
REVUE REGLEMENTAIRE ET 
CONCEPTS DE LA 

DEMARCHE HACCP 
 
 
 

 
M. Youssef BOUAZZAOUI 

Consultant HQSE 
                                                                                       

25 Mars 2016 



BASES REGLEMENTAIRES 

Union	  européenne	   Direc&ves	  
93/43	  CEE	  

Au	  niveau	  na.onal	  
Pays	  .ers	  

Arrêtés,	  décrets,	  
notes,	  circulaires	  

Par	  les	  professionnels	   GBPH	  

Par	  l’entreprise	   Référen&els	  
volontaires	  

ISO,	  IFS,	  BRC,	  GLOBALGAP…	  



PAQUET D’HYGIENE 



PAQUET D’HYGIENE 

•  Approche	  (con&nuum):	  de	  l’étable	  à	  la	  table	  de	  
la	  fourche	  à	  la	  fourchePe	  et	  du	  bateau	  au	  
plateau	  



PAQUET D’HYGIENE 

•  Sépara&on	  entre	  la	  responsabilité	  des	  exploitants	  
du	  secteur	  alimentaire	  et	  des	  autorités	  
compétentes	  

•  Flexibilité	  (produits	  tradi&onnels)	  

•  Principe	  de	  l’obliga&on	  des	  résultats 



PAQUET D’HYGIENE 

Trois	  piliers	  
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Food Law 

Il	  fixe	  un	  certain	  nombre	  principes	  :	  
	  
•  Principe	  de	  recours	  à	  l’analyse	  des	  risques	  	  ;	  
•  Principe	  de	  transparence	  ;	  
•  Principe	  de	  précau&on.	  



Food Law 

§  Définit	  des	  obliga&ons	  spécifiques	  aux	  
professionnels	  :	  

•  Obliga&on	  de	  traçabilité	  ;	  
•  Obliga&on	  de	  retrait	  de	  produit	  suscep&ble	  de	  

présenter	  un	  risque	  pour	  la	  santé	  publique	  ;	  
•  Obliga&on	  d’informa&on	  des	  services	  de	  

contrôle.	  



Règlement 852/2004 
	  
•  Exigences	  générales	  (étapes	  de	  produc&on,	  de	  

transforma&on	  et	  de	  distribu&on);	  	  

•  Exigences	  spécifiques	  	  (contrôle	  des	  
températures,	  respect	  de	  la	  chaine	  du	  froid,	  
prélèvements	  d’échan&llons,	  	  analyse	  des	  
dangers	  et	  la	  maitrise	  des	  points	  cri&ques	  
HACCP	  ;	  guides	  de	  bonnes	  pra&ques	  
d’hygiène	  ;	  Agrément	  des	  établissements	  ;	  les	  
condi&ons	  d’importa&on	  et	  d’exporta&on)	  	  



Responsabilité des professionnels 
PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 
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Responsabilité des professionnels 
BPH 

1.  Locaux	  
2. Moyens	  de	  transport	  
3.  Équipements	  
4.  Déchets	  alimentaires	  
5.  Alimenta@on	  en	  eau	  
6.  Hygiène	  du	  personnel	  
7.  Emballage	  et	  condi@onnement	  
8.  Traitement	  thermique	  
9.  Forma@on	  
10. Tenue	  de	  registres	  

Agrément	  
technique	  



Responsabilité des professionnels 
PLAN HACCP 

Maîtrise	  de	  
l’environnement	  

Analyse	  des	  
risques	  

Maîtrise	  des	  
dangers	  

Suivi	  et	  ac.ons	  
correc.ves	  



Responsabilité des professionnels 
traçabilité 

Produc&on	  
primaire	  

Transforma&on	  
du	  produit	  

Distribu&on	  du	  
produit	  

FLUX	  PHYSIQUE	  DE	  PRODUIT	  

FLUX	  LOGIQUE	  D’INFORMATION	  

Organisa&on	  de	  la	  filière,	  traçabilité	  amont,	  défini&on	  du	  lot…	  





	  
	  

Les	  principes	  du	  HACCP	  

1.   Analyse	  des	  dangers	  
2.   Détermina.on	  des	  PCC	  
3.   Établissement	  des	  limites	  cri.ques	  
4.   Procédure	  de	  surveillance	  
5.   Prévision	  des	  ac.ons	  correc.ves	  
6.   Procédures	  de	  vérifica.on	  
7.   Système	  documentaire	  



