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AVIS AUX PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION
relatif aux guides de bonnes pratiques d’hygiène
et d’application des principes haccp
NOR : ECOC0500094V

A

(Journal officiel du 15 juin 2005)

DIL

Le présent avis annule et remplace l’avis relatif au même sujet publié au Journal officiel du
24 novembre 1993.
Vu les dispositions des règlements (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires et no 183/2005 (CE) du 12 janvier 2005 relatif à l’hygiène des aliments pour animaux, toutes les
organisations professionnelles de l’alimentation humaine et de l’alimentation animale sont encouragées par les
ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de la santé à élaborer, à diffuser et à aider à la mise
en œuvre des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP.

ité
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Des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP devraient couvrir, d’une
part, l’ensemble des denrées alimentaires, végétales, minérales et animales, ainsi que les aliments pour
animaux à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, y compris au stade de la production primaire et y compris
au stade de l’alimentation des animaux producteurs de denrées, et, d’autre part, tous les dangers, physiques,
chimiques et biologiques, y compris les ingrédients allergisants présents de manière fortuite dans les denrées.
Un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP est un document de référence,
d’application volontaire, conçu par une branche professionnelle pour les professionnels de son secteur. Il
rassemble les recommandations qui, aux étapes de la chaîne alimentaire et pour les denrées alimentaires ou
aliments pour animaux qu’il concerne, doivent aider au respect des règles d’hygiène fixées selon le cas par les
articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 852/2004, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 853/2004
ou les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 183/2005, y compris leurs annexes, et aider à l’application des principes HACCP. Il est réalisé en concertation avec les autres parties concernées (autres partenaires de la filière,
associations de consommateurs, administrations de contrôle). Un guide ne couvre généralement que certaines
étapes de la chaîne alimentaire. Pour que, à ladite étape, sa mise en œuvre soit considérée à elle seule comme
suffisante pour garantir le respect des dispositions des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 183/2005, il doit
prendre en compte tous les dangers qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable
pour le ou les aliments identifiés dans son champ d’application. Toutefois, si des arguments le justifient, un
guide peut aussi ne prendre en compte qu’un type de danger, mais, dans ce cas, le professionnel qui l’applique
doit également maîtriser les autres types de dangers soit en développant lui-même les mesures nécessaires, soit
en s’aidant d’un autre guide traitant de manière complémentaire ces autres types de dangers.

Ed

Pour les denrées alimentaires et/ou les aliments pour animaux et les activités entrant dans son champ
d’application, le guide recommande des moyens ou des méthodes adaptés, des procédures, en particulier les
procédures d’autocontrôle, dont la mise en œuvre doit aboutir à la maîtrise des dangers identifiés dans le
respect des exigences réglementaires. Il précise en particulier les bonnes pratiques d’hygiène applicables et
il propose une aide pour la mise en place d’un système de maîtrise du ou des dangers qu’il concerne basé
sur les principes du système HACCP. Il peut proposer des exemples de plans HACCP adaptables ensuite par
chaque entreprise à ses spécificités. Il peut également proposer des recommandations pour la mise en place
de la traçabilité ainsi que pour la détermination des dates de durabilité et des conditions de conservation ou
d’utilisation, et toute autre recommandation ayant trait à la sécurité ou la salubrité des denrées alimentaires et/
ou les aliments pour animaux.
Les guides sont élaborés au plan national :
– soit au sein des organisations professionnelles en liaison, le cas échéant, avec les centres techniques ;
– soit par voie de la normalisation.
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Pour leur élaboration, les éléments suivants sont pris en compte :
– pour les denrées alimentaires : les objectifs et les exigences essentielles des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 852/2004 et de ses annexes et, le cas échéant, du règlement (CE) no 853/2004. En particulier,
lorsqu’ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement
(CE) no 852/2004, l’élaboration du guide tient compte des recommandations figurant dans la partie B de cette
annexe I ;
– pour les aliments pour animaux : les objectifs et les exigences essentielles des articles 4, 5 et 6 du
règlement (CE) no 183/2005 et de ses annexes. En particulier, lorsqu’ils concernent la production primaire et
les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005, l’élaboration du guide tient
compte des recommandations figurant dans la partie B de cette annexe I, et lorsqu’il concerne l’alimentation
des animaux producteurs de denrées alimentaires, l’élaboration du guide tient compte des recommandations
figurant en annexe III ;
– les éventuelles réglementations connexes communautaires ou nationales ayant des répercussions sur
l’hygiène des aliments ;
– le code d’usages international recommandé Principes généraux d’hygiène alimentaire et les autres codes
d’usages pertinents du Codex alimentarius ;
– la démarche HACCP (analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise).

Préalablement à leur validation :

r la

Les guides sont validés par les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de la santé. Ils
s’assurent que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils sont destinés.

pa

Les guides sont soumis par les ministres à l’avis scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA). Elle évalue la capacité des recommandations proposées :
– pour les denrées alimentaires et les dangers concernés, à permettre le respect des règles d’hygiène fixées
par les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 852/2004, y compris ses annexes, et, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 et à aider à l’application des principes HACCP ;
– pour les aliments pour animaux et les dangers concernés, à permettre le respect des règles d’hygiène fixées
par les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 183/2005, y compris ses annexes, et à aider à l’application des
principes HACCP.
Les guides sont également présentés au Conseil national de la consommation (groupe agroalimentaire) pour
l’information des acteurs économiques concernés.
La publicité de la validation des guides est assurée par un avis publié au Journal officiel de la République
française.

ité

Le respect par les opérateurs professionnels des recommandations des guides validés est un moyen de justification privilégié du respect des obligations des règlements (CE) no 852/2004, no 853/2004 et no 183/2005.
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Les guides sont révisés en particulier lorsque des évolutions scientifiques, technologiques ou réglementaires
le rendent nécessaire. La révision est engagée sur l’initiative des professionnels. En cas de besoin, les ministres
chargés de l’agriculture, de la consommation ou de la santé signalent aux professionnels la nécessité de les
réviser, le cas échéant, sur proposition de l’AFSSA(1) .
Les guides validés sont communiqués à la Commission européenne.
Les guides élaborés conformément à la directive 93/43/CEE restent applicables dès lors qu’ils sont compatibles avec les objectifs du règlement (CE) no 852/2004.

(1) Depuis juin 2010, l’AFSSA est devenue l’Anses.
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Avis de validation
d’un guide de bonnes pratiques
d’hygiène et d’application
des principes HACCP

A

NOR : EFIC1222650V
(Journal officiel du 8 mai 2012)

DIL

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l’avis aux professionnels de l’alimentation relatif aux guides de bonnes pratiques d’hygiène
publié au Journal officiel de la République française du 15 juin 2005 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail rendu le 16 mars 2010 ;
Le Conseil national de la consommation (groupe agroalimentaire) entendu le 16 décembre 2011 ;
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Le guide de bonnes pratiques d’hygiène pour « la collecte, le stockage, la commercialisation et le
transport de céréales, d’oléagineux », élaboré par Coop de France, Métiers du grains, la Fédération du
négoce agricole et le SYNACOMEX, est validé.
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Ce guide a été rédigé par un groupe de travail émanant des opérateurs de collecte/stockage/commerce, aux
compétences multidisciplinaires, qui comprend  GLUHFWHXUV G¶HQWUHSULVH UHVSRQVDEOHV GH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ
responsables TXDOLWp HW  UHVSRQVDEOHV GHV V\VWqPHV G¶H[SORLWDWLRQ ,O D pWp FRQVWLWXp DILQ G¶rWUH UHSUpVHQWDWLI GHV
GLIIpUHQWHVUpJLRQVHWSURGXFWLRQVIUDQoDLVHVDLQVLTXHGHVWDLOOHVG¶HQWUHSULVHV
Les compétences du groupe ont été élargies par le recours à des experts dans les domaines scientifiques, techniques et
UpJOHPHQWDLUHVHQOLDLVRQDYHFO¶DFWLYLWpGHVWRFNDJH $59$/,6-Institut du Végétal, CETIOM, ONIGC, ONIDOL-UNIP).
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Les travaux, qui ont duré 30 mois, ont été animés et coordonnés par Coop de France ± Métiers du Grain (Fédération des
&RRSpUDWLYHV $JULFROHV GH &ROOHFWH G¶$SSURYLVLRQQHPHQW HW GH 7UDQVIRUPDWLRQ  OD )1$ )pGpUDWLRQ GX 1pJRFH
Agricole) et le SYNACOMEX.
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En 2007, le guide a été mis à jour et enrichi pour intégrer les dernières évolutions réglementaires relatives au Paquet
Hygiène. Les parties transport et commercialisation ont été particulièrement développées ; les modalités de construction
G¶XQSODQGHVXUYHLOODQFHRQWpWpGpILQLHV
Ci ± dessous la liste des participants aux différentes versions du guide :

Fonction
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INTRODUCTION
Collecte, stockage et commerce des grains et des graines en France
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Sur une production nationale annuelle de grains et de graines de l'ordre de 70 Millions de tonnes (total céréales et oléoprotéagineux) moins de 15 % sont autoconsommés directement à la ferme ; le solde, soit environ 60 Millions de tonnes,
est commercialisé auprès des entreprises d'aval (1ère Transformation, Exportation) par le réseau des collecteurs.
Celui-ci, constitué de coopératives et négociants agricoles, dispose de plus de 7500 centres de collecte et de stockage
répartLVVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHSRXUXQHFDSDFLWpWRWDOHVXSpULHXUHj0LOOLRQVGHWRQQHV /¶LPSRUWDQFHGHFHW
RXWLO FRPSOpWp GH  0LOOLRQV GH WRQQHV GH VWRFNDJH GH UHSRUW LQWpULHXU UHJURXSHPHQW  HW G¶H[SpGLWLRQ SRUWXDLUH
JDUDQWLWDX[RSpUDWHXUVG¶DYDOGHODILOLqUHJUDLQVHQ)UDQFHFRPPHGDQVO¶8QLRQ(XURSpHQQHXQDSSURYLVLRQQHPHQW
régulier du marché et apporte une contribution certaine à sa régulation.
/HV FROOHFWHXUV SHUPHWWHQW OH UHJURXSHPHQW HW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ j WRXWH pSRTXH GH O¶DQQpH Ge lots et qualités
UpSRQGDQW DX[ EHVRLQV GHV LQGXVWULHV GH qUH WUDQVIRUPDWLRQ HW GHV PDUFKpV G¶H[SRUW DX VWDGH GX FRPPHUFH GH JURV
Outre leur rôle économique, ils assurent une prestation technique de conservation et de conditionnement en vue de
satisfairH DX[ XVDJHV FRPPHUFLDX[ TXL SHUPHWWHQW O¶XWLOLVDWLRQ LQGXVWULHOOH GHV ORWV SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH RX
animale.

r la

/D TXDOLWp HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV JUDLQV UpFROWpV UpVXOWHQW GH O¶LQIOXHQFH GH IDFWHXUV YDULpV GRQW FHUWDLQV FOLPDW
notamment) demeurent toutefois hors de maîtrise des producteurs agricoles. La majeure partie des marchandises
réceptionnées par les collecteurs est reçue brute de moisson et nécessite une prise en charge adaptée à cette condition.
En général les marchandises livrées après moisson, en cours de campagne de commercialisation, présentent des
FDUDFWpULVWLTXHV SOXV SURFKHV GHV GHPDQGHV FRPPHUFLDOHV GHV DFKHWHXUV PDLV FRPSRUWHQW OH ULVTXH G¶DOWpUDWLRQV
survenues en stockage chez le producteur.
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Positionnement des opérateurs du commerce dans la filière agroalimentaire

/HVDFWLYLWpVGHVRSpUDWHXUVV¶DUWLFXOHQWDXWRXUGHVpWDSHVVXLYDQWHV :
1. 5pFHSWLRQQHU LGHQWLILHUpFKDQWLOORQQHUFRQWU{OHUFODVVHU«
2. &RQGLWLRQQHU QHWWR\HUWULHUVpFKHUDVVHPEOHU«
3. &RQVHUYHU UHIURLGLUYHQWLOHUWUDQVLOHUGpVLQVHFWLVHUFRQWU{OHU«
4. ([SpGLHU FKDUJHUpFKDQWLOORQQHU« WUDQVSRUWHUOLYUHU

–3–

Fosses

Avant séchage

Cellules de
stockage ou
stockage à plat

Nettoyeur
Séchoir

SÉCHAGE

Entre chaque étape, interviennent des opérations
de manutention. Ces opérations de manutention
peuvent également être opéUpHV j O¶RFFDVLRQ
G¶XQ WUDQVLODJH RSpUDWLRQ YLVDQW j RSWLPLVHU OH
plan de stockage ou à faciliter une intervention
sur le grain stocké.

A

PRÉSTOCKAGE

DIL

DÉSINSECTISATION
Appareil de désinsectisation
(Facultatif)

RÉCEPTION

Stockage à plat ou
stockage vertical
Ventilateur - Nettoyeur

STOCKAGE

PRÉPARATION relative
aux demandes
contractuelles

r la

Nettoyeur - calibreur

EXPÉDITION

Camion ± train - péniche

/¶HQVHPEOHGXSURFHVVXVWHFKQLTXHHVWGpYHORSSpHQYXHGHFRPPHUFLDOLVHUODPDUFKDQGLVH

pa

Le champ G¶DSSOLFDWLRQGXJXLGH

&H JXLGH SURSRVH GHV ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH DX[ RSpUDWHXUV TXL FROOHFWHQW VWRFNHQW FRPPHUFLDOLVHQW HW
WUDQVSRUWHQWGHVFpUpDOHVGHVROpDJLQHX[GHVSURWpDJLQHX[HWG¶DXWUHVSURGXLWVYpJpWDX[GRQWODOLVWHILJXUHHQDQQH[H
2, DLQVL TXH GHV SURGXLWV GpULYpV WHOV TXH GpILQLV HQ DQQH[H  &HV ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH V¶pWHQGHQW GHSXLV OD
UpFHSWLRQMXVTX¶jO¶H[SpGLWLRQHWHOOHVJDUDQWLVVHQWjODIRLVODVpFXULWpVDQLWDLUHHWODVDOXEULWpGHVPDUFKDQGLVHV

ité

Ce guide est construit DXWRXUGHPRGXOHVFRPSOpPHQWDLUHVHWDXWRQRPHVSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUOHVDFWLYLWpVFRXYHUWHV
réalisées par un ou plusieurs opérateurs pour leur compte propre ou par un sous-traitant :
La commercialisation
La collecte
Le stockage (silos principaux, silos de transit, silo portuaire ou non)
/¶H[SpGLWLRQOLYUDLVRQ\FRPSULVOHWUDQVSRUWURXWLHUIOXYLDOPDULWLPHRXIHUURYLDLUH

Ed

/DPLVHHQ°XYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHFHJXLGHDSRXUREMHFWLIG¶pYLWHURXGHUpGXLUHOHVULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQ
biologique FKLPLTXH SK\VLTXH HW DOOHUJqQH LGHQWLILpV GDQV O¶pWXGH GHV GDQJHUV DGDSWpV SDU FKDTXH RSpUDWHXU HQ
IRQFWLRQGHVDFWLYLWpVTX¶LOVPDvWULVHQW
Les opérateurs manipulent principalement des céréales et des oléo-protéagineux, ce qui implique le risque de présence
IRUWXLWHG¶LQJUpGLHQWVDOOHUJqQHV&HX[-ci doivent identifier si certains de leurs débouchés ont des exigences spécifiques
en la matière et éventuellement renforcer leur vigilance quant à la prévention des contaminations croisées.
Les caractéristiques commerciales des produits, font partie intégrante des dispositions contractuelles. A ce titre, elles ne
VRQWSDVFRXYHUWHVSDUOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHFHJXLGH
Par exemple, les exigences clients en termes de caractéristiques OGM des produits, pour ce qui concerne les OGM
DXWRULVpV GDQV O¶8QLRQ (XURSpHQQH QH VRQW SDV WUDLWpHV GDQV OH SUpVHQW JXLGH FDU QH UHOHYDQW SDV GX GRPDLQH GH OD
sécurité sanitaire.
Dans la suite du guide, on entendra par « grains » et « produits dérivés ª O¶HQVHPEOH GHV SURGXLts listés en
annexe 2.
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/HVERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHVUHFRPPDQGpHVHWO¶DQDO\VHGHVGDQJHUVSURSRVpHGDQVFHJXLGHVRQWYDODEOHVSRXUOHV
céréales, oléagineux et protéagineux produits et stockés en France métropolitaine. Les DOM-TOM, qui bénéficient de
conditions de productions et de stockage très différentes, en raison du climat, mais qui ne produisent que de faibles
quantités de céréales et oléo-protéagineux, ne sont pas couverts par ce guide.

Les exigences réglementaires

A

DIL

/HV ERQQHV SUDWLTXHV H[SRVpHV GDQV OH SUpVHQW JXLGH VRQW LVVXHV GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD PpWKRGH +$&&3 HW UpSRQGHQW DX[
exigences du « paquet hygiène ». Les principaux textes règlementaires pris en compte lors de la rédaction du présent
guide sont listés en Annexe 8.

/HVREMHFWLIVGXJXLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH

Ce guide est un document de référenceG¶DSSOLFDWLRQYRORQWDLUHSRXUODPDvWULVHGHVULVTXHVVDQLWDLUHV
Il constitue un outil pour le UHVSHFWGHVUpJOHPHQWDWLRQVUHODWLYHVjO¶K\JLqQH,
et pour répondre aux demandes des acheteurs.

([HPSOHGHSODQG¶XQVLOR

ité

pa

" Illustration West Indies"

r la

Ce guide constitue un outil de progrès qui accompagnera les opérateurs de la collecte, du stockage, de la
commercialisation et du transport dans la gestion quotidienne de la sécurité sanitaire des grains.

Ed



/¶8QLRQHXURSpHQQHDSURFpGpjXQHUHIRQWHGHO¶HQVHPEOHGHVDOpJLVODWLRQDOLPHQWDLUHDILQGHPHWWUHHQSODFHXQH
 XQLTXH HW WUDQVSDUHQWH HQPDWLqUH G¶K\JLqQH DSSOLFDEOH j WRXWHV OHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHVHW jWRXV OHV H[SORLWDQWV
SROLWLTXH
GX VHFWHXU alimeQWDLUH\FRPSULVFHX[GHO¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH

Etapes du cheminement du grain :
1. Réception
2. Séchage
3. Nettoyage et séparation
4. Cellule de stockage avant expédition
5. Ventilation du grain
6. Expédition par camion
7. Expédition par train
8. Expédition par péniche

Mécanique du silo :
A. Transporteurs à bandes ou à chaînes
B. Elévateurs à godets
&6\VWqPHG¶DVSLUDWLRQGHODSRXVVLqUH
D. Aspirateur avec sortie air
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Liste des dangers
/HV GLIIpUHQWV GDQJHUV pYRTXpV GDQV FH JXLGH HW TXL SHXYHQW rWUH PDvWULVpV SDU GHV SUDWLTXHV K\JLpQLTXHV HWRX SDU
O¶pWXGHHACCP sont les suivants :

Allergènes

Toxicité

Flore pathogène
(Bacillus,
Salmonelles)

Toxicité et
indicateurs
des pratiques
hygiéniques

Corps étrangers

Indicateurs
des pratiques
hygiéniques

Dioxines

Toxicité

PCB

ORIGINE DU DANGER
Ag. : Matières premières
OS : Installation utilisée
Personnel
Méthode
Matériel
Ag. : Matières premières
Sol
Env : Poussières
OS : Nuisibles
Hygiène personnelle
Ag. : Matières premières
OS : Installation utilisée
Personnel
Ag. : Séchoir fuel sans
échangeur
Env. : Pollution
atmosphérique
Env : Pollution
atmosphérique

Toxicité
Toxicité

Ag. : Matières premières
livrées contaminées

Dangers liés à
O¶XWLOLVDWLRQ© G¶HDX
propre »

Toxicité

OS : Installation utilisée
(filtrage, etc.)

Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques (HAP)

Toxicité

Insectes et acariens

Altération des
denrées
stockées

Résidus
insecticides

Résidus de produits
de nettoyage /
désinfection
Rongeurs et volatiles
et/ou leurs traces
macroscopiques

NB :

DANGER

Sensibilisation du personnel
Maintenance des installations

Ventilation ± nettoyage des
grains - Nettoyage du site
Sensibilisation du personnel
Protection des abords et des
locaux
Manque de sensibilisation Sensibilisation du personnel
Défaut de maintenance
Maintenance des installations
Nettoyage du grain
3UR[LPLWpG¶XQVLWHSROOXDQW Analyse de risque et Plan de
surveillance si nécessaire
Augmentation de
température - Phénomène
de condensation
Présence de vecteurs

Toxicité

Toxicité

Toxicité

Toxicité

Indicateurs
des pratiques
hygiéniques

Préconisations de pratiques
culturales auprès des
agriculteurs, Nettoyage du
grain
Mauvais entretien des
Maintenance des installations
appareils de traitement, de Sensibilisation du personnel
stockage et/ou de
$QDO\VHVG¶pFKDQWLOORQ
GLVWULEXWLRQGHO¶HDX
Présence de sclérotes au
champ (sol) + temps
pluvieux, humide et frais

Séchoir au fuel sans
échangeur

Sensibilisation des
agriculteurs et du personnel,

Augmentation de
température au stockage
Phénomène de
condensation
Accumulation
3UR[LPLWpG¶XQVLWHSROOXDQW

Sensibilisation du personnel
Propreté des installations
Ventilation de
refroidissement
Plan de surveillance
6HQVLELOLVDWLRQGHO¶DJULFXOWHXU

Ventilation ± nettoyage des
grains
Durée de pré stockage
adaptée
Préconisations de pratiques
culturales auprès des
agriculteurs
Ventilation ± nettoyage des
Augmentation de la
Ag. : Matières premières
grains
température au stockage
livrées contaminées
OS : Mauvaises méthodes Phénomène de
Suivi de la température
et conditions de
Durée de pré stockage
condensation
stockage
adaptée
Pré stockage trop long
3UR[LPLWpG¶XQVLWHSROOXDQW Analyse de risque et Plan de
Env : Pollution
surveillance si nécessaire
atmosphérique
Pollution du sol
OS : Fuite du matériel de Défaut de maintenance
Maintenance du matériel
désinsectisation,
Manque de sensibilisation Sensibilisation du personnel
mauvais réglage,
Sensibilisation stockage
traitement inadapté,
ferme
VXUGRVDJH«
Mauvaise application de la Sensibilisation du personnel
OS : Rinçage insuffisant,
procédure de nettoyage
surdosage

OS : Mauvais entretien
des abords et des
locaux

ETUDE
HACCP

Oui

3UR[LPLWpG¶XQVLWHSROOXDQW Analyse de risque et plan de
surveillance si nécessaire

Condensation
Augmentation de
Ag. : Matières premières
température au stockage
livrées contaminées
OS : Mauvaises méthodes Pré stockage trop long
et conditions de
stockage

Ed

Radioactivité

Ag. : Matières premières
contaminées
OS : installations
contaminées
Ag. : Matières premières
Env : Pollution
atmosphérique
Pollution du sol

MOYENS DE PREVENTION DU

ité

Mycotoxines

Ag. : Matières premières
livrées contaminées

Altération des
denrées
stockées

Moisissures
dont carie

Contaminations croisées

pa

Toxicité

DU DANGER

r la

Ergot

Métaux lourds

MECANISMES A L¶ORIGINE

A

DANGEROSITE

DIL

DANGER

Absence de protection des
locaux et de lutte

- SDUSHUVRQQHORQHQWHQGOHSHUVRQQHOGHO¶HQWUHSULVHRXWRXWDXWUHLQWHUYHQDQW
- origine du danger : Ag = agriculteur ± OS = Organisme stockeur ± Env. = environnement
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Mesures de protection des
ORFDX[ ILOHWSRUWHV« HW
luttes préventives

Oui

Cf. annexe
10

Oui

Oui

Oui

Oui

Chaque opérateur doit faire O¶pWXGHGHVGDQJHUVOLpVjVHVGpERXFKpVHWVRQHQYLURQQHPHQW DILQG¶DVVXUHUODVpFXULWp
sanitaire des produits commercialisés. Il est possible que certains dangers de cette liste ne soient pas pris en compte ou
TX¶DXFRQWUDLUHG¶DXWUHV\VRLHQWUDMRXWpV

A

En ce qui concerne les résidus de produits phytopharmaceutiquHVDXWUHVTXHOHVUpVLGXVG¶LQVHFWLFLGHVGHVWRFNDJHOHV
métaux lourds, les corps étrangers, les dioxines, les PCB, les HAP, les rongeurs et volatiles, les allergènes et la
radioactivité, le ULVTXH TXL OHXU HVW UHODWLI Q¶HVW SDV SURSUH j XQH pWDSH GX SURFessus donnée ; ils sont traités au
WUDYHUVGHVUqJOHVJpQpUDOHVG¶K\JLqQH

/¶XWLOLVDWLRQGXJXLGH

DIL

Ce guide, G¶DSSOLFDWLRQ YRORQWDLUH, a été conçu par et pour les professionnels de la collecte, du stockage et du
commerce des grains, en concertation avec les autres parties concernées (partenaires de la filière, administrations de
FRQWU{OH« SRXUOHVDLGHUj
- UHVSHFWHU OHV ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH UHODWLYHV DX[ VLWHV G¶H[SORLWDWLRQ DX[ ORFDX[ DX[ pTXLSHPHQWV DX
transport, aux déchets et au personnel.
- identifier les risques déterminants pour la sécurité du consommateur et établir des procédures appropriées pour les
maîtriser en se fondant sur les principes du système H.A.C.C.P. (analyse des dangers, points critiques pour leur
maîtrise).

r la

Les pouvoirs SXEOLFVSUHQQHQWHQFRPSWHO¶H[LVWHQFHGHJXLGHVGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHUHODWLIVjXQHSURIHVVLRQ
GRQQpH SRXU O¶DGDSWDWLRQ GH OHXUV FRQWU{OHV RIILFLHOV /HV RSpUDWHXUV SHXYHQW GRQF se référer au guide de bonnes
SUDWLTXHVG¶K\JLqQHSRXUH[SOLTXHUOHV PHVXUHVTX¶LOVSUHQQHQWjOHXUQLYHDX
Lors de la mise en application de ce guide, les opérateurs doivent revalider en interne leurs propres dispositions au
regard des recommandations du guide et des exigences réglementaires. Ce guide doit constituer une base pour
O¶pODERUDWLRQGHVUqJOHVLQWHUQHV jFKDTXHHQWUHSULVH PDLVLOQHVHVXEVWLWXHSDVj XQHUpIOH[LRQGHO¶RSpUDWHXUVXU VHV
propres spécificités et doit être adapté.
'HSOXVOHVSURIHVVLRQQHOVSHXYHQWFKRLVLUG¶DXWUHVPR\HQVTXHFHX[SURSRVpVjFKDUJHSRXUHX[G¶DSSRUWHUODSUHXYH
de leur efficacité.

pa

Ce guide peut être utilisé comme un outil de complémentarité en matière de sécurité sanitaire aux démarches de mise en
°XYUHG¶XQV\VWqPHGHPDQDJHPHQWTXDOLWpGHW\SH,62,62«
Ce guide FRQVWLWXH XQ LQVWUXPHQW G¶DLGH j la formation du personnel et à la sensibilisation des fournisseurs
H[SORLWDQWVDJULFROHVSUHVWDWDLUHV« 

ité

Sur la base de ce guide, Coop de France ± 0pWLHUVGX*UDLQHWOD)1$RQWpODERUpXQUpIpUHQWLHOG¶DXGLW&HUpIpUHntiel
V¶DSSXLH VXU OHV  UHFRPPDQGDWLRQV UHODWLYHV DX[ ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH GpFULWHV HQ 3DUWLH , GX SUpVHQW JXLGH
/¶RSpUDWHXUSHXWV¶LOOHVRXKDLWHVHIDLUHDXGLWHUSDUXQRUJDQLVPHWLHUVLQGpSHQGDQWVHORQFHUpIpUHQWLHO

Révision du guide

Ed

$O¶LQitiative de Coop de France ± Métiers du Grains, de la Fédération du Négoce Agricole et du SYNACOMEX, le
JXLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH IDLWO¶REMHWGH PLVHVj MRXUSpULRGLTXHVHQ IRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVRSpUDWHXUV
SRXUWHQLUFRPSWHGHO¶pYROXWLRQGes données scientifiques, techniques, réglementaires et normatives.
Cependant, les opérateurs devront prendre en compte les réglementations postérieures à la date de rédaction du guide,
VDQVDWWHQGUHVDPLVHjMRXU3RXUFHODLOVSRXUURQWV¶DSSX\HUVXUOa veille réglementaire réalisée par leurs organisations
professionnelles (Coop de France ± Métiers du Grain, FNA et SYNACOMEX).
Dans sa version actuelle, le guide a déjà été révisé une fois, la première version datant de 2003.
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ité

Ed
pa
r la

A

DIL

PARTIE I

Chapitre I

A

RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES '¶+<*,(1( AU NIVEAU
DES OPERATEURS DE COLLECTE, STOCKAGE, COMMERCIALISATION
ET/OU TRANSPORT DES GRAINS ET PRODUITS DERIVES

1. Les locaux
Installations sanitaires et locaux du personnel

DIL

%RQQHVSUDWLTXHVJpQpUDOHVG¶K\JLqQH

 Mettre à disposition du personnel des installations sanitaires avec notamment un lavabo et des toilettes alimentés
SDUGHO¶HDXSRWDEOHHWOHVPDLQWHQLUHQERQpWDWGHSURSUHWp
 Mettre à disposition du personnel des vestiaires ou placards personnels leur permettant de se changer.

/¶pFODLUDJH

Eclairer convenablement les locaux.
Prévenir toute contamination par des bris de verre en utilisant, par exemple, des lampes de sécurité ou des
vasques étanches.

r la




/¶HDX


/D GLVWULEXWLRQ G¶HDX QRQ SRWDEOH XWLOLVpH SDU H[HPSOH SRXU OD OXWWH FRQWUH O¶LQFHQGLH GRLW VH IDLUH GDQV XQ
système de canalisation séparé et clairement identifié.

Protection contre les rongeurs (cf. chapitre IV, 1. B. iv.)

(QWUHWLHQGHVDERUGVH[WpULHXUVHWGHO¶LQWpULHXUGHVORFDX[
Plan de dératisation

2. Plan de surveillance

pa




ité

/¶RSpUDWHXU PHW HQ °XYUH XQ SODQ GH VXUYHLOODQFH GHV SULQFLSDX[ GDQJHUV TXL FRQFHUQHQW VRQ DFWLYLWp &H SODQ D
pour rôle de :
YDOLGHUODSHUWLQHQFHGHO¶DQDO\VHGHVGDQJHUV
YpULILHUO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHVGHPDvWULse mises en place,
V¶DVVXUHUGHODPLVHVXUOHPDUFKpGHPDUFKDQGLVHVFRQIRUPHVjODUpJOHPHQWDWLRQ
GpFOHQFKHUOHVDFWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQDGDSWpHVDX[DQRPDOLHVGpFHOpHVRXSRWHQWLHOOHV
Le plan est à adapter en fonction des produits collectés, des déboucKpVHWGHO¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHO¶RSpUDWHXU

Ed

&HSODQYLVHG¶DERUGODVXUYHLOODQFHGHV principaux dangers sur les principales productions commercialisées : les
P\FRWR[LQHVHWUpVLGXVG¶LQVHFWLFLGHVGHVWRFNDJH,OSHXWrWUHFRPSOpWpVHORQODVLWXDWLRQGHO¶RSpUDWHXU, par des
analyses comme les métaux lourds, les dioxines, les produits phytopharmaceutiques, les microorganismes
SDWKRJqQHV«
/¶RSpUDWHXUGpILQLWVDPpWKRGHG¶pFKDQWLOORQQDJH3RXUFHIDLUHLOSRXUUDV¶DSSX\HUVXUOHVQRUPHVpODERUpHVSDr
O¶$)125 1);39-777) ou le CEN (NF EN ISO 24333).
/H SODQ GH VXUYHLOODQFH SHXW rWUH LQGLYLGXHO F¶HVW-à-GLUH UpDOLVp SDU O¶RSpUDWHXU TXL HVW VHXO j HQ H[SORLWHU OHV
UpVXOWDWV $ILQ GH FRPSLOHU XQ QRPEUH SOXV LPSRUWDQW G¶pFKDQWLOORQV HW G¶DYRLU XQH Yision plus exhaustive, les
opérateurs peuvent participer à des réseaux (IRTAC, CETIOM, clients ou autres) qui proposent des plans de
surveillance sanitaire pour les céréales et les oléo-protéagineux.
Pour construire son plan de surveillance individuel, O¶RSpUDWHXUSHXWLQWpJUHUOHVpOpPHQWVVXLYDQWV :
Le nombre de sites et de cellules,
Le volume collecté,
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Le personnel

DIL

7RXWHVOHVGLVSRVLWLRQVVHIRQWGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVGHVpFXULWpGpILQLHVSDUO¶RSpUDWHXU

/DVHQVLELOLVDWLRQjO¶K\JLqQH

3.2. Le comportement au travail

r la

 $VVXUHU j O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO XQH VHQVLELOLVDWLRQ j O¶K\JLqQH \ FRPSULV OH SHUVRQQHO WHPSRUDLUH RX
récemment embauché, le personnel de maintenance ou le personnel de transport et la renouveler régulièrement.
 Sensibiliser le personnel aux contaminations G¶RULJLQH KXPDLQH \ FRPSULV OH SHUVRQQHO VDLVRQQLHU FH TXL
SHUPHWWUDODERQQHFRPSUpKHQVLRQGHVUqJOHVG¶K\JLqQHHWIDFLOLWHUDOHXUUHVSHFW : en particulier le nettoyage des
fosses, le dosage des produits insecticides et le lavage des mains.
 Former le peUVRQQHOUHVSRQVDEOHGHODPLVHDXSRLQWHWGXPDLQWLHQGXV\VWqPH+$&&3RXGHODPLVHHQ°XYUH
GXSUpVHQWJXLGHSDUO¶RSpUDWHXU

pa

 Mettre à disposition du personnel, sur son lieu de travail, des instructions relatives au respect du présent guide
VHORQOHPRGHGHGLIIXVLRQDSSURSULpSDUH[HPSOHDIILFKDJHVQRWHVLQWHUQHVSDQQHDX[«
 0HWWUH HQ SODFH GHV FRQVLJQHV G¶HQWUHWLHQ SRXU OHV VHUYLFHV LQWHUQHV HW H[WHUQHV PHQWLRQQDQW OH QHWWR\DJH
V\VWpPDWLTXHDSUqVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQ.
 ,QWHUGLUH GH IXPHU GDQV OHV OLHX[ GH PDQXWHQWLRQ HW VWRFNDJH HW HQ UDSSHOHU O¶REOLJDWLRQ SDU GHV DIILFKHV RX
consignes.
 6HQVLELOLVHU OH SHUVRQQHO DX[ SUREOqPHV TXL SHXYHQW rWUH RFFDVLRQQpV SDU OHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ LQWHUQHV WHOV
que les corps étrangers, et aux contaminations croisées pouvant avoir lieu avec les produits chimiques, comme la
fuite de produits insecticides.
 6HQVLELOLVHU OH SHUVRQQHO DX UHVSHFW GHV pYHQWXHOV GpODLV G¶DWWHQWH DSUqV WUDLWHPHQW GH OD PDUFKDQGLVH RX GX
contenant (cellule, réceptacle du moyen de transport) avec des produits insecticides.

3.3. Les entreprises extérieures et les visiteurs

ité

 ,QIRUPHUGHVUqJOHVIRQGDPHQWDOHVG¶K\JLqQHHQYLJXHXUFKH]O¶RSpUDWHXUHWV¶DVVXUHUGHOHXUUHVSHFWVXUOHVLWH
G¶H[SORLWDWLRQ
Personnel H[HPSOHVGHFRQWU{OHVHWG¶HQUHJLVWUHPHQWV
o Enregistrement des formations, attestations.
o *XLGHG¶DFFXHLOGHVVDLVRQQLHUV
o Cahier des charges avec les intervenants extérieurs
o Audit propreté/hygiène.

Ed

3.

A

Le couple contaminant/produit,
/¶RULJLQHGXSURGXLW VWRFNDJHIHUPHFKDPSVVLOR« 
/¶HIIHWDQQpH FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV 
La zone géographique,
/¶KLVWRULTXH
Le débouché ± OHVH[LJHQFHVFOLHQWV«
/DPpWKRGHG¶pFKDQWLOORQQDJHHWG¶DQDO\VHXWLOLVpH
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Chapitre II

A

Recommandations de bRQQHVSUDWLTXHVUHOHYDQWGHO¶DFWLYLWpFRPPHUFLDOH

/HFKDPSG¶DFWLRQ

DIL

/¶DFWLYLWp FRPPHUFLDOH FRQFHUQH SULQFLSDOHPHQW O¶DFKDW DXSUqV GH SURGXFWHXUV DJULFROHV HW OD YHQWH VXU OH
marché de gros de grains, natures ou en mélanges, ainsi que de produits dérivés.
&HWWHDFWLYLWpV¶H[HUFHDXSUqVG¶DJULFXOWHXUVG¶LQGXVWULHVGHSUHPLère transformation de la filière grains ainsi
TXH G¶LQWHUPpGLDLUHV GH FRPPHUFH j O¶H[SRUW RX QRQ SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH DQLPDOH  HW G¶DXWUHV
XVDJHVLQGXVWULHOVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHHWYHUVOHV3D\V7LHUV

2. Enregistrement des opérateurs

/¶RSpUDWHXUGRLWrWUHGPHQWHQUHJLVWUpDXSUqVGHVHVDXWRULWpVQDWLRQDOHVFRPSpWHQWHVSRXUFKDFXQGHVHV
VLWHVDXWLWUH GHVHVDFWLYLWpVGDQVOHVVHFWHXUVGH O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH UqJOHPHQW &( Q HW
animale (règlement (CE) n°183/2005).

r la

(Q )UDQFH F¶HVW OH QXPpUR 6,5(7 TXL FRQFUpWLVH DFWXHOOHPHQW FHW HQUHJLVWUHPHQW 7RXWH FUpDWLRQ
PRGLILFDWLRQ G¶DFWLYLWp RX FHVVDWLRQ G¶H[SORLWDWLRQ G¶XQ VLWH GRQQH OLHX j GpFODUDWLRQ SRXU O¶REWHQWLRQ RX OH
UHWUDLWGXQXPpURG¶HQUHJLVWUHPHQW

3. La traçabilité

pa

/RUVTX¶LO HIIHFWXH GHV DFKDWV GH PDWLqUHV SUHPLqUHV HQ FXOWXUH RX VXU OH PDUFKp PrPH VDQV WUDQVLW
SK\VLTXHSDUVHVLQVWDOODWLRQVO¶RSpUDWHXUGRLWV¶DVVXUHUTXHOHVVLWHVG¶H[SpGLWLRQGHVHVIRXUQLVVHXUVVRQW
enregistrés.
$ O¶DFKDW FRPPH j OD YHQWH OHV WUDQVDFWLRQV VRQW RSpUpHV DX VWDGH GH O¶RSpUDWHXU GDQV OH UHVSHFW GHV
XVDJHVFRPPHUFLDX[GHVERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHHWGHODUpJOHPHQWDWLRQVDQLWDLUHDLQVLTXHGHVUqJOHV
de traçabilité européennes et nationales en vigueur.
/¶RSpUDWHXUGRLWLGHQWLILHUHWHQUHJLVWUHUOHVUpIpUHQFHVGHWRXVVHVOLYUHXUVTX¶LOVVRLHQWRXQRQSURGXFWHXUV
agricoles.

ité

,OOHVLQIRUPHGHVHVFRQGLWLRQVGHUpFHSWLRQHW SUpFLVHVHVFRQVLJQHVHWUHFRPPDQGDWLRQVj O¶pJDUGGH OD
sécurité sanitaire. Il encourage ses liYUHXUVDXUHVSHFWGHVERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH
/HV IRXUQLVVHXUV DXWUHV TXH OHV SURGXFWHXUV DJULFROHV GRLYHQW GLVSRVHU G¶XQH SURFpGXUH GRFXPHQWpH
respectant au minimum les principes généraux de la méthode HACCP.

