
Guide pratique

Mai 2006
Auteurs : ADIV

2 rue Chappe
63039 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tél. 33 (0) 4 73 98 53 80
Fax 33 (0) 4 73 98 53 85
Contacts :

Souad CHRISTIEANS (souad.christieans@adiv.fr)
Jean-Pierre FRENCIA (jp.frencia@adiv.fr)

Coordinateur : INRA-Theix 63122 St Genès Champanelle
Contact : Régine TALON (talon@clermont.inra.fr)

Projet : TRADISAUSAGE, N° QLK1 CT-2002-02240

Partenaires :
France

INRA, ENITA, ADIV, ENILV Aurillac
Espagne

IRTA, UB, Gremi artesà
Portugal

UTAD, FMV, UE
Italie

UNIPR, UNITE, Agriform
Grèce

AUA, Dianik-SA
Slovaquie

IAS-SAS

Ce document peut être copié et distribué
librement sous réserve qu’il ne soit pas modifié

sans l’autorisation préalable des auteurs

RECOMMANDARECOMMANDATIONSTIONS
PRAPRATIQTIQUES D’HYGIÈNEUES D’HYGIÈNE

POUR LA FABRICPOUR LA FABRICAATION DUTION DU
SASAUCISSON SEC UCISSON SEC ARARTISANTISANALAL





SOMMAIRESOMMAIRE

* CONTEXTE et OBJECTIFS
* LA DÉMARCHE APPLIQUÉE
* PRÉSENTATION DU GUIDE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 1 :

CARCASSES ET PRODUITS DE DÉCOUPE - RÉCEPTION - STOCKAGE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 2 :

RÉCEPTION - STOCKAGE ET DESSALAGE DES BOYAUX

FICHE DE RECOMMANDATION N° 3 :

RÉCEPTION - STOCKAGE DES INGRÉDIENTS ET DES ADDITIFS

FICHE DE RECOMMANDATION N° 4 :

PRÉPARATION DE LA MÊLÉE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 5 :

CONDUITE DE L'ÉTUVAGE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 6 :

SÉCHAGE ET MATURATION

FICHE DE RECOMMANDATION N° 7 :

FUMAGE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 8 :

CONSERVATION - EMBALLAGE ET VENTE

FICHE DE RECOMMANDATION N° 9 :

HYGIÈNE DU PERSONNEL

FICHE DE RECOMMANDATION N° 10 :

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

FICHE DE RECOMMANDATION N° 11 :

LOCAUX ET ÉQUIPEMENT

FICHE DE RECOMMANDATION N° 12 :

CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES : VIANDE ET/OU PRODUITS FINIS, SURFACES ET
ÉQUIPEMENTS



POUR PLUS D’INFORMATIONS

FICHE D’INFORMATION N° 1 : LA MÉTHODE HACCP

FICHE D’INFORMATION N° 2 : DANGERS À PRENDRE EN 
COMPTE

FICHE D’INFORMATION N° 3 : MULTIPLICATION MICROBIENNE
ET FACTEURS DE CROISSANCE

FICHE D’INFORMATION N° 4 : LOCAUX

FICHE D’INFORMATION N° 5 : HYGIÈNE DU PERSONNEL,
QUALIFICATION ET SÉCURITÉ

FICHE D’INFORMATION N° 6 : NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

FICHE D’INFORMATION N° 7 : CONTRÔLES 
MICROBIOLOGIQUES DES 
SURFACES, DES VIANDES ET/OU 
DES PRODUITS FINIS

FICHE D’INFORMATION N° 8 : PROCESS DE FABRICATION DU 
SAUCISSON SEC

FICHE D’INFORMATION N° 9 : TRAÇABILITÉ

* PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES OU NORMATIFS
* GLOSSAIRE



CONTEXTE ET OBJECTIFS

La sécurité et la qualité des aliments sont actuellement des sujets d’importance pour les
consommateurs européens et sont aussi des priorités de la politique menée par les États et
l’Europe, à travers l’Agenda 2000 et le Livre blanc sur la sécurité des aliments (2000). Ce livre
blanc fixe 3 priorités :

Créer une Autorité Alimentaire Européenne,
Mettre en œuvre une approche cohérente de la ferme à la table dans la législation
alimentaire,
Établir le principe selon lequel la responsabilité première de la sécurité alimentaire
incombe aux exploitants du secteur. Les États membres assurent la surveillance et le
contrôle de ces exploitants et la Commission Européenne vérifie l’efficacité des
capacités de contrôle des États membres (subsidiarité).

La nouvelle législation communautaire fixant les règles d’hygiène (entrée en vigueur le 20 mai
2004) vise, par le biais d’une approche intégrant l’ensemble de la chaîne alimentaire (de la ferme
à la table), à garantir aux consommateurs un haut niveau de protection en matière de sécurité
sanitaire des denrées alimentaires.

En Europe, les produits fermiers tiennent une place privilégiée pour les consommateurs, en
quête de produits d’origine, de qualité et d’authenticité.
En se rapprochant des consommateurs, grâce à une identification entre le produit, le producteur
et le terroir, les producteurs fermiers créent un lien fort entre milieux rural et urbain. La
production fermière est ainsi une forme d’agriculture socialement bien acceptée. La
transformation à la ferme apporte une valeur ajoutée qui permet la pérennité des exploitations
et favorise leur développement dans les zones rurales. C’est un atout non négligeable dans le
maintien des emplois et du tissu social dans les régions de montagne.
Par ailleurs, dans un contexte de perte de confiance dans les produits "industrialisés" et suites
aux différentes crises alimentaires (ESB, dioxines, OGM,…), le consommateur européen a
tendance à se tourner vers les produits alimentaires dits "moins industriels" et à circuit de
commercialisation court. Dans ce contexte de méfiance, les consommateurs européens
s’orientent vers les produits de terroir fabriqués dans de petites structures telles que les ateliers
fermiers, les TPE ou les PME. Toutefois, la mise en place de règles de sécurité alimentaire, pas
toujours adaptées à ces petites structures, peut mettre en danger la viabilité de l’entreprise, alors
que les ateliers fermiers et les PME agroalimentaires situés en zone rurale sont des vecteurs du
développement local.

L’acronyme Tradisausage correspond à "Assessment and improvement of safety of traditional
dry sausages from producers to consumers"; qui en français se traduit par "Evaluation et
amélioration de la sécurité microbiologique des saucissons secs traditionnels des producteurs
aux consommateurs". Pourquoi parle-t-on d’atelier traditionnel ? Parce qu’à l’échelle de
l’Europe du Sud, on trouve surtout des ateliers de transformations tenus par des charcutiers ; la
France faisant figure d’exception avec une prépondérance des ateliers fermiers.

Le principal objectif du programme Tradisausage qui implique 10 partenaires (coordination :
équipe Qualité et sécurité de l’unité microbiologie de l’INRA de Clermont-Ferrand Theix) de 6
États européens (France, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et Slovaquie) est d’assurer la sécurité
sanitaire des saucissons secs fermiers, tout en préservant leur typicité.



Les résultats attendus, de différentes natures, sont :
maintenir la diversité des produits traditionnels dans l’Europe du Sud,
établir le niveau hygiénique des petits ateliers et des produits traditionnels,
améliorer la sécurité des ateliers et des produits aux moyens d’une approche HACCP
adaptée et de l’écologie microbienne dirigée,
élaborer un guide de bonne pratique d’hygiène destiné aux producteurs,
identifier les consommateurs de produits traditionnels et cerner leurs habitudes de
conservation et de consommation,
donner des recommandations aux consommateurs européens pour une meilleure
conservation des produits.

Ce guide de bonne pratique résulte des travaux effectués dans le cadre du programme
TRADISAUSAGE financé par la Commission Européenne. Il s’adresse à un public
d’agriculteur ou d’artisans, producteurs de saucisson sec et il est organisé de façon à leur
permettre une appropriation progressive des principes théoriques comme les techniques et les
points critiques relatifs à la maîtrise de l’hygiène des produits.

LA DÉMARCHE APPLIQUÉE

Comme énoncé plus haut, ce document qui traite des bonnes pratiques est le fruit d’une
collaboration, entre plusieurs producteurs issus de 6 pays de la communauté européenne et des
organismes de recherches correspondants. Il a pour but de contribuer à une meilleure
connaissance des bonnes pratiques favorisant la sécurité et la qualité des produits traditionnels.
Il devrait également permettre la nécessaire harmonisation des interprétations du nouveau cadre
réglementaire au niveau européen.

Ce document d’information est donc destiné aux agriculteurs et artisans qui fabriquent et
commercialisent des produits de charcuterie, notamment du saucisson sec. C’est un document
qui traite des bonnes pratiques correspondant à la fabrication et à la commercialisation de leurs
produits, en tenant compte des différents paramètres impliqués depuis la matière première
jusqu’aux produits finis, en passant par l’hygiène, le matériel, le personnel et l’environnement.

Pour la réalisation de ce guide, une étape primordiale a consisté à réaliser un audit et une
approche HACCP dans une dizaine d’ateliers traditionnels dans les six pays partenaires. La
conduite de l’approche HACCP a été réalisée selon un questionnaire unique et identique pour
l’ensemble des ateliers. L’élaboration de ce guide a donc été basée sur les résultats obtenus suite
aux différents audits réalisés dans les différents ateliers des six pays partenaires et à partir des
documents suivants :

Guide de bonnes pratiques d’hygiène de transformation de volailles et de porc à
destination des producteurs agricoles (ANDA),

Guide de bonnes pratiques d’hygiène " saucisson sec " (CTSCCV-FICT,
septembre 1996),
Le point sur le nettoyage (ADIV-INTERBEV, juillet 1998)



PRÉSENTATION DU GUIDE

Ce document qui traite des bonnes pratiques est destiné aux agriculteurs fabricant et
commercialisant des saucissons secs fermiers ou artisanaux. Les principaux produits concernés
sont :

la viande fraîche de porc et de bœuf (carcasses, demi-carcasses, viandes de découpe),
la salaison (saucissons, saucisses sèches, jambons secs).

Le présent guide est essentiellement axé sur le saucisson sec et comporte 4 parties :

Une première partie spécifique présentée sous forme de fiches intitulées " fiches de
recommandations ". Sur la base d’un diagramme de fabrication, une ou plusieurs
étapes du process peuvent faire l’objet de fiches de recommandation identifiant les
points critiques à surveiller et les actions de maîtrise proposées et/ou recommandées.
L’ensemble des fiches suit la même architecture :

- Une introduction : bref résumé du contexte de chaque fiche,
- " Ce que vous DEVEZ faire " : points obligatoires c’est-à-dire ce que

vous devez appliquer comme bonnes pratiques pour produire les denrées
de bonnes qualités hygiéniques,

- " Ce que vous NE DEVEZ PAS faire " : points clés pour éviter les
problèmes d’hygiène, et produire des denrées saines,

- " Il serait SOUHAITABLE " : il s’agit de certaines bonnes pratiques que
les producteurs peuvent mettre en place pour améliorer la qualité de leurs
produits,

- " POUR PLUS D’INFORMATION " : fiches d’informations générales
sur certains points.

Une deuxième partie intitulée " Pour plus d’informations " est également représentée
sous la forme de 9 fiches (fiches d’information), relatant les bonnes pratiques à
appliquer dans les ateliers fermiers afin de leur permettre de produire des denrées de
bonne qualité hygiénique. Cela concerne les mesures générales d’hygiène : hygiène du
personnel, nettoyage et désinfection des locaux et des équipements, l’eau, l’air, la
température, les déchets, contrôle de la qualité microbiologique des produits.

Une troisième partie correspond à des exemples de " fiches de contrôles " permettant
aux producteurs de tracer et d’améliorer les points critiques rencontrés. Il est
recommandé que chaque utilisateur de ce document établisse ses propres diagrammes
de production, correspondant à ses propres pratiques, etc., dans le but d’adapter ses
procédures afin de contrôler les risques de manière appropriée. Ces fiches sont
données à titre d’exemples, elles peuvent être utilisées en tant que telles ou adaptées en
fonction des besoins et des pratiques.

Une quatrième et dernière partie rassemblant les textes principaux des règlements et
des normes ainsi qu’un glossaire et des définitions.
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LLee ssaauucciissssoonn sseecc eesstt ffaabbrriiqquuéé eesssseennttiieelllleemmeenntt ddee ggrraass eett ddee mmaaiiggrree ddee ppoorrcc oouu ddee bbœœuuff,,
aavveecc ddeess pprrooppoorrttiioonnss vvaarriiaabblleess.. 8800 %% ddee mmaaiiggrree eett 2200 %% ddee ggrraass ssoonntt lleess pprrooppoorrttiioonnss lleess
pplluuss ccoouurraammmmeenntt eemmppllooyyééeess..
LLee ddiiaaggrraammmmee ccii-ddeessssoouuss iilllluussttrree lleess ddiifffféérreenntteess ééttaappeess ddee ffaabbrriiccaattiioonn ddeess ssaauucciissssoonnss
sseeccss ttrraaddiittiioonnnneellss ::

Diagramme de fabrication





LLeess qquuaalliittééss ((ssaanniittaaiirreess,, oorrggaannoolleeppttiiqquueess)) ddeess pprroodduuiittss ffiinniiss ccoommmmeenncceenntt ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee mmaattiièèrreess
pprreemmiièèrreess ssaaiinneess pprréésseennttaanntt ddeess qquuaalliittééss mmiiccrroobbiioollooggiiqquueess ccoorrrreecctteess.. LLaa qquuaalliittéé ddee llaa mmaattiièèrree pprreemmiièèrree
((aassppeecctt,, tteemmppéérraattuurree,, ccoonnttaammiinnaattiioonn iinniittiiaallee,, ppHH……)) ddéétteerrmmiinnee llaa qquuaalliittéé dduu pprroodduuiitt ffiinnii.. EEnn eeffffeett,, llaa
qquuaalliittéé ddee llaa vviiaannddee eesstt ffoonnddaammeennttaallee ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee ffaabbrriiccaattiioonn dduu ssaauucciissssoonn sseecc..
ÀÀ cchhaaqquuee lliivvrraaiissoonn ddee ccaarrccaassssee oouu ddee mmaattiièèrree pprreemmiièèrree ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

1

CARCASSES ET PRODUITS DECARCASSES ET PRODUITS DE
DÉCOUPE — RÉCEPTION — STDÉCOUPE — RÉCEPTION — STOCKAGEOCKAGE

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Contrôler les conditions de trContrôler les conditions de transporanspor tt
et l’étaet l’état de la mat de la matièrtière pre premièremière àe à
réceréception.ption.

Réaliser un contrôle visuel de laRéaliser un contrôle visuel de la
mamatièrtière pre premièremièree :: cette dercette der nièrnièree
doit êtrdoit être fre fraîcaîche et de couleur rhe et de couleur rougougee..

Contrôler l’aspect générContrôler l’aspect général et laal et la
tempértempéraaturture des care des carcassescasses ::

l’aspect général : vérifier les tampons vétérinaires,
la DLC, la quantité livrée, etc.
la température à réception en utilisant un
thermomètre (<7 °C pour les carcasses et < 4 °C
pour les produits de découpe).

RéceRéception des carption des carcassescasses

Délai maximum entre la fin du
refroidissement à l’abattoir et la
réception : 24 heures.

Contrôler et noter l’aspect des carcasses
(absence d’hématomes, de pétéchies,
fractures, défauts d’épilage, etc.).

Contrôler et noter la température de
réception (7 °C carcasse).

Respect de la chaîne du froid.

DécoupeDécoupe

Délai maximum entre la réception et le
travail des produits frais : 24 heures.

Contrôler et enregistrer la température à
réception (<4 °C pour les produits de
découpe).

Respecter la chaîne du froid.

Contrôle de la température
sur une carcasse

Contrôle de la température et du pH
sur un muscle



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

1

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AcceAccepter des prpter des produits non confoduits non conforor mes mes (tempér(tempéraaturture ou aspecte ou aspect
générgénéralal :: viande marviande mar rron,on, viande vviande vererdâtrdâtre ou ae ou avvec de mauvec de mauvaisesaises
odeurodeurs).s).

StocStockker la maer la matièrtière pre premièremière à de hautes tempére à de hautes tempéraaturtures ou danses ou dans
des zdes zones non aones non apprppropriées opriées (hor(hors des pièces réfrigérées).s des pièces réfrigérées).

StocStockker la maer la matièrtière pre premièremière au-delà de leur DLe au-delà de leur DLCC ..

Contrôler et noter la couleur et/ou le pH des carContrôler et noter la couleur et/ou le pH des carcasses de porcasses de porcc ::
ces critèrces critères sont la ces sont la c lé du succès du prlé du succès du process de focess de faabricabrication,tion,
parpar ticulièrticulièrement pour le saucisson secement pour le saucisson sec.. De plusDe plus,, ces critèrces critèreses
démontrdémontrent que les conditions fent que les conditions faavvororaabbles de trles de transporanspor t et d’at et d’ababattattaggee
ont été ront été respectéesespectées.. Il est souhaitaIl est souhaitabble pour un ale pour un atelier de posséder sontelier de posséder son
prpropropre pH-mètre pH-mètree..

AAvvoir un cahier des coir un cahier des charhargges pour les fes pour les fourour nisseurnisseurss..

AAppliquer les critèrppliquer les critères micres microbioloobiologiques de rgiques de rececherhercche deshe des
bactéries d’altérbactéries d’altéraations tions (pour vérif(pour vérif ier la qualité de la maier la qualité de la matièrtièree
prpremièremière une ou quelques fe une ou quelques fois par an),ois par an), et évet éventuellement les critèrentuellement les critèreses
de sécurité (Listeria et Salmonelles).de sécurité (Listeria et Salmonelles).

