques fondées sur les principes de l'HACCP (cf. p.2)
Utilisation des guides de bonnes pratiques d'hygiène (cf. p.3)
Maintien de la chaîne du froid
Respect des critères microbiologiques.

Il impose désormais l'enregistrement de toutes les entreprises du secteur alimentaire auprès des services
vétérinaires (un formulaire d'enregistrement doit être envoyé en deux exemplaires aux services vétérinaires).
4.

LE REGLEMENT 853/2004

Il ne s'applique qu'aux artisans qui manipulent des Denrées Alimentaires d'Origine Animale (DAOA). Il impose
l'agrément de ces établissements.
Il reprend les règles énoncées dans le règlement 852/2004, et les précise pour chaque type de denrée d'origine
animale.
5.

REGLEMENTATION FRANÇAISE :

Des arrêtés vont venir compléter ces règlements au niveau français. Ce seront des textes additionnels et non des
transcriptions des règlements qui sont applicables en France.
Un arrêté précisera notamment les critères pour qu'une vente à des professionnels soit considérée comme marginale,
locale et restreinte (voir schéma page suivante).

Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France

Septembre 2009

Page 1

GUIDE DE L'ENTREPRISE : ENVIRONNEMENT / HYGIENE / SECURITE

Hygiène alimentaire
LA MAÎTRISE DU RISQUE : LE SYSTEME HACCP
1.

PRESENTATION :

La maîtrise du risque s’intègre au principe de précaution en prévenant l’apparition de danger pour la santé du
consommateur. Elle garantit la sécurité des denrées.
2.

LA METHODE HACCP :

Il s'agit d'un outil qui permet d'évaluer les dangers et de mettre en place des systèmes de maîtrise du risque axés
davantage sur la prévention que sur l'analyse du produit fini.
Il permet surtout aux entreprises de fournir aux autorités les preuves qu’ils contrôlent leur production, et, ainsi, de ne
pas supporter les conséquences d’une crise alimentaire dont ils ne seraient pas responsables (la responsabilité de
chaque exploitant est engagée en cas de crise, sous réserve de preuves que les produits qu’ils ont vendus sont sans
danger pour le consommateur).
Traduit, HACCP signifie : Analyse des Dangers, Points Critiques pour leur Maîtrise.
Ce système repose sur les 7 principes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à une analyse des dangers
Déterminer les points critiques (Dangers les plus graves et/ou pour lesquels le risque qu’ils apparaissent est le
plus important)
Fixer le ou les seuils critiques (Limites au-delà desquelles le danger est présent)
Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les points critiques
Déterminer les mesures correctives à prendre lorsqu'un point critique n'est pas maîtrisé (Seuil atteint ou dépassé)
Appliquer des procédures de vérification pour valider le système
Constituer un dossier reprenant toutes les procédures (Preuves du contrôle par l’exploitant).

Le système de surveillance défini permet à l’exploitant de prévoir un danger et de corriger ses procédés afin de
l’éviter.
Lorsque, malgré ses corrections, l’exploitant constate un danger ou le suspecte, il déclenche une alerte. Il commence
par retirer de la vente et des stocks les produits concernés, puis informe les autorités du danger, et travaille en
collaboration avec ces autorités afin de décider si le danger est réel et nécessite une information des consommateurs.

La mise en place d’un tel système est obligatoire :
"Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures
permanentes fondées sur les principes HACCP" (Art. 5.1 du Règlement CE 852/2004).

Afin d'aider les entreprises alimentaires dans cette démarche, des guides de bonnes pratiques d'hygiène ont été
réalisés par les Organisations Professionnelles et validés au niveau national par les services officiels.

LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES D'HYGIENE (GBPH)
1.

PRESENTATION :

Ces guides créés sur la base de l’ancienne réglementation restent un excellent outil reconnu pour la maîtrise des
risques et la gestion de l’hygiène en général.
2.

REGLEMENTATION

L'utilisation des GBPH n’est pas obligatoire, elle est seulement recommandée. Les GBPH sont un outil pour aider les
petites entreprises à mettre en place un système de maîtrise des risques. Si une entreprise préfère créer son système
d’analyse des risques sans l’aide des GBPH, elle en a le droit.
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Liste des GBPH
Activité

réf

Boucher

5906

Charcuterie artisanale
Poissonnier détaillant
Restaurateur

5920
5919
5905

Détaillants en produits laitiers

5903

Activité
Fruits
et
légumes
frais
transformés
Traiteur
Végétaux crus prêts à l'emploi
Brasserie
Fabrication
des
conserves
produits végétaux appertisés

réf
non

Activité

réf

5908 Chocolaterie – confiserie

5918

5907 Glacier – fabricant monovalent
5900 Pâtisserie
5917 Vins
de
Jus de fruits, nectars et produits
5901
dérivés

5904
5902
5909
5916

Deux versions :
•
La version Journal Officiel disponible auprès de la Documentation française : www.ladocumentationfrancaise.fr
•
La version pédagogique disponible auprès des Organisations Professionnelles.
3.