Ed

/¶RSpUDWHXU LGHQWLILHHWHQUHJLVWUHOHVUéférences des prestataires de services auxquels il a recours pour le
commerce ou le transport (courtiers marchandises, courtiers de fret, transitaires, sociétés de contrôle,
transporteurs et fournisseurs de matériel de transport, stockeurs, sécheurs à façoQ« ,OOHXUSUpFLVHV¶LO\D
OLHXVHVFRQVLJQHVjO¶pJDUGGHODVpFXULWpVDQLWDLUH
A la vente, chaque client est identifié et ses références sont enregistrées.
/RUVGHO¶pODERUDWLRQGHVRQV\VWqPHGHWUDoDELOLWpO¶RSpUDWHXUSUHQGHQFRPSWHVHVREOLJDtions de retrait /
rappel produit.
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4. Enregistrement des mouvements
/HSHUVRQQHOGpVLJQpDSSOLTXHXQHSURFpGXUHG¶HQUHJLVWUHPHQWGHVPRXYHPHQWV UpFHSWLRQVHWH[SpGLWLRQV
y compris en transfert inter-silos) adaptée à chaque site, et à laquelle il a été formé. Celle-ci sert de base à
la gestion des stocks et permet le transfert informatique ou le rapprochement des informations nécessaires à
la facturation et, plus généralement, à la gestion comptable et déclarative.

A

5. Etiquetage

DIL

Chaque mouvement de marFKDQGLVH HQUHJLVWUp SDU O¶RSpUDWHXU HVW PDWpULDOLVp SDU O¶pGLWLRQ GH GRFXPHQWV
G¶DFFRPSDJQHPHQW ERQV GH UpFHSWLRQ GH WUDQVIHUW GH OLYUDLVRQ  GpOLYUpV HQ DXWDQW G¶H[HPSODLUHV TXH GH
contreparties concernées. Ces documents sont établis en conformité avec ODUpJOHPHQWDWLRQUHODWLYHjO¶pWLTXHWDJHGHV
denrées et aliments et celle des transports.
Les documents indiquent :
- OHVQRPVHWDGUHVVHVGHVOLYUHXUVHWGHVFOLHQWVRXGHVWLQDWDLUHVODGDWHHWO¶DGUHVVHSUpFLVHGXOLHXG¶H[SpGLWLRQ
et du lieu de destination (à défaut désignation client), la nature de la marchandise, le poids chargé,
- éventuellement des informations commerciales complémentaires
- V¶LO\DOLHXG¶DXWUHVLQIRUPDWLRQVUpJOHPHQWDLUHVG¶pWLTXHWDJH

r la

/HV GRFXPHQWV VRQW FRQVHUYpV j O¶DSSXL GHV HQUHJistrements des réceptions ou expéditions selon la durée de
FRQVHUYDWLRQUHTXLVHSRXUOHVGRFXPHQWVFRPPHUFLDX[/HFDVpFKpDQWOHVGRFXPHQWVG¶H[SpGLWLRQIHURQWUpIpUHQFHDX[
FRQWUDWV FRPPHUFLDX[ DX[TXHOV O¶H[SpGLWLRQ VH UDSSRUWH ,OV VRQW FRPSOpWpV GHV Dutres documents de transport qui se
rapportent aux mêmes mouvements  OHWWUHV GH YRLWXUH DSSOLFDWLRQV FRQQDLVVHPHQWV HWF« DLQVL TXH GHV GRFXPHQWV
éventuels relatifs aux lots concernés prévus au contrat (par exemple FHUWLILFDWVGHTXDOLWpG¶RULJLQHG¶DJUpDJH« 

6. Suivi qualité

/DSUpYHQWLRQV¶RSqUHQRWDPPHQWSDUOHELDLVG¶DFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHFRQVLJQHVHWGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVGHVWLQpV
aux livreurs et aux intermédiaires de livraison.

pa

Le suivi de la qualité sanitaire tout au long du process, GHODUpFHSWLRQjO¶H[SpGLWLRQV¶H[HUFHVXUWRXWDXWUDYHUVGXSODQ
GHFRQWU{OHHWGHVV\VWqPHVGµDOHUWHTXLSHUPHWWHQWGHGpFLGHUpYHQWXHOOHPHQWGHPHVXUHVFRUUHFWLYHVDGDSWpHV
Le rapprochement des contrats de vente et des cahiers des charges des clients avec les caractéristiques des lots chargés
SHUPHWGHV¶DVVXUHUGHOHXUFRQIRUPLWpDX[H[LJHQFHVGHVDFKHWHXUV/HSHUVRQQHOG¶H[SpGLWLRQHVWLQIRUPpGHVFULWqUHV
WHFKQLTXHVUHTXLVSRXUO¶H[pFXWLRQGHFKDTXHFRQWUDW
Un plan des installations est disponible sur chaque site, qui référence chaque cellule de stockage.

ité

/HSODQG¶pFKDQWLOORQQDJH1 détermine la fréquence et le moment auxquels les prélèvements devront être réalisés, ainsi
que le nombre de prélèvements élémentaires à effectuer dans le lot de graLQV DILQ GH IRUPHU O¶pFKDQWLOORQ JOREDO TXL
SRXUUD rWUH DQDO\Vp DJUpJDWLRQ G¶DX PRLQV GHX[ SUpOqYHPHQWV pOpPHQWDLUHV  /HV pFKDQWLOORQV JOREDX[ KRPRJpQpLVpV
VRQWHQVXLWHpWLTXHWpVHWUpIpUHQFpVVHORQOHXUXVDJH FRPPHUFLDOWUDoDELOLWpFRQWU{OHTXDOLWp« . Généralement, ceux-ci
VRQWFRQVWLWXpVjODUpFHSWLRQHWjO¶H[SpGLWLRQG¶XQORWGHJUDLQV(QFDVGHSUpVHQFHG¶XQDJUpHXUPDQGDWpFHOXL-ci est
chargé de ces opérations.

Ed

Les échantillons sont conservés dans des conditions adaptées (température, humidité, locaux propres) au maintien de
leur intégrité.Ces conditions de stockage peuvent également dépendre des délais de conservation qui résultent des
XVDJHV FRPPHUFLDX[ HQ JpQpUDO  PRLV DSUqV O¶H[SpGLWLRQ  &HV SUpOqYHPHQWV SHUPHWWHQW XQ FRQWU{OH GH OD TXDOité
notamment vis-à-vis des conditions de réception, des critères contractuels ou des teneurs réglementaires.

1

/DQRUPHLQWHUQDWLRQDOH1)(1,62HVWODUpIpUHQFHSRXUO¶pFKDQWLOORQQDJHGHVFpUpDOHVHWSURGXLWV
FpUpDOLHUV3RXUO¶pFKDQWLOORQQDJHGHURXWLQHLOH[LVWHpJDOHPHQWODQRUPHH[SpULPHQWDOHIUDQoDLVH1);39-777.
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7. Marchandises relevant de régimes spécifiques
'HVPHVXUHVDSSURSULpHVVRQWPLVHVHQ°XYUHSRXUJDUDQWLUXQHVWULFWHVpSDUDWLRQSK\VLTXHVXUO¶HQVHPEOHGHODFKDvQH
GHWUDLWHPHQWGHSXLVODUpFHSWLRQGHFXOWXUHMXVTX¶jODOLYUDLVRQFRPPHUFLDOHHQWUHOHVPDUFKDQGLVHVRUGLQDLUHVHWFHOOHV
UHOHYDQW G¶XQ UpJLPH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ VSpFLILTXH  WHOV TXH  OHV SURGXLWV LVVXV GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTue, les
produits OGM, les marchandises destinées à la production de semences certifiées ou autres spécificités.

A

Afin de limiter les risques de mélange fortuit, des mesures spécifiques doivent être prévues. Dans le cas de circuits non
dédiés, un nettoyage DGDSWpGHO¶HQVHPEOHGHVFLUFXLWVjXVDJHPL[WH IRVVHVpOpYDWHXUV, transporteurs, appareillages ou
FHOOXOHV GRLWrWUHPLVHQ°XYUHHQWUHFKDTXHSDVVDJHGHPDUFKDQGLVHVGHUpJLPHGLIIpUHQW3RXUPpPRLUHGDQVOHFDV
des semences certifiées, il est réglementairement obligatoire de dédier les circuits à cette production.

-

DIL

/D JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH GRLW rWUH DGDSWpH j OD SOXUDOLWp GHV UpJLPHV GH PDUFKDQGLVHV FRH[LVWDQW DX VHLQ G¶XQ PrPH
RSpUDWHXURXG¶XQPrPHVLWH :
- WHQXHG¶XQHFRPSWDELOLWpPDWLqUHVSpFLILTXHDX[PDUFKDQGLVHVUHOHYDQWG¶XQUpJLPHSDUWLFXOLHU
organisation de la certification éventuelle et enregistrement des certificats .
FRPPXQLFDWLRQVSpFLILTXHYHUVO¶DPRQWGHO¶RSpUDWHXU FRQVLJQHVFDKLHUGHVFKDUJHV, contrats).
des règles spécifiques sont SUpYXHVSRXUO¶pWLTXHWDJHHWOHVGRFXPHQWVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXWUDQVSRUW

8. Formation

r la

Le personnel traitant des opérations de commercialisation est formé et régulièrement informé sur les procédures de
JHVWLRQ LQWHUQH HW G¶HQUHJLVWUHPHQW OHV pYROXWLRQV des règles et usages commerciaux ainsi que de la législation
concernant les seuils de contaminants et, plus généralement, les règles sanitaires et de traçabilité ainsi que
G¶pFKDQWLOORQQDJHHWG¶DQDO\VH

Ed

ité

pa

Des formations et des procédures spécifiques de JHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWG¶LQWHUYHQWLRQWHFKQLTXHV VRQWGpYHORSSpHV
ORUVTXHO¶RSpUDWHXUWUDLWHGHPDUFKDQGLVHVUHOHYDQWG¶XQUpJLPHSDUWLFXOLHU
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Chapitre III

A

5HFRPPDQGDWLRQVGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHUHODWLYHVDX[RSpUDWLRQV
GHFROOHFWHréception des grains

1. /¶HQYLURQQHPHQWH[WpULHXU

DIL

Les nuisibles logeant dans les fossés non entretenus ou dans les matériels non utilisés ou attirés par les déchets mais
DXVVLO¶HDXVWDJQDQWHVRQWGHVVRXUFHVGHFRQWDPLQDWLRQDYpUpHV
On veillera à :
 6RLJQHUO¶HQtretien des abords immédiats des bâtiments. Par exemple, les pelouses, les espaces non bétonnés et les
fossés seront entretenus.
 Assurer le bon écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
 Mettre en place des pièges à rongeurs aux abords des lieux de stockage des grains et de stockage des déchets.

2. La réception des marchandises

r la

/D SUpVHQFH GH FRUSV pWUDQJHUV RX G¶LPSXUHWpV GDQV OH YpKLFXOH GXH j XQH DEVHQFH GH QHWWR\DJH HVW VRXUFH GH
contamination.

a. Les livraisons de culture par les producteurs
Le transSRUWV¶HIIHFWXHSDUUHPRUTXHDJULFROHRXSDUFDPLRQ

pa

 5DSSHOHUOHXUVREOLJDWLRQVDX[HQWUHSUHQHXUVHWDJULFXOWHXUV SDUFRXUULHUVXSSRUWGHIRUPDWLRQDIILFKDJH« TXDQW
à la propreté intérieure et extérieure du moyen de transport.
 Demander de nettoyer la EHQQHHQFDVGHWUDQVSRUWG¶XQSURGXLWDXWUHTXHGHVJUDLQV
 (QFRXUDJHUOHVDJULFXOWHXUVHWHQWUHSUHQHXUVjVXLYUHOHVSUpFRQLVDWLRQVGXJXLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHHQ
Grandes Cultures, notamment en ce qui concerne les règles de nettoyage et de succession de transport.

b. Autres transports (transferts internes, enlèvements culture)
Pour ce type de transport, les règles décrites au chapitre V « Expédition / livraison ªVRQWG¶DSSOLFDWLRQ

c. Contrôle à réception

Ed

ité

Lors de la réception des produits, on veillera, pour chaque livraison unitaire, à :
,GHQWLILHUODOLYUDLVRQ DSSRUWHXUSURGXLW«
Demander si des traitements insecticides de stockage ont été réalisés sur grains antérieurement à la réception
FKH]O¶RSpUDWHXU
Prélever un échantillon
Contrôler olfDFWLYHPHQWHWYLVXHOOHPHQWOHORWOLYUpDILQGHGpWHFWHUXQHpYHQWXHOOHSUpVHQFHGHIODLUG¶LQVHFWHV
FRUSVpWUDQJHUV«
Analyser les teneurs en humidité et en impuretés du lot livré
(QRXWUHO¶RSpUDWHXUVHIL[H GHVFULWqUHVSRXUFODVVHUHWRULHQWHU les produits réceptionnés. Il détermine notamment le
W\SHG¶DQDO\VHVWHFKQRORJLTXHVjUpDOLVHUjUpFHSWLRQGHPDQLqUHjFDUDFWpULVHUOHSURGXLW
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Chapitre IV

A

5HFRPPDQGDWLRQVGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHUHODWLYHVDX[RSpUDWLRQV
GHVWRFNDJH des grains et produits dérivés

&HPRGXOHV¶DSSOLTXHDX[FDSDFLWpVGHVWRFNDJHGpWHQXHVHQSURSUHSDUO¶RSpUDWHXU

(QFDVGHUHFRXUVjXQSUHVWDWDLUHGHVWRFNDJHO¶RSpUDWHXUYHLOOHUDjFHTXHOHSUHVWDWDLUHDSSOLTXHOHSUpVHQWFKDSLWUH

DIL

/¶RSpUDWHXUHVWJDUDQWGHODTXDOLWpVDQLWDLUHGHVPDUFKDQGLVHVTX¶LOPHWVXUOHPDUFKp/HULVTXHG¶XQHFRQWDPLQDWLRQ
existe au cours du stockage par les locaux, les équipements, le personnel, le transport et les déchets.

1. Les locaux

a. La construction ou modification des locaux de stockage, de manutention et les galeries

r la

Les corps étrangers tels que les pièces métalliques provenant des plafonds, cellules de stockage ou équipements au
dessus des grains sont des contaminations.
/DFRQFHSWLRQGHVORFDX[GRLWSHUPHWWUHODPLVHHQ°XYUH GH ERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHQRWDPPHQWSRXUFHTXLD
trait aux risques de contaminations, « insectes et animaux » et pour prévenir tout contact avec des substances toxiques
et non alimentaires. Lors de la construction ou de la modification des bâtiments les recommandations de ce guide
doivent être intégrées.

pa

On veillera à :
 /XWWHUFRQWUHO¶DFFqVGHVYRODWLOHVHWGHVQXLVLEOHVJUkFHSDUH[HPSOHjO¶REVWUXFWLRQGHVORFDX[ODUpSDUDWLRQGHV
carreaux, le maintien des fenêtres fermées, la pose de filets ou grillages appropriés au niveau des charpentes ou
tout autre moyen de lutte approprié .
 0DLQWHQLUOHVORFDX[HQERQpWDWHWHQSDUWLFXOLHUO¶pWDQFKpLWpGHVWRLWXUHVSRXUpYLWHUXQHDOWpUDWLRQGXVWRFNDJHSDU
GHVIXLWHVG¶HDXSRXYDQWHQWUDvQHUOHGpYHORSSHPHQWGHPRLVLVVXUHVHWG¶LQVHFWHV
 Prévenir toute chute de corps étrangers pouvant contaminer les grains notamment lors de la conception des
nouveaux équipements.

b. /¶RUJDQLVDWLRQGHVORFDX[GHVWRFNDJHGHPDQXWHQWLRQHWGHVJDOHULHV
i. La prévention des contaminations croisées

Ed

ité

 Prévenir toute contamination croisée des grains par les produits de traitements insecticides, par exemple en
entreposant les futs sur des bacs de rétention.
 Entreposer les produits phytopharmaceutiques, engrais, semences ou des substances considérées comme
dangereuses ou non comestibles ainsi que les déchets dans des emplacements physiquement et nettement séparés de
FHX[ VHUYDQW DX VWRFNDJH GHV JUDLQV DILQ G¶pYLWHU WRXW PpODQJH DFFLGHQWHO RX VpSDUpV WHPSRUHOOHPHQW j FRQGLWLRQ
TX¶LOy ait un nettoyage entre deux produits distincts).
 ,GHQWLILHUOHVVXEVWDQFHVFRQVLGpUpHVFRPPHGDQJHUHXVHVRXQRQFRPHVWLEOHVDILQG¶pYLWHUWRXWHFRQIXVLRQ
 Mettre en place des moyens pour éviter toute contamination des grains par des rotondicides, par exemple en utilisant
des appâts en boîte.
 Eviter le stationnement des véhicules (chariots élévateurs, camions) dans les lieux de stockage.
 Définir les modalités de manutention et de successions de produits si certains débouchés ont des exigences en
matière dHSUpVHQFHG¶DOOHUJqQHV FIILFKHGHVFULSWLYHGXGDQJHUDOOHUJqQH 

ii. La maintenance et le nettoyage

/HVJUDLQVLQIHVWpVRXDWWDTXpVSDUGHVPRLVLVVXUHVOHVUHOLTXDWVGHIRQGGHFHOOXOHQ¶D\DQWSDVpWpQHWWR\pVOHVLQVHFWHV
ou moisissures proliférant dDQVGHVORFDX[RV¶DFFXPXOHGHODSRXVVLqUHGXIDLWG¶XQPDXYDLVRXG¶XQHLPSRVVLELOLWpGH
QHWWR\DJHjFDXVHGHODFRQFHSWLRQGHVORFDX[VRQWDXWDQWGHVRXUFHVGHFRQWDPLQDWLRQ&¶HVWpJDOHPHQWOHFDVGHVFRUSV
étrangers tels que les pièces métalliques provenant des plafonds, cellules de stockage ou équipements au dessus des
grains.