	  
	  

HACCP	  en	  12	  étapes	  

1.   Engagement	  de	  la	  direc.on	  
2.   Cons.tu.on	  de	  l’équipe	  HACCP	  
3.   Descrip.on	  des	  produits	  
4.   Elabora.on	  des	  diagrammes	  de	  fabrica.on	  
5.   Confirma.on	  des	  diagrammes	  sur	  site	  
6.   Analyse	  des	  dangers	  
7.   Détermina.on	  des	  points	  de	  contrôle	  cri.ques	  



	  
	  8.   Défini.on	  des	  limites	  cri.ques	  

9.   Etablissement	  d’une	  procédure	  de	  surveillance	  
10.  	  Défini.on	  des	  ac.on	  correc.ve	  
11.  Elabora.on	  d’une	  procédure	  de	  vérifica.on	  
12.  Documenta.on	  du	  système	  

HACCP	  en	  12	  étapes	  



	  
	  

1.	  Engagement	  de	  la	  direc&on	  



	  
	  

2.	  Cons&tu&on	  de	  l’équipe	  HACCP	  



	  
	  

3.	  Descrip&on	  des	  produits	  



	  
	  

3.	  Descrip&on	  des	  produits	  
Nom du produit  Poisson entier frais  
Composition  Produit glacé sans additifs 
Origine  Zone FAO 34  
Traitement subi  Poisson glacé et réfrigéré (par glaçage)  
Caractéristiques  Aw=0.98-0.99  pH =6.7, sans conservateurs 

Conditionnement  Sachet en plastique  
Mise en caisses polystyrène 

Conditions de stockage  et 
de transport Maintenir à une température <4C° 

Mentions d’étiquetage  

Date de production 
N° lot  
N° D’agrément 
DLC 
Conservé à une T° <  

Conditions d’utilisation  Le produit doit être cuit avant consommation  
Public cible  Toute personne sauf les nourrissons 



4.	  Diagrammes	  de	  fabrica&on	  



5.	  Confirma&on	  sur	  site	  des	  DF	  



6.	  Analyse	  des	  dangers	  



7.	  Détermina&on	  des	  PCC	  



8.	  Défini&on	  des	  limites	  cri&ques	  



9.	  Procédure	  de	  surveillance	  



10.	  Ac&ons	  correc&ves	  

Regroupe	  un	  ensemble	  d'ac&ons	  à	  réaliser	  
lorsque	  les	  méthodes	  de	  surveillance	  

détectent	  un	  dépassement	  des	  limites	  ou	  
une	  tendance	  à	  la	  perte	  de	  la	  maîtrise	  des	  

points	  cri&ques	  de	  contrôle	  



11.	  Vérifica&on	  de	  la	  démarche	  

•  L'établissement	  d'une	  procédure	  de	  vérifica&on	  
est	  nécessaire	  pour	  s'assurer	  que	  le	  système	  
HACCP	  fonc&onne	  convenablement	  

•  Vérifica&on	  réalisée	  moyennant	  les	  techniques	  
d'audit.	  



12.	  Système	  documentaire	  

•  Toutes	  les	  procédures	  du	  HACCP	  doivent	  être	  
documentées,	  et	  les	  documents	  sont	  réunis	  
dans	  un	  manuel	  appelé	  “manuel	  HACCP”	  

•  Aucune	  exigence	  par&culière	  



12.	  Système	  documentaire	  

•  Toutes	  les	  procédures	  du	  HACCP	  doivent	  être	  
documentées,	  et	  les	  documents	  sont	  réunis	  
dans	  un	  manuel	  appelé	  “manuel	  HACCP”	  

•  Aucune	  exigence	  par&culière	  



12.	  Système	  documentaire	  



Enregistrement du système 

•  Le	  HACCP	  dans	  son	  concept	  de	  base	  (selon	  le	  
codex	  alimentarius)	  n’est	  pas	  cer&fiable;	  

•  Il	  nécessite	  une	  reconnaissance	  de	  l’autorité	  
compétente.	  

•  Il	  peut	  être	  cer&fié	  si	  il	  est	  normalisé	  (Norme	  
marocaine	  NM	  08-‐0-‐002	  =	  NM	  HACCP,	  
Norme	  danoise	  DS	  3027,	  BRC,	  IFS,	  …)	  





Merci	  pour	  votre	  aPen&on	  