CONTENU DES GBPH

Les GBPH sont généralement organisés en quatre parties : Les fiches de bonnes pratiques "matières premières",
"opération", "environnement de travail", "fabrication".
Chaque fiche reprend les dangers liés à une matière première, ou une opération et propose des moyens de maîtrise et
des éléments de surveillance (Nettoyage et Désinfection, Lavage des mains (Hygiène du personnel), Formation et
savoir-faire, Contrôle sensoriel (Odeur, goût,…), Contrôle de température, Contrôle des durées).
Exemple : Fiche Opération : « DECONGELATION », Danger considéré : Multiplication des germes :
(extrait du GBPH restaurateur)
Dangers
Moyens de maîtrise
Surveillance
La décongélation provoque une remontée en température Décongeler rapidement : à la cuisson, au micro-ondes
et une augmentation de l'humidité qui favorisent la ou laisser décongeler dans une enceinte réfrigérée (<
prolifération de germes présents initialement.
4°C)
Danger identifié : Développement bactérien



On note donc qu’une action corrective est : Décongélation rapide.
En cas de durée de décongélation augmentée, on réfléchira à une action corrective telle que par exemple : Utilisation
de ces produits décongelés en premier, cuisson immédiate, même si utilisation ultérieure….
Ces guides de bonnes pratiques adaptées à chaque secteur ont été proposés par les organisations professionnelles et
sont donc applicables en l’état. Cependant, ils offrent de nombreuses solutions et il appartient à chaque entreprise
d’élaborer sur leur base de fonctionnement des systèmes de maîtrise des risques.

4. LE CLAQ : LE CENTRE LOCAL D’ACTION QUALITE ILE DE FRANCE
Le CLAQ est également à votre disposition pour vous aider à vous mettre en conformité avec la réglementation en
vigueur en hygiène alimentaire: Centre Local d’Action Qualité Ile de France, 15 rue de Rome, 75008 Paris.
Tel : 01 44 90 88 44 Fax : 01 45 22 64 12.

LA TRAÇABILITE
Traçabilité : "capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de
denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux" (art. 3.15 du règlement CE 178/2002).
1.

QUELLES OBLIGATIONS ?

Traçabilité amont : Un exploitant du secteur alimentaire doit être capable d'identifier toute personne dont il a reçu
ses matières premières. Il peut s'agir d'une personne physique (par exemple un chasseur ou un ramasseur de
champignons) ou morale (groupement de personnes ayant une existence juridique : entreprise, association…).
Traçabilité aval : Il doit pouvoir identifier l'entreprise à laquelle il fournit ses produits.
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(ex : un boulanger qui fournit un restaurateur).
Traçabilité interne : Il s'agit de savoir quelle matière première a été utilisée pour quel produit.
Elle est destinée à pouvoir procéder à des retraits ciblés en cas de problème, mais elle n'est pas obligatoire. La
mise en place de la traçabilité interne peut se révéler plus coûteuse qu'un retrait total des marchandises en cas de
problème.
Un exploitant peut décider de ne tracer que les dates de réception de ses produits. En cas d’alerte sur une matière
première, son fournisseur lui indiquera les lots et la date à laquelle il a expédié les produits concernés.
Ainsi, l’exploitant retirera de la vente l’ensemble des produits fabriqués depuis cette date. Le retrait n’est donc pas
ciblé sur les lots du fournisseur, mais l’exploitant est sûr que ces lots ont été utilisés depuis la date donnée par le
fournisseur.
Quelles informations ?
Le règlement 178/2002 ne précise pas la nature des informations à conserver. Le comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale a conclu que les autorités de contrôle doivent pouvoir disposer au minimum des
informations suivantes :
•
Nom, adresse du fournisseur, nature des produits fournis par ce dernier.
•
Nom, adresse du client (professionnel), nature des produits livrés à ce dernier.
•
Date de transaction / livraison.
•
Il est également fortement recommandé de conserver d’autres informations (Quantité, Numéro de lot, description
détaillée du produit).
•
Ces informations doivent être disponibles dans l'entreprise en cas de contrôle.
2.

COMBIEN DE TEMPS DOIT-ON CONSERVER CES INFORMATIONS ?

Le règlement ne prévoit pas de durée minimale de conservation des registres, le comité permanent de la chaine
alimentaire a néanmoins déterminé des durées de conservation des documents en fonction des produits :
•
•
•

Durée de conservation de la denrée non spécifiée (ex : vin)  conservation des documents pendant 5 ans
Durée de conservation des denrées + 6 mois  conservation des documents pendants 5 ans
Produits très périssables (durée < 3 mois ou non précisée : ex : fruits, légumes, pâtisseries…)  6 mois après
fabrication ou livraison.

RENSEIGNEMENTS
La conseillère environnement de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne est à votre disposition pour
plus d’informations :
Sophie HEN
 : 01 49 76 50 01
 : shen@cma94.com
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne vous propose également une formation hygiène
individuelle ou collective d’une journée.
Cette fiche est indicative. Les renseignements qu’elle contient peuvent ne pas être exhaustifs et sont susceptibles d’être mis à jour.
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