– 15 –



A

On veillera à :
 Appliquer une maintenance préventive des locaux (toiture, cellule de stockage) de façon à éviter la présence de
corps étrangers (pièces métalliques, verre, béton).
 Au minimum une fois par an ou après la collecte, nettoyer les locaux de manutention et les galeries afin de limiter
O¶DFFXPXODWLRQGHSRXVVLqUHVIDYRUDEOHDXGpYHORSSHPHQWG¶LQVHFWHVHWGHPRLVLVVXUHV(QSDUWLFXOLHUGDQVOHV]RQHV
où des témoins de poussières sont présents au sol, nettoyer les locaux afin que les témoins restent toujours visibles.
 Nettoyer les locaux de stockage des grains (cellules, cases) notamment si la précédente marchandise stockée était
contaminée (insectes, moisissures).
 Définir un plan de nettoyage (qui, quoi, quand, comment, enregistrement)

DIL

iii. Ventilation et transilage

/¶DEVHQFHRXOHVPDXYDLVHVFRQGLWLRQVGHYHQWLODWLRQRXGHWUDQVLODJH SHXYHQWFRQGXLUHjXQHSUROLIpUDWLRQG¶LQVHFWHVRX
au développement de moisissures, sources de contaminations.
9

Ventilation2

/D YHQWLODWLRQ FRQVLVWH j HQYR\HU XQH PDVVH G¶DLU DX PRLQV pTXLYDOHQWH j OD PDVVH GH JUDLQ GDQV XQ YROXPH &HWWH
opération permet GH UHWLUHU OHV FDORULHV HW G¶REWHQLU XQ WDV GH JUDLQ HQ pTXLOLEUH DYHF OD  WHPSpUDWXUH GH O¶DLU
/¶RSWLPLVDWLRQGHODYHQWLODWLRQGpSHQGQRWDPPHQWGXVDYRLUIDLUHGHO¶RSpUDWHXU

r la

Par conséquent, on veillera à :
 Refroidir rapidement le grain pour le protéJHUFRQWUHOHGpYHORSSHPHQWG¶LQVHFWHV
 9HQWLOHU OH JUDLQ DYHF GH O¶DLU WRXMRXUV SOXV IURLG TXH OH JUDLQ XQ pFDUW PLQLPDO GH & j PRGXOHU VHORQ
températures extérieures et installations de ventilation) étant conseillé. Ces conditions peuvent être sécurisées par
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQWKHUPRVWDW
 )DYRULVHUO¶pYDFXDWLRQGHO¶DLUFKDXGSRXUSUpYHQLU QRWDPPHQWODIRUPDWLRQGHSRLQWV GHURVpH&HWWHpYDFXDWLRQ
SHXWrWUHSDUH[HPSOHUpDOLVpHDXPR\HQGHFKHPLQpHVODQWHUQHDX[H[WUDFWHXUV«

9

pa

Exemple de procédure de ventilation /HUHIURLGLVVHPHQWV¶HIIHFWXHSDUSDOLHUVVXFFHVVLIVHWV¶pFKHORQQHVXUSOXVLHXUV
mois pour éviter la condensation (ces paliers et les périodes auxquelles ils sont atteints sont à moduler selon les
régions). Dès la récolte, les grains sont ventilés pour abaisser autant que possible la température : le premier palier se
trouve généralement entre 20 et 25°C. Le deuxième palier, atteint fin septembre ou début octobre, se situe aux alentours
de 15°C. Grâce aux premières gelées en novembre, la température de la cellule peut descendre à environ 10°C. Pour de
ORQJXHVFRQVHUYDWLRQVLOHVWUHFRPPDQGpG¶DWWHLQGUHXQHWHPSpUDWXUHGH&SHQGDQWO¶KLYHU
Transilage (aération des grains)

ité

/H WUDQVLODJH SHUPHW G¶DpUHU OH JUDLQ SDU OH VLPSOH FRQWDFW GH O¶DLU DYHF OD VXUIDFH GX WDV O¶pYDFXDWLRQ WKHUPLTXH HVW
GRQF WUqV ORFDOH HW OLPLWpH  ,O SHUPHW DXVVL GH GpFRPSDFWHU XQ WDV GDQV OHTXHO OH IOX[ G¶DLU QH SHXW SOXV VH IDLUH HW
favorise la dissipation de la chaleur.
A défaut de moyens de ventilation, on veillera à :
 7UDQVLOHUOHVJUDLQVSRXUDVVXUHUODFRQVHUYDWLRQGHVSURGXLWVWDQWTXHOHXUWHPSpUDWXUHQ¶DSDVDWWHLQWOHQLYHDX
adéquat.

iv. La lutte contre les nuisibles

Ed

/¶DFFXPXODWLRQ GH SRXVVLqUHV RX GH JUDLQV LQIHVWpV IDYRULVH OD SUROLIpUDWLRQ G¶LQVHFWHV Ht attire les rongeurs dans les
galeries, contaminant les grains stockés dans les cellules voisines.
On veillera à :
 ,QWHUGLUHO¶DFFqVGHVORFDX[DX[DQLPDX[IDPLOLHUV
 Pour lutter contre les rongeurs, mettre en place un plan de dératisation. Les appâts doivent être contrôlés et
UHQRXYHOpV UpJXOLqUHPHQW /¶RSpUDWHXU SHXW XWLOLVHU OHV VHUYLFHV G¶XQH HQWUHSULVH H[WpULHXUH SRXU OXWWHU FRQWUH OHV
nuisibles.

2

Pour avoir des informations détaillées sur la ventilation, il faut se référer au guide pratique « Ventilation des grains »
élaboré par Arvalis - Institut du Végétal, Coop de France - Métiers du Grain et la FNA.
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 Nettoyer et désinsectiser, si nécessaire, les locaux de stockage, de manutention et les galeries en contrôlant
particulièrement tous les points où la poussière et les grains peuvent stagner.
 3URWpJHUOHJUDLQGHVGpYHORSSHPHQWVG¶LQVHFWHVHQXWLOLVDQWWRXVPR\HQVGLVSRQLEOHVVXUOHVLWH QHWWR\DJHPDvWULVH
GXVWRFNDJHYHQWLODWLRQHPSORLUDLVRQQpG¶LQVHFWLFLGHVGHVWRFNDJH«

c. Le stockage des échantillons

A

Les échantillons doivent être conservés dans des conditions appropriées afin de garantir leur intégrité. Il convient de
faire attention aux éléments suivants :
Sachets intacts /HVSRFKHVG¶pFKDQWLOORQVSHUFpHVFRQVWLWXHQWGHVVRXUFHVG¶DWWUDFWLRQHWGHSUROLIpUDWLRQGHV
nuisibles)



Locaux propres : nettoyage, désinsectisation si besoin, plan de lutte contre les nuisibles



Température et humidité

DIL



Locaux H[HPSOHVGHFRQWU{OHVHWG¶HQUHJLVWUHPHQWV
o
o

Contrôler la propreté (visibilité des témoins à poussières) et le rangement des locaux.
&RQWU{OHUO¶DEVHQFHG¶LQVHFWHVGpSUpGDWHXUVGHVJUDLQVHWGHQXLVLEOHV FRQWU{OHVYLVXHOVORUVGHWUDQVIHUWV
IODLUFRQWU{OHGHVSODTXHVGHJOXRXGpQRPEUHPHQWG¶DQLPDX[PRUWV« 
6XLYUHODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVLQVHFWLFLGHVUDWLFLGHV«
Enregistrer la maintenance, le nettoyage, la désinsectisation et la dératisation des locaux.
(QUHJLVWUHUOHVFRQVWDWVG¶DQRPDOLHV IXLWHV 

r la

o
o
o

2. Les fosses, les équipements de manutention et de triage

Les corps étrangers générés par une absence de maintenance et la présence de nuisibles due à une absence de nettoyage
et /ou désinsectisation sont des sources de contamination.

Ed

ité

pa

On veillera à :
 /RUVGHO¶DFKDWRXGHODFRQFHSWion de nouveaux équipements, les prévoir accessibles afin de favoriser le nettoyage
HW OD PDLQWHQDQFH HW G¶pYLWHU GH FUpHU GHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV G¶DSSDULWLRQ RX GH GpYHORSSHPHQW GHV GDQJHUV
(insectes, moisissures).
 Nettoyer périodiquement les équipements, en particulier avant le stockage des grains (fosses, séchoirs).
 (IIHFWXHUXQHPDLQWHQDQFHSUpYHQWLYHGHVpTXLSHPHQWVSDUOHJUDLVVDJHDILQG¶pYLWHUGHVFDVVHVGHPDWpULHOSRXYDQW
engendrer des corps étrangers.
 Protéger les fosses contre les intempéries et le ruissellement, les rongeurs et les volatiles, par exemple en recouvrant
OHVIRVVHVVLWXpHVjO¶H[WpULHXUGHVEkWLPHQWVRXHQIHUPDQWOHVULGHDX[GHVIRVVHV
 En cas de circuit initialement contaminé, traiter et/ou nettoyer si nécessaire avant de faire transiter du grain sain pour
éviter de le contaminer.
 'pVLQVHFWLVHUVLQpFHVVDLUHOHVSRLQWVVHQVLEOHV IRVVHVSLHGVG¶pOpYDWHXUV 6XUYHLOOHUUpJXOLqUHPHQWOHVGLVSRVLWLIV
de désinsectisation et réaliser une maintenance préventive. Utiliser un dispositif de désinsectisation adapté pour
éviter le siphonage (écoulement de produit non intentionnel).
 Lutter contre la présence de corps étrangers en provenance des équipements par exemple en apposant des grilles sur
les fosses de réception, en rangeant le matériel dès la fin de son utilisation, en passant les grains au nettoyeur en cas
de doute sur la préVHQFHGHFRUSVpWUDQJHUV«

([HPSOHVG¶pTXLSHPHQWVD\DQWSRXUEXWG¶DPpOLRUHUODVpFXULWpGHVDOLPHQWV
Equipements
Grille des fosses
Nettoyeur
Désinsectiseur

Dangers maîtrisés
Corps étrangers et nuisibles de taille supérieure à la grille
Corps étrangers, charge microbienne, mycotoxines
Insectes

Equipements H[HPSOHVGHFRQWU{OHVHWG¶HQUHJLVWUHPHQWV
o
o
o
o

Cahier de maintenance préventive ± curative.
Plan de maintenance préventive des équipements sensibles.
Enregistrer la maintenance et le nettoyage des équipements.
Enregistrer le produit utilisé pour la désinsectisation.
±
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3. Les déchets
/HV GpFKHWV SHXYHQW rWUH VRXUFHV GH FRQWDPLQDWLRQ RX G¶DWWUDFWLRQ HW GH SUROLIpUDWLRQ GHV LQVHFWHV HW GHV URQJHXUV
vecteurs de germes.

A

On veillera à :
 3UpYRLU O¶HPSODFHPHQW GH OD ]RQH G¶HQWUHSRVDJH GHV GpFKHWV FDUWRQV HPEDOODJHV IHUUDLOOHV«) dans un endroit
physiquement séparé des capacités de stockage des grains.
 Disposer de conteneurs pour les déchets.
 3UpYRLUO¶HQOqYHPHQWGHVGpFKHWVjXQHIUpTXHQFHDGpTXDWH

Ed

ité

pa

r la

DIL

Les UpVLGXVGHWUDYDX[G¶HQWUHWLHQFRPPHOHVSLqFHVPpWDOOLTXHVGXVjXQHDEVHQFHGHSURWHFWLRQGHODFHOOXOHORUVGH
O¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHpTXLSHGHPDLQWHQDQFHVRQWGHVFRQWDPLQDQWV2QYHLOOHUDjOHVpYDFXHUUpJXOLqUHPHQWHWjQHWWR\HU
le chantier en fin d¶LQWHUYHQWLRQ
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Chapitre V

A

5HFRPPDQGDWLRQVGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHUHODWLYHVDX[RSpUDWLRQV
G¶H[SpGLWLRQ/ livraison et de transport des grains et produits dérivés

DIL

/H WUDQVSRUWGH PDWLqUHVSUHPLqUHVjGHVWLQDWLRQGHO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQH RXDQLPDOH V¶HIIHFWXHSDUYRLHVURXWLqUHV
fluviales, ferrées ou éventuellement maritime.
/HV WUDQVSRUWV V¶RSqUHQW GDQV OH UHVSHFW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ VSpFLILTXH DX[ WUDQVSRUWV HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV
dispositions relatives à la sécurité sanitaire. Quel que soit le moyen de transport utilisé, la responsabilité de la
FRQIRUPLWpGXPDWpULHOSDUUDSSRUWDX[H[LJHQFHVGHVpFXULWpVDQLWDLUHLQFRPEHDXGRQQHXUG¶RUGUHGXWUDQVSRUWHWDX
transporteur.
/D SUpVHQFH GH FRUSV pWUDQJHUV G¶LPSXUHWpV RX GH UpVLGXV GDQV OHV contenants (due à un défaut de nettoyage ou à
G¶DXWUHVPDXYDLVHVSUDWLTXHV HVWVRXUFHGHFRQWDPLQDWLRQ

1. Règles générales (applicables à tous types de transport)

/DVpFXULWpVDQLWDLUHGHVDOLPHQWVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHRXDQLPDOHGRLWrWUHPaintenue à tout moment
au cours du transport. Il est nécessaire de prévenir toute contamination provoquée par des substances et produits
LQGpVLUDEOHV7RXWPpODQJHDYHFG¶DXWUHVSURGXLWVGRLWpJDOHPHQWrWUHpYLWp



,OFRQYLHQWGHV¶DVVXUHUTXHODSOXLHHWOes projections ne peuvent pénétrer le conteneur au cours du transport.



/¶H[SpGLWHXU GH OD PDUFKDQGLVH FRQVHUYH OHV UpIpUHQFHV GX RX GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW XWLOLVpV SRXU FKDTXH ORW
expédié (Exemples 1VG¶LPPDWULFXODWLRQGHVUHPRUTXHV1VGHV ZDJRQV QRms des péniches, barges, navires,
etc.).



$YDQW GH SURFpGHU DX FKDUJHPHQW OHV FRPSDUWLPHQWV GH FKDUJHPHQWV GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ FRQWU{OH SDU OH
SHUVRQQHO KDELOLWp GH O¶RSpUDWHXU HWRX O¶DJUpHXU GpVLJQp DILQ GH YpULILHU GH SUpIpUHQFH YLVXHOOHPHQW TXH les
contenants :
- Sont propres, secs, sans odeur et correctement entretenus.
- Ne contiennent pas de parasites ou de rongeurs dans le sens le plus large du terme.
- Sont exempts de résidus provenant de chargements précédents et/ou de produits de nettoyage.
- Sont compatibles avec le chargement et le transport des produits spécifiques.
- Sont appropriés au transport requis et forment un tout fermé,



/HFRPSDUWLPHQWGHWUDQVSRUWGRLWSURWpJHUVXIILVDPPHQWOHVSURGXLWVWUDQVSRUWpVGHO¶LQIOXHQFHG¶DXWUHVSURGXLWV
transportés en même temps. Des moyens appropriés doivent également être disponibles afin de remédier à toute
LQIOXHQFHGDQJHUHXVHG¶DXWUHVSURGXLWVVXVFHSWLEOHVGHVXUYHQLUDXFRXUVGXFKDUJHPHQWHWGXWUDQVSRUW



Les compartiments ayant été utilisés pour transporter des produits considérés comme étant « à risque » au cours du
SUpFpGHQW FKDUJHPHQW GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH GX ULVTXH HW SHXYHQW rWUH UHIXVpV (Q IRQFWLRQ GX
précédent transporté, des règles de nettoyage / désinfection / requalification des contenants sont définis en annexe
9.



Les produits en vrac doivent donc être transportés conformément à l'Annexe 9 « Transport » du présent Guide ou à
des référentiels équivalents (par exemple 48$/,0$77UDQVSRUW*037UDQVSRUW48$/,:$*« 

Ed

ité

pa

r la
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Pour leV WUDQVSRUWV DIIUpWpV SDU  O¶RSpUDWHXU DXSUqV GH WUDQVSRUWHXUV H[WpULHXUV OHV FRQWUDWV GH WUDQVSRUW IRQW
UpIpUHQFHDXFDKLHUGHVFKDUJHVTX¶LOGRLWFRQFOXUHDYHFVHVSUHVWDWDLUHVGHWUDQVSRUW&HFDKLHUGHVFKDUJHVSUpFLVH
les obligations du transporteur extérieur, notamment en ce qui concerne :
- Les règles de successions de chargement (Cf. annexe 9),
- ODPLVHjGLVSRVLWLRQSRXUFKDTXHPDWpULHOGHO¶HQUHJLVWUHPHQWFKURQRORJLTXHRXGHVGRFXPHQWVSHUPHWWDQWGH
retracer la nature du transport précédent.
- le respHFWGHVUqJOHVG¶K\JLqQHHWODPLVHHQ°XYUHGHVPR\HQVDSSURSULpVDXPDLQWLHQGXPDWpULHOHQSDUIDLW
pWDWGHSURSUHWpHWG¶DEVHQFHGHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
- OD QpFHVVLWp G¶LQIRUPHU HW GH IRUPHU DX UHVSHFW GH FHV UqJOHV OH SHUVRQQHO GH FRQGXLWH HW G¶HQWretien des
matériels de transport,
- ODQpFHVVLWpG¶LQFOXUHOHUHVSHFWGHFHVREOLJDWLRQVGDQVOHVSURSUHVFRQWUDWVGXSUHVWDWDLUHHQFDVGHUHFRXUVj
la sous-traitance.



/¶RSpUDWHXUVHQVLELOLVHVRQSHUVRQQHOGHVLORDX[ULVTXHVVDQLWDLUHVOLpVDX[RSpUDWLRQV de transport.

DIL

A



2. Transport par route

/H WUDQVSRUW URXWLHU SHXW rWUH HIIHFWXp SDU O¶RSpUDWHXU DJLVVDQW SRXU VRQ SURSUH FRPSWH RX SDU GHV HQWUHSULVHV GH
WUDQVSRUW H[WHUQHV GRWpV G XQ V\VWqPH GH VpFXULWp VDQLWDLUH GHV DOLPHQWV GHVWLQpV j O¶DOLPHQWDWLRQ humaine et
animale en vigueur.

r la

Pour tout transport par route, le chauffeur doit pouvoir présenter le carnet de route mentionnant le chargement
précédent et, le cas échéant, les nettoyages effectués.

pa

Le transport routier doit être effectué conformément aux exigences ci-dessous :
 Avant le chargement des produits, tous les résidus visibles du chargement précédent doivent être éliminés à
O¶H[WpULHXUGXYpKLFXOH\FRPSULVGXFKkVVLV
 Afin de faciliter la traçabilité, il importe de correctement identifier les contenants.
 /HVpOpPHQWVGHYpULILFDWLRQGHODFRQIRUPLWpGXWUDQVSRUWDX[H[LJHQFHVVSpFLILpHV SUpFpGHQWVQHWWR\DJH« 
VRQWHQUHJLVWUpVHWFRQVHUYpVSDUO¶RSpUDWHXU/¶RSpUDWHXUGpILQLWODGXUpHGHFRQVHUYDWLRQGHFHVGRFXPHQWVHQ
adéquation avec ses débouchés.
 Les bâches utilisées doivent être propres et étanches

a) 7UDQVSRUWVHIIHFWXpVHQFRPSWHSURSUHSDUO¶RSpUDWHXU
Avant utilisation, vérifier les bennes et les nettoyer si nécessaire



9pULILHUYLVXHOOHPHQWO¶DEVHQFHGHIXLWHGHIOXLGHK\GUDXOLTXHRX carburant.



9pULILHUODQDWXUHGXGHUQLHUFKDUJHPHQWHWQHWWR\HUODEHQQHVLQpFHVVDLUHHQFRKpUHQFHDYHFO¶DQQH[H
du présent guide.
(QUHJLVWUHUHWFRQVHUYHUSRXUFKDTXHFRQWHQDQWO¶KLVWRULTXHGHVFKDUJHPHQWVHWRSpUDWLRQVGHQHWWR\DJH
Sensibiliser OHVFKDXIIHXUVDX[ULVTXHV VDQLWDLUHVDLQVLTX¶DX QHWWR\DJHGH OHXU YpKLFXOH HQ IRQFWLRQGHV
produits transportés

Ed




ité



b) Transports effectués par des entreprises extérieures


6L O¶RSpUDWHXU DIIUqWH OH WUDQVSRUW pWDEOLU XQ FDKLHU GHV FKDUJHV DYHF OHV SUHVWDWDLUHV de transport. Ce
cahier des charges inclut notamment des exigences en matière de propreté du réceptacle, enregistrement
GXSUpFpGHQWWUDQVSRUWJHVWLRQGHVLQFRPSDWLELOLWpVGHWUDQVSRUWHQFRKpUHQFHDYHFO¶DQQH[HGXSUpVHQW
guide ou des référentiels équivalents.



'DQVWRXVOHVFDVDYDQWWRXWFKDUJHPHQWYpULILHUO¶pWDWGHODEHQQHFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHGHOD
SUpVHQWHSDUWLH9pULILHUYLVXHOOHPHQWO¶DEVHQFHGHIXLWH de fluide hydraulique ou carburant. Demander au
transporteur de nettoyer le véhicuOHVLQpFHVVDLUH(QUHJLVWUHUOHVGHPDQGHVG¶DFWLRQVFRUUHFWULFHV



/¶KLVWRULTXH GHV FKDUJHPHQWV HW RSpUDWLRQV GH QHWWR\DJH GRLW rWUH SRXU FKDTXH FRQWHQDQW HQUHJLVWUp HW
FRQVHUYpSDUOHWUDQVSRUWHXUTXLGRLWOHVWHQLUjGLVSRVLWLRQGXGRQQHXUG¶RUGUH
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3. Transport maritime, fluvial et ferroviaire
Les mariniers et les wagonniers doivent pouvoir présenter un carnet de bord recensant les voyages successifs
(nature de la marchandise, nature et date des nettoyages effectués).
La cale, les panneaux et les écoutilles des bateaux servant au transport des grains doivent être propres, étanches,
VHFVVDQVRGHXUHWHQSDUIDLWpWDWG¶HQWUHWLHQ,OVVRQWDSSURSULpVDXWUDQVSRUWUHTXLVHWDSWHVjDVVXUHUXQHSURWHFWLRQ
efficace des marchandises.