EnrEnreegistrgistrer laer la
tempértempéraaturture des ze des zones deones de
stocstockakaggee.. PPOOUURR PPLLUUSS

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



LLeess bbooyyaauuxx ((cchhaauuddiinnss nnaattuurreellss)) ssoonntt ccoonnttaammiinnééss eett ppeeuuvveenntt ccoonnttrriibbuueerr àà llaa ccoonnttaammiinnaattiioonn ddeess
pprroodduuiittss ffiinniiss.. PPoouurr lleess aatteelliieerrss aarrttiissaannaauuxx,, ll’’ééttaappee ddee pprrééppaarraattiioonn ddeess bbooyyaauuxx eesstt uunn ppooiinntt
ccrriittiiqquuee.. LLeess ééttaappeess ddee ddeessssaallaaggee eett ddee ddééccoonnttaammiinnaattiioonn ddeess bbooyyaauuxx ccoonnssttiittuueenntt uunn ppooiinntt
iimmppoorrttaanntt eett ddooiivveenntt êêttrree ccoonnttrrôôllééeess.. PPoouurr lliimmiitteerr llaa ccoonnttaammiinnaattiioonn ddeess bbooyyaauuxx ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

2

RÉCEPTION — STRÉCEPTION — STOCKAGE OCKAGE 
ET DESSALAGE DES BOYET DESSALAGE DES BOYAUXAUX

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Contrôler les conditions de trContrôler les conditions de transporanspor t dest des
boboyyaux aux (h(hyygiène notamment).giène notamment).

Réaliser un contrôle visuel des boRéaliser un contrôle visuel des boyyaux aux (le(le
boboyyau doit êtrau doit être salé et de couleur be salé et de couleur b lanclanche).he).

Contrôler l’aspect générContrôler l’aspect général des boal des boyyauxaux ::
intégintég rité de l’emballarité de l’emballaggee,, la DLla DLC et DLC et DLUOUO,, lala
quantité liquantité livrée etcvrée etc..

StocStockker les boer les boyyaux au fraux au froid.oid.

Dessaler les boDessaler les boyyaux au moins une heuraux au moins une heuree
aavvant embossaant embossagge à l’eau coure à l’eau courante ante (pour(pour
éliminer le sel et pour éviter d’utiliser deséliminer le sel et pour éviter d’utiliser des
boboyyaux traux trop frop fraagilisés).gilisés). LL’éta’étape de dessalape de dessalaggee
est imporest impor tantetante,, elle évite les gelle évite les goûts salés et leoûts salés et le
crcroûtaoûtagge des saucissons secse des saucissons secs.. AAu couru cours des de
cette opércette opéraation,tion, l’eau (eau courl’eau (eau courante),ante), lala
tempértempéraaturture (fre (froide) et la durée de troide) et la durée de trempaempaggee
(une heur(une heure) sont des points critiques àe) sont des points critiques à
sursur vveiller (ou à maîtriser).eiller (ou à maîtriser).

Décontaminer les boDécontaminer les boyyaux en utilisant unaux en utilisant un
trtraitement acideaitement acide :: 22 % de solution d’acide% de solution d’acide
acétique ou de vinaigacétique ou de vinaig rre (pour éliminer lae (pour éliminer la
majorité des bactéries).majorité des bactéries).

Opérations de dessalage
et de décontamination des boyaux



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

2

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AcceAccepter des prpter des produits non confoduits non conforor mes à récemes à réceptionption (tempér(tempéraaturture oue ou
aspect généraspect généralal :: boboyyaux aaux avvec des points marec des points mar rron ou des moisissuron ou des moisissures).es).

Dessaler les boDessaler les boyyaux traux trop longtempsop longtemps car les bocar les boyyaux peuvaux peuvent êtrent êtree
frfraagilisés à l’embossagilisés à l’embossaggee..

Dessaler les boDessaler les boyyaux à l’eau caux à l’eau chaudehaude :: risque d’accélérrisque d’accélérer leer le
dévdéveloppement bactérien.eloppement bactérien.

AcceAccepter les bopter les boyyaux aaux avvec un emballaec un emballagge contaminé ou une contaminé ou un
emballaemballagge défe défectueux.ectueux.

StocStockker les boer les boyyaux à de hautes tempéraux à de hautes tempéraaturtures ou dans des zes ou dans des zonesones
non confnon conforor mesmes..

StocStockker les boer les boyyaux au-delà de leur DLaux au-delà de leur DLCC ..

AAvvoir un cahier des coir un cahier des charhargges pour les fes pour les fourour nisseurnisseurss..

EfEf ffectuer des analectuer des analyses micryses microbioloobiologiques giques (r(rececherhercche des bactérieshe des bactéries
d’altérd’altéraations ou pations ou pathothogènes).gènes).

EnrEnreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturture des ze des zones de stocones de stockakaggee..

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



DDiifffféérreenntteess ssoorrtteess dd’’iinnggrrééddiieennttss eett dd’’aaddddiittiiffss ssoonntt eemmppllooyyééeess ppoouurr llaa ffaabbrriiccaattiioonn dduu ssaauucciissssoonn sseecc,,
tteellss qquuee dduu sseell,, dduu ppooiivvrree,, dduu ssaallppêêttrree,, dduu ssuuccrree,, ddee ll’’aaiill,, dduu vviinn rroouuggee,, eettcc.. ddaannss qquueellqquueess ccaass,, ddeess
ffeerrmmeennttss ssoonntt aajjoouuttééss.. LLaa qquuaalliittéé ddeess iinnggrrééddiieennttss oouu ddeess aaddddiittiiffss ddéétteerrmmiinnee llaa qquuaalliittéé ddeess
ssaauucciissssoonnss sseeccss.. PPoouurr éévviitteerr lleess ccoonnttaammiinnaattiioonnss lliiééeess aauuxx iinnggrrééddiieennttss oouu aauuxx aaddddiittiiffss ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

3

RÉCEPTION — STRÉCEPTION — STOCKAGE OCKAGE 
DES INGRÉDIENTS ET DES DES INGRÉDIENTS ET DES ADDITIFSADDITIFS

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Contrôler les conditions deContrôler les conditions de
trtransporanspor t des ingt des ingrédientsrédients
(tempér(tempéraaturture et he et hyygiène).giène).

Réaliser un contrôle visuel desRéaliser un contrôle visuel des
ingingrédients à récerédients à réceptionption ,, enen
parpar ticulierticulier,, l’intégl’intég rité de l’emballarité de l’emballaggee,, lala
DLDLC et la DLC et la DLUOUO,, la quantité lila quantité livréevrée,,
etcetc..

RRespecter les conditions deespecter les conditions de
stocstockakagge des inge des ingrédients rédients afaf in d’éviterin d’éviter
une contaminaune contamination due à destion due à des
tempértempéraaturtures tres trop éleop élevées ou àvées ou à
l’humidité (suil’humidité (suivrvre les re les recommandaecommandationstions
du fdu fourournisseur) etnisseur) et maintenir l’hmaintenir l’hyygiènegiène
des locaux de stocdes locaux de stockakaggee..

RRespecter les conditions deespecter les conditions de
stocstockakaggee,, de conserde conser vvaation ettion et
d’utilisad’utilisation des ftion des ferer ments ments en accoren accordd
aavvec les rec les recommandaecommandations dutions du
ffourournisseurnisseur..

PPeser les ingeser les ingrédients arédients avvec précisionec précision
(utiliser une balance de précision) af(utiliser une balance de précision) af inin
d’éviter les erd’éviter les er rreureurs de fs de faabricabrication.tion.

Pesée des ingrédients



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

3

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

Ajouter les ingAjouter les ingrédients sans les arédients sans les avvoir pesésoir pesés..

AcceAccepter des prpter des produits non confoduits non conforor mes à la récemes à la réception ption (tempér(tempéraaturturee
ou aspect générou aspect général).al).

AcceAccepter des ingpter des ingrédients dont l’emballarédients dont l’emballagge est souillé ou ae est souillé ou abîmé.bîmé.

StocStockker les inger les ingrédients à des tempérrédients à des tempéraaturtures tres trop éleop élevées ou dansvées ou dans
des zdes zones non confones non conforor mesmes..

Utiliser des ingUtiliser des ingrédients arédients après leur DLprès leur DLCC ..

AAvvoir un cahier des coir un cahier des charhargges es pour les fpour les fourournisseurnisseurss ..

AcAcheter des épices cheter des épices chehez des fz des fourour nisseurnisseurs qui assurs qui assurent uneent une
décontaminadécontamination ou un contrôle micrtion ou un contrôle microbioloobiologique de leurgique de leurs lotss lots
(bactéries d’altér(bactéries d’altéraations et bactéries pations et bactéries pathothogènes).gènes).

ConnaîtrConnaître la tre la traçaaçabilité des ingbilité des ingrédientsrédients,, des addes additifsditifs ,, des bodes boyyaux.aux.

EnrEnreegistrgistrer les tempérer les tempéraaturtures des zes des zones de stocones de stockakaggee ..

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS
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aux fiches

d’information



LLee mmééllaannggee dduu ggrraass eett dduu mmaaiiggrree aapprrèèss hhaacchhaaggee eett ddeess iinnggrrééddiieennttss ccoonnssttiittuuee llaa mmêêllééee pprrêêttee àà êêttrree
eemmbboossssééee.. LLaa mmêêllééee eesstt nnaattuurreelllleemmeenntt ccoonnttaammiinnééee ppaarr ddiifffféérreennttss mmiiccrroo-oorrggaanniissmmeess,, ccoonnssttiittuuaanntt ssaa
fflloorree eennddooggèènnee.. AAffiinn ddee pprréévveenniirr uunnee éévveennttuueellllee ccoonnttaammiinnaattiioonn eett ddee ggaarraannttiirr ddeess pprroodduuiittss
bbaaccttéérriioollooggiiqquueemmeenntt ssaaiinnss ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

4

PRÉPPRÉPARAARATION DE LATION DE LA MÊLÉEMÊLÉE

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Utiliser une maUtiliser une matièrtière pre premièremière de bonne qualité e de bonne qualité 
(cf(cf.. fficiche de rhe de recommandaecommandation n°tion n° 1).1).

Contrôler la tempérContrôler la tempéraaturture de la mêléee de la mêlée :: la tempérla tempéraaturturee
doit êtrdoit être comprise entre comprise entre 0 et 5e 0 et 5 °C °C (af(afin d’éviter lesin d’éviter les
défdéfautsauts :: mauvmauvaise liaison,aise liaison, crcroûtaoûtaggee,, ggoût roût rance).ance). Si laSi la
tempértempéraaturture est élee est élevée (>5vée (>5 °C),°C), il est indispensail est indispensabble de lale de la
rrefrefroidir (réfrigéroidir (réfrigéraateur ou cteur ou chambrhambre fre froide) aoide) avvant deant de
prprocéder à l’embossaocéder à l’embossaggee..

Éviter que la mêlée ne se récÉviter que la mêlée ne se réchaufhaufffe e (temps d’a(temps d’attentettente
trtrop long).op long).

PréparPréparer la mêlée dans une zer la mêlée dans une zone où la tempérone où la tempéraaturturee
nn’e’exxcède pas 12cède pas 12 °C°C..

RRespecterespecter :: le temps de rle temps de reepos pos (si cette pr(si cette praatique esttique est
emploemployée),yée), la durée et la tempérla durée et la tempéraaturture de stoce de stockakagge de lae de la
mêléemêlée :: 2424 h,h, 0-40-4 °C°C..

VérifVérifier la naier la naturture et la quantité d’inge et la quantité d’ingrédientsrédients :: selssels,,
épicesépices,, sucrsucreses,, ffererments… ments… (cf(cf.. fficiche dehe de
rrecommandaecommandation n°tion n° 3).3).

PPeser les ingeser les ingrédients arédients avvec précision ec précision (utiliser une(utiliser une
balance de précision) afbalance de précision) afin d’éviter les erin d’éviter les errreureurs des de
ffaabricabrication.tion.

RRespecter la DLespecter la DLC ou la DLC ou la DLUO des ingUO des ingrédients et desrédients et des
adadditifsditifs..

SurSurvveiller l’heiller l’hyygiène et la tengiène et la tenue de true de traavvail du perail du personnelsonnel
(cf(cf.. fficiche de rhe de recommandaecommandation n°tion n° 9).9).

NettoNettoyyer et désinfer et désinfecter les équipementsecter les équipements,, le male matérieltériel
et les surfet les surfaces de traces de traavvail.ail.



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

4

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

Utiliser une maUtiliser une matièrtière pre premièremièree,, des bodes boyyaux et/ou des ingaux et/ou des ingrédientsrédients
non confnon conforor mesmes (tempér(tempéraaturturee,, emballaemballaggee,, aspect généraspect général…).al…).

PréparPréparer ou stocer ou stockker la mêlée à des tempérer la mêlée à des tempéraaturtures élees élevées vées (af(af inin
d’éviter les défd’éviter les défautsauts :: crcroûtaoûtaggee,, ffararcissacissaggee,, ggoût roût rance…).ance…).

Embosser une mêlée " cEmbosser une mêlée " chaude " (>5haude " (>5 °C) ou sans contrôle de°C) ou sans contrôle de
tempértempéraaturturee..

Contrôler le pH de la mêléeContrôler le pH de la mêlée :: si du sucrsi du sucre est ajouté,e est ajouté, la quantité doitla quantité doit
êtrêtre réduite si le pH de la mêlée est base réduite si le pH de la mêlée est bas..

EnrEnreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturture de la mêlée e de la mêlée (a(avvant l’étaant l’étape d’embossape d’embossagge)e)
et des zet des zones de trones de traavvail et de stocail et de stockakaggee..

EnrEnreegistrgistrer les étaer les étapes de nettopes de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection ection (cf(cf.. ff icichehe
de rde recommandaecommandation n°tion n° 9).9).

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS
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LL’’ééttaappee dd’’ééttuuvvaaggee ccoonnssiissttee àà aauuggmmeenntteerr llaa tteemmppéérraattuurree ddeess pprroodduuiittss aapprrèèss ll’’ééttaappee dd’’eemmbboossssaaggee..
CChheezz llaa pplluuppaarrtt ddeess pprroodduucctteeuurrss ffeerrmmiieerrss eett aarrttiissaannss,, cceettttee ééttaappee dd’’ééttuuvvaaggee nn’’eesstt ppaass pprraattiiqquuééee..
LLeess pprroodduuiittss ssoonntt ééggoouuttttééss eett sséécchhééss ddiirreecctteemmeenntt ((sséécchhooiirrss nnaattuurreellss oouu cclliimmaattiisséé)) àà ddeess tteemmppéérraattuurreess
vvaarriiaabblleess ddee 1122 àà 1155 °°CC.. CCeettttee ééttaappee ppeerrmmeett llaa ccrrooiissssaannccee ddeess fflloorreess tteecchhnnoollooggiiqquueess nnaattuurreelllleess eett//oouu
ddeess ffeerrmmeennttss aajjoouuttééss.. PPoouurr ccoonnttrrôôlleerr cceettttee ééttaappee dd’’ééttuuvvaaggee ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

5

CONDUITE DE LCONDUITE DE L’ÉTUV’ÉTUVAGEAGE

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

AAppliquer de fppliquer de faibaibles tempérles tempéraaturtures (12 àes (12 à
1616 °C) pendant l’étuv°C) pendant l’étuvaagge si ve si vous nous n’ajoute’ajoutezz
pas de sucrpas de sucre ou de fe ou de ferer ments lactiquesments lactiques ::

Durée : 3 à 8 jours.
Hygrométrie : 82 à 98 %.

RRespecter les parespecter les paramètramètres d’étuves d’étuvaaggee
pendant le prpendant le process si vocess si vous utiliseous utilisez du sucrz du sucree
ou des fou des ferer ments lactiquesments lactiques ::

Durée : 3 à 5 jours.
Température : 20 °C.
Hygrométrie : 85 %.
Contrôler le programme des cellules d’étuvage.

RRespecter les mesurespecter les mesures et les pres et les procédurocédureses
d’hd’hyygiène et sécuritégiène et sécurité (cf(cf.. ff iciche dehe de
rrecommandaecommandation n°tion n° 9).9).

SuperSuper viser l’étaviser l’étape d’étuvpe d’étuvaagge par dese par des
contrôles visuels contrôles visuels (prise en main des(prise en main des
saucissonssaucissons,, aabsence de crbsence de croûtaoûtaggee,, d’odeur…).d’odeur…).

SuperSuper viser cette étaviser cette étape par du perpe par du personnelsonnel
eexpérimenté et qualifxpérimenté et qualif ié.ié. Mesure de pH des produits



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

5

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AAppliquer des tempérppliquer des tempéraaturtures élees élevées vées (22 à 24(22 à 24 °C) pendant l’éta°C) pendant l’étapepe
d’étuvd’étuvaagge sure sur tout si vtout si vous nous n’ajoute’ajoutez pas de sucrz pas de sucre ou de fe ou de ferer mentsments
lactiqueslactiques..

Réaliser cette étaRéaliser cette étape sanspe sans
contrôle des parcontrôle des paramètramètreses
tectechnolohnologiques cgiques cléslés
(tempér(tempéraaturtureses,, hhyygg rrométrie etométrie et
durée).durée).