Ed

ité

pa

r la

DIL

A

Dans le cas du train, le mDWpULHOIRXUQLHVWVSpFLDOLVpF¶HVW-à-dire exclusivement destiné au transport des produits
agricoles bruts (céréales, graines oléo-SURWpDJLQHXVHVHWSURGXLWVGpULYpVPDOWHWF« /HVWUpPLHVLQWpULHXUHVGHV
wagons servant au transport des grains doivent être propres, étanches, sèches, sans odeur et en parfait état
G¶HQWUHWLHQ&HPDWpULHOHVWDSSURSULpDXWUDQVSRUWUHTXLVHWDSWHjDVVXUHUXQHSURWHFWLRQHIILFDFHGHVPDUFKDQGLVHV
$YDQWGHFKDUJHUOHVSURGXLWVO¶RSpUDWHXUXWLOLVDQWXQQDYLUHRXXQZDJRQ agréé pour le transport de ses produits
doit être informé par le transporteur du précédent chargement.
/RUVTXHOHVSURGXLWVIRQWO¶REMHWG¶XQWUDQVSRUWPDULWLPHIOXYLDORXIHUURYLDLUHVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO¶RSpUDWHXU
une inspection du compartiment de chargement (LCI) ou l'émission d'un certificat de propreté du compartiment, y
compris une description du chargement précédent disponible, doivent être réalisés avant le début du chargement. La
sécurité sanitaire doit à tout moment être préservée au cours de l'opération de chargement.
/¶LQVSHFWLRQGXFRPSDUWLPHQWRXO¶pPLVVLRQGXFHUWLILFDWGHSURSUHWpVRQWHIIHFWXpHV :
3DUXQHHQWUHSULVHG¶LQVSHFWLRQUHFRQQXHHWRSpUDQWHQYHUWXGHQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVUHFRQQXHV
Ou par une personne qualifiée (transitaire de fret) reconnue comme un inspecteur qualifié des
chargements.
2XHQFDVGHFKDUJHPHQWHQFRQILDQFHRXHQO¶DEVHQFHG¶DJUpHXUGpVLJQpDXFKDUJHPHQWSDUOHSHUVRQQHO
FRPSpWHQWGHO¶RSpUDWHXU
Cette opération de FRQWU{OHGHFRQIRUPLWpHVWHQUHJLVWUpH(QFDVGHFRQWU{OHSDUXQHHQWUHSULVHG¶LQVSHFWLRQRXXQ
inspecteur qualifié, les résultats du LCI et le précédent chargement doivent être consignés par écrit dans le rapport
G¶LQVSHFWLRQ
/HVRSpUDWHXUVG¶DIIUqWHPHQWGHQDYLUHVGRLYHQWV¶DVVXUHUTXHOHVGpWDLOVGXGHUQLHUFKDUJHPHQWHWWRXWHVRSpUDWLRQV
GHQHWWR\DJHODYDJHGpVLQIHFWLRQHIIHFWXpHVOHXUVRQWFRPPXQLTXpVGDQVOHFRQWUDWG¶DIIUqWHPHQWRXWRXWDXWUH
document contractuel approuvé par les parties.
Toute anomalie constatée doit être enregistrée. Des actions correctrices appropriées doivent être demandées
GpVLQIHFWLRQGpVLQVHFWLVDWLRQUHPSODFHPHQW« HWHQUHJLVWUpHV
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DIL

PARTIE II

DIL

Chapitre I

A

APPLICATION DU SYSTEME H.A.C.C.P.
(ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAITRISE)
AUX ORGANISMES COLLECTEURS/STOCKEURS

3UpVHQWDWLRQGHO¶pWXGH

/D VHFRQGH SDUWLH GX JXLGH FRQFHUQH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ V\VWqPH GH PDvWULVH HW GH VXUYHLOODQFH GHV ULVTXHV
alimentaires spécifiques à la collecte, au stockage, au commerce et au transport des grains en appliquant les principes de
ODGpPDUFKH+$&&3 6HUpIpUHUjO¶DQQH[HVXUODPpWKRGH+$&&3 

r la

/¶pWXGHSUpVHQWpHGDQVODVXLWHGXJXLGHFRQVWLWXHXQHEDVHDGDSWDEOHjODPLVHHQ°XYUHGHODGpPDrche H.A.C.C.P. au
QLYHDX G¶XQ RSpUDWHXU GRQQp (OOH FRQVWLWXH XQ VXSSRUW GH UpIOH[LRQ XQH UpIpUHQFH SRXU OHV RUJDQLVPHV
FROOHFWHXUVVWRFNHXUV&KDTXHRSpUDWHXUGRLWO¶DGDSWHUjVRQRUJDQLVDWLRQHWVHVPDUFKpV3RXUXQHHIILFDFLWpRSWLPXP
un groupe de trDYDLOGRLWrWUHFRQVWLWXpHWO¶DQDO\VHGHVULVTXHVGRLWrWUHUpDOLVpHSDUOHVRSpUDWHXUV
/HFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHO¶pWXGHFRQFHUQHODFROOHFWHOHVWRFNDJHODFRPPHUFLDOLVDWLRQHWOHWUDQVSRUWGHVFpUpDOHV
oléo-SURWpDJLQHX[ GHSXLV OD UpFHSWLRQ MXVTX¶j O¶H[SpGLWLRQ /HV GDQJHUV WUDLWpV G¶RULJLQH FKLPLTXH ELRORJLTXH
physique et allergène, sont spécifiques au métier de collecte/stockage. Ne sont retenus dans le cadre de cette étude que
les dangers pouvant nuire à la sécurité du consommateur.

pa

Chapitre II

&RQWHQXGHO¶pWXGH

&RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSH+$&&3

ité

/¶DQDO\VH+$&&3UpVXOWHGHVWUDYDX[G¶XQHpTXLSHDX[FRPSpWHQFHVPXOWLGLVFLSOLQDLUHVDYHFO¶DSSXLG¶H[SHUWVGDQV
les domaines scientifiques, techniques et réglementaires. Se référer à la page de remerciement en introduction du guide.

2. et 3. Description du produit et ideQWLILFDWLRQGHO¶XVDJHSUpYXSRXUOHSURGXLW

Ed

Le groupe de travail a décrit différentes catégories de produits. Se référer aux fiches descriptives Produits en annexe 2.
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4. Elaboration du diagramme des étapes
Les étapes de la collecte/stockage des grains sont au nombre de sept et se succèdent de la façon suivante :

P.A.

A

RÉCEPTION

PRÉSTOCKAGE

DIL

CCP1 Avant séchage

SÉCHAGE

STOCKAGE

CCP2

r la

DÉSINSECTISATION
(Facultatif)

CCP3

pa

PRÉPARATION relative
aux demandes
contractuelles

EXPÉDITION

P.A.

P.A.

3RLQWG¶DWWHQWLRQ

ité

Le nettoyage se pratique si nécessaire aux étapes séchage, stockage et préparation relative aux demandes contractuelles.
Entre chaque étape, interviennent des opérations de manutention. Ces opérations de manutention peuvent également
rWUHRSpUpHVjO¶RFFDVLRQG¶XQWUDQVLODJH
Le transilage se pratique si nécessaire pour optimiser le plan de stockage ou faciliter une intervention sur le grain stocké
(aération)

Ed

Se référer à la description des étapes en annexe 3.

5. Vérification sur site du diagramme des opérations
Le diagramme ci-dessus est un « diagramme type ªpODERUpSRXUUpDOLVHUO¶DQDO\VHGHVGDQJHUVHWODGpWHUPLQDWLRQ des
SRLQWVFULWLTXHVTXLVXLYHQW/¶RUGUHGHVpWDSHVHWOHXUQRPEUHSHXWYDULHUG¶XQVLWHjO¶DXWUH
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&RQGXLWHGHO¶DQDO\VHGHGDQJHUV
6.1 Liste des dangers
Les dangers potentiels pouvant apparaître au niveau de la collecte et du stockage des grains sont les suivants :
Nature du danger

Exemple de danger
Flore :
moisissures, carie, Bacillus cereus, salmonelles
Mycotoxines :
ochratoxine A, trichotécènes (dont DON et
T2 / HT2), zéaralénone, fumonisine, aflatoxine
Nuisibles :
insectes des céréales et oléo-protéagineux, volatiles, rongeurs
Ergot

CHIMIQUE

Résidus de produits phytopharmaceutiques :
insecticides de stockage
Résidus de détergents et de produits de désinfection
Métaux lourds :
cadmium, plomb

PHYSIQUE

Corps étrangers :
EULV G¶DPSRXOHV JUDYLOORQV SLqFHV PpWDOOLTXHV UHOLTXDWV GH
WUDQVSRUW«

ALLERGENES

Produits allergènes :
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre,
kamut ou leurs souches hybridées)

r la

DIL

A

BIOLOGIQUE
OU MICRO ± BIOLOGIQUE

-

6.2. Analyse des dangers

pa

Recensement des dangers

Soja

3RXU O¶pYDOXDWLRQ GHV GDQJHUV VXU OHV JUDLQV DX FRXUV GHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GX GLDJUDPPH VLOR QRus avons
construit des fiches descriptives dangers figurant en annexe 4. Ces fiches donnent une description générale du
GDQJHUHQSUpFLVHQWO¶RULJLQHH[SRVHQWOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVjOHXUSHUVLVWDQFHSUROLIpUDWLRQRXpOLPLQDWLRQHW
rappellent la réglementation et les recommandations en vigueur.

Enumération des causes de dangers

ité

A chaque étape du diagramme des opérations, les causes des dangers éventuels sont identifiées en utilisant la
« méthode des 5M ª &HWWH PpWKRGH SHUPHW G¶rWUH H[KDXVWLI HW DLQVL GH Q¶RPHWWUH DXFXQH FDXVH SRWHQWLHOOH GH
danger. Voir ci-GHVVRXVO¶H[HPSOHDSSOLTXpDXVWRFNDJHGHVJUDLQV
Méthode des 5 M :

Ed

Matière
Milieu
Main-G¶°XYUH
Méthode
Matériel

grains (cf. annexe 2)
Atmosphère, zones avoisinantes
Hygiène
Mode opératoire
Installations, matériel de transport

Evaluation du risque relatif à chaque danger

Une hiérarchisation des dangers HVWHQVXLWHHIIHFWXpHSRXUFKDTXHFDXVHjO¶DLGHGH :
-

la gravité (G) qui correspond aux conséquences du danger sur la sécurité sanitaire du consommateur,
ODIUpTXHQFH ) G¶DSSDULWLRQGXGDQJHU
et la probabilité de non détection (D) du danger.
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&HV LQGLFHV VRQW TXDQWLILpV j O¶DLGH G¶XQH pFKHOOH DOODQW GH  j  VXU OD EDVH GHV H[SpULHQFHV WHFKQLTXHV HW
VFLHQWLILTXHVDFWXHOOHV/¶pWXGH+$&&3SUHQGDLQVLHQFRPSWHO¶LPSDFWGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVDJULFROHVHWOH
rôle joué par les procédés de conservation. La destination finale du produit et les données issues de plans de
surveillance sont aussi considérées.
Gravité (G)
gravité mineure

2
3
4

gravité moyenne
gravité critique
gravité catastrophique

Fréquence (F)
pratiquement
inexistant
possible
courant
certain

Détection (D)
danger pouvant toujours être détecté
danger la plupart du temps détectable
danger difficilement détectable
danger non apparent

A

1

DIL

6HUHSRUWHUDX[JULOOHVG¶pYDOXDWLRQXWLOLVpHVSRXUO¶pWXGHGXSUpVHQWJXLGHjO¶DQQH[H

'DQV OH FDGUH GH O¶DQDO\VH GHV GDQJHUV LO HVW pJDOHPHQW WHQX FRPSWH OH FDV pFKpDQW, des facteurs de
FRQWDPLQDWLRQGHVXUYLHHWGHPXOWLSOLFDWLRQSRXUTXDQWLILHUO¶LQGLFHGHJUDYLWp
En multipliant les notes attribuées pour la gravité, la fréquence et la probabilité de non détection on obtient un
indice de risque R = G * F * D.
5GRQQHXQHLQGLFDWLRQVXUO¶LPSRUWDQFHGXULVTXH : les dangers pour lesquels R est élevé (supérieur ou égal à
24) et/ou la gravité G est égale ou supérieure à 3 sont traités prioritairement.
6HUHSRUWHUDXSODQ+$&&3pWDEOLSDJHVVXLYDQWHVHWDX[WDEOHDX[G¶DQDO\VHGHVGDQJHUVHQDQQH[H

r la

Déterminer les mesures de maîtrise préventive
Pour chaque cause de danger identifiée, des mesures de maîtrise préventive ont été définies : se reporter aux plans
+$&&3SDJHVVXLYDQWHVHWDX[WDEOHDX[G¶DQDO\VHGHVGDQJHUVHQDQQH[H

7. Détermination des points critiques pour la maîtrise des dangers : les C.C.P.

3 C.C.P. ont été identifiés :

pa

/¶LGHQWLILFDWLRQGHVpWDSHV FRQVWLWXDQWGHV&&3SRWHQWLHOVDpWpHIIHFWXpHjO¶DLGHGHO¶DUEUHGHGpFLVLRQGX&RGH[ FLDSUqV ORUVTXHVRQDSSOLFDWLRQpWDLWSHUWLQHQWHHWTXHO¶LQGLFHGHULVTXHpWDLWVLJQLILFDWLYHPHQWpOHYp 5 24 et/ou G3)
BIOLOGIQUE OU MICROBIOLOGIQUE
Mycotoxines
Insectes
De champ
De stockage

Pré-stockage
Séchage
Stockage

(Point
G¶DWWHQWLRQ3)

(Point
G¶DWWHQWLRQ1)

CCP1

CCP1

ité

Réception

CCP2

Désinsectisation

Ed

CHIMIQUE
5pVLGXVG¶LQVHFWLFLGHV
de stockage

CCP 3

Préparation aux
demandes contractuelles
Expédition - livraison

(Point
G¶DWWHQWLRQ1)

(Point
G¶DWWHQWLRQ1)

3
/¶DEVHQFHGHPR\HQGHVXUYHLOODQFHHQFRQWLQXH RXjUpVXOWDWUDSLGH des lots à réception et à expédition ne permet pas de classer
ces étapes en CCP pour les mycotoxines de champ et de stockage.
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Figure 1 : Détermination des points critiques pour la maîtrise (CCP)
([HPSOHG¶DUEUHGHGpFLVLRQSHUPHWWDQWGHGpWHUPLQHUOHV&&3 UpSRQGUHDX[TXHVWLRQVGDQVO¶RUGUH

Existe-t-il une ou plusieurs mesure(s) préventive(s) de maîtrise ?

A

Q1

NON

DIL

0RGLILHUO¶pWDSHOHSURFpGp
ou le produit

La maîtrise est-elle nécessaire à cette
étape pour garantir la salubrité ?

OUI
NON

Pas de CCP

/¶pWDSH HVW-elle expressément conçue pour éliminer la probabilité
G¶DSSDULWLRQG¶XQGDQJHURXODUDPHQHUjXQQLYHDXDFFHSWDEOH ?

STOP

OUI

r la

Q2

OUI

NON

Est-LO SRVVLEOH TX¶XQH FRQWDPLQDWLRQ V¶DFFRPSDJQDQW GHGDQJHUV LGHQWLILpV
survienne à un niveau dépassant les limites acceptables ou ces dangers
risquent-LOVG¶DWWHLQGUHGHVQLYHDX[LQDFFHSWDEOHV ?

pa

Q3

NON

OUI

STOP

ité

Les étapes suivantes permettent-elles G¶pOLPLQHUOHRXOHVULVTXH V 
LGHQWLILp V RXGHUDPHQHUOHXUSUREDELOLWpG¶DSSDULWLRQjXQQLYHDX
acceptable ?

NON

OUI

CCP

Ed

Q4

Pas de CCP

Pas de CCP
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STOP

([HPSOHGHUpSRQVHVVHORQO¶DUEUHGHGpFLVLRQ : CCP 3
$O¶pWDSHGHGpVLQVHFWLVDWLRQH[LVWH-il une ou plusieurs mesure(s) préventive(s) ?
OUI

Q2 :

/¶pWDSHGHGpVLQVHFWLVDWLRQHVW-HOOHH[SUHVVpPHQWFRQoXHSRXUpOLPLQHUODSUREDELOLWpG¶DSSDULWLRQGHUpVLGXV
G¶LQVHFWLFLGHVRXODUDPHQHUjXQQLYHDXacceptable ?
NON

Q3 :

Est-LO SRVVLEOH TX¶XQH FRQWDPLQDWLRQ V¶DFFRPSDJQDQW GH UpVLGXV G¶LQVHFWLFLGHV VXUYLHQQH j XQ QLYHDX
dépassant les limites acceptables ou la quantité de résidus risque-t-HOOH G¶DWWHLQGUH GHV QLYHDX[
inacceptables ?
OUI

DIL

A

Q1 :

Les étapes suivantes permettent-HOOHVG¶pOLPLQHUOHRXOHVULVTXH V LGHQWLILp V RXGHUDPHQHUOHXUSUREDELOLWp
G¶DSSDULWLRQjXQQLYHDXDFFHSWDEOH ?
NON

Q4 :

CCP

r la

([HPSOHGHUpSRQVHVVHORQO¶DUEUHGHGpFLVLRQ : cas du séchage

$O¶pWDSHGHVpFKDJHH[LVWH-il une ou plusieurs mesure(s) préventive(s) ?
OUI

Q2 :

/¶pWDSHGHVpFKDJHHVW-HOOHH[SUHVVpPHQWFRQoXHSRXUpOLPLQHUODSUREDELOLWpG¶DSSDULWLRQGHP\FRWR[LQHVRX
la ramener à un niveau acceptable ?
NON

Q3 :

Est-il SRVVLEOH TX¶XQH FRQWDPLQDWLRQ V¶DFFRPSDJQDQW GH P\FRWR[LQHV VXUYLHQQH j XQ QLYHDX GpSDVVDQW OHV
limites acceptables ou la quantité de mycotoxines risque-t-HOOHG¶DWWHLQGUHGHVQLYHDX[LQDFFHSWDEOHV ?
OUI

Q4 :

Les étapes suivantes permettent-elles d¶pOLPLQHUOHRXOHVULVTXH V LGHQWLILp V RXGHUDPHQHUOHXUSUREDELOLWp
G¶DSSDULWLRQjXQQLYHDXDFFHSWDEOH ?
OUI
O¶pWDSHVWRFNDJHFRQVHUYDWLRQSDUODYHQWLODWLRQ

ité

pa

Q1 :

Pas un CCP

Ed

Le séchage a pour objectif de réduire la teneur en eau du grain et de le préparer à une bonne conservation ultérieure. En
FHODO¶DFWLYLWpGH VpFKDJHHVWXQH pWDSH LPSRUWDQWHGX PDLQWLHQGHODTXDOLWp K\JLpQLTXHGX JUDLQFKH]OHV VWRFNHXUV
1pDQPRLQVORUVGHO¶pWDSHGHVWRFNDJHGHVPRLVLVVXUHVHWGHVP\FRWR[LQHVGHVWRFNDJHSHXvent se développer à partir
GH JUDLQV VDLQV GX IDLW G¶XQ GpIDXW GH SUDWLTXH G¶XQ PDXYDLV LVROHPHQW G¶XQ SKpQRPqQH GH FRQGHQVDWLRQ 6HORQ OH
GLDJUDPPHGHGpFLVLRQO¶pWDSHVWRFNDJHHVWGRQFO¶XOWLPHpWDSHSHUPHWWDQWODPDvWULVHGXULVTXHGHGpYHORSSHPHQWdes
mycotoxines et des moisissures.
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HW3RXUFKDTXH&&3pWDEOLVVHPHQWGHVOLPLWHVFULWLTXHVG¶XQV\VWqPHGHVXUYHLOODQFHHWG¶DFWLRQV
correctives

A

Pour chaque C.C.P. déterminé, le groupe de travail a défini des critères à mesurer et des seuils critiques, des procédures
GHVXUYHLOODQFHHWGHVPHVXUHVFRUUHFWLYHV3RXUOHVGpILQLULODpWpIDLWDSSHOjO¶H[SpULHQFHGHFKDFXQGHVPHPEUHVGH
O¶pTXLSH +$&&3 GDQV OH GRPDLQH GHV GDQJHUV FRQFHUQpV HW DX[ LQIRUPDWLRQV VFLHQWLILTXHV HW WHFKQLques déjà
publiées. Se reporter aux plans H.A.C.C.P. pages suivantes.

HW'pILQLWLRQGHVPR\HQVGHYpULILFDWLRQHWpWDEOLVVHPHQWG¶XQV\VWqPHGRFXPHQWDLUH

DIL

/D YpULILFDWLRQ GX V\VWqPH +$&&3 FRUUHVSRQG j GHV GLVSRVLWLRQV GH VXUYHLOODQFH GH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV GX
système. Elle peut comprendre la revue du système HACCP (notamment sur la base des non conformités, des
UpFODPDWLRQV «  OHV UpVXOWDWV GX SODQ de surveillance, des audits internes du système HACCP qui peuvent être
GRFXPHQWpVGDQVOHFDGUHGXV\VWqPHTXDOLWp&HWWHYpULILFDWLRQV¶DSSXLHQRWDPPHQWVXUODFRQVXOWDWLRQGHVUHJLVWUHVHW
dossiers prévus.

Ed

ité

pa

r la

Des enregistrements des actions de surveillance et des mesures préventives et correctives doivent être réalisés. À titre
G¶LOOXVWUDWLRQGHVH[HPSOHVGHGRFXPHQWDWLRQVRQWSURSRVpV6HUHSRUWHUDX[SODQV+$&&3SDJHVVXLYDQWHV
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CCP n°1

CCP

ité

Risque

durée de préstockage trop G=3 /
ORQJXH G¶XQH PDUFKDQGLVH R=24
contaminée avec une teneur
en humidité élevée et/ou %
GH FDVVpV WDX[ G¶LPSXUHWpV
élevés

Mycotoxines du champ et de
stockage /

Danger/ Causes du danger

pa
Temps

Variable selon
les
marchandises
et le niveau
G¶KXPLGLWp

Surveillance du
temps de
préstockage

Procédures de
surveillance

A

Procédure interne
de gestion des
séchoirs

Exemple de
documentation
HACCP

PRE - STOCKAGE

Identification
du lot

Mesures
correctives

Etape

DIL

Seuils critiques

r la

Organisation des
récoltes.
Gestion des délais
entre la collecte et le
séchage.
Rotation des
boisseaux ou des
zones de préstockage (Principe du
),)2F¶HVW-à-dire
« First In /First Out »)
Gestion des séchoirs.
Sensibilisation des
entrepreneurs,
agriculteurs, salariés
au délai de récolte

Critères

PLAN HACCP

Mesures préventives
recommandées

Produit Céréales/ Oléagineux / Protéagineux

Ed
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CCP
n°2

CCP

Matériel
Points de chute trop
G=3 /
hauts (grains cassés) /
R=24
Mauvaise étanchéité des
cellules (infiltration
G¶HDX 
Ventilation non efficace
(performance du
ventilateur, hauteur des
cellules, extraction) /
Propreté des cellules
insuffisantes / Cellules de
dryération non isolées /
Absence de
thermométrie

Méthode
G=3 /
Mauvaise rotation des
R=24
cellules / Nettoyage des
grains inefficace /
Absence de ventilation
ou ventilation non
adaptée /Mélange de
marchandise
Matière première humide

Mycotoxines de stockage

Risque

Formation du personnel
Nettoyage des grains
Plan de stockage
prévisionnel
Gestion du stockage :
relevés de température
et méthode de
ventilation

Bonne conception
stockage

Seuils
critiques

Aspect du tas

Procédures
de
surveillance

Visite/ contrôle
- visuel
- olfactif
Visite des
installations

Etape

STOCKAGE
Exemple de
documentation
HACCP

A

Ventilation
Enregistrement
Transilage
des contrôles
Maintenance
Sensibilisation du
personnel
Identification du
lot

Mesures
correctives

DIL
Présence
de germé,
croûte,
couleur

Présence
de flair

Elévation de Suivi de
la T°C (par température
exemple de
5°C) entre
deux
relevés

r la

Flair

pa

Critères

Maintenance / nettoyage Température
des cellules ± nettoyage
du silo / désinsectisation

Mesures préventives
recommandées

ité

Ed

Danger/ Causes du
danger

Produit Céréales/ Oléagineux / Protéagineux

PLAN HACCP
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CCP
n°3

Méthode (mauvais réglage du
matériel, variation du débit grain,
traitements multiples entraînant un
VXUGRVDJHGpODLG¶DWWHQWHQpFHVVDLUH
après traitement et avant utilisation de
la marchandise insuffisant.
Insecticide non homologué pour les
oléo protéagineux

Matériel
Contamination de la matière par une
fuite du matériel de désinsectisation.

G=3

Risque

ité

5pVLGXVG¶LQVHFWLFLGHVGHVWRFNDJH

Danger/ Causes du danger

CCP

Ed

Céréales/ Oléagineux / Protéagineux

Produit

Sensibilisation du
personnel (silo,
exécution, chauffeurs,
PDULQLHUV« DX
respect des délais
G¶DWWHQWHDSUqV
traitement des
marchandises et avant
leur utilisation.

Produit non
adapté

Seuils
critiques

Achat
G¶LQVHFWLFLGH
avec
autorisation,
vérification
avant utilisation
GHO¶DGpTXDWLRQ
GHO¶LQVHFWLFLGH

Procédures de
surveillance

Contrôle de la
date du dernier
traitement

Suivi de la
consommation
G¶LQVHFWLFLGH

Contrôle du
fonctionnement
et du réglage
du débitmètre

A

Information du
client du délai
G¶DWWHQWH
nécessaire
avant
utilisation

Augmentation
de la durée de
stockage
avant
utilisation

Maintenance
curative
Isolement du
lot

Mesures
correctives

Exemple de
documentation
HACCP

Enregistrement
des traitements

PV de
maintenance
PV de vérification
Enregistrement
des traitements

Etape DESINSECTISATION

DIL
Quantité
Dose
G¶LQVHFWLFLGH homologuée
consommé dépassée

Qualité de
O¶LQVHFWLFLGH

Critères

r la

Maintenance du
matériel de
désinsectisation. Mode
opératoire/ formation
du personnel aux
méthodes de
désinsectisation et au
FKRL[GHO¶LQVHFWLFLGH
asservissement à la
PDUFKHGHO¶pOpYDWHXU
contrôle périodique du
débitmètre.

pa

Mesures préventives
recommandées

PLAN HACCP
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pa

A

3UpOqYHPHQWG¶XQpFKDQWLOORQORUVGHFKDTXHH[SpGLWLRQ
&RQWU{OHGHFHVpFKDQWLOORQVHQIRQFWLRQGHO¶DQDO\VHGHULVTXHSURSUHjO¶26

Autocontrôles à expédition

DIL

Au pré-stockage
Maîtrise de la durée de pré-stockage
(CCP1)

Pré stockage
Ò

3UpOqYHPHQWG¶XQpFKDQWLOORQVXUFKDTXHUHPRUTXHUpFHSWLRQQpH RXVRUWLHVpFKRLUHQFDVGH
séchage)
&RQVWLWXWLRQG¶XQpFKDQWLOORQPR\HQSDUFHOOXOH
&RQWU{OHGHFHVpFKDQWLOORQVHQIRQFWLRQGHO¶DQDO\VHGHULVTXHVXUOD]RQHGHFROOHFWH

Enquête terrain
¾ Anticipation des risques
Allotement à réception

r la

En culture
Conseil/Préconisation en culture
¾ Variétés
¾ Itinéraires techniques

Nettoyage
Ô

5pFHSWLRQ SRLQWG¶DWWHQWLRQ

Champ

Autocontrôles à réception

Moyens de Maîtrise

Etape du process pouvant avoir un
impact sur la teneur

ité

Ed

Etape clef de maîtrise

/LHXG¶DSSDULWLRQ

3RLQWG¶DWWHQWLRQ0\FRWR[LQHVGHFKDPS

ité

Ed
pa
r la

A

DIL

A
DIL

ANNEXE 1

r la

H.A.C.C.P.
(ANALYSE DE DANGERS,
POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAITRISE) :

Ed

ité

pa

LA METHODE
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H.A.C.C.P.

(Analyse de Danger, Points Critiques pour leur Maîtrise) :

A

LA METHODE

1. Généralités et préalables

DIL

/¶+$&&3 HVW XQH PpWKRGH TXL FRQGXLW j LGHQWLILHU GH IDoRQ HIILFDFH OHV SRLQWV FULWLTXHV R GHV
moyens de maîtrise sont essentiels pour éviter ou limiter des dangers identifiés. Elle est mise en
°XYUHSRXUXQSURGXLWHWXQSURFHVVGRQQpVpWDSHSDUpWDpe et danger par danger.
/H VXFFqV GH VRQ DSSOLFDWLRQ HVW VRXPLV j O¶H[LVWHQFH G¶XQH YRORQWp SDUWDJpH GH OD GLUHFWLRQ HW GH
O¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHO8QDXWUHSUpDODEOHLQGLVSHQVDEOHFRQVLVWHjUHVSHFWHUOHVUqJOHVJpQpUDOHV
G¶K\JLqQH GpILQLHV SRXU OD SURIession  FHV ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH FRQGLWLRQQHQW O¶HIILFDFLWp GHV
PHVXUHVGHPDvWULVH VHUHSRUWHUjODSDUWLHUHFRPPDQGDWLRQVGHVERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHGHFH
guide).

r la

/HV GLVSRVLWLRQV TXL RQW pWp UHWHQXHV DX QLYHDX GX JXLGH SHXYHQW V¶LQWpJUHU GDns un système de
PDQDJHPHQW GH O¶HQWUHSULVH ,62  ,62  ,62  «  ORUVTX¶LO H[LVWH HW QRWDPPHQW
FRPSOpWHU OHV\VWqPHGRFXPHQWDLUH,OIDXW DXVVLVRXOLJQHU TXHOHV\VWqPH+$&&3 GHPrPHTX¶XQ
système de management, est amené à subir des modiILFDWLRQV HQ YXH G¶XQH DPpOLRUDWLRQ FRPSWH
tenu des évolutions réglementaires, normatives, techniques et scientifiques.

/¶DSSOLFDWLRQHQpWDSHV

&RQVWLWXHUHWIDLUHIRQFWLRQQHUO¶pTXLSH+$&&3

-

pa

'pILQLUO¶pWHQGXHGHO¶pWXGH :
A partir de O¶pWDWGHODUpJOHPHQWDWLRQHWpYHQWXHOOHPHQWG¶XQHV\QWKqVHGHVGHPDQGHVFOLHQWVOD
direction doit :
identifier les dangers à prendre en compte (biologiques, chimiques, physiques et
allergènes),
déterminer les lieux et productions concernés (nombre de sites, types de production).

ité

&RQVWLWXHUO¶pTXLSH+$&&3
Constituer un groupe de 2 à 8 personnes possédant les compétences nécessaires et connaissant
QRWDPPHQWOHVGDQJHUVFRQWUHOHVTXHOVO¶RSpUDWHXUGpVLUHVHSUpPXQLU&HWWHpTXLSHGRLWUHJURXSHU
au minimum un représentant du pouvoir décisionnel, un animateur garant de la méthode, un
représentant du stockage, afin de regrouper les compétences nécessaires dans les différents
domaines (stockage, maintenance, réglementation, sécurité sanitaire et hygiène, ...).

Ed

Planifier la démarche :
Préciser les différentes étapes, les responsables, les échéances et les dates de contrôles de la
ERQQHDYDQFpHGHO¶pWXGH
Former :
/¶RSpUDWHXUGRLWIRUPHU :
- O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO DX[ GDQJHUV VDQLWDLUHV HW DX[ ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH HQ VH
basant sur ce guide,
- O¶pTXLSHFKDUJpHGHO¶pWXGHGHODPpWKRGH+$&&3DILQGHPHQHUjELHQOHSURMHW
- OHSHUVRQQHOWHUUDLQ VLORPDLQWHQDQFHFKDXIIHXUV jO¶DSSOLFDWLRQGXV\VWqPH+$&&3
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2.2. Décrire le produit
Décrire les matières premières réceptionnées et les produits commercialisés (préparation et
traitements réalisés, caractéristiques physico-chimiques, caractéristiques sanitaires, conditionnement
± emballage, durée de stockage, conditions de conservation).

,GHQWLILHUO¶XVDJHSUpYXSRXUOHSURGXLW

A

'pWHUPLQHU OHV PRGDOLWpV KDELWXHOOHV G¶XWLOLVDWLRQ SDU O¶XWLOLVDWHXU ILQDO RX OH FRQVRPPDWHXU
(alimentation animale, meunerie, amidonnerie, semoulerie, trituration,...), ainsi que les modalités
particulières. Identifier les populations à risque (enfants, ...).

2.4. Elaborer un diagramme des opérations

DIL

Tenir compte des transformations ultérieures éventuelles (le broyage en meunerie ou en semoulerie
élimine les sons et réduit la charge microbienne ou en mycotoxines).

Décrire précisément toutes les étapes élémentaires du diagramme. Les paramètres de pilotage
VDQLWDLUHV GH O¶pWDSH GRLYHQW rWUH PHQWLRQQpV WHPSpUDWXUH KXPLGLWp GXUpH «  7UDGLWLRQQHOOHPHQW
chaque étape est représentée par un rectangle et les éWDSHVV¶HQFKDvQHQWSDUGHVIOqFKHV

2.5. Vérifier sur site le diagramme des opérations

r la

Vérifier sur le terrain que le diagramme des opérations est exact et complet. Le Codex Alimentarius
stipule que « O¶pTXLSH +$&&3 GHYUDLW FRPSDUHU HQ SHUPDQHQFH OH GpURXlement des activités au
diagramme des opérations et, le cas échéant, modifier ce dernier ª &RQFUqWHPHQW O¶pTXLSH
H.A.C.C.P. se rend sur le site et assiste au déroulement des opérations de la réception des
marchandises provenant des cultures ou transferts MXVTX¶jO¶H[SpGLWLRQYRLUHODOLYUDLVRQFKH]OHFOLHQW
La technique consiste à interroger le personnel silo par des questions ouvertes sur leur travail
quotidien : « Que faites-vous ? » « Et ensuite ? ».
Les étapes 6 à 12 qui suivent, constituent les 7 principes de la méthode H.A.C.C.P.

2.6. Conduire une analyse de dangers (Principe 1)

ité

pa

Recenser tous les dangers possibles (connus ou envisageables) par « remue-méninges » et par la
PpWKRGHGHV0HQV¶DSSX\DQWVXUOHSUpVHQWJXLGHVXUGHVDUWLFOHVRXGHV ouvrages scientifiques,
GHVGHPDQGHVFOLHQWV«
1H UHWHQLU TXH OHV GDQJHUV UpHOV F¶HVW-à-GLUH FHX[ VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU XQ LPSDFW VLJQLILFDWLI VXU OD
VDQWp GX FRQVRPPDWHXU 3DU H[HPSOH XQ LQVHFWH PRUW GDQV XQ ORW GH EOp Q¶HVW SDV XQ GDQJHU
significatif pour le consommateur.
Enumérer toutes les causes des dangers identifiés à chaque étape du diagramme des opérations.
Evaluer, à chaque étape, le risque relatif à chaque danger (évaluation de la gravité, de la fréquence
G¶DSSDULWLRQHWGHODSUREDELOLWpGH non-détection).
Déterminer les mesures de maîtrise des dangers identifiés.

2.7. Déterminer les points critiques pour la maîtrise des dangers : les C.C.P. (Principe 2)

Ed

3RXUFKDTXHGDQJHUDSSOLTXHUO¶DUEUHRXOHORJLJUDPPHGHGpFLVLRQ VHUHSRUWHUjODSDge 34, Figure
1-Détermination des points critiques) lorsque cela est approprié.
,OQHV¶DJLW OjTXHG¶XQRXWLOTXLQHSUpWHQGSDVUHPSODFHUO¶H[SHUWLVHHWODUpIOH[LRQGHO¶pTXLSH,OHQ
H[LVWHG¶DLOOHXUVSOXVLHXUVPRGqOHV8Q&&3GRLWSHUPHWWUHODPDvWULVHG¶XQGDQJHUVRLWOHSUpYHQLU
soit le ramener à un niveau acceptable VLWHOQ¶HVWSDVOHFDVFHQ¶HVWSDVXQ&&3$XQLYHDXGHV
&&3 GHV DFWLRQV GH VXUYHLOODQFH SHUPHWWHQW GH V¶DVVXUHU GH OD PLVH HQ °XYUH HIIHFWLYH GHV
mesures de maîtrise.
De manière pratique, il convient de reporter les C.C.P. dans le diagramme des opérations (se reporter
DX GLDJUDPPH SDJH   HW G¶pWDEOLU XQ SODQ +$&&3 j SDUWLU GHV &&3 LGHQWLILpV VH UHSRUWHU j OD
partie II chapitre 2 du présent guide).

2.8. Etablir les limites critiques pour chaque C.C.P. (Principe 3)
,O V¶DJLW GH GpILQLU OHV PHVXUHV VXU OHVTXHOOHV YRQW V¶DSSX\HU OHV FRQWU{OHV GHV &&3 /HV SOXV
fréquemment utilisées sont ODWHPSpUDWXUHODGXUpHO¶KXPLGLWp
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A

Pour chaque mesure sont définis des critères quantifiables (et donc des limites critiques) qui séparent
le produit « conforme » du produit « non conforme ». Ceux-FL SHUPHWWHQW GH V¶DVVXUHU TX¶DX QLYHDX
G¶XQ &&3 GRQQp OD PHVXUH GH PDvWULVH FRUUHVSRQGDQWH HVW FRUUHFWHPHQW DSSOLTXpH 3DU H[HPple,
XQHOLPLWHFULWLTXHSHXWrWUHODGRVHKRPRORJXpHG¶LQVHFWLFLGH
Par sécurité il est intéressant de fixer également une limite cible ou une zone de tolérance. Un produit
contrôlé pourra être « conforme », « acceptable » ou « non conforme ».
Il peut être nécessaire de déterminer plusieurs critères quantifiables et donc plusieurs limites critiques
pour un même C.C.P.

2.9. Etablir un système de surveillance pour chaque C.C.P. (Principe 4)

DIL

,O IDXW GpILQLU GHV RSpUDWLRQV GH FRQWU{OH SRXU V¶DVVXUer du respect des limites critiques et par
FRQVpTXHQWGHODPDvWULVHGHFKDTXH&&3,OV¶DJLWGHUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVVXLYDQWHV : Qui ? fait
Quoi ? (quel contrôle) Où ? Quand ? À quelle fréquence ? Comment ?
Ces modalités de contrôle peuvent être formaOLVpHV VRXV IRUPH G¶LQVWUXFWLRQV RX GH SURFpGXUHV HW
figurent dans le plan H.A.C.C.P.
/¶HQUHJLVWUHPHQWGHFHVFRQWU{OHVSHUPHWG¶DSSRUWHUODSUHXYHHQLQWHUQHHWH[WHUQHTXHOHVFRQWU{OHV
ont bien été réalisés.

r la

Les contrôles sont limités en efficacité par :
- OHVFDSDFLWpVKXPDLQHVDYHFOHVULVTXHVG¶HUUHXUTXHFHODSHXWHQWUDvQHU
- ODUDUHWpG¶H[SUHVVLRQGXGDQJHU : un danger apparaissant très rarement aura plus de mal à être
détecté,
- les moyens disponibles : équipements, budget.
/¶pTXLSH+$&&3GHYUDRStimiser la fréquence des contrôles en ciblant en premier lieu les C.C.P.
liés aux dangers et risques les plus importants.