MesurMesurer le pH des prer le pH des produitsoduits :: cette mesurcette mesure est un outil de contrôlee est un outil de contrôle
de la fde la ferer mentamentation (une réduction nortion (une réduction nor male de pH (enmale de pH (envirviron 5,2) est leon 5,2) est le
signe d’une bonne liaison de la mêlée et de l’inhibition des bactériessigne d’une bonne liaison de la mêlée et de l’inhibition des bactéries
d’altérd’altéraation).tion). RéciprRéciproquement,oquement, un fun faibaib le pH moins de 5.0 pourle pH moins de 5.0 pour rraitait
êtrêtre à l’origine de défe à l’origine de défauts (gauts (goût acideoût acide,, décolordécoloraation du prtion du produit).oduit).

EnrEnreegistrgistrer les parer les paramètramètres teces technolohnologiquesgiques :: tempstemps,, tempértempéraaturturee,,
hhyygg rrométrie et vitesse de l’airométrie et vitesse de l’air..

EnrEnreegistrgistrer les étaer les étapes de nettopes de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection des sallesection des salles
d’étuvd’étuvaaggee..

RRespecter les prespecter les procédurocédures d’haes d’habillabillaggee..

Contrôler les parContrôler les paramètramètreses
tectechnolohnologiques par ungiques par un
perpersonnel qualifsonnel qualif ié.ié.

NettoNettoyyer et désinfer et désinfecterecter
les cellulesles cellules (cf(cf.. ff iciche dehe de
rrecommandaecommandation n°tion n° 10).10).

Mesure du pH sur un saucisson

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS
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LLee sséécchhaaggee ccoommmmee ssoonn nnoomm ll’’iinnddiiqquuee ppeerrmmeett ddee sséécchheerr llee ssaauucciissssoonn mmaaiiss cc’’eesstt aauussssii ppeennddaanntt cceettttee
ééttaappee qquuee vvoonntt ssee ddéévveellooppppeerr ttoouutteess lleess qquuaalliittééss oorrggaannoolleeppttiiqquueess dduu ssaauucciissssoonn.. CCeettttee ééttaappee eesstt
ggéénnéérraalleemmeenntt rrééaalliissééee àà uunnee tteemmppéérraattuurree mmooyyeennnnee ddee 1122 °°CC eett àà uunnee hhyyggrroommééttrriiee ddee 7755 %% àà 8800 %%
ppeennddaanntt llaa dduurrééee ddee mmaattuurraattiioonn dduu pprroodduuiitt qquuii ppeeuutt vvaarriieerr ddee 22 mmooiiss àà 33 mmooiiss sseelloonn lleess ccoonnddiittiioonnss
((tteemmppéérraattuurree,, dduurrééee)) dduu sséécchhaaggee.. LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa pphhaassee ddee sséécchhaaggee ddeess pprroodduuiittss ddooiivveenntt tteenniirr
ccoommppttee ddeess ccoonnddiittiioonnss tteecchhnnoollooggiiqquueess aapppplliiqquuééeess eenn aammoonntt,, nnoottaammmmeenntt lleess ccoonnddiittiioonnss eett lleess
tteemmppéérraattuurreess dd’’ééttuuvvaaggee.. PPoouurr uunn mmeeiilllleeuurr ccoonnttrrôôllee ddee cceettttee ééttaappee ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

6

SÉCHAGE ET MASÉCHAGE ET MATURATURATIONTION

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

AAppliquer le prppliquer le prooggrramme de sécamme de séchahaggee
qui est spécifqui est spécif ique à cique à chaque arhaque ar tisan.tisan.

Contrôler les parContrôler les paramètramètres de séces de séchahaggee
qui sont spécifqui sont spécif iques à ciques à chaque arhaque ar tisan,tisan,
notammentnotamment ::

Durée : 2 à 3 mois.
Température : 12 °C.
Hygrométrie : 75 à 85 %.
Vitesse de l’air : 0,5 m/s.

SuperSuper viser le sécviser le séchahagge des pre des produitsoduits
aavvec des contrôles visuelsec des contrôles visuels :: prise enprise en
main des saucissonsmain des saucissons,, aabsence debsence de
crcroûtaoûtaggee,, d’odeur… par une perd’odeur… par une personnesonne
qualifqualif iéeiée..

RRespecter les mesurespecter les mesures d’hes d’hyygiène etgiène et
les prles procédurocédures d’haes d’habillabillaggee (cf(cf.. ff icichehe
de rde recommandaecommandation n°tion n° 9).9).

NettoNettoyyer et désinfer et désinfecter les zecter les zones deones de
sécséchahagge e (cf(cf.. ff iciche de rhe de recommandaecommandationtion
n°n° 10).10).



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

6

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AAppliquer des tempérppliquer des tempéraaturtures élees élevées pendant le prvées pendant le process deocess de
sécséchahaggee..

PPouroursuisuivrvre l’étae l’étape de sécpe de séchahagge sans contrôler les pare sans contrôler les paramètramètreses
tectechnolohnologiquesgiques (tempér(tempéraaturturee,, hhyygg rrométrie et durée).ométrie et durée).

MesurMesurer les parer les paramètramètres pH et es pH et AAw à la fw à la f in du sécin du séchahaggee :: une vune valeuraleur
de pH prde pH procoche de 5,3 et une he de 5,3 et une AAw aux alentourw aux alentours de 0,88 sont synons de 0,88 sont synonymesymes
d’une bonne mad’une bonne maturturaation.tion.

Contrôler et enrContrôler et enreegistrgistrer les perer les per tes de poids pendant le prtes de poids pendant le processocess
de sécde séchahaggee..

Contrôler la fContrôler la f lorlore micre microbienne obienne (f(f lorlores paes pathothogènes et d’altérgènes et d’altéraation) àtion) à
la fla f in du sécin du séchahagge (par anale (par analyse micryse microbioloobiologique).gique).

Contrôler les parContrôler les paramètramètres teces technolohnologiques par une pergiques par une personnesonne
qualifqualif iéeiée..

EnrEnreegistrgistrer les parer les paramètramètres teces technolohnologiquesgiques :: tempstemps,, tempértempéraaturturee,,
hhyygg rrométrie et vitesse de l’airométrie et vitesse de l’air..

EnrEnreegistrgistrer les étaer les étapes depes de
nettonettoyyaagge désinfe désinfectionection
des zdes zones de sécones de séchahaggee..

RRespecter les prespecter les procédurocédureses
d’had’habillabillagge e (cf(cf.. ff iciche dehe de
rrecommandaecommandation n°tion n° 9).9).

PPOOUURR PPLLUUSS
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Se reporter
aux fiches

d’information



LLee ffuummaaggee eesstt uunnee pprrooccéédduurree tteecchhnnoollooggiiqquuee ooùù lleess pprroodduuiittss ssoonntt ssoouummiiss àà ddeess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess
iissssuuss ddee llaa ccoommbbuussttiioonn dduu bbooiiss.. LLaa pplluuppaarrtt ddeess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess iissssuuss ddeess ffuummééeess oonntt ddeess
pprroopprriiééttééss ddee pprréésseerrvvaattiioonn eett ddoonnnneenntt ddeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess sseennssoorriieelllleess ppaarrttiiccuulliièèrreess aauuxx ssaauucciissssoonnss
sseeccss eett aauuxx aauuttrreess pprroodduuiittss.. EEnn FFrraannccee,, llee ffuummaaggee eesstt ppeeuu pprraattiiqquuéé ssuurr lleess ssaauucciissssoonnss sseeccss..

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

7

FUMAGEFUMAGE

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Utiliser un bois dur non résineux et nonUtiliser un bois dur non résineux et non
humidehumide..

Obtenir un fObtenir un feu aeu avvec une fec une faibaible comble combustion.ustion.

Éviter les tempérÉviter les tempéraaturtures de pes de pyryrololyse au-delà deyse au-delà de
400 à 900400 à 900 °C°C ..

Utiliser une durée minimale de fumaUtiliser une durée minimale de fumaggee,,
uniquement afuniquement af in de dévin de développer leselopper les
carcaractéristiques oractéristiques orgganoleanoleptiques du prptiques du produit.oduit.

Fumer les prFumer les produits à une tempéroduits à une tempéraaturturee
momoyyenne de 20enne de 20 °C°C ..

AAvvoir une bonne voir une bonne ventilaentilation.tion.

AAvvoir une densité mooir une densité moyyenne de fuméeenne de fumée..

AAvvoir une humidité roir une humidité relaelatitivve entre entre 70-80e 70-80 %.%.

SuperSuper viser le fumaviser le fumagge des pre des produits aoduits avvec desec des
contrôles visuels (acontrôles visuels (absence de crbsence de croûtesoûtes,,
rrancissement ou odeur anorancissement ou odeur anor male) par unmale) par un
perpersonnel qualifsonnel qualif ié.ié.

RRespecter les prespecter les procédurocédures d’hes d’hyygiène giène (cf(cf.. ff icicheshes
de rde recommandaecommandation n°tion n° 9 et9 et 10).10).

Feu initial dans un atelier

Chambre de fumage d’un atelier



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

7

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

Utiliser un bois résineux,Utiliser un bois résineux, humide ou jeunehumide ou jeune..

AAppliquer des tempérppliquer des tempéraaturtures élees élevées de pvées de pyryrololyseyse..

AAppliquer des tempérppliquer des tempéraaturtures ambiantes et d’humidité res ambiantes et d’humidité relaelatitivvee
éleélevéesvées..

Réaliser le fumaRéaliser le fumagge sous des conditions contrôléese sous des conditions contrôlées (temps(temps,,
tempértempéraaturture et d’humidité re et d’humidité relaela titivve).e).

EnrEnreegistrgistrer les parer les paramètramètres teces technolohnologiques giques (temps(temps,, tempértempéraaturture ete et
hhyygg rrométrie).ométrie).

EnrEnreegistrgistrer les étaer les étapes de nettopes de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection.ection.

Chambre de fumage d’un atelier

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



DDèèss llaa ffiinn ddee ll’’ééttaappee ddee sséécchhaaggee,, lleess ssaauucciissssoonnss ssoonntt ssttoocckkééss eett ccoonnsseerrvvééss oouu nnoonn ssoouuss eemmbbaallllaaggee
aavvaanntt lleeuurr vveennttee ((iill eexxiissttee ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee)).. CCeettttee ééttaappee eesstt ttrrèèss iimmppoorrttaannttee.. EEnn eeffffeett,,
ddee mmaauuvvaaiisseess ccoonnddiittiioonnss ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn oouu ddee vveennttee ((eenn ppaarrttiiccuulliieerr lloorrss ddeess vveenntteess ddiirreecctteess))
ppeeuuvveenntt mmeenneerr àà ddeess ccoonnttaammiinnaattiioonnss.. AAffiinn ddee rreessppeecctteerr llaa qquuaalliittéé ddeess pprroodduuiittss,, ddee ccoonnttrrôôlleerr llee
ssttoocckkaaggee,, llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn eett llaa vveennttee ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

8

CONSERCONSERVVAATION — EMBALLAGE TION — EMBALLAGE 
ET VENTEET VENTE

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

RRespecter les conditions deespecter les conditions de
stocstockakagge des pre des produits oduits (tempér(tempéraaturturee
entrentre 12 et 18e 12 et 18 °C°C,, dans un endrdans un endroitoit
sec).sec).

FixFixerer :: une DLune DLC pour des prC pour des produitsoduits
emballés ou tremballés ou trancanchéshés ;; une DLune DLUOUO
pour des prpour des produits non emballésoduits non emballés

VVendrendre les pre les produits sous de bonnesoduits sous de bonnes
conditions d’hconditions d’hyygiène et degiène et de
tempértempéraaturture e (pr(protégotéger les saucissonser les saucissons
et ne pas les eet ne pas les exposer au soleil,xposer au soleil, parpar
eexxemple loremple lors de la vs de la vente sur unente sur un
marmarcché).hé).

RRespecter les mesurespecter les mesureses
d’hd’hyygiène et d’hagiène et d’habillabillagge e (cf(cf..
ff iciche de rhe de recommandaecommandation n°tion n° 9).9).



FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

8

Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AAppliquer des tempérppliquer des tempéraaturtures élees élevées durvées durant le stocant le stockakagge ou aue ou au
courcours de la vs de la venteente..

StocStockker ou ver ou vendrendre les pre les produits aoduits après leur DLprès leur DLCC ..

PrProcéder à la vocéder à la validaalidation de la DLtion de la DLC des prC des produits oduits (par des anal(par des analysesyses
en laen laborboraatoirtoire).e).

Contrôler la fContrôler la f lorlore micre microbienne des probienne des produits oduits (principaux(principaux
papathothogènes à risque) par des analgènes à risque) par des analyses en layses en laborboraatoirtoiree..

AAppliquer une étiquette appliquer une étiquette avvec un minimec un minimum de trum de traçaaçabilitébilité (da(date dete de
prproduction,oduction, nom du prnom du producteur…).oducteur…).

Utiliser des banques réfrigérées lorUtiliser des banques réfrigérées lors de la vs de la vente des prente des produitsoduits ..

VérifVérif ier les stocier les stocks de saucissons pour une meilleurks de saucissons pour une meilleure ge gestion.estion.

EnrEnreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturture des ze des zones de stocones de stockakaggee..

NettoNettoyyer et désinfer et désinfecter les zecter les zones de stocones de stockakaggee..

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



LLee ppeerrssoonnnneell eesstt uunnee ssoouurrccee ddee ccoonnttaammiinnaattiioonn ccaarr iill eesstt ppoorrtteeuurr ddee ggeerrmmeess ((cchheevveeuuxx,, bbiijjoouuxx eettcc..)) eett
vvééhhiiccuullee ddeess ggeerrmmeess aauu ccoouurrss ddeess ddiifffféérreenntteess ééttaappeess ddee pprroodduuccttiioonn.. AAffiinn ddee lliimmiitteerr llaa
ccoonnttaammiinnaattiioonn dduuee aauu ppeerrssoonnnneell ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°

9

HYGIÈNE DU PERSONNELHYGIÈNE DU PERSONNEL

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

PPoror ter des vêtements de trter des vêtements de traavvail prail propropreses,,
cclairlair s et complets composéss et complets composés ::

d’une blouse ou combinaison (uniquement portée dans
l’atelier de fabrication) dont le rôle principal est de
protéger le personnel des souillures, et pour protéger les
produits d’une contamination humaine,
de chaussures appropriées (bottes) portées dans l’atelier
de fabrication (lavables et antidérapantes),
d’une charlotte couvrant les cheveux (pour protéger les
produits),
des gants à usage unique dans le cas de blessures de la
main (la blessure doit être recouverte d’un pansement 
imperméable),
d’un masque lorsque l’opérateur présente un état grippal.

VVous laous lavver régulièrer régulièrement les mainsement les mains :: vvosos
mains doimains doivvent êtrent être pre propropreses,, désinfdésinfectées àectées à
cchaque fhaque fois que c’est nécessairois que c’est nécessairee ::

lors de l’arrivée dans les locaux de production,
après chaque visite aux toilettes,
à chaque fois que le personnel touche un produit, un
objet susceptible d’être contaminé,
après une interruption de travail (pause),
si nécessaire, après lavage des mains à l’aide d’un savon,
utiliser un spray désinfectant.

Contrôler la santé des opérContrôler la santé des opéraateurteurs par unes par une
visite médicale annvisite médicale annuelleuelle ..
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Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

PPoror ter des bijoux,ter des bijoux, montrmontreses,, ffaux ongaux onglesles,, etcetc ..

FumerFumer,, boirboiree,, mangmangerer,, crcracacherher etcetc .. dans les adans les atelierteliers de trs de traavvail.ail.

LaLavver et cer et changhanger de tener de tenue de true de traavvail selon une fréquence défail selon une fréquence déf inieinie
(par e(par exxempleemple,, une fune fois par jour ou une fois par jour ou une fois par semaine selonois par semaine selon
l’actil’activité de l’avité de l’atelier)telier)

PPosséder des évierosséder des éviers à commande non mans à commande non manuelleuelle ,, corcor rrectementectement
équipés et préquipés et propropreses (sa(savvon liquideon liquide,, sécséchahagge des mains à usae des mains à usaggee
unique).unique).

PPosséder des toilettes prosséder des toilettes propropres et équipées d’un laes et équipées d’un lavvaabobo..

NettoNettoyyer et désinfer et désinfecter les dispositifs pour cecter les dispositifs pour chaussurhaussureses..

SurSur vveiller l’accès des locaux,eiller l’accès des locaux, et imposer une pret imposer une procédurocédure d’accèse d’accès
pour le perpour le personnel esonnel extérieur (fxtérieur (fourour nisseurnisseurss,, lilivrvreureurss,, etcetc .)..).

EmploEmployyer du perer du personnel qualifsonnel qualif ié.ié.