2.10. Etablir les actions correctives pour chaque C.C.P. (Principe 5)
/HVDFWLRQVFRUUHFWLYHVVRQWPLVHVHQSODFH GqV ODSHUWH RX O¶DEVHQFHGHPDvWULVHG¶XQ&&3(OOHV
définissent le devenir du produit non conforme et permettent de rétablir la maîtrise du C.C.P.

pa

2.11. Définir les moyens de vérification (Principe 6)

ité

Etablir les méthodes permettant de vérifier que le système fonctionne correctement.
- 3ODQ G¶DQDO\VHV LQLWLDO FRQILUPDQW TXH OH GDQJHU HVW PDvWULVp HQ DSSOLTXDQW OH V\VWqPH
H.A.C.C.P.,
- 9DOLGDWLRQGHO¶pWXGHLQLWLDOHSDUXQDYLVG¶H[SHUW
- Contrôle final (vérification que tous les contrôles ont été faits),
- 3ODQG¶DQDO\VHVDQQuel,
- Taux de résultats de contrôles « non-conformes » par rapport aux résultats « conformes »
(très intéressant dans le cas des analyses de mycotoxines ou de pesticides),
- $XGLWLQWHUQHRXH[WHUQH«
La direction doit faire une revue au minimum annuelle pouUYpULILHUO¶HIILFDFLWpGXV\VWqPH+$&&3
mis en place.

2.12. Etablir un système documentaire (Principe 7)
-

Ed

Le système documentaire comporte :

les documents H.A.C.C.P., se référant à chacune des étapes (plans de contrôle, procédures,
modes opératoires, ...) constituant le plan HACCP,
les enregistrements cités dans le plan HACCP.

De façon générale, tous les documents produits dans le cadre du système HACCP doivent être
conservés et archivés (comptes rendus des actions de vérification, etc.).
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A
DIL
r la

ANNEXE 2

Ed

ité

pa

FICHES DESCRIPTIVES
DES PRODUITS
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Points forts par rapport aux dangers étudiés
Utilisations principales
Grain vêtu (glumelles fermées sur le grain).

Blé dur

Maïs

A

Utilisation : meunerie, amidonnerie,
malterie, fermentation/alcools

alimentation

DIL

Blé tendre

Utilisation : alimentation humaine et animale

animale,

Utilisation : semoulerie

*UDLQGHJUDQGHGLPHQVLRQSDUUDSSRUWDXEOpHWjO¶RUJHFH
qui facilite sa ventilation.
Utilisation : maïserie, amidonnerie et alimentation animale

r la

Avoine

Grain vêtu (glumelles qui adhérent au grain).
Orge fourragère

Utilisation : alimentation animale

Grain vêtu (glumelles qui adhérent au grain).
Utilisation : malterie

pa

Orge de brasserie

Enveloppe noire, très coriace.

Sarrasin

Utilisation : meunerie/alimentation humaine, alimentation
animale

ité

Seigle

Utilisation : meunerie/alimentation humaine

Ed

Couche hautement pigmentée entre le péricarpe et
O¶DOEXPHQ OD ³ testa ´  GRQW O¶DEVHQFH RX OD présence
constitue une caractéristique variétale. Elle paraît conférer
des qualités de résistance aux moisissures aux graines qui
en sont pourvues.

Sorgho

Utilisation : alimentation animale

Triticale

Glumelles très dures qui adhèrent fortement au grain.
Rusticité due à un croisement entre un blé et un seigle. Ce
FDUDFWqUHUXVWLTXHIDLWTX¶LOHVWPRLQVVHQVLEOHDX[PDODGLHV

Utilisation : alimentation animale
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Points forts par rapport aux dangers étudiés
Utilisations principales
Le tégument épais des graines de pois, féverole et lupin et
leur faible teneur en matière grasse (pois, féverole) assurent
une bonne conservation des graines.
Tolérance de la féverole au champignon Aphanomyces du
pois (champignon du sol). En outre, sa taille permet une
bonne aération au cours du stockage.

DIL

A

Pois, féverole et
lupin

Utilisation : alimentation animale,
(meunerie pour la féverole ...).
Colza, soja, lin et
tournesol

alimentation

humaine

Le tégument épais des graines de colza, soja, lin et
tournesol et leur faible teneur en eau assurent une bonne
conservation des graines.

Produits dérivés

r la

Utilisation : trituration, huilerie, alimentation animale
3URGXLWV LVVXV GH FpUpDOHV EUXWHV Q¶ayant subies aucune
WUDQVIRUPDWLRQFRPPHUFLDOLVpVSDUO¶RSpUDWHXU

Sources :

« Blé tendre », « Blé dur », « Riz », « Triticale » - Collection ITCF.
« Pois, lupins et féveroles », collection UNIP ± ITCF.
« )pYHUROHGHSULQWHPSVHWG¶KLYHU », collection UNIP ± ITCF.
« Le petit livre jaune » -0$Í=¶(8523
« La civilisation du maïs » - C. LABARDE ± Hachette.
« Le sorgho ». Editions Maisonneuve et Larose.
« Colza », « Soja », « Tournesol » - Collection CETIOM-PROLEA.

Ed

-

ité

pa

Utilisation : alimentation animale
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ité

Ed
pa
r la

A

DIL

A

DIL

ANNEXE 3

Ed

ité

pa

r la

FICHES DESCRIPTIVES
DES ETAPES
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSHRECEPTION

DIL

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
$VVXUHUODUpFHSWLRQO¶DJUpDJHHWODPLVHHQVWRFNGHVJUDLQV
Identifier et caractériser les produits
Classer, alloter les produits réceptionnés
Anticiper les problèmes de stockage et favoriser les bonnes conditions de conservation
Principaux dangers identifiés :
5pFHSWLRQG¶XQHPDWLqUHSUHPLqUHSUpVHQWDQWXQGDQJHUSK\VLTXHFKLPLTXHRXELRORJLTXH
Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique.

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
1. Responsable réception + salariés CDD sous sa responsabilité en période de moisson
(échantillonnage et analyses).
2. &KHIGHVLORHWFRQGXFWHXUG¶LQVWDOODWLRQVDODULpV&'' (aiguillage des lots en fonction des
caractéristiques).

pa

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Pas de séparation des grains et des impuretés à ce stade, sauf les corps étrangers les plus visibles.

Milieu (conditions de température) :
Milieu ambiant.

ité

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Véhicule.
Echantillonneur (sonde ou échantillonneur manuel).
Fosse de réception avec grille / plate-forme de stockage à plat.

Ed

Types et moyens de contrôles effectués à cette étape :
'RFXPHQWV ERQGHOLYUDLVRQGHO¶DGKpUHQW
Contrôle du véhicule transportant la marchandise. YLVXHO SURSUHWpGXYpKLFXOHpWDWG¶HQWUHWLHQ
système de fermeture), olfactif,
3ULVHG¶pFKDQWLOORQ
Analyse visuelle et olfactive.
Analyses spécifiques du produit.
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : PRE ± STOCKAGE

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
Réguler les apports par rapport aux capacités de séchage, tout en limitant les risques
G¶DOWpUDWLRQGXJUDLQ

Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique.

DIL

Principaux dangers identifiés :
Développement de moisissures
Développement de mycotoxines de champ et/ou de stockage

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
Même personnel que pour la réception (logistique, suivi du temps).

pa

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Aucune séparation des grains et des impuretés à ce stade.
Teneur en eau du produit
Par exemple : * maïs : 22 ± 45 % (environ 35 % selon les régions),
* colza : > 11 %
* Blé : > 16 %
* Pois : >16 %
Milieu (conditions de température) :
Conditions ambiantes.

ité

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Manutention (chargeur, transporteur à chaîne, transporteur à bandes, élévateur à godets, vis).
Cellules de stockage/stockage à plat.

Ed

Types de contrôles effectués à cette étape :
Date de début.
Date de fin. (notion de temps, FIFO)
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : SECHAGE

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
Ramener le grain à une teneur en eau qui permette une bonne conservation au stockage tout en
maintenant ses aptitudes technologiques

DIL

Principaux dangers identifiés :
Développement de moisissures
Développement de mycotoxines de champ et/ou de stockage
Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique (pré-nettoyage).
Thermique (séchage).

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
Personnel formé pour le séchage.

pa

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Matière entrant : marchandise SUpVHQWDQWXQWDX[G¶KXPLGLWpVXSpULHXUHjODQRUPHSRXYDQW
entraîner des problèmes de conservation (grains humide à 35 % en moyenne + impuretés).
Matière sortant :
du pré nettoyage : impuretés + grains nettoyés.
du séchoir : grains secs nettoyés.

Milieu (conditions de température, hygrométrie) :
Température (70 ± & HWK\JURPpWULH j pOHYpHVGHO¶DLU

ité

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Emotteur (enlève les grosses impuretés).
Séchoir intégré ou externe au silo, mono ou bi-étagé.
Cellule de Stockage, cellule de dryération, ventilateurs.
0DQXWHQWLRQ pOpYDWHXUjJRGHWWUDQVSRUWHXUjFKDvQHWUDQVSRUWHXUjEDQGHYLV«

Ed

Types de contrôles effectués à cette étape :
Contrôle de la teneur en eau du grain.
Contrôle GHODWHPSpUDWXUHGXJUDLQHWGHO¶DLU
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : STOCKAGE

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
Assurer la conservation des grains

Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique.
Thermique (ventilation).

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
Personnel formé au stockage.

DIL

Principaux dangers identifiés :
Développement de moisissures et/ou de mycotoxines de stockage
Développement G¶LQVHFWHV

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Matière entrant : grains secs.
Matière sortant : grains secs refroidis et éventuellement nettoyés.

pa

Milieu (conditions de température) :
Température extérieure par la ventilation afin de faire baisser la température des grains stockés.

ité

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Manutention (élévateur à godet, transporteur à chaîne, transporteur à bande, vis).
Cellule/bâtiment de stockage.
Nettoyeur calibreur + matériel de manutention.
Ventilateur.
Sonde thermométrique.

Ed

Types de contrôles effectués à cette étape :
Contrôles thermométriques.
Contrôles visuels, voir olfactifs

– 47 –

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
3UpYHQLUOHGpYHORSSHPHQWG¶LQVHFWHV WUDLWHPHQWSUpYHQWLI
Eliminer les insectes vivants (traitement curatif)

A

,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : DESINSECTISATION

DIL

Principaux dangers identifiés :
Dépassement des LMR définies pour les insecticides de stockage
Contamination chimique par persistance de fractions résiduelles.
Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Chimique
3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHqualification) :
Personnel formé.

r la

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Matière entrant : grains infestés par des insectes.
Matière sortant : grains traités.

pa

Milieu (conditions de température) :
Milieu ambiant

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Manutention.
Appareil de désinsectisation.

Ed

ité

Types de contrôles effectués à cette étape :
3ULVHG¶pFKDQWLOORQ
Contrôle visuel
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : PREPARATION RELATIVE AUX DEMANDES

CONTRACTUELLES

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
Mettre à disposition du client des lots de marchandises conformes aux spécifications
réglementaires et contractuelles

Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique.

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
Personnel formé.

DIL

Principaux dangers identifiés :
(UUHXUG¶DIIHFWDWLRQGHVORWV
&RQWDPLQDWLRQFKLPLTXHRXELRORJLTXHG¶XQORWSDUune marchandise présentant un danger
physique, chimique ou biologique ou par le matériel de manutention et de stockage
Mélange accidentel de marchandises

pa

Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Matière entrant : grains stockés.
Matière sortant :
- grains préparés selon les spécifications contractuelles à exécuter,
- JUDLQVVpSDUpVSDUWULDJH SHWLWHVJUDLQHVRUJHWWHV« 
- reliquats et impuretés végétales.

Milieu (conditions de température) :
Milieu ambiant.

ité

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Manutention (élévateur, transporteur à chaîne, transporteur à bande, vis)
Bascule de circuit.
Cellule ou boisseau, calibreur, nettoyeur-séparateur.

Ed

Types de contrôles effectués à cette étape :
3ULVHG¶pFKDQWLOORQ
Analyses particulières liées au contrat.
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,GHQWLILFDWLRQGHO¶pWDSH : EXPEDITION - LIVRAISON

A

)LQDOLWpGHO¶pWDSH :
Acheminer les marchandises MXVTX¶DXOLHXGHWUDQVIHUWGHSURSULpWpHQUHVSHFWDQWVHVH[LJHQFHV
de qualité, quantité, délai et lieu de livraison

Nature du procédé (mécanique, thermique) :
Mécanique.

DIL

Principaux risques identifiés :
Erreur au chargement
&RQWDPLQDWLRQFKLPLTXHRXELRORJLTXHSDUOHVpTXLSHPHQWVG¶H[SpGLWLRQ- livraison

r la

3HUVRQQHO°XYUDQW U{OHTXDOLILFDWLRQ :
Personnel qualifié.
Responsable expédition/laboratoire, responsable céréales ou commercialisation
Agréeur si départ.
Conducteur des moyens de transport TXDOLILpDJULFXOWHXUVHQVLELOLVpDX[UqJOHVG¶K\JLqQHPDULQLHU
Matières entrant et sortant (grains, impuretés) :
Marchandise préparée selon les demandes commerciales.
Milieu (conditions de température, hygrométrie) :
Milieu ambiant.

Ed

ité

pa

Matériel (localisation au niveau du silo, caractéristiques) :
Boisseau,
Manutention
Bascule de circuit,
Echantillonneur,
Véhicule :
9 Camion :
o benne céréalière (27t), multi-benne (12 à 13 t), benne à fond mouvant, benne à
écluse, citerne, savoyarde, container
o semi-remorque, porteur benne fixe ou mobile, porteur-remorqueur + remorque fixe
ou mobile
9 Train FLWHUQHVSpFLDOLVpHDYHFWUDSSHVV\VWqPHG¶RXYHUWXUHHWGHIHUPHWXUH
9 3pQLFKHRXEDUJHFRPSRVpHG¶XQIRQGERLVRXPpWDOOLTXHG¶XQHRXSOXVLHXUVFDOHVHWGHV
écoutilles/panneaux.
Chargement abrité ou non abrité
Types de contrôles effectués à cette étape :
Contrôle du véhicule YLVXHO SURSUHWpGXYpKLFXOHpWDWG¶HQWUHWLHQV\VWqPHGHIHUPHWXUH ROIDFWLI
Echantillonnage,
Analyses selon contrat,
Contrôle visuel de la marchandise (insectes, flair),
Contrôle des documents (nature du chargement précédent, actions correctives)

– 50 –

A
DIL
r la

ANNEXE 4

Ed

ité

pa

LES FICHES DESCRIPTIVES DES
DANGERS
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A

FICHES DESCRIPTIVES DES DANGERS

DIL

&HVILFKHVSUpVHQWHQWOHVGLIIpUHQWVGDQJHUVPHQWLRQQpVGDQVFHJXLGHVRLWSDUFHTX¶LOVVRQW
SDWKRJqQHV HWRX WR[LQRJqQHV RX YHFWHXUV GH JHUPHV GH FH W\SH  VRLW SDUFH TX¶DX-delà
G¶XQFHUWDLQVHXLOOHXUFRQFHQWUDWLRQQXLWjODVDQWpGXFRQVRPPDWHXUVRLWSDUFHTX¶LOVVRQW
des indicateurs des pratiques hygiéniques.
Dans un souci de synthèse et de clarté, chaque fiche de danger contient les informations
suivantes : nature, origine, caractéristiques, conditions de développement et réglementation
TXLV¶\Dpplique, quand elle existe.

Danger physique



Les corps étrangers
La radioactivité

Dangers chimiques

Les métaux lourds
Les résidus insecticides de stockage
Les résidus de détergents et produits de désinfection
Les dioxines
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dangers biologiques

ité

Les insectes et les acariens
Les rongeurs et les volatiles et/ou leurs traces macroscopiques
Les moisissures
/¶HUJRW
Les mycotoxines
Les salmonelles
Bacillus cereus sensu lato
Bacillus subtilis et Bacillus licheniformis

Ed










pa







r la

Quatre types de dangers sont présentés :

Dangers allergènes

N.B /HVGDQJHUVOLpVjO¶XWLOLVDWLRQG¶© eau propre ªVRQWDERUGpVGDQVO¶DQQH[HGHFH
guide.
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LES CORPS ETRANGERS



A

Nature du danger
Danger physique

DIL

Classification

pa

Les principaux corps étrangers :
 Verre
 Plastique
 Particules métalliques
 Cailloux, pierres
 Débris végétaux
 Bois
 Terre
 Sable

Origine

Matières premières livrées
Maintenance du matériel
Perte G¶REMHWVSDUOHSHUVRQQHO

ité





r la

Dans les contrats commerciaux, la teneur en impuretés figure parmi les critères qualitatifs. On
GLVWLQJXHTXDWUHW\SHVG¶LPSXUHWpV :
 Les grains cassés
 Les impuretés constituées par les grains
 Les grains germés
 Les impuretés diverses
La catégorie « corps étrangers ªDSSDUWLHQWjFHGHUQLHUW\SHG¶LPSXUHWpV

Risques pour la santé

Ed

La présence de corps étrangers peut générer des risques pour :
 La sécurité du consommateur (coupure par le verre)
 Sa santé (transmission de germes)

Sources






*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH± Brasserie.
*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH± Industrie de la semoulerie de blé dur.
*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH± Malterie.
*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQH± Meunerie.
ITCF (1995) ± Contrôle de la qualité des céréales et des protéagineux, guide pratique.
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LES METAUX LOURDS

A

Nature du danger : Danger chimique

DIL

Classification

2QSDUOHGH³ métaux lourds ´GDQVOHODQJDJHFRXUDQWPDLVLOV¶DJLWHQIDLWG¶pOpPHQWVWUDFHV
PpWDOOLTXHV (70  ,OV VRQW QRUPDOHPHQW SUpVHQWV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW j O¶pWDW GH WUDFHV
 100 mg/kg).
A noter toutefois que certains éléments traces, du fait de leur toxicité, sont classés dans
FHWWHFDWpJRULHVDQVrWUHPpWDOOLTXHV&¶HVWOHFDVGHO¶DUVHQLF PpWDOORwGH HWGXVpOpQLXP

r la

La majorité sont des oligo-pOpPHQWV F¶HVW-à-GLUH TX¶HQ IDLEOH FRQFHQWUDWLRQ LOV VRQW
nécessaires à la vie (fer, cuivre, zinc, sélénium, cobalt, iode, manganèse, molybdène et
fluor).
&HSHQGDQW O¶DOXPLQLXP O¶DUVHQLF OH PHUFXUH OH SORPE HW OH FDGPLXP QH VRQW SDV
indispensables à la vie. Ce sont des contaminants toxiques.
Le plomb et le cadmium sont les principaux ETM à surveiller sur le blé tendre et le blé dur,
LGHP SRXU OHV SRLV GHVWLQpV j O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH 3RXU OH WRXUQHVRO OD WHQHXU HQ
cadmium est également à surveiller car parfois proche des limites réglementaires.

pa

Origine

2QSHXWOHVUHWURXYHUVRXVIRUPHG¶pOpPHQWVWUDFHVGDQVOHVJUDLQVHWOHVSURGXLWVGpULYpVj
OD VXLWH G¶XQH SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH FDV GX SORPE  RX G¶XQH SROOXWLRQ GX VRO FDV GX
cadmium).