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



LLeess ééttaappeess ddee nneettttooyyaaggee eett ddee ddééssiinnffeeccttiioonn ssoonntt lleess ééttaappeess ccrruucciiaalleess dduu pprroocceessss ddee ffaabbrriiccaattiioonn ddeess
ddeennrrééeess aalliimmeennttaaiirreess ccoommmmee llee ssaauucciissssoonn sseecc.. LLee pprriinncciippaall oobbjjeeccttiiff ddee cceettttee ééttaappee eesstt dd’’aassssuurreerr
ll’’hhyyggiièènnee ddeess ééqquuiippeemmeennttss qquuii eennttrreenntt eenn ccoonnttaacctt aavveecc lleess aalliimmeennttss oouu lleess pprroodduuiittss ((ccoouutteeaauuxx,,
mmaacchhiinneess,, ttaabblleess ddee ttrraavvaaiill……)) eett ddee ggaarrddeerr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttrraavvaaiill ddaannss ddee bboonnnneess ccoonnddiittiioonnss
hhyyggiiéénniiqquueess ((ssuurrffaacceess,, ssoollss,, aaiirr……)).. DDaannss llee bbuutt dd’’éélliimmiinneerr ttoouuss rriissqquueess ddee ccoonnttaammiinnaattiioonnss
bbaaccttéérriioollooggiiqquueess eett cchhiimmiiqquueess ::

FICHE DDE RRECOMMANDATION NN°
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NETTNETTOYOYAGE ET DÉSINFECTIONAGE ET DÉSINFECTION

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

RédigRédiger une prer une procédurocédure complète de nettoe complète de nettoyyaaggee
comprcomprenant une étaenant une étape de prélape de prélavvaagge (éliminae (élimination destion des
salissursalissures visibes visib les),les), et une étaet une étape de nettope de nettoyyaaggee
(élimina(élimination des salissurtion des salissures incres incr ustées dans les surfustées dans les surfaces)aces)
aavvec des étaec des étapes interpes inter médiairmédiaires de rinçaes de rinçagge (éliminae (éliminationtion
des trdes traces de déteraces de déterggents).ents).

RRespecter les parespecter les paramètramètres peres per mettant d’obtenir unmettant d’obtenir un
nettonettoyyaagge efe efff icaceicace :: actions mécaniquesactions mécaniques,,
tempértempéraaturture de l’eaue de l’eau (40 à 50(40 à 50 °C) et si possib°C) et si possib le sousle sous
prpression (40 à 60 baression (40 à 60 bars),s), concentrconcentraation et temps detion et temps de
contact du détercontact du déterggent.ent.

DéfDéfinir une prinir une procédurocédure de désinfe de désinfectionection en accoren accordd
aavvec les étaec les étapes suipes suivvantesantes :: aappliquer le ppliquer le désinfdésinfectantectant
(pour obtenir un ef(pour obtenir un efffet bactéricide),et bactéricide), un un rinçarinçagge fe f inalinal
(pour éliminer les tr(pour éliminer les traces de solution désinfaces de solution désinfectantes) etectantes) et
un sécun séchahagge (pour éliminer l’eau de rinçae (pour éliminer l’eau de rinçagge).e).

RRespecter les parespecter les paramètramètres d’efes d’ef ff icacité des solutionsicacité des solutions
désinfdésinfectantesectantes :: la nala naturturee,, les concentrles concentraations cortions cor rrectesectes
doidoivvent êtrent être utiliséese utilisées,, le le temps d’actiontemps d’action et laet la
tempértempéraaturturee d’ad’applicapplication de ces solutionstion de ces solutions..

SuiSuivrvre les re les recommandaecommandations des ftions des fourour nisseurnisseurs dess des
prproduits désinfoduits désinfectants et déterectants et déterggentsents (pour r(pour respecterespecter
le temps de contact,le temps de contact, la tempérla tempéraaturture et le temps dee et le temps de
sécséchahagge).e).

ÉtaÉtabblir la fréquence des opérlir la fréquence des opéraations de nettotions de nettoyyaagge ete et
de désinfde désinfectionection pourpour :: les locaux,les locaux, les équipementsles équipements,, lele
mamatériel,tériel, les ustensiles (couteaux par eles ustensiles (couteaux par exxemple),emple), et leset les
surfsurfaces de traces de traavvail.ail.

RRespecter les mesurespecter les mesures d’hes d’hyygiène et les prgiène et les procédurocédureses
de désinfde désinfection.ection.

Étape de raclage

Étape de nettoyage (mousse)

Température Action
mécanique

Temps
d’action

Concentration
de la solution
détergente

Efficacité
du

nettoyage
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Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

Réaliser une désinfRéaliser une désinfection sans nettoection sans nettoyyaagge préalae préalabblele..

Utiliser un déterUtiliser un déterggent ou un désinfent ou un désinfectant aectant après leur daprès leur date dete de
pérpéremption.emption.

StocStockker les solutions désinfer les solutions désinfectantes ou déterectantes ou déterggentes prentes procoches deshes des
prproduits (viandes ou saucissons).oduits (viandes ou saucissons).

NettoNettoyyer sans prer sans protégotéger les prer les produitsoduits ..

Utiliser un désinfUtiliser un désinfectant sans suiectant sans suivrvre les re les recommandaecommandations destions des
ffourour nisseurnisseurss :: nanaturture et concentre et concentraationstions,, temps d’atemps d’applicapplication ention en
ffonction de la naonction de la naturture de la saleté.e de la saleté.

Utiliser un désinfUtiliser un désinfectant incompaectant incompatibtible ale avvec la naec la naturture de ve de votrotree
équipement.équipement.

Compléter par une opérCompléter par une opéraation de désinftion de désinfection aection avvec un autrec un autree
principe actifprincipe actif aaprès la découpeprès la découpe

Contrôler l’efContrôler l’ef ff icacité du nettoicacité du nettoyyaagge et de la désinfe et de la désinfection aection avvec desec des
méthodes micrméthodes microbioloobiologiquesgiques

EnrEnreegistrgistrer les étaer les étapes de nettopes de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection ainsi queection ainsi que
les contrôles micrles contrôles microbioloobiologiquesgiques

FForor mer et qualifmer et qualif ier vier votrotre pere personnel.sonnel.

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



DDaannss lleess aatteelliieerrss,, ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttrraavvaaiill ((ssoollss,, ppllaaffoonnddss,, mmuurrss,, tteemmppéérraattuurree,, hhuummiiddiittéé……)) ppeeuutt
êêttrree uunnee ssoouurrccee ddee ccoonnttaammiinnaattiioonn mmiiccrroobbiieennnnee.. DDee pplluuss,, lleess ssoollss,, lleess ppllaaffoonnddss eett lleess mmuurrss ssoonntt
dd’’iimmppoorrttaannttss rréésseerrvvooiirrss ddee mmiiccrroo oorrggaanniissmmeess qquuii ppeeuuvveenntt ddiiffffuusseerr eett ccoonnttaammiinneerr lleess pprroodduuiittss.. AAffiinn
ddee lliimmiitteerr llaa ccoonnttaammiinnaattiioonn mmiiccrroobbiieennnnee ddeess llooccaauuxx,, ddeess ééqquuiippeemmeennttss eett ddee lleeuurr eennvviirroonnnneemmeenntt ::
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LOCAUX ET ÉQUIPEMENTSLOCAUX ET ÉQUIPEMENTS

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

SéparSéparer dans " l’espace " les difer dans " l’espace " les dif férférentes sallesentes salles :: c’est-à-dirc’est-à-diree,, séparséparer les secteurer les secteurs sales ets sales et
des secteurdes secteurs prs propropres et assures et assurer une bonne marer une bonne marcche en ahe en avvant.ant.

SéparSéparer dans " le temps " les opérer dans " le temps " les opéraations à risque tions à risque (netto(nettoyyaagge et dessalae et dessalagge des boe des boyyaux) desaux) des
opéropéraations concertions concernant les prnant les produits sensiboduits sensib les (découpeles (découpe,, hachachahagge…).e…).

Dans le cas de l’utilisaDans le cas de l’utilisation d’un seul local,tion d’un seul local, il fil faut séparaut séparer les opérer les opéraations " sales " et "tions " sales " et "
prpropropres " dans le tempses " dans le temps et impéret impéraatitivvement nettoement nettoyyer et désinfer et désinfecter le maecter le matériel (tatériel (tabblesles,, bacsbacs,,
couteaux… etccouteaux… etc.) entr.) entre ellese elles.. Dans le cas des aDans le cas des a telierteliers ars ar tisanstisans,, qui ne disposent que d’unequi ne disposent que d’une
seule salle pour l’ensembseule salle pour l’ensemble des opérle des opéraationstions,, il est nécessairil est nécessaire et obe et obliglig aatoirtoire de sépare de séparer dans leer dans le
temps les opértemps les opéraations de découpetions de découpe,, de découennade découennagge et de fe et de faabricabrication.tion. D’une opérD’une opéraation àtion à
l’autrl’autree,, le nettole nettoyyaagge et la désinfe et la désinfection perection per mettrmettront d’éviter la contaminaont d’éviter la contamination des prtion des produitsoduits..

Utiliser de l’eau potaUtiliser de l’eau potabblele..

Éliminer les décÉliminer les déchets issus des étahets issus des étapes de fpes de faabricabrication au fur et à mesurtion au fur et à mesure de leure de leur
aapparitionpparition (af(af in d’éviter un dévin d’éviter un développement bactérien et une contaminaeloppement bactérien et une contamination crtion croisée).oisée).

Contrôler et ajuster les tempérContrôler et ajuster les tempéraaturtures des locaux de fes des locaux de faabricabrication en dessous de 12tion en dessous de 12 °C°C
(pour limiter le dév(pour limiter le développement imporeloppement impor tant des bactéries).tant des bactéries).

GarGarder les poubelles prder les poubelles propropres et fes et ferer mées et évmées et évacuer les sacs de décacuer les sacs de déchets hets au fur et àau fur et à
mesurmesure des étae des étapespes..

GarGarder les porder les por tes et les ftes et les fenêtrenêtres fes ferer mées ou prmées ou protégées controtégées contre l’entrée d’animauxe l’entrée d’animaux
nnuisibuisibles ou des insectesles ou des insectes..

AAppliquer les opérppliquer les opéraations de nettotions de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection des équipements et desection des équipements et des
locaux locaux (cf(cf.. ff iciche de rhe de recommandaecommandation n°tion n° 10).10).

GarGarder les prder les produits froduits frais à 4ais à 4 °C°C (pour limiter le dév(pour limiter le développement bactérien).eloppement bactérien).

SorSor tir du réfrigértir du réfrigéraateur ou des cteur ou des chambrhambres fres froides seulement la quantité de maoides seulement la quantité de matièrtièreses
prpremièremières ou de pres ou de produits nécessairoduits nécessaires pour les étaes pour les étapes en courpes en courss (af(af in d’éviter que lesin d’éviter que les
prproduits roduits restent à tempérestent à tempéraaturtures élees élevées et supporvées et suppor tent un dévtent un développement bactérien intereloppement bactérien interne).ne).

AAppliquer les opérppliquer les opéraations de nettotions de nettoyyaagge désinfe désinfection sur les équipements et les locauxection sur les équipements et les locaux
(cf(cf.. ff iciche de rhe de recommandaecommandation n°tion n° 10).10).

VérifVérif ier les perfier les perforor mances des macmances des machines hines (maintenance des équipements).(maintenance des équipements).

RRespecter les mesurespecter les mesures d’hes d’hyygiène et les prgiène et les procédurocédures d’haes d’habillabillaggee (cf(cf.. ff iciche dehe de
rrecommandaecommandation n°tion n° 9).9).
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Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

Réaliser difRéaliser dif férférentes opérentes opéraations dans la même ztions dans la même zone sans aone sans avvoir auoir au
préalapréalabble réalisé un nettole réalisé un nettoyyaagge et une désinfe et une désinfection corection cor rrects entrects entree
cchaque opérhaque opéraation tion (af(af in d’éviter des contaminain d’éviter des contaminations crtions croisées).oisées).
Utiliser des équipements et du maUtiliser des équipements et du matériel sans les atériel sans les avvoir nettooir nettoyés etyés et
désinfdésinfectésectés..
OubOublier de prlier de protégotéger les ouver les ouverer turtures contres contre les ne les nuisibuisibles et les insectesles et les insectes..
StocStockker les prer les produits sur le sol.oduits sur le sol.
EntrEntreeposer des macposer des machines danghines dangerereuses sans maintenanceeuses sans maintenance..
Laisser des prLaisser des produits en aoduits en attente ttente (af(af in d’éviter tout risque dein d’éviter tout risque de
contaminacontamination).tion).
Placer les prPlacer les produits dans des endroduits dans des endroits " coits " chauds "hauds " (tempér(tempéraaturtureses
supérieursupérieures à 12es à 12 °C).°C).

RRespecter la " marespecter la " marcche en ahe en avvant " afant " af in d’éviter lesin d’éviter les
contaminacontaminations crtions croiséesoisées..
Choisir les solsChoisir les sols ,, les mles mururs et les plafs et les plafonds selon lesonds selon les
règrègles en vigueur en ce qui concerles en vigueur en ce qui concer ne l’imperne l’imper méaméabilitébilité
à l’eau,à l’eau, la résistancela résistance,, la fla facilité de nettoacilité de nettoyyaagge des solse des sols
et d’évet d’évacuaacuation de l’eau.tion de l’eau.
ContrôlerContrôler,, mesurmesurer et enrer et enreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturturee,,
l’hl’hyyggrrométrieométrie,, la qualité de l’eau et la qualité dela qualité de l’eau et la qualité de
l’airl’air..
DéfDéfinir un plan et une fréquence de nettoinir un plan et une fréquence de nettoyyaagge-désinfe-désinfection dansection dans
toutes les ztoutes les zones de prones de production,oduction, des zdes zones de stocones de stockakagge et lese et les
équipementséquipements..
Installer un destrInstaller un destr ucteur d’insectes à l’entrée des aucteur d’insectes à l’entrée des ateliertelierss..
EnrEnreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturture des locaux.e des locaux.
ÉtaÉtabblir un planning et une fréquence de maintenance des équipementslir un planning et une fréquence de maintenance des équipements

Destructeur d’insectes

Thermomètre

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



LLeess aannaallyysseess mmiiccrroobbiioollooggiiqquueess ppeerrmmeetttteenntt ddee ss’’aassssuurreerr ddee llaa ssééccuurriittéé ssaanniittaaiirree ddeess aalliimmeennttss eett ddee
ssuuiivvrree ll’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa qquuaalliittéé hhyyggiiéénniiqquuee ddeess pprroodduuiittss.. EElllleess ppeerrmmeetttteenntt ééggaalleemmeenntt ddee ccoonnttrrôôlleerr
ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu nneettttooyyaaggee eett ddee llaa ddééssiinnffeeccttiioonn..
AAffiinn ddee ggaarraannttiirr llaa qquuaalliittéé ssaanniittaaiirree eett hhyyggiiéénniiqquuee ddeess pprroodduuiittss ffaabbrriiqquuééss eett vveenndduuss ::
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CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUESCONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES ::
VIANDE ET/OU PRODUITS FINIS,VIANDE ET/OU PRODUITS FINIS,

SURFSURFACES ET ÉQUIPEMENTSACES ET ÉQUIPEMENTS

 Vous DEVEZ Vous DEVEZ

Demander aux fDemander aux fourour nisseurnisseurs s (viande(viande,,
inging rédientsrédients,, boboyyaux,aux, emballaemballagges…) de fes…) de fourournir unnir un
cercer tiftif icaicat de contrôle micrt de contrôle microbioloobiologique (selon ungique (selon un
cahier des ccahier des charhargges fes fourournisseur).nisseur).

IdentifIdentif ier cier chaque échaque échantillon enhantillon envvooyéyé pourpour
analanalyses ayses avvecec,, au minimau minimum,um, les infles inforor mamationstions
suisuivvantesantes :: nom de l’anom de l’a teliertelier,, nanaturture dese des
écéchantillonshantillons,, dadatete,, identifidentif icaication en lotstion en lots,, les fles f lorloreses
rrececherhercchées… pour s’assurhées… pour s’assurer d’une bonneer d’une bonne
trtraçaaçabilité.bilité.

PlanifPlanif ier et déterier et déter miner une fréquence d’analminer une fréquence d’analysesyses
micrmicrobioloobiologiques à l’année pour les saucissonsgiques à l’année pour les saucissons,,
les surfles surfaces et les équipementsaces et les équipements
(af(af in de contrôler la qualité desin de contrôler la qualité des
prproduits et l’efoduits et l’ef ff icacité du nettoicacité du nettoyyaagge ete et
de la désinfde la désinfection des surfection des surfacesaces,, desdes
équipementséquipements,, des zdes zones…).ones…).

Réaliser les analRéaliser les analysesyses
micrmicrobioloobiologiques sur les prgiques sur les produitsoduits
selon les critèrselon les critères micres microbioloobiologiques degiques de
sécurité en vigueur (régsécurité en vigueur (rég lementalementationtion
eureuropéenne) notamment les deuxopéenne) notamment les deux
ggerer mes pames pathothogènesgènes :: SalmonellaSalmonella etet
ListeriaListeria rresponsaesponsabbles de toles de toxi-xi-
infinfectionsections..

Réaliser des contrôles micrRéaliser des contrôles microbioloobiologiques sur lesgiques sur les
équipementséquipements,, les macles machineshines,, les tales tabblesles,, les zles zonesones
de stocde stockakagge e pour contrôler les étapour contrôler les étapes de nettopes de nettoyyaaggee
et de désinfet de désinfection.ection.
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Vous ne devez JAMAISVous ne devez JAMAIS

Il serait SOUHAITABLEIl serait SOUHAITABLE

AcceAccepter des prpter des produits non confoduits non conforor mes mes (ma(matièrtières pres premièremièreses,,
inging rédientsrédients,, boboyyaux…)aux…) ou sans cerou sans cer tiftif icaicats de contrôlests de contrôles
micrmicrobioloobiologiquesgiques..

StocStockker ou ver ou vendrendre des pre des produits sous de mauvoduits sous de mauvaises conditions deaises conditions de
tempértempéraaturture et d’humidité,e et d’humidité, et non confet non conforor mes mes d’ad’après les critèrprès les critèreses
micrmicrobioloobiologiquesgiques..

Réaliser des analRéaliser des analyses micryses microbioloobiologiques en fgiques en f in de DLin de DLC pourC pour
cchaque lot de fhaque lot de faabricabrication.tion.

EnrEnreegistrgistrer les résultaer les résultats des contrôles micrts des contrôles microbioloobiologiques desgiques des
prproduitsoduits ..

EnrEnreegistrgistrer la tempérer la tempéraaturture des ze des zones de conserones de conser vvaation destion des
prproduitsoduits ..

Contrôler la tempérContrôler la tempéraaturture et l’humidité des ze et l’humidité des zones de stocones de stockakagge dese des
prproduits foduits f inisinis ..

Contrôler la qualité de l’air ambiant.Contrôler la qualité de l’air ambiant.

EnrEnreegistrgistrer les opérer les opéraations de nettotions de nettoyyaagge et de désinfe et de désinfection desection des
locaux et des équipements et les résultalocaux et des équipements et les résultats de leurts de leurs contrôless contrôles
micrmicrobioloobiologiquesgiques..

AAppliquer la régppliquer la réglementalementationtion
spécifspécif ique des maique des matièrtièreses
prpremièremières pour éves pour évaluer lesaluer les
ffourour nisseurnisseurss..

PPOOUURR PPLLUUSS
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS

Se reporter
aux fiches

d’information



POURPOUR
PLUSPLUS

D’INFORMAD’INFORMATIONSTIONS……





FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATIONTION N°N° 11 ::
LA MÉTHODE HALA MÉTHODE HACCPCCP

Le socle de la sécurité des aliments est constitué par les bonnes pratiques d’hygiène. L’emploi
d’un système basé sur l’HACCP est un moyen de hiérarchiser et mettre en avant les dispositions
d’hygiène qui permettent de maîtriser la sécurité.

L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) — la traduction française via la commission
du Codex Alimentarius veut dire : système d’analyse des risques points critiques pour leur
maîtrise.

La méthode HACCP permet d’identifier et d’évaluer les dangers associés aux différents stades
du processus de production d’un produit alimentaire, de définir les moyens nécessaires à leur
maîtrise ; de s’assurer que ces moyens sont mis en œuvre de façon effective et efficace.
Dans le cadre de l’agrément CEE, les entreprises ont l’obligation d’identifier les points critiques
et de pratiquer des contrôles de ces points.

Pour la vente directe ou la dispense d’agrément (qui dépendent du tonnage et du marché),
l’atelier devrait mettre en place des contrôles en se fondant sur les principes de la méthode
HACCP ou se référer à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé (guide réalisé suivant
la méthode HACCP).

L’HACCP est une méthode de travail qui permet :
de déterminer les causes de danger (un " danger " est un contaminant : bactérie, corps
étranger, ou un produit chimique, pouvant être dangereux pour le consommateur),
de mettre en place des mesures préventives pour éviter la présence de contaminants,
de déterminer les " points critiques " : endroits où une contamination peut devenir
réellement grave si le procédé n’est pas parfaitement maîtrisé,
de définir pour chacun de ces points critiques les limites à ne pas franchir et de mettre
en place un système de surveillance,
de gérer l’ensemble de ces dispositions dans des documents écrits, vérifiés et mis à jour
régulièrement.

Pour que les producteurs fermiers puissent fabriquer des saucissons secs de bonne qualité
hygiénique, l’emploi d’un système basé sur l’HACCP est un moyen de hiérarchiser et mettre en
avant les dispositions d’hygiène qui permettent de maîtriser la sécurité. Certaines de ces
dispositions peuvent être assorties de critères évaluant leur efficacité.





FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 22 ::
DDANGERS ANGERS A PRENDRE EN COMPTEA PRENDRE EN COMPTE

CONTAMINATIONS

DANGERS MICROBIOLOGIQUES : GERMES RESPONSABLES DE TOXI-INFECTIONS

DANGERS PHYSIQUES

Il s’agit de corps étrangers dont l’origine peut être diverse. On peut citer par exemple :
corps étrangers issus de la matière première (os),
corps étrangers métalliques (aiguilles, clous, vis, etc.),
plastiques, verre, bois, bijoux, cheveux, insectes, etc.

Il est donc nécessaire de maîtriser les points qui peuvent être à l’origine de l’apport de ces corps
étrangers (protéger les surfaces de travail, protéger les néons, interdire le port de bijoux, etc.)

DANGERS CHIMIQUES

Les nitrates (dans l’eau)
Les métaux lourds (mercure des thermomètres par exemple,..)
Les produits de lubrification des machines (huiles, graisses)
Les résidus des produits de nettoyage et de désinfection
Insecticides, fongicides, raticides
Fluides frigorigènes
etc.

DANGER ORIGINE EXEMPLE

Contamination initiale Présence de microorganismes Viandes contaminées à l’abattage
dans un produit à réception ou lors de la découpe/désossage

Contamination secondaire Apport de microorganismes Contamination croisée
au cours du stockage et des manipulations Contamination par les surfaces

souillées en contact des viandes
(tables, couteaux…)

Contamination par les mains
des opérateurs

Multiplication Augmentation du nombre Rupture de la chaîne du froid
des microorganismes présents Augmentation de la température

dans un produit du fait des conditions des enceintes réfrigérées
de l’environnement (température, humidité) Non respect de la DLC des matières

et de la durée du stockage premières et des produits finis

GERMES ORIGINE TEMPÉRATURE DE SYMPTÔMES PRODUITS CARNÉS
DÉVELOPPEMENT CONCERNÉS

Salmonella Intestins des animaux et De 6 °C à 45 °C Gastro-entérite mortelle pour les Porc, veau, volailles et produits
de l’Homme (optimum à 37 °C) personnes à risque transformés (Charcuterie-salaison)

Listeria monocytogenes Eau, sol, végétaux, De 2 °C à 43 °C Listériose : infection Porc, bœuf, veau, agneau,
intestins des animaux et (optimum à 37 °C) pouvant être mortelle chez les personnes volailles et produits transformés

de l’Homme à risque (avortements et méningites) (Charcuterie-salaison)
Staphylococcus aureus Peau et muqueuses de De 7 °C à 44 °C Diarrhées, vomissements, nausées Les produits fortement manipulés

l’Homme et certains (optimum à 37 °C) et/ou restant à
animaux en état infectieux température de développement

Clostridium perfringens Sol, eau, intestins des De 20 °C à 50 °C Diarrhées, douleurs abdominales Viandes et volailles mal cuites,
animaux et de l’Homme (optimum à 45 °C) Charcuterie-salaison





FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 33 ::
MULMULTIPLICATIPLICATION MICRTION MICROBIENNE ETOBIENNE ET

FFAACTEURS DE CRCTEURS DE CROISSANCEOISSANCE

Les microbes dits microorganismes sont des êtres vivants microscopiques invisibles à l’œil nu.
Leur taille peut varier de moins de 1 micron à quelques microns de longueur (1
micron = 1/1000ème de millimètre). Ils sont présents partout dans l’environnement : dans l’eau,
dans l’air, dans le sol et sur l’ensemble des êtres vivants (hommes et animaux). Les microbes
sont mobiles, se nourrissent et se reproduisent. De ce fait, les produits transformés ou non
peuvent être contaminés par ces différents microorganismes.
Il existe trois grands groupes de micro-organismes en agroalimentaire : les bactéries, les
moisissures et les levures.
En fonction de la nature des germes présents et selon les conditions environnementales
(température, humidité, hygiène…), les contaminations peuvent avoir des conséquences plus ou
moins importantes : de simples détériorations des produits aux toxi-infections alimentaires.

ORIGINES DE LA CONTAMINATION

La contamination de la matière première ou des produits peut avoir lieu de différentes
manières :

1. Contamination des matières premières par l’environnement direct :
Contamination par les micro-organismes de l’eau : la qualité de l’eau a une grande
influence sur la contamination des produits alimentaires. Dans les ateliers
agroalimentaires, l’eau est employée pour de multiples usages. Si cette eau n’est pas de
bonne qualité, elle peut être responsable de la contamination des produits post-
fabrication.
Contamination par les micro-organismes du sol : les interactions entre le sol et l’eau
étant très grandes, la contamination des matières alimentaires est réalisée par les micro-
organismes du sol via l’eau.
Contamination par les micro-organismes de l’air et des poussières : l’air et les
poussières contiennent de nombreuses suspensions bactériennes susceptibles de venir
contaminer les produits alimentaires notamment la viande par contact direct avec l’air.

2. Contamination par les micro-organismes naturellement présents dans les 
aliments :

Lors de la découpe des carcasses, la principale source de contamination provient du
cuir et des poils. Les micro-organismes dont l’habitat naturel est le tractus digestif des
animaux peuvent également contaminer les viandes lors du processus d’abattage,
d’éviscération et de découpe. La contamination des tissus musculaires est réalisée lors
de la migration des cellules microbiennes à travers le système lymphatique et est
facilitée par les opérations de douchage et de découpe des carcasses. Puis, lors de la
transformation de cette matière première, l’environnement est synonyme de
contamination : surfaces de travail, personnel, eau, outils, process technologiques.
Néanmoins, les opérations de nettoyage-désinfection jouent un rôle important dans la
prévention des contaminations.



3. Contamination au cours du stockage, du transport et de la commercialisation des
produits :

Toutes les variations inhérentes aux conditions de stockage et de transport (rupture de la
chaîne du froid, variation de l’humidité relative…) accentuent la prolifération des micro-
organismes.

Ainsi, les flores présentes dans les produits finis sont la résultante des étapes successives de
fabrication. Un produit " sain " correspond à de bonnes pratiques depuis l’abattage au produit
fini.

LES BESOINS DES MICRO-ORGANISMES

Les micro-organismes, comme tout être vivant, ont des besoins pour croître. Les aliments
constituent une source nutritionnelle pour les micro-organismes. Ils les ingèrent et en retirent
les éléments essentiels à leur croissance.
Leur développement est donc affecté par la composition globale du milieu incluant la source
d’énergie, de carbone, par la présence d’eau, de minéraux et d’acides organiques, des facteurs de
croissance…
La composition du milieu est en relation directe avec le pH, l’activité de l’eau et le potentiel
d’oxydo-réduction du milieu. De plus, la croissance microbienne est affectée par d’autres
paramètres directement reliés à l’environnement du produit comme l’oxygène, la température et
l’humidité relative…

1. L’activité de l’eau

Les micro-organismes ont besoin d’eau. Ils la trouvent sous la forme d’eau libre ou d’eau
liée. Chaque micro-organisme (levures, moisissures ou bactéries) se développe à des taux
d’humidité différents des autres. De façon générale, la croissance microbienne est
ralentie lors de faible teneur en eau dans les aliments jusqu’à finir par s’arrêter, c’est le
cas du saucisson sec, qui présente une Aw de 0,86 — 0,88.
La définition de l’eau disponible dans les aliments pour les micro-organismes est
appelée : activité de l’eau (Aw). Une Aw = 1 correspond à l’eau pure et une Aw = 0
correspond à une absence totale d’eau. Le schéma ci-dessous représente l’eau disponible
(Aw) dans les aliments.

Ainsi, plus un aliment sera sec, plus la flore bactérienne qu’il pourra contenir sera
faible.
Certains ingrédients ou additifs sont capables de diminuer la valeur de l’Aw des
produits alimentaires. En effet, l’addition de sucre, de sel ou d’un autre soluté diminue
cette Aw, car ces solutés se lient aux molécules d’eau en diminuant la quantité d’eau "
libre " disponible et de ce fait, cette Aw. Certains microorganismes ne réagissent pas de
la même façon selon qu’il y a présence de sel ou de sucre.

0 ,1 0 ,20 0 ,4 0 ,60 ,3 0 ,80 ,5 0 ,7 0 ,9 1
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2. Le pH

Le pH correspond à la mesure de l’acidité des aliments. Théoriquement, les valeurs de
pH oscillent de 0 à 14. Un pH d’une valeur de 7,0 est dit neutre, en dessous les pH
correspondent à des valeurs acides, au-dessus de 7,0 ils sont alcalins. Le pH influe donc
sur les réactions chimiques et biochimiques et par conséquent sur les microorganismes.
La grande majorité des microorganismes préfèrent les milieux dont le pH se situe à une
valeur voisine de 7 car ils tendent à maintenir un pH interne voisin de la neutralité. Mais
il existe certaines bactéries qui sont adaptées à des milieux acides ou alcalins.
En règle générale, le pH d’un muscle est proche de la neutralité. Après abattage, le
muscle diminue plus ou moins rapidement pour atteindre après la " rigor mortis " un pH
dit optimum qui se situe entre 5,5 et 5,7. Cette valeur correspond à une valeur correcte
de préservation de la viande et peut chuter en fonction de la croissance des micro-
organismes. Par contre, si la valeur du pH augmente (aux environs de 6,0), la viande
devient favorable aux actions microbiennes, notamment les bactéries d’altérations.

3. Potentiel d’oxydoréduction (rH)

Les microorganismes sont classés en fonction de leurs exigences en oxygène.
Un organisme capable de se
développer en présence d’oxygène
est appelé aérobie.
Si au contraire, il croît en absence
d’oxygène, il sera anaérobie.
La plupart des microorganismes
est aérobie obligatoire ou strict,
car ils dépendent de l’O2
atmosphérique.
L’oxygène influe sur la valeur du
potentiel d’oxydoréduction (POR)
définie par la facilité d’un milieu à
perdre (milieu réducteur) ou à
gagner (milieu oxydant) des
électrons. Par conséquent, l’oxygène par le biais de la variation du POR a un effet sur le
métabolisme des bactéries. De ce fait, après abattage, les muscles ont encore des réserves
en oxygène et donc ce POR positif est favorable à la multiplication des germes aérobies.
Les réserves d’oxygène n’étant plus renouvelées par le sang ; le POR diminue et devient
négatif. Ces conditions réductrices favorisent le développement des germes anaérobies
(germes d’altération). Cependant, si le pH est correct avec des valeurs usuelles entre 5,5
à 5,9, la multiplication de ces germes est faible.



4. - La température

La chaîne du froid

C’est le maintien à basse
température d’aliments réfrigérés
afin de conserver leurs qualités
nutritionnelles et organoleptiques.
Le froid limite la propagation des micro-organismes. Les denrées alimentaires
périssables doivent être maintenues entre 0 °C et +4 °C (viandes, préparation de viande,
produits traiteurs frais, charcuterie cuite ou à cuire,…) et inférieure à +8 °C pour les
denrées périssables.
Une rupture de la chaîne du froid va accélérer la croissance microbienne et donc réduire
la durée de vie du produit : le produit sain peut devenir un produit à risque. En effet,
certains germes (salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes) peuvent rendre le
produit dangereux.
Il y a rupture de la chaîne du froid si la température dépasse +4 °C pour les produits très
périssables, ou au-delà de +8 °C pour les produits périssables.

Le tableau ci-dessus présente un rappel sur les températures réglementaires maximales
des denrées alimentaires animales ou d’origine animales au cours de leur entreposage et
de leur transport (source : arrêté du 9 mai 1995, arrêté du 3 avril 1996, arrêté du 20 juillet
1998).

La congélation ou froid négatif

Le froid négatif est un moyen de conservation des denrées alimentaires car la croissance
et la multiplication des microorganismes se trouvent inhibées. À partir de -10 °C il y a
arrêt de toute multiplication des bactéries et il faut atteindre -18 °C pour un arrêt de
toute multiplication microbienne (y compris levures et moisissures). La température de
-18 °C est employée pour le stockage des denrées surgelées.
Pour les viandes, la réglementation (arrêté du 03 avril 1996) préconise une température
de -12 °C.

La réfrigération ou froid positif

La réfrigération est un moyen de conservation limité dans le temps car les faibles
températures permettent de ralentir la multiplication microbienne, mais ne l’arrête pas.

Pour être efficace, la réfrigération doit faire référence à des températures proches de
0 °C.
Le réglage d’une chambre froide positive doit se situer autour de + 2 °C afin de respecter
les températures à cœur du produit comprises entre :

0°/+ 4 °C

NATURE DU PRODUIT TEMPÉRATURE MAXIMALE

Toutes denrées surgelées -18 °C
Viandes et abats congelés -12 °C
Légumes, charcuteries,… congelés -10 °C
Viandes hachées et préparations de viandes hachées +2 °C
Abats et préparations de viandes en contenant +3 °C
Autres préparations de viandes de toutes espèces,
y compris la chair à saucisse et la saucisse crue +4 °C
Viandes de volaille, lapins, rongeurs, gibier d’élevage +4 °C
Gibier à plumes +4 °C
Viandes d’animaux de boucherie, viande de gibier ongulé +7 °C
Produits microbiologiquement périssables +4 °C
Produits stables tranchés +8 °C



Les chambres froides

Pour une bonne utilisation des chambres froides, il est nécessaire de respecter les
températures préconisées et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Pour cela :

surveiller quotidiennement la température des chambres froides,
maintenir les portes fermées,
contrôler régulièrement l’état des joints d’étanchéité, le dégivrage, la propreté,
nettoyer et désinfecter (au moins une fois par an),
ne pas trop charger la chambre froide,
faire entretenir et régler l’installation régulièrement.





FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 44 ::
LLOCAOCAUXUX

ORGANISATION DES LOCAUX

Les locaux doivent être organisés de façon à éviter : les contaminations croisées entre produits, les
contaminations par l’environnement de travail et le temps d’attente qui peut être source de
multiplication microbienne.
Pour une meilleure organisation des locaux :

Séparer dans l’espace les différentes salles : cela revient à séparer les secteurs souillés des
secteurs propres et assurer une bonne marche en avant (pas de retour en arrière),
Séparer dans le temps les opérations à risque (nettoyage et dessalage des boyaux, etc.)
des opérations concernant les produits sensibles (découpe, hachage, etc.).
Dans le cas de l’utilisation d’un seul local, il faut séparer les opérations " sales " et
" propres " dans le temps et impérativement nettoyer et désinfecter le matériel
(tables, bacs, couteaux, etc.) entre elles.
Dans le cas des ateliers artisans qui ne disposent que d’une seule salle pour l’ensemble des
opérations, il est nécessaire et obligatoire de séparer dans le temps les opérations de découpe,
de découennage et de fabrication. D’une opération à l’autre, le nettoyage et la désinfection
permettront d’éviter la contamination des produits.
Éliminer du plan de travail les déchets au fur et à mesure,
Maintenir les poubelles propres et fermées et évacuer les sacs poubelles au fur et à mesure,
Maintenir les ouvertures (portes, fenêtres, etc.) fermées (pour éviter l’entrée des rongeurs et
insectes),
Maintenir les produits frais à 4 °C pour limiter le développement microbien
Ne pas laisser les produits en attente et ne sortir des frigos ou des chambres froides que la
quantité nécessaire pour la mise en œuvre d’une manipulation donnée.
Pas d’entreposage au sol

PRINCIPE DE LA MARCHE EN AVANT

Le principe de la "marche en avant" a pour objectif d’éviter les contaminations physiques et
microbiennes des produits en cours de fabrication par des produits qui ont été souillés ou par des
déchets. Ce principe impose que le produit en cours de fabrication doit toujours circuler d’une étape
à une autre en avançant, et ne doit jamais avoir à revenir en arrière, ce qui pourrait le mettre à proximité
de matières premières souillées. Le respect du principe de la marche en avant passe par une conception
judicieuse des locaux. Pour les ateliers de petite taille, la marche en avant peut être respectée par un
décalage des opérations dans le temps.

LES SOLS

Les sols sont d’importants réservoirs de micro-organismes qui peuvent être disséminés lors du
nettoyage. Dans les ateliers, les revêtements de sol doivent être sélectionnés selon la réglementation
qui impose des sols imperméables, résistants, faciles à nettoyer et permettant une évacuation des eaux.
Ils doivent également être sélectionnés de façon à prévenir les accidents du travail (chutes du
personnel).



LES MURS

Comme pour les sols, le choix des revêtements de murs est d’une importance cruciale :
vis-à-vis de l’hygiène : la réglementation précise que les murs doivent être lisses et
faciles à nettoyer,
vis-à-vis de la température : les murs participent à l’isolation, notamment dans les
locaux à température contrôlée et les chambres froides.

Généralement, 2 matériaux sont utilisés en revêtement de murs : le carrelage et les panneaux.
Cependant, ces derniers regroupent des produits très différents, il est préférable d’utiliser les
panneaux et d’éviter le carrelage.

LES PLAFONDS

Les plafonds, tout comme les sols et les murs contribuent à garantir l’hygiène des locaux, et
donc celle des produits alimentaires qui y sont fabriqués. À cet effet, la réglementation impose
que les plafonds des établissements de production de produits à base de viande soient en
matériau facile à nettoyer, lisses et résistants aux produits chimiques appliqués pour les
opérations de nettoyage et de désinfection.

Dans les salaisons, les parements polyester présentent une résistance élevée aux produits
chimiques et sont donc particulièrement adaptés aux ambiances corrosives.

Les plafonds subissent moins de contraintes mécaniques que les panneaux muraux. Ils n’ont
donc pas besoin d’avoir les mêmes caractéristiques de résistance aux chocs.

LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES INSECTES

La présence de rongeurs (rats, souris) dans et aux abords
d’un atelier de fabrication doit être contrôlée car ils
véhiculent des parasites. La lutte contre les rongeurs doit
être avant tout réalisée dans un but préventif. En effet, les
rongeurs ne doivent pas pouvoir entrer, ni se propager ou
se développer dans les ateliers de fabrication de produits
alimentaires. Pour prévenir leur présence, il faut veiller à
l’étanchéité des locaux, et à ce que les abords des ateliers
de fabrication soient maintenus propres et de ne pas
entreposer des déchets qui attirent les rongeurs. D’autres
moyens de prévention comme les appâts et les pièges
peuvent également être envisagés.
Pour garantir des produits alimentaires propres, il est également essentiel de contrôler la présence des
insectes volants (mouches et moustiques) dans les ateliers de fabrication car ils peuvent disséminer des
microorganismes. Le contrôle des insectes passe par une élimination systématique de tous les déchets
(dans et à l’extérieur des locaux) et des flaques d’eau résiduelles.

Appareil de lutte contre les insectes



Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver que des insectes parviennent jusqu’à l’atelier de
fabrication : il faut alors en réduire le nombre, en utilisant par exemple un destructeur d’insectes
positionnés à l’entrée des ateliers. Les lampes des désinsectiseurs doivent être remplacées au minimum
une fois par an et on doit veiller au nettoyage des grilles et à vider périodiquement le plateau de
récupération des insectes.

Enfin, pour une bonne lutte contre les rongeurs et les insectes, les règles d’hygiène ne doivent pas être
appliquées uniquement aux zones de préparation des denrées alimentaires, mais aussi aux zones de
conservation des matières premières, ingrédients et des déchets.

ÉCLAIRAGE DES LOCAUX

Les locaux dans lesquels les denrées sont entreposées ou manipulées doivent être équipés d’un
éclairage naturel ou artificiel suffisant, si possible ne modifiant pas les couleurs. En effet, le
professionnel peut, dans une certaine mesure, différencier par la couleur un produit sain d’une denrée
douteuse ou insalubre.
Les locaux de travail seront protégés du rayonnement solaire direct par des protections fixes ou
mobiles appropriées placées à l’extérieur des fenêtres.
Les dispositifs d’éclairages doivent être protégés en étant placés dans des réceptacles étanches et
insensibles aux chocs.

QUALITÉ DE L’AIR

L’air est un vecteur de contamination (contamination aéroportée ou aérocontamination). La qualité de
l’air doit donc être maîtrisée, afin de préserver la qualité du produit.

L’évacuation des buées doit être assurée et on doit prévenir le risque de condensation. Les locaux tels
que le stockage des ingrédients, matières premières et produits finis doivent être exempts de poussière
et de nuisibles afin d’éviter la contamination des viandes et des produits.

Les bâtiments et les installations doivent être conçus de façon à empêcher la pénétration de fumée, de
poussières, d’insectes, de micro-organismes, de l’environnement extérieur.
Il faut éliminer les courants d’air, fermer les portes et les
fenêtres. Une ventilation adéquate est nécessaire pour
maintenir une température maîtrisée. Elle doit
prioritairement éviter la condensation et l’accumulation de
poussières. La présence d’eau de condensation, de vapeur
d’eau peut être le signe d’une ventilation inadaptée.

L’ensemble des systèmes de filtration et de climatisation doit
être nettoyé régulièrement.

Le local doit préférentiellement être étanche au niveau des
portes, des fenêtres, etc.

Contamination aérienne des
produits et des surfaces



MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE DES LOCAUX

Afin de respecter la température interne des produits manipulés,
certains locaux peuvent être maintenus sous température
dirigée. Le suivi de ces températures peut faire l’objet d’un
enregistrement. Une température de 12 °C est préconisée dans
les salles de travail des viandes.
La définition du temps de séjour maximal autorisé des produits
dans certains locaux de production est un moyen alternatif très
efficace pour éviter des contraintes strictes de températures de locaux.

MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Les zones humides sont particulièrement propices au développement de microorganismes. Il est donc
nécessaire de veiller à la bonne maîtrise de la qualité de l’eau dans les ateliers, en particulier, toute sortie
d’eau sera équipée d’une vanne et d’un pistolet. Les fuites d’eau même peu importantes sont à
surveiller ainsi que l’intégrité des tuyaux d’évacuation des eaux usées.
Dans les ateliers agroalimentaires, l’utilisation d’eau potable est la règle pour tous les usages.
Cependant, l’utilisation d’eau non potable est autorisée pour le refroidissement des machines, la
production de vapeur, la lutte contre les incendies ou la réfrigération, à condition que les tuyaux
installés à cet effet empêchent l’utilisation de cette eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque
direct ou indirect de contamination du produit.

Thermomètre



FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 55 ::
HYHYGIÈNE DU PERSONNEL,GIÈNE DU PERSONNEL,

QQUUALIFICAALIFICATION ET SÉCURITÉTION ET SÉCURITÉ

L’hygiène du personnel permet de limiter l’apport de microorganismes provenant des personnes
ou des manipulations, ainsi que l’apport de corps étrangers (cheveux, bijoux,…). Aux différents
stades et processus de la fabrication, l’hygiène du personnel est une étape primordiale à tout
point de vue. Le personnel doit être soumis à des obligations en termes de sécurité, de santé, de
règles d’hygiène et de formation.

QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL

La formation du personnel est un moyen essentiel pour la maîtrise de l’hygiène et la qualité. Pour
exercer une fonction donnée, la personne doit avoir la formation requise pour exercer sa
fonction. Il peut s’agir de formation initiale scolaire (CAP — BEP — BTS), ou spécifique par
le biais de stages en formation continue.

Sur le plan pratique, pour actualiser les informations et surtout pour éviter la perte de certaines
connaissances et maintenir sa compétence, le personnel peut bénéficier des avantages de la
formation continue. En effet, des fonds de formation (en France) permettent de financer des
stages professionnels. Certaines formations peuvent être sanctionnées par un BEP ou un
certificat de spécialisation en initiative locale.

Les programmes de formation sont divers en fonction de l’activité d’une entreprise, mais de
façon générale, ils comportent au minimum les 3 points suivants :

des principes de base de l’hygiène : microbiologie, chaîne du froid,
nettoyage/désinfection, principe de la marche en avant…
le respect des règles d’hygiène en atelier : sensibilisation aux risques de contaminations
croisées, porteurs sains, les gestes à appliquer…
la réalisation des autocontrôles : relevés des températures, l’aspect du produit, contrôle
microbiologique, traçabilité…

COMPORTEMENT DU PERSONNEL

Pendant le travail, il est recommandé de :
tenir une propreté vestimentaire et corporelle,
ne pas porter des bijoux, des montres, faux ongles, ...
ne pas fumer, manger, boire, cracher,…dans les ateliers

Pour que ces mesures soient appliquées, les responsables doivent veiller à mettre en place les
moyens nécessaires à leur application tels que : présence dans les ateliers de lavabos à
commande non manuelle et correctement équipés (savon liquide, essuie-mains à usage unique)
et avec propreté constante, présence de vestiaires (pour déposer les objets personnels), WC
régulièrement entretenus et équipés de lavabos, dispositif de nettoyage et de désinfection des
chaussures, contrôle de l’accès et de la circulation du personnel extérieur (fournisseurs,
livraisons, etc.).



SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Outre les contraintes liées à la prévention et aux secours en cas d’incendie, la responsabilité du
chef d’atelier est engagée sur la conformité des machines employées.
Toute entreprise ou atelier de fabrication et de transformation possède des machines qui
peuvent être potentiellement dangereuses. Pour assurer la sécurité du personnel, les machines
manipulées doivent répondre aux normes de sécurité en vigueur.
Toute machine ou équipement neuf doit être conforme à la réglementation sur la sécurité du
travail (application lors de l’achat) alors que les machines déjà présentes dans l’entreprise doivent
faire l’objet d’une vérification de mise en conformité.
Parallèlement à l’aspect conformité, certaines tâches (découpe, désossage) nécessitent le port de
protections particulières (tablier, gant de mailles).

CONSIGNES D’HYGIÈNE DU PERSONNEL

Les consignes doivent être claires, écrites et affichées :

Des consignes concernant la tenue vestimentaire obligatoire pour le personnel et les
personnes présentes dans les ateliers pendant la fabrication, avec notamment le port :

- de vêtements de travail dont la fréquence de nettoyage sera définie (par exemple 1
fois par jour ou par semaine selon l’activité de l’atelier),

- des bottes ou des chaussures adaptées (type sécurité) et facilement nettoyables,
- d’une coiffe,
- de gants en cas de blessure et pour certains travaux,
- de masque si nécessaire,
- l’absence de bijoux
- …
Ces consignes devant être connues de tous, il est préférable de les afficher.

Des consignes concernant le nettoyage et la désinfection des mains précisant :
- le savon bactéricide employé,
- la fréquence de nettoyage obligatoire,
- l’obligation d’un nettoyage à chaque entrée dans les ateliers et après chaque usage

des toilettes.
Ces consignes sont à afficher.



FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 66 ::
NETTNETTOOYYAAGE ET DÉSINFECTIONGE ET DÉSINFECTION

Les opérations de nettoyage et de désinfection ont pour objectif d’éliminer les salissures
(déchets des produits traités ou salissures apportées par les outils ou machines employés dans le
procédé de transformation), ainsi que les contaminations d’origine microbiologique et chimique.
Le nettoyage et la désinfection sont donc des opérations dont le but est d’assurer l’hygiène du
matériel qui entre en contact avec les aliments (vaisselle, ustensiles, plans de travail…) et garder
sain l’environnement (surfaces, sols, air, …). C’est donc un moyen essentiel pour assurer le
respect des règles d’hygiène dans les ateliers.

Le nettoyage et la désinfection doivent être conduits et planifiés selon un plan, une fréquence
et des principes bien établis, prenant en compte les différents paramètres susceptibles
d’interférer et de limiter leur efficacité.

PRINCIPE DU NETTOYAGE

Le nettoyage consiste à éliminer d’une surface toute souillure visible ou invisible (souillures
physiques) pouvant s’y trouver.
Le nettoyage fait appel aux techniques chimiques (utilisation de détergents) et mécaniques
(raclage, brossage, jets d’eau à pression variable) et permet d’éliminer :

les protéines par solubilisation,
les matières grasses par émulsion,
les dépôts et incrustations (comme le tartre) par solubilisation.

Un nettoyage complet comprend les phases suivantes :

le pré-nettoyage qui permet d’éliminer les plus
grosses souillures visibles et adhérentes. Il
s’effectue par raclage ou par prélavage à l’eau
chaude (40-50 °C) éventuellement sous pression
(40 à 60 bars). Le pré-nettoyage est important car
il permet d’augmenter l’efficacité des produits de
nettoyage et de désinfection qui seront appliqués
ultérieurement. Généralement, cette étape est
réalisée par le personnel de l’atelier
quotidiennement à la fin de la journée et plus, si
nécessaire.

le nettoyage : permet d’éliminer les souillures
visibles adhérentes aux surfaces (déchets et
matières organiques,…) par application d’une
solution détergente qui facilite le décollement des
souillures.
L’efficacité du détergent sera accrue si sa
température, sa concentration et son temps de
contact sont optimisés.

Étape de raclage

Étape de nettoyage (mousse)



Les méthodes d’application du détergent peuvent être variées (aspersion, pulvérisation,
trempage, brosse, balai-brosse, canon à mousse).

le rinçage intermédiaire : permet d’éliminer les traces de détergent ou de mousse et
favoriser l’action du désinfectant appliqué à l’étape suivante. Il est effectué par
utilisation d’eau en aspersion, ou par jet à basse pression.
La quantité d’eau résiduelle après rinçage doit être la plus faible possible, car elle risque
de diluer le désinfectant, qui sera alors moins efficace.

L’efficacité du nettoyage est fonction de cinq facteurs distincts :
la température de l’eau utilisée
la nature des produits détergents
la concentration des produits détergents (cf. la notice du fournisseur).
le temps d’application des produits en se rappelant qu’un temps minimum
reste nécessaire (cf. la notice du fournisseur)
l’action mécanique bien conduite et rationalisée,
la nature de la souillure (gras maigre, produit cuit).

Attention : le nettoyage élimine les souillures organiques ou minérales mais ne tue pas les
germes microbiens. La surface est visuellement propre, mais il reste de nombreux
microorganismes.

PRINCIPE DE LA DÉSINFECTION

Une surface propre n’est pas forcément saine, d’où la
nécessité de la désinfection qui est une opération qui vise à
éliminer ou tuer les microorganismes indésirables. Comme
pour le nettoyage, c’est une opération qui nécessite l’emploi
d’agents chimiques dont l’application doit être conforme
aux spécifications du fabricant. Il est recommandé de varier
la nature du produit utilisé, qui doit être choisie en fonction
de son activité, de sa compatibilité avec les matériaux, de sa
rémanence et de sa facilité d’emploi.

Température Action
mécanique

Temps d’action Concentration
de la solution
détergente

Efficacité du
nettoyage



Application du désinfectant : le désinfectant a un effet bactéricide et peut être
appliqué par pulvérisation, trempage, canon à mousse, aspersion ou brumisation sur
les surfaces et les matériels. Son action ne sera réelle que si un temps d’action minimum
est respecté (généralement 20 minutes au minimum).

Rinçage final : il permet d’éliminer les traces de la solution désinfectante appliquée
par utilisation d’eau potable (jet basse pression, aspersion ou circulation) après avoir
laissé agir le désinfectant,
C’est une étape qui est souvent négligée, mais est obligatoire en application de l’arrêté
du 27 octobre 1975 (arrêté français).

Le séchage : il est important et nécessaire d’éliminer l’eau du rinçage (à l’aide de
raclettes par exemple) car d’une part, l’eau favorise le développement des
microorganismes et entraîne d’autre part la corrosion des matériels et donc la
formation de cavités, des "niches", favorables à la multiplication des micro-organismes.

Pour obtenir un bon résultat de désinfection, les quatre facteurs suivants doivent être
respectés :

la propreté visuelle des surfaces à désinfecter
la nature et la bonne concentration du produit utilisé (cf. la notice des
fournisseurs)
le temps d’action de ce produit (cf. la notice des fournisseurs)
la température de la solution appliquée (cf. la notice des fournisseurs)

La désinfection est obligatoirement suivie d’un rinçage puis d’un séchage. Cette
dernière étape est indispensable dans les ateliers humides.

LA SANITATION : NETTOYAGE SIMPLIFIÉ

Le nettoyage complet tel que décrit ci-dessus présente l’inconvénient d’être long. Pour un
nettoyage plus rapide, il est possible de combiner la phase de nettoyage et de désinfection. Dans
ce cas, on parle de sanitation qui comprend les étapes suivantes :

prélavage,
nettoyage et désinfection simultanés avec un produit qui combine détergent et
désinfectant,
rinçage,
séchage.

La sanitation présente l’avantage d’être plus simple à mettre en œuvre que le nettoyage complet.
Par contre, elle est moins efficace car de nombreux désinfectants voient leur efficacité diminuer
en présence de matières organiques. Par conséquent, la sanitation doit être réservée aux
nettoyages ponctuels ou aux locaux où le risque de contamination des produits est faible.



Les différentes étapes des opérations de nettoyage et de désinfection se résument de la façon suivante :
Pré nettoyage (rangements, raclettes, prélavage à l’eau)
Nettoyage (canon à mousse, trempage, pression…)
Rinçage intermédiaire (eau, pression)
Désinfection (lavage, pulvérisation, …)
Rinçage final (eau, pression)

PRODUITS DÉTERGENTS/DÉSINFECTANTS

Les produits détergents ajoutés à l’eau de nettoyage facilitent le décollement des souillures et
donc leur élimination. Afin d’optimiser les opérations de nettoyage et désinfection, les
détergents doivent être choisis avec soin, en tenant compte de 4 facteurs essentiels : nature de
la souillure, qualité de l’eau, méthode du nettoyage et nature du support à nettoyer.

Le tableau suivant donne quelques indications pour le choix d’un détergent en fonction de la
nature de la souillure.

Le rôle des désinfectants est de détruire les micro-organismes. Afin d’être efficaces, ils doivent
posséder certaines caractéristiques :

un large spectre d’activité : on recherche en général un seul et unique désinfectant
capable d’inhiber la croissance d’un maximum de micro-organismes de types
différents,
avoir une action durable,
être sans danger sur l’homme, même à forte concentration.

Les produits utilisés en milieu alimentaire doivent figurer sur la liste positive de l’arrêté propre
à chaque pays (France : arrêté du 08 septembre 1999).

Dans l’industrie alimentaire, les composés chlorés et les ammoniums quaternaires constituent
les principaux types de désinfectants.
Le tableau ci-dessous rappelle les avantages et inconvénients de chacun

D’après " le point sur le nettoyage ", INTERBEV, juillet 1998

Nature des souillures Exemple Forme Nature du détergent

Organiques Graisses fraîches Alcalins ou neutres
Maigre fraîche Alcalins

ingrédients sèche Alcalins forts, si le support le permet

Minérales Tartre Acides

Avantages Inconvénients Conseils

Produits chlorés * peu coûteux * corrosif à dose élevée et en * stockage à l’obscurité
* efficace * milieu acide * utiliser des eaux tièdes

* sensible à la présence de souillures * surfaces peu souillées
* mauvais goûts avec les phénols
* faible mouillance

Ammoniums * détergent + désinfectant * plus coûteux * nécessité d’un bon rinçage
* certains sont sélectifs
* moussant



Après un contact prolongé avec un seul désinfectant, les micro-organismes peuvent développer
une résistance au produit, certains pouvant y être naturellement résistants. Pour minimiser ces
phénomènes d’adaptation des micro-organismes et éviter de sélectionner une flore résistante qui
sera difficile à éliminer, il est recommandé de ne pas toujours utiliser le même type de
désinfectant, mais d’alterner entre plusieurs produits.

CAS PARTICULIER : COUTEAUX

Dans le cadre de ce programme, lors de l’enquête réalisée auprès des différents producteurs,
l’hygiène des couteaux a été identifiée comme un point critique. Par ailleurs, sur la base d’une
étude réalisée par l’ADIV (pour le compte de l’INTERBEV : " Le point sur : le nettoyage "), il
ressort qu’un simple trempage des couteaux dans un lavabo stérilisateur contenant de l’eau
chaude ne permet pas un nettoyage suffisant de la lame. L’action combinée d’une solution
détergente et d’une solution de désinfection ou l’action d’un stérilisateur muni de buses sous
pression améliorent l’efficacité du nettoyage des couteaux.

Cette étude a donc permis d’identifier 3 actions essentielles pour un nettoyage efficace des
couteaux, à savoir :

l’utilisation des solutions détergentes et désinfectantes,
un temps de contact suffisant,
une action mécanique.





FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 77 ::
CONTRÔLE MICRCONTRÔLE MICROBIOLOBIOLOGIQOGIQUEUE

DES SURFDES SURFAACESCES,, DES DES VIANDESVIANDES
ET/OU PRET/OU PRODUITSODUITS FINISFINIS

SURFACES

CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION

Le contrôle du nettoyage (présence de matières organiques résiduelles) et du séchage (présence
d’eau) est essentiellement visuel, alors que le contrôle de la désinfection fait appel à des
méthodes de contrôle microbiologiques des surfaces et/ou des matériels désinfectés. Ces
méthodes doivent être adaptées aux objectifs et à la taille de l’atelier. Parmi les méthodes qui
peuvent être employées on peut citer : l’écouvillonnage, le chiffonnage, les boîtes contact, les
lames gélosées, etc. Ces méthodes sont efficaces même si le délai de réponse est de plusieurs
jours. En cas de mauvais résultat, il faut vérifier la bonne application des procédures de
nettoyage-désinfection et éventuellement les modifier.
Les méthodes de contrôle de la désinfection sont basées sur la récupération des germes présents
sur les surfaces nettoyées et leur mise en culture. On distingue plusieurs types de méthodes.

Méthodes classiques :

Méthodes par impression (lames gélosées et les boites contacts)
Il s’agit d’un support recouvert de gélose qui est directement appliqué sur la surface à
contrôler. On réalise ainsi une empreinte de la surface, les germes étant entraînés sur la
gélose.
Le support est ensuite placé dans une étuve, dont la température dépend du type de
germe recherché (entre 30° et 37 °C). Pour les ateliers ne possédant pas d’étuves, les
prélèvements sont envoyés vers un laboratoire d’analyse pour être traités.

Cette technique ne peut s’appliquer qu’aux surfaces planes (plans de travail, lames de
couteaux et de trancheurs…).
L’utilisation de surfaces trop grasses conduit à des résultats trop faibles car tous les
micro-organismes ne sont pas bien décrochés.
Selon la gélose employée, on peut rechercher la présence de micro-organismes
pathogènes ou témoins d’une contamination (coliformes, flore totale).

Les systèmes existants sont :
- des lames gélosées pliantes : les surfaces des

2 lames sont recouvertes de géloses, qui
peuvent être différentes si l’on veut rechercher
2 types de micro-organismes sur une même
surface. Le
dénombrement est fait
par comparaison avec
une échelle donnée
par le fabricant,

Lames gélosées
(OXOID)

Doc OXOID



- des boîtes de contact : ce
sont de petites boîtes de
Pétri contenant une gélose
spécifique à la flore
recherchée.

Méthodes par écouvillonnage
À l’aide d’un écouvillon stérile, on frotte une surface
déterminée (généralement 25 cm2 en accord avec la
norme ISO18593 : 2004E). L’écouvillon est ensuite
agité dans une solution d’eau peptonée pour mettre les
micro-organismes en suspension. À partir de cette
suspension, le laboratoire d’analyse va procéder à un
dénombrement microbiologique (flore totale,
coliformes, entérobactéries, E. coli, levures,
moisissures…). Selon les denrées travaillées, on peut
aussi rechercher des germes qui présentent un risque
particulier tel que Listeria. Pour les surfaces sèches,
l’écouvillon doit être humide alors que pour les surfaces humides, les écouvillons secs suffisent.
Cette méthode peut être appliquée à toutes les surfaces, mêmes celles inaccessibles par les
méthodes par impression (angles arrondis…)

Remarques :
Avec les méthodes par lames ou boîtes gélosées, le délai d’obtention des résultats est long
puisque les géloses nécessitent une incubation 24 à 48 heures, temps nécessaire au
développement des germes. Ceci signifie que l’on ne peut vérifier la qualité du nettoyage avant
la reprise du prochain cycle de travail : les méthodes de nettoyage ne peuvent alors être corrigées
qu’a posteriori.

Les résultats sont toujours sous-estimés car les méthodes par impression ou l’écouvillonnage ne
permettent pas de récupérer tous les micro-organismes présents sur une surface, mais seulement
une fraction.

Enregistrement des contrôles du nettoyage-désinfection

Il est possible pour les ateliers fermiers de mettre en place des fiches d’enregistrement pour
contrôler les opérations de nettoyage et de désinfection. L’enregistrement peut comporter les
points suivants :

- date et lieu du contrôle (selon un planning),
- moment précis du contrôle (après rinçage, séchage),
- la ou les personnes qui réalisent le contrôle,
- identification des surfaces et/ou équipements contrôlés,
- la ou les méthodes de contrôle appliquées,
- définitions des limites acceptables pour lesquelles le responsable estime que les opérations
sont bien réalisées.

Boites gélosées (OXOID)

Application

Méthode de prélèvement par écouvillonnage

Doc OXOID



Afin de pouvoir suivre l’évolution des résultats dans le temps, et ainsi pouvoir corriger et
apporter les actions préventives nécessaires, au plan de nettoyage/désinfection si besoin est, les
contrôles doivent être effectués de façon reproductible.
Exemple : standardisation de la pression exercée sur les géloses pour les techniques par
impression et pour l’écouvillonnage.

Lorsqu’un résultat est anormalement élevé, il faut :
S’assurer que le prélèvement a été réalisé correctement,
Vérifier que les protocoles de nettoyage et désinfection ont été bien suivis.

Si tel est le cas, des recherches plus approfondies devront être entreprises afin de déterminer
l’origine de la contamination.

Exemple de tableau d’enregistrement des résultats :

PLAN ET FRÉQUENCE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION

Pour le matériel et les locaux, il est nécessaire d’établir un plan de nettoyage et de désinfection
en définissant une fréquence et des principes bien établis, prenant en compte les différents
paramètres susceptibles d’interférer et de limiter leur efficacité.
De façon générale, la fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection est fonction de
l’importance de l’activité d’un atelier. Le nettoyage et la désinfection du petit outillage et des
moyens de transfert (caisses et chariots) ainsi que les étapes de rangement et de déblayage
doivent être fréquentes en cours de production.

Un plan de nettoyage et désinfection de chaque local et du matériel qui s’y trouve doit être
prévu. Il précise pour chaque pièce :

- la nature des revêtements,
- l’inventaire du matériel à nettoyer,
- la nature et la dose des détergents et désinfectants à employer,
- la méthode et la fréquence d’utilisation,
- le ou (les) opérateurs de l’exécution et du contrôle des opérations de nettoyage

et désinfection.

Le tableau suivant présente des éléments de base qui peuvent aider à établir un plan de nettoyage
et de désinfection.

Surface Lieu Date et Initiales de la personne Résultats Si résultats
ou matériel du heure du qui a réalisé des non-conformes :

contrôlé prélèvement prélèvement le prélèvement analyses origine de la NC



PARTICULARITÉS

Il sera apporté une attention particulière à la protection des produits contre toute projection
(produits de nettoyage ou de désinfection, graisses de machine,…). En présence de viandes ou
de produits non protégés, les opérations de nettoyage ne doivent pas être réalisées
Les locaux de stockage des viandes et produits à base de viandes (comme la chambre froide),
doivent faire l’objet de procédures de nettoyage avec des produits spécifiques inodores
rémanents.
Les autres zones de stockage (ingrédients, additifs, cartons et autres emballages) qui ne peuvent
subir un nettoyage à l’eau devraient faire l’objet de procédures spécifiques (élimination de la
poussière par exemple).

Les analyses microbiologiques permettent de préciser la salubrité d’une denrée périssable et d’en
évaluer la qualité hygiénique.
Les analyses doivent servir à vérifier, suivant un planning préétabli, la salubrité des fabrications
de denrées périssables.
Il est judicieux de prendre des échantillons en fin de DLC.

Par type de produit, la réglementation communautaire (règlement CE 2073/2005) prévoit la
recherche et/ou le dénombrement de différents types de micro organismes :

- pour les carcasses (porcines/bovines/ovines), la réglementation prévoit la recherche et
le dénombrement de la flore aérobie mésophile et des entérobactéries comme critères
d’hygiène des procédés, et la recherche des salmonelles comme critère de sécurité
alimentaire.

- pour les produits finis, les critères de sécurité alimentaire préconisés concernent les
Listeria monocytogenes et Salmonelles alors que le dénombrement de E. coli est prévu
comme germe indicateur de contamination (hygiène des procédés).

Nettoyage Désinfection
Locaux Pré nettoyage

Produit Dose Fréquence Produit Dose Fréquence
Responsable

Mode d’élimination 
utilisé + temps utilisé + temps

des souillures de contact de contact
du suivi

Sol

Mur

.

.

.

.

MATÉRIELS

Couteaux

Tables

Broyeur/cutter

Etc.

CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE DES MATIÈRES
PREMIÈRES ET/OU DES PRODUITS FINIS



Micro-organismes aérobies 30 °C (Flore
totale) : flore indicatrice de la qualité sanitaire
globale

Salmonelles : Germe pathogène qui doit
totalement être absent des denrées
alimentaires (absence sur 100 cm² pour les
carcasses, absence dans 25 g dans les produits
finis).

Listeria monocytogenes : germe pathogène. Le critère dans le saucisson sec est une
absence dans 25 g de produit, avec cependant une tolérance de 100 germes/g, à
condition que les études de vieillissement prouvent qu’à la date de péremption (DLC
ou DLUO), le nombre de Listeria ne dépasse pas ce seuil.

QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES VIANDES

Pour différencier qualitativement les produits fermiers ou artisanaux des produits industriels, les
producteurs utilisent des matières premières provenant de mode de production non industriel.
Ils doivent de ce fait, surveiller les différents paramètres permettant d’identifier la qualité de leur
matière première. Après abattage, des analyses microbiologiques peuvent être effectuées sur la
carcasse. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués par excision sur la couenne au niveau de
la gorge, à côté de la plaie de saignée.

Si les matières premières sont achetées ou issus d’abattage externe, elles doivent être
accompagnées d’un certificat d’analyses microbiologiques.

QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES PRODUITS FINIS (SAUCISSONS)

Afin de vérifier la qualité et la salubrité des produits fabriqués, il est judicieux de réaliser des
analyses microbiologiques en fin de DLUO sur chaque lot de fabrication.

MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES

Pour les matières premières, les prélèvements sont effectués de façon stérile. Le matériel utilisé
est à usage unique et stérile ou flambé avant chaque prélèvement. Les morceaux de viande sont
placés dans des sacs stériles identifiés par un numéro de prélèvement. Les sacs sont refermés et
placés dans une glacière (entre 0 et 4 °C) pour leur transport vers le laboratoire d’analyse. Ce
dernier est tenu de réaliser les analyses au maximum 24 h après la réalisation du prélèvement.
Chaque prélèvement (matière première ou produit fini) doit être identifié au minimum avec les
renseignements suivants : atelier ou fournisseur, date de prélèvement, lot d’identification, nature
du prélèvement, les flores à rechercher, les méthodes d’analyse préconisées, mode d’expression
des résultats, etc.

Image de Salmonella



CRITÈRES RÉGLEMENTAIRES

Les critères microbiologiques doivent ensuite tenir compte de la réglementation si elle existe. En
l’absence de critères réglementaires, le producteur (ou le responsable d’atelier) peut se fixer des
taux estimés conformes pour la qualité et la salubrité des produits.
Les critères microbiologiques de l’ensemble des denrées alimentaires du règlement
CE 2073/2005 figurent en annexe de ce document.



FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 88 ::
PRPROCESS DE FOCESS DE FABRICAABRICATIONTION

DU SADU SAUCISSON SECUCISSON SEC

Le saucisson sec est fabriqué essentiellement de gras et de maigre de porc ou de bœuf, avec des
proportions variables. 80 % de maigre et 20 % de gras sont les proportions les plus couramment
employées.

QUALITÉ DES VIANDES QUI RENTRENT DANS LA FABRICATION DU SAUCISSON SEC

Les qualités (sanitaires, organoleptiques) des produits finis commencent par l’utilisation de matières
premières saines, présentant des qualités microbiologiques correctes. Le maigre provenant de l’épaule,
de la longe ou du jambon doit être parfaitement dénervé et dégraissé. Le travail de tri des viandes est
une opération fondamentale dans le processus de fabrication du saucisson sec.

Si les matières premières sont achetées ou issus d’abattages externes, elles doivent être contrôlées pour
vérifier :
Aspects généraux : l’intégrité des emballages, la DLC ou DLUO, la quantité livrée, etc.
La température à réception à l’aide d’un thermomètre (7 °C pour les carcasses et 4 °C pour les produits
de découpe). En cas de dépassement, il faut prévenir le fournisseur et éventuellement refuser la
marchandise.
Couleur et pH des carcasses de porc : ces critères sont fondamentaux pour la réussite des
fabrications, notamment des saucissons secs, et traduisent le respect des bonnes conditions de
transport et abattage. Il serait souhaitable que les producteurs artisans se munissent d’un pH mètre.
L’ensemble de ces mesures et contrôles doit (agrément CEE) être enregistré sur les fiches
d’enregistrements.

Pour le gras, celui de la bardière permet d’éviter tout risque de farcissage et donc de défaut de goût et
d’aspect comme des saucissons à coupe brouillée ou des saucissons rances.

Le tableau ci-dessous résume les points à vérifier et/ou respecter lors de la réception des
carcasses ou des produits de découpe :

Tableau extrait du guide de bonnes pratiques d’hygiène de transformation de volailles et de porc à destination des
producteurs agricoles (ANDA).

Réception
Délai maximum entre la fin du
refroidissement à l’abattoir et la
réception : 24 heures.
Contrôler et noter l’aspect des carcasses
(absence d’hématomes, de pétéchies,
fractures, défauts d’épilation, etc.).
Contrôler et noter la température de
réception (7 °C carcasses, 4 °C pièces de
découpe).
Contrôler et noter la couleur et/ou le pH
des carcasses.

Découpe
Délai maximum entre la réception et la
découpe : 24 heures.
Délai maximum entre la réception et le
travail des produits frais : 24 heures.
Saler impérativement les jambons dans les
48 heures qui suivent la découpe.
Saler immédiatement les viandes à pâtés,
saucissons, chair, etc. après le hachage.
Respecter les règles générales de
désinfection pour éviter la contamination
par le matériel utilisé.
Respecter la chaîne du froid.



LES BOYAUX

Les boyaux (chaudins naturels) doivent être dessalés impérativement au moins une heure avant
le poussage par trempage dans de l’eau froide courante pendent cette étape de dessalage la
qualité, la température de l’eau et la durée du trempage sont des points critiques à surveiller. En
effet, cette étape est importante et permet d’éviter le croûtage et le goût salé des saucissons. Il
est également important de souligner qu’un dessalage long peut entraîner une fragilisation des
boyaux lors du poussage. De même, une température d’eau trop élevée peut entraîner un
développement microbien. Des traitements acides peuvent également être employés pour
décontaminer les boyaux (une solution d’acide acétique à 2 %).

LES INGRÉDIENTS

Différents types d’ingrédients sont utilisés dans la fabrication du saucisson sec. On peut citer
des ingrédients comme : sel fin, poivre, salpêtre, sucres, ail, aromates, vin rouge, etc.
Les épices doivent provenir d’un fournisseur assurant soit une décontamination soit un contrôle
des lots.
Des ferments externes et internes sont parfois employés. Dans ce cas, il faut veiller au respect
des conditions de stockage, de conservation et de DLC (respecter les notices fournies par les
producteurs de ferments).

PRÉPARATION DE LA MÊLÉE

Le mélange du maigre et du gras après hachage constitue la mêlée prête à être embossée. Deux
méthodes sont employées pour la préparation de la mêlée :

Méthode du hachoir : qui consiste à hacher le gras et le maigre séparément puis procéder à un
malaxage de l’ensemble avec les ingrédients. Cette technique présente des avantages et des
inconvénients.

Avantages :
- En fonction du choix du diamètre de grille utilisé, la grosseur des grains est facile à

maîtriser.
- Pas de compétence particulière à avoir pour la personne qui hache.

Inconvénients :
- Nécessite d’avoir deux appareils (un hachoir et un malaxeur).
- Trois opérations à réaliser.
- La viande n’est pas coupée mais broyée ce qui augmente sa dénaturation.
- Risque de farcissage plus important.

Méthode du cutter : consiste à :
Couper le gras jusqu’à obtention de grains de petit diamètre (taille d’un grain de mais).
Disperser le maigre par-dessus le gras.
Disperser les ingrédients par-dessus.
Couper jusqu’à obtention de la taille de grain désirée.



Avantages :
- Un seul matériel utilisé donc gain de place, de temps pour la préparation de la mêlée

mais aussi pour le nettoyage.
- La viande n’est pas broyée mais coupée
- Moindre dénaturation des viandes.

Inconvénients :
- La personne qui réalise la découpe doit parfaitement maîtriser l’outil car quelques tours

de trop et la mêlée est inutilisable.

La température de la mêlée au moment du poussage est un facteur très important pour la
réussite de la fabrication. Elle doit être comprise entre 0 et 5 °C. Si la température est supérieure
à 5 °C, il sera nécessaire de la refroidir (réfrigérateur ou chambre froide) avant de procéder à
l’étape de poussage afin d’éviter les défauts (mauvaise liaison, croûtage, goût rance, saucissons
creux, etc.). Certains producteurs artisans pratiquent une étape de repos qui consiste à laisser
reposer la mêlée pendant une nuit entre 0 et 5 °C avant de procéder à l’étape d’embossage.

ÉTUVAGE/SÉCHAGE

L’étape d’étuvage consiste à augmenter la température du saucisson afin de favoriser le
développement d’une flore lactique naturellement présente dans la viande. Elle est généralement
réalisée à une température moyenne de 20 °C, à une hygrométrie moyenne de 85 % pendant 3
à 5 jours et à une ventilation modérée.
Chez la plupart des producteurs fermiers et artisans, cette étape d’étuvage n’est pas pratiquée et
les produits sont mis directement à sécher à des températures variables de 6 à 15 °C (séchoir
naturel).
Chez certains artisans, l’étape d’étuvage est pratiquée à des températures élevées, mais sans
addition de sucres ni de ferments. Cette pratique peut engendrer des défauts du produit par
développement d’une flore indésirable. Si une telle pratique est employée, il faut être vigilant en
appliquant un étuvage doux (à des températures basses). Des mesures de pH sur les produits
pendant cette phase peuvent également constituer un moyen de surveillance.

Le séchage, comme son nom l’indique permet de sécher le saucisson, mais c’est aussi pendant
cette étape que vont se développer toutes les qualités organoleptiques du saucisson. Cette étape
est généralement réalisée à une température moyenne de 12 °C et à une hygrométrie de 75 % à
80 % pendant la durée de maturation du produit qui peut varier de 2 mois à 3 mois selon les
conditions (température, durée) du séchage. Les conditions de la phase de séchage des produits
doivent tenir compte des conditions technologiques appliquées en amont, notamment les
conditions et les températures d’étuvage.

FUMAGE

Le fumage est une procédure technologique où les produits sont soumis à des produits
chimiques issus de la combustion du bois. La plupart des produits chimiques issus des fumées
ont des propriétés de préservation et donnent des caractéristiques sensorielles particulières aux
saucissons secs et aux autres produits.



Si les saucissons secs sont fumés, la phase de fumage doit respecter les directives suivantes :
utiliser des bois durs,
sous conditions contrôlées : températures, temps et humidité relative ; pendant une
courte période, avec une température moyenne de 20 °C et un taux d’humidité relative
de 60 %.

En résumé, pour éviter les risques microbiologiques et les défauts technologiques
(goût, texture, liaison, etc.), il est nécessaire de vérifier :

la qualité des matières premières,
les conditions générales d’hygiène,
le respect de la chaîne du froid,
le respect des délais,
le bon déroulement des opérations technologiques,
la nature et les doses des ingrédients employés.

Le tableau suivant résume les risques spécifiques et les mesures préventives pour la fabrication
du saucisson sec.

RISQUES INCIDENCES MESURES PRÉVENTIVES

Microbiologiques Danger * Vérifier la qualité des matières premières, boyaux et épices.
pour les consommateurs * Respect des conditions générales d’hygiène.

* Respect de la chaîne du froid (jusqu’à l’étuvage).
* Respect des délais (attention aux délais d’attente entre hachage et salage).

Physico-chimiques Danger * Inspections visuelles des ingrédients et des produits
pour les consommateurs * Planifier une maintenance préventive des équipements

* Inspecter les équipements avant leur utilisation



FICHE D’INFORMAFICHE D’INFORMATION N°TION N° 99 ::
TRATRACABILITECABILITE

La Traçabilité permet de retrouver les informations concernant l’origine et la fabrication d’un
produit à partir de son identification finale à l’aide du numéro de lot.
" On entend par lot de fabrication un ensemble d’unités de vente d’une denrée
alimentaire qui a été produit, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques ". (Code de la Consommation, article R 112-5).

La traçabilité permet aux artisans de disposer de toutes les informations nécessaires afin de
garantir la sécurité des produits et de répondre aux demandes des distributeurs, consommateurs
ou pour des besoins spécifiques (pour la commercialisation dans d’autres pays de l’Union
Européenne ou des pays tiers).

Pour les produits en vente directe, il s’agit d’assurer une traçabilité sur l’origine du produit. Il
faut donc des preuves (documents écrits) concernant :

le produit : origine et achat des bêtes vivantes, origine et achat des ingrédients…
l’élevage : nature de l’alimentation, traitement antibiotique…
la fabrication : procédés employés, contrôles en cours de fabrication, contrôles sur le
produit fini.

Le but de la mise en place de cette traçabilité est de permettre, en cas de problème sur un lot,
de :

retrouver les produits qui sont ou pourraient être issus d’un lot incriminé,
retrouver les enregistrements des contrôles effectués,
contribuer à identifier la source d’une non-conformité.

Il est généralement suffisant que les composants et les produits soient identifiés par le lot
auxquels ils appartiennent.

D’un point de vue réglementaire, l’article 18 du règlement (CE) 178/2002 prévoit : la traçabilité
des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées
alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être
incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les
étapes de la production, de la transformation et de la distribution.





FICHES DE CONTRÔLE — EXEMPLESFICHES DE CONTRÔLE — EXEMPLES





















PRINCIPPRINCIPAUX TEXTESAUX TEXTES
RÉGLEMENTRÉGLEMENTAIRES OU NORMAAIRES OU NORMATIFSTIFS

Arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande.
Arrêté du 21/12/1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou
d’origine animale (JORF 19/01/1980).
Arrêté du 28/09/1989 Critères microbiologiques pour les préparations de viande (JORF 26/10/1989).
Arrêté du 8/3/1991 modifiant l’Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l’indication de la date et du lot de fabrication dans
l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Arrêté du 17/03/1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie
pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces
établissements.
Arrêté du 17/03/1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la
préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie découpées, désossées ou non.
Note de service DGCCRF du 22/12/1992 adressée aux services extérieurs et laboratoires de la DGCCRF (Listeria
monocytogenes)
Arrêté du 22/01/1993 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et
d’échanges de produits à base de viande (cet arrêté transcrit la directive 92/5/CEE).
Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des
denrées animales ou d’origine animale et au marquage de salubrité
Arrêté du 19 avril 1995 modifiant l’arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de
production, de mise sur le marché et d’échanges de produits à base de viande et l’arrêté du 2 juin 1994 définissant le
marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.
Arrêté du 15 septembre 1995 modifiant l’arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de
production, de mise sur le marché et d’échanges de produits à base de viande.
Arrêté du 9/5/1995 réglementant l’hygiène des aliments remis aux consommateurs (J.O.R.F. du 16/5/1995).
Arrêté du 3/04/1996 fixant les conditions d’agrément des établissements d’entreposage des denrées animales et d’origine
animale (J.O.R.F. du 19/04/1996).
Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la Consommation (partie réglementaire)
Arrêté du 20/07/1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments (JORF du
06/08/1998).
Arrêté du 08/09/1999 sur les fraudes et falsifications concernant les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection
des matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires.
Projet de règlement de la Commission relatif aux critères microbiologiques SANCO/4198/2001 Rev. 16
(PLSPV/2002/3665/3665R6-EN. doc).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des denrées
alimentaires (JOCE L31 du 1/2/02).
Norme NF V 01-003 Lignes directrices pour l’élaboration d’un protocole de test de vieillissement pour la validation de la
durée de vie microbiologique (02/2004).

Textes applicables à compter du 01/01/06

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires (JOCE L139 du 30/04/04 et rectificatif JOCE L226 du 25 juin 2004).
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JOCE L139 du 30/04/04 et rectificatif JOCE L226 du 25
juin 2004).
Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
(JOCE L139 du 30/04/04)





GLOSSAIREGLOSSAIRE

Analyse des risques : processus ayant pour but d’identifier les points critiques significatifs, d’évaluer leur
probabilité d’apparition et d’évaluer leur gravité.

Autocontrôle : mode de contrôle selon lequel une personne physique exerce son propre contrôle sur le résultat de
son travail et dont les règles sont formellement définies dans les dispositions d’assurance de la qualité ou de gestion
de la qualité. (NFX 50-120).

Aliment ou denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non
transformé destiné à la consommation humaine (règlement CE 178/2002).

Action corrective : action qui vise à éliminer la cause d’une non-conformité (ou un point critique) ou d’une autre
situation indésirable.

Action préventive : toutes mesures immédiatement entreprises lorsque la surveillance révèle la non maîtrise d’un
point critique (ou danger).

Établissement ou atelier : tout bâtiment ou secteur dans lesquels la nourriture est manipulée et les
environnements sous la commande de la même gestion.

Cahier des charges : document qui prescrit les exigences auxquelles un produit ou un service dit se conformer. Il
regroupe l’ensemble des points pertinents, des contraintes et obligations caractérisant contractuellement la
fourniture d’un produit ou d’un service d’un fournisseur à un client (paramètres à contrôler, les critères, les
tolérances, etc.).

Conformité : C’est le fait pour un produit ou un service ou un procédé de répondre aux exigences spécifiées (NF
EN 45020).

Contrôle : Action de mesurer, examiner, essayer, passer au calibre une ou plusieurs caractéristiques d’un produit ou
service et de les comparer en vue d’établir leur conformité.

Contrôle visuel : vérification visuelle par une personne de la concordance d’une situation ou de la conformité
d’une opération avec des critères préétablis. Les modalités du contrôle visuel peuvent faire l’objet de procédures
écrites (lieu, fréquence, actions nécessaires, etc.).

Contamination : présence ou introduction d’un danger (règlement CE 852/2004). Le danger peut être toute
substance de nature biologique, physique ou chimique susceptible de porter préjudice à la santé humaine.

Conditionnement : opération qui permet la protection des unités de vente par l’emploi d’un emballage ou d’un
contenant qui se trouve au contact direct de la denrée alimentaire.

Code d’usage : règles obligatoires mises au point uniquement par les professionnels eux-mêmes, contrairement aux
normes qui émanent d’un consensus entre producteurs et utilisateurs.

DLC (date limite de consommation) : Selon l’article R112-22 du code de la consommation, la DLC est une
mention obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires La DLC a un but sanitaire, elle est exprimée par la
mention " A consommer avant le : jour/mois/année ". Lorsqu’un produit atteint sa DLC, il doit être retiré de la
vente (Article R112-25 du code de la consommation et l’arrêté du 20 janvier 95).

Dangers alimentaires : un agent biologique (microorganismes, toxines, parasites…), chimique (pesticides,
anabolisants) ou physique (corps étrangers) présent dans les denrées alimentaires, pouvant avoir un effet néfaste
pour la santé (REGL (CE) 178/2002).

Désinfection : opération qui consiste de réduire au moyen d’agents chimiques ou de méthodes physiques du
nombre des micro-organismes présents dans l’environnement jusqu’à l’obtention d’un niveau ne risquant pas de
compromettre la sécurité ou la salubrité des aliments (Glossaire Hygiène — AFNOR V01-002).

Fiche de poste : document ou support permettant de préciser l’ensemble des actions et responsabilités liées à un
poste de travail. Ce document doit être conçu de telle sorte qu’il soit compréhensible par le responsable du poste de
travail.



HACCP : Système de gestion des points critiques par l’analyse des dangers. Système de prévention des dangers
(facteurs dangereux pour la santé du consommateur) mis en place tout au long de la vie du produit (de la matière
première jusqu’au produit final utilisé par le consommateur).

Hygiène : tous les moyens mis en place pour garantir la sécurité du consommateur par la salubrité des denrées
alimentaires. Ces mesures couvrent tous les stades de la prise en charge des produits, que ce soit pendant la
préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution ou la
vente au consommateur.

Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée
alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous forme modifiée.

Lot de fabrication : Ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou
conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques (Décret n° 97-298 du 27/03/1997, relatif au code de
la consommation — partie réglementaire : article R112-5).

Manipulation : toute opération par laquelle, pour la fabrication, le personnel est amené à toucher les aliments
directement ou à l’aide d’ustensiles (Codex Alimentarius 93/13).

Maîtriser (maîtrise) : exécuter avec sûreté une opération ou un procédé. Maîtriser un risque a pour but de réduire
ou de minimiser sa probabilité d’apparition.

Nettoyage : Élimination de toute souillure physique visible ou invisible (résidus alimentaires, graisses ou toute autre
matière indésirable) d’une surface donnée.

Norme : la norme est une règle d’application non obligatoire, donc différente des réglementations et des codes
d’usage qui sont, eux, obligatoire. La norme est le résultat d’un choix collectif et est élaborée par un organisme
reconnu (AFNOR, CEN, ISO).

Prolifération : accroissement du nombre de cellules par division, multiplication.

Qualité : ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à
satisfaire des besoins exprimés ou implicites.

Qualité organoleptique : ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit relatives à son aspect, son odeur,
son goût, et sa texture.

Risque : estimation de la probabilité de survenance et de gravité d’un danger pour la santé humaine (règlement CE
178/2002).

Tolérance : c’est la proportion admissible de résultats dépassant le critère tout en restant inférieurs au seuil
d’acceptabilité lorsqu’il existe.

Traçabilité : la capacité de tracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire (règlement CE 178/2002).

Validation : confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences particulières pour un usage
spécifique prévu sont satisfaites. (Norme : NVF V01-003)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