Risques pour la santé

ité

Les éléments traces sont toxiques à partLUG¶XQHFHUWDLQHFRQFHQWUDWLRQLOVSHXYHQW
V¶DFFXPXOHUGDQVO¶RUJDQLVPH

Réglementation

Ed

Concernant les denrées alimentaires, le règlement (CE) n°1881/2006 du 19 décembre
2006 IL[HOHVWHQHXUVPD[LPDOHVVXLYDQWHVH[SULPpHVSDUUDSSRUWDXSRLGVjO¶pWDW frais :



Plomb : 0.2 mg/kg de céréales y compris le sarrasin et les légumineuses
Cadmium :
 0.1 mg/kg : céréales sauf son, germe, grain de blé et riz
 0.2 mg/kg : son, germe, grain de blé, de riz et graines de soja

Par ailleurs, en 1993, le Conseil SupérLHXU G¶+\JLqQH 3XEOLTXH GH )UDQFH D SUpFRQLVp XQ
maximum de 0,03 mg/kg de mercure total pour les céréales et leurs produits dérivés.
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Concernant les matières premières pour aliments pour animaux G¶RULJLQHYpJpWDOHO¶DUUrWp
du 12 janvier 2001 (JO du 20/01/2001), transposant la directive 2002/32, fixe les teneurs
maximales suivantes :

A

Plomb : 10 mg/kg
Cadmium : 1 mg/kg
Mercure : 0.1 mg/kg
Arsenic : 2 mg/kg
Fluor : 150 mg/kg

DIL







Sources

ité

pa

r la

CHAUSSOD R. (2000) ± %RXHVGHVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQHWPpWDX[ORXUGVINRA.

Ed



– 55 –

/(65(6,'86'¶,16(&7,&,'(6'(672&.$*(
Nature du danger : Danger chimique

A

Classification

DIL

On appelle insecticide, toute substance utilisée pour lutter contre la présence ou le développement
des insectes et acariens dans les grains stockés.

Origine





Matières premières livrées
Traitement de désinsectisation
Matériel de désinsectisation
Contamination croisée via le matériel de manutention et/ou de stockage

Risques pour la santé

r la

7R[LFLWpDXGHOjG¶XQVHXLOGHFRQFHQWUDWLRQYDULDEOHVHORQOHVsubstances actives.

Réglementation

Caractéristiques des matières actives homologuées pour le traitement des céréales stockées.

Matière active
insecticide

Dose
autorisée en
substance
(g/ t)

Rémanence
ou durée
G¶DFWLRQGX
produit après
application

Céréales

Limite Maximale de
Résidu (mg/ kg)
Graines
oléoprotéagineuses

Avoine, triticale, orge : 0,5
Autres : 0,05

Graines oléagineuses : 0,1
Graines protéagineuses : 0,05

Limite Maximale de
Résidu (mg/ kg)

ité

Bifenthrine

pa

(QPDWLqUHGHGpVLQVHFWLVDWLRQGHVJUDLQHVROpDJLQHXVHVVWRFNpHVVHXOOHSKRVSKXUHG¶DOXPLQLXPRX
de magnésium est homologué. Néanmoins il existe une LMR pour les insecticides ci-dessous, pour
les céréales et les oléoprotéagineux (les LMR sont très faibles pour les oléoprotéagineux car les
traitements avec des insecticides de contact ne sont pas autorisés) :

4

> 6 mois

5

0,05

Chlorpyriphos méthyl

2, 5

> 6 mois

3

0,05

Deltaméthrine

0,5-1

> 6 mois

2

18 mois

2 (blé, orge)
0,3 (maïs)

0,05
(0,1 pour colza et 1 pois)
0,2 (oléagineux)
0,05 (protéagineux et soja)

3

1

0,1

0,1 pour colza et pois

Ed

Pyrimiphos méthyl

Cyperméthrine

1,68

Pyréthrines naturelles
Phosphure
G¶DOXPLQLXPRXGH
magnésium


2

Rémanence
nulle

Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant
les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive
91/414/CEE du Conseil.
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$UUrWpGXIpYULHUPRGLILpSDUO¶DUUrWpGXDYULOUHODWLIDX[WHQHXUVPD[LPDOHVHQ
résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales
Arrêté du 05 août 1992 modifié, relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale
Annexes VIII et IX de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006
concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive
1999/21/CE.

A



Sources

Ed

ité

pa

r la

DIL

 FFCAT (1995) ± Le guide du chef silo. Les bonnes pratiques du stockage des grains
 INRA (2002) -Base de données concernant les substances actives phytopharmaceutiques :
« www.inra.fr/agritox ».
 PERIQUET A. (1995) ± Résidus des traitements phytosanitaires dans les denrées alimentaires :
exposition et toxicité. Dans Sécurité alimentaire du consommateur, MOLL M. et MOLL N., éd.
Techniques et Documentation Lavoisier, Paris, pp 209-243. ISBN 2-85206-994-6.
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LES DIOXINES
Nature du danger


Danger chimique

A

Classification

DIL

Les dioxines sont des Polluants Organiques Persistants (POP) que l¶RQ UHWURXYH GDQV WRXW
milieu et partout dans le monde (molécules ubiquistes).
Le terme « dioxines » englobe plusieurs centaines de molécules. La dioxine de référence
est la tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-para-dioxine (TCDD).
Elles sont composées de deux grandes catégories de composés aromatiques tri cycliques
chlorés : les polychlorodibenzo ± para ± dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes
(PCDF). Certains polychlorobiphényles (PCB) sont apparentés aux dioxines (« dioxin-like »).

r la

Ce sont des molécXOHVTXLQHVRQWGpWUXLWHVTX¶jWUqVKDXWHWHPSpUDWXUH HOOHVVRQWVWDEOHV
chimiquement et thermiquement). Elles sont, en outre, très lipophiles (solubles dans les
JUDLVVHV  HW SHX ELRGpJUDGDEOHV (OOHV V¶DFFXPXOHQW DLQVL OH ORQJ GHV FKDvQHV DOLPHQWDLUHV
(bioaccumulation).

Origine

Risques pour la santé

pa

Les dioxines sont émises par les rejets atmosphériques industriels et certains processus de
FRPEXVWLRQ2QOHVUHWURXYHGDQVOHVVROVHWGDQVO¶HDX

Certaines dioxines sont toxiques. Elles peuvent provoquer des problèmes au niveau de
la procréation, du développement, léser le système immunitaire, interférer avec le
système hormonal et causer des cancers.



Ces dioxines ne possèdent cependant pas la même toxicité. Pour traduire cette
différence, un IDFWHXUG¶pTXLYDOHQFHWR[LTXH (OMS-TEF) a été défini. Un coefficient de
pondération est attribué à chaque composé toxique : il correspond à un degré de toxicité
par rapport au composé le plus toxique (TCDD), auquel une valeur de référence égale à
1 a été donnée.



/DWR[LFLWpG¶XQpFKDQWLOORQHVWTXDQWLILpHSDUODPHVXUHTXDQWLWDWLYHGHV3&''HW3&')
(les PCB ne sont pas pris en compte) DX[TXHOVVRQWDSSOLTXpVOHVIDFWHXUVG¶pTXLYDOHQFH
WR[LTXH&HODSHUPHWG¶REWHQLUSRXUXQpFKDQWLOORQVDWHQHXr en Equivalent Toxique ou
OMS-TEQ.

Ed

ité



Réglementation

Concernant les matières premières pour aliments pour animaux G¶RULJLQHYpJpWDOHO¶DUUrWp
du 12 janvier 2001 (JO du 20/01/2001) portant application de la directive 2002/32, fixe une
teneur maximale pouUOHVPDWLqUHVSUHPLqUHVG¶RULJLQHYpJpWDOHSRXUDOLPHQWVGHVDQLPDX[
y compris les huiles végétales et les sous-produits de 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg.

Sources


GERMAIN I ± 1RWHG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶DQDO\VHGHVGLR[LQHV,)5$
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Les PCB (Polychlorobiphényls)
Nature du danger


Danger chimique

A

Classification

DIL

Les PCB (polychlorobiphényles) sont des composés chimiques synthétiques parfois connus
sous le nom de pyralène. La famille des PCB comprend 209 molécules (ou congénères).
En fonction de leur mode G¶DFWLRQVXUOHVRUJDQLVPHVRQGLVWLQJXHGHX[W\SHVGH3&% :
- Les PCB « dioxin-like » (PCB-DL), capables de se fixer au même récepteur cellulaire
que les dioxines, et ayant la même toxicité. Ils sont dosés simultanément avec les
dioxines. Leur toxicité esW H[SULPpH HQ IDFWHXU G¶pTXLYDOHQW WR[LTXH SDU UDSSRUW j OD
toxicité de la TCDD (dioxine de Seveso) (cf. fiche dioxines).
- Les PCB « non dioxin-like » (PCB-1'/ D\DQWXQPRGHG¶DFWLRQGLIIpUHQWGHFHOXLGHV
dioxines.
3DUPL O¶HQVHPEOHGHV 3&% VHSWFRQJpQqUHs, retrouvés régulièrement dans les produits, et
représentant près de 50% de la quantité totale en PCB, peuvent être dosés pour estimer la
contamination totale en PCB. Ce sont des PCB indicateurs (PCBi).

r la

Origine

Risques pour la santé

pa

/HV 3&% Q¶H[LVWHQW SDV j O¶pWDW QDWXUHO ,OV RQW pWp V\QWKpWLVpV SDU O¶LQGXVWULH GH OD FKLPLH
durant près de 60 ans et étaient principalement utilisés comme liquides hydrauliques ou pour
le refroidissement des transformateurs électriques et autres condensateurs industriels. Leur
production et leur commercialisation est interdite en France depuis 1987.
/HXU SUpVHQFH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW HVW GXH j GHV FRQWDPLQDWLRQV DFFLGHQWHOOHV RX j GHV
SURFpGXUHV G¶pOLPLQDWLRQ LQDGpTXDWHV 2Q HVWLPH TXH SUqV GH  GHV 3&B produits sont
HQFRUHSUpVHQWVGDQVO¶HQYLURQQHPHQWHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHVVpGLPHQWVHWOHVSDUWLFXOHV
HQVXVSHQVLRQGDQVOHVFRXUVG¶HDX
)RUWHPHQWOLSRSKLOHVLOVV¶DFFXPXOHQWGDQVOHVJUDLVVHVDQLPDOHVWRXWDXORQJGHODFKDvQH
alimentaire.

ité

Les connaissances sur la toxicité des PCB demeurent encore largement incomplètes.
/D WR[LFLWp DLJH Q¶HVW DYpUpH TXH SRXU GHV HIIHWV FXWDQpV HW KpSDWLTXHV 'HV HIIHWV
tératogènes sont suspectés.
(Q FDV G¶H[SRVLWLRQ SURORQJpH WR[LFLWp FKronique), de nombreux risques sont évoqués
(troubles du système immunitaire, endocrinien, altération des fonctions hépatiques,
neurologiques, reproductrices) mais sans consensus scientifique.

Ed

Réglementation

Concernant les matières premières pour aliments pour animaux G¶RULJLQHYpJpWDOHO¶DUUrWp
du 12 janvier 2001 portant application de la directive 2002/32, fixe une teneur maximale
SRXUOHVPDWLqUHVSUHPLqUHVG¶RULJLQHYpJpWDOHSRXUDOLPHQWVGHVDQLPDX[jO¶H[FHSWLRQGHV
huiles végétales et de leurs sous-produits, de 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg pour la somme
des dioxines et des PCB-DL.
$XFXQHWHQHXUUqJOHPHQWDLUHQ¶HVWIL[pHSRXUOHV3&%-NDL

Sources



ARFSSA, 2006. Dioxines, furanes et PCB de type dioxine pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQGH
la population française, questions/réponses
Cire Rhône-Alpes, janvier 2010. Les PCB (Polychlorobiphényles).
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Nature du danger
Danger chimique

A



Classification

DIL

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) regroupenW SOXV G¶XQH FHQWDLQH GH
molécules organiques, comportant au moins deux cycles aromatiques. Ils sont divisés en
deux catégories : les composés de faible poids moléculaire (moins de 4 cycles aromatiques)
et les composés de haut poids moléculaire (4 cycles ou plus).
Les HAP sont liposolubles, stables chimiquement et leur élimination est difficile. Ils
V¶DFFXPXOHQWGDQVOHVWLVVXVDGLSHX[GHO¶KRPPHHWGHVDQLPDX[

Origine

r la

/HV +$3 TXL FRQWDPLQHQW O¶HQYLURQQHPHQW VRQW G¶RULJLQH QDWXUHOOH LQFHQGLH pUXSWLRQ G¶XQ
volcan) ou anthropique (industrie, chauffage urbain, etc.). Ils se forment au cours des
processus de pyrolyse ou de combustion incomplète de matières organiques.
Un séchage des grains dans de mauvaises conditions (contact avec les vapeurs de
FRPEXVWLRQ  SHXW rWUH XQH VRXUFH GH FRQWDPLQDWLRQ 7RXWHIRLV FH W\SH G¶LQVWDOODWLRQ
VpFKDJHDXILRXOVDQVGLVSRVLWLIPXQLG¶pFKDQJHXUWKHUPLTXH Q¶H[LVWHSOXVHQ)UDQFH

pa

Risques pour la santé

Cancérigène
Génotoxique
Effets sur le développement neurologique et le système reproductif des enfants (exposition
via le lait maternel)
(IIHWVVXUOHGpYHORSSHPHQWI°WDOHWWURXEOHVGHODIHUWLOLWpFRQVWDWpVFKH]O¶DQLPDO

ité

Réglementation

,O Q¶\ D SDV GH UpJOHPHQWDWLRQ SRXU OHV FpUpDOHV ROpDJLQHX[ HW SURWpDJLQHX[ QL SRXU
O¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHQLSRXUO¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH

Sources

$)66$  MXLOOHW  $YLV GH O¶$JHQFH IUDQoDLVH GH VpFXULWp VDQLWDLUH GHV DOLPHQWV
relatif à une demande d'avis sur l'évaluation des risques présentés par le benzo(a)pyrène
(B(a)P) et par d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), présents dans
diverses denrées ou dans certaines huiles végétales, ainsi que sur les niveaux de
concentration en HAP dans les denrées au-delà desquels des problèmes de santé
risquent de se poser.

Ed
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LES INSECTES ET LES ACARIENS
Nature du danger
Danger biologique

A



Classification

DIL

/HVLQVHFWHVHWOHVDFDULHQVDSSDUWLHQQHQWjO¶HPEUDQFKHPHQWGHV$UWKURSRGHVFDUDFWpULVp
SDUODSUpVHQFHG¶XQHFXWLFXOHSOXVRXPRLQVULJLGHUHYrWDQWWRXWOHFRUSV
Les insectes engendrent une altération des grains, sont source de souillures et de
contaminations. Les acariens se nourrissent pour la plupart de débris de grains ou de
PRLVLVVXUHV /D FRQWDPLQDWLRQ G¶XQ ORW SDU OHV LQVHFWHV Q¶HVW SDV WRXMRXUV GpWHFWDEOH
&HUWDLQV VH GpYHORSSHQW j O¶LQWpULHXU GHV JUDLQV FDV GHV &KDUDQoRQV  /D SUpVHQFH
G¶LQVHFWHVSHXWrWUHjO¶RULJLQHG¶XQHGpSUpFLDWLRQGHODYDOHXUFRPPHUFLDOHHWWHFKQRORJLTXH
GHVJUDLQVDLQVLTX¶XQHEDLVVHGXSRLGVGHVORWV

r la

Les principaux insectes et acariens des grains stockés :

 Insectes
Charançon du blé, Charançon du riz, Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Silvain,
Cryptolestes, Capucin des grains, Dermeste des grains, Cadelle, Teigne des fruits secs,
Alucite des céréales. Si les matières premières sont contaminées au champ, il peut
également y avoir : bruche du pois, bruche de la féverole, psoques.

pa

 Acariens
Tyroglyphe de la farine, Acarien du colza, Acarien chevelu, Cheylete.

Origine



Matériel (moyen de stockage et manutention)
Matières premières livrées




ité

)DFWHXUVGHGpYHORSSHPHQWDXQLYHDXG¶XQVWRFNGHFpUpDOHV
La température
La teneur en eau des grains





Ed

La survie des insectes

À un seuil inférieur à 12°C, les insectes cessent de se reproduire.
Soumis à une température inférieure à 5°C pendant plusieurs semaines, les insectes
meurent.
Exposés à une température de 60°C pendant 3 minutes, les insectes sont détruits.

La survie des acariens



Pour les températures basses, de très grandes différences de sensibilité existent entre
OHVHVSqFHVG¶DFDULHQV
3RXUOHVKDXWHVWHPSpUDWXUHVO¶H[SRVLWLRQjXQHWHPSpUDWXUHGH 45°C pendant 5 heures
induit la mortalité de toutes les espèces.
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Dans le graphique ci-après, il est possible de connaître à quels risques est soumise une
masse de céréales en fonction de sa température et sa teneur en eau :

pa

Risques pour la santé

r la

DIL

A

Facteurs de développement des insectes et des moisissures (ARVALIS, 2003)

Insectes : Vecteurs de germes.
Acariens : Démangeaisons chez le personnel qui manipule les produits infestés.

Réglementation

Décret n°2009-1121 du 16 septembre 2009, qui abroge le décret n°91-409 du 26 avril
 IL[H OHV SUHVFULSWLRQV HQ PDWLqUH G¶K\JLqQH FRQFHUQDQW OHV GHQUpHV SURGXLWV RX
ERLVVRQVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHjO¶H[FOXVLRQGHFHX[PHQWLRQQpVDX[DUWLFOHV
258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des
eaux minérales naturelles.

±

Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif
jO¶K\JLqQHGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV

Ed

ité

±

±

Règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005
pWDEOLVVDQWGHVH[LJHQFHVHQPDWLqUHG¶K\JLqQHGHVDOLPHQWVSRXUDQLPDX[

Sources





COOP DE FRANCE - MÉTIERS DU GRAIN-Service Technique
INRA de Bordeaux
ITCF (Institut Technique des Céréales et des Fourrages) (1995) ± Contrôle de la qualité
des céréales et protéagineux. Guide pratique, 253 p.
SCOTTI G. (1978) ± Les insectes et les acariens des céréales stockées. Afnor/ ITCF,
Paris, 238 p. ISBN 2 12 352 808 0.
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LES RONGEURS, LES VOLATILES
ET/OU LEURS TRACES MACROSCOPIQUES

Danger biologique

DIL



A

Nature du danger

Classification

En consommant des grains, les rongeurs et les volatiles provoquent des dégâts, des
souillures, des contaminations et une altération des grains.



/HVURQJHXUVVXVFHSWLEOHVGHV¶DWWDTXHr aux grains stockés sont les rats, les souris et les
mulots.
&RQFHUQDQWOHVYRODWLOHVLOV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWGHVSLJHRQVHWGHVPRLQHDX[

r la

Par ailleurs, les rongeurs morts ou leurs déjections peuvent être vecteurs de Francisella
tularensis, générant la tularémie.
Origine

pa

Mauvais entretien ou protection de :
 Locaux
 Abords extérieurs

Risques pour la santé
Vecteurs de germes.
Tularémie.

Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées
alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en
contenant.

Ed



ité

Réglementation
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LES MOISISSURES

Nature du danger
Danger biologique

A






Les moisissures sont des champignons microscopiques du règne des mycètes. Elles
UHSUpVHQWHQW XQ JURXSH WUqV KpWpURJqQH G¶HQYLURQ  000 espèces dont environ une
centaine est potentiellement productrice de mycotoxines. Ces espèces toxinogènes se
rencontrent dans les classes des deutéromycètes et des ascomycètes. Les moisissures
élaborent de nombreuses spores (organes de dissémination) dont la longévité est
JUDQGH &HV VSRUHV VRQW GLVVpPLQpHV SDU O¶DLU RX O¶HDX HW FRORQLVHQW GH QRXYHDX[
substrats.
Lorsque la croissance est suffisamment avancée, les moisissures forment un mycélium
WHUPHJpQpULTXHGpVLJQDQWO¶HQVHPEOHGHVILODPHQWVFRQVWLWXDQWODSDUWLHYpJpWDWLYHGHV
FKDPSLJQRQV YLVLEOHjO¶°LOQX
Non photosynthétiques, les moisissures ne peuvent se développer que sur des substrats
organiques, provoquant ainsi une dégradation de ceux-FLGHVFKDQJHPHQWVG¶DVSHFWHW
des altérations organoleptiques.

r la



DIL

Classification

pa

 Genres composant la flore du champ
Les genres les plus fréquents sont Alternaria, Fusarium, Helminthosporium, Epicoccum,
Septoria,Verticillium FHWWHIORUHDEHVRLQG¶KXPLGLWpSRXUVHGpYHORSSHUHWUpJUHVVHOHSOXV
souvent sur les grains stockés.
 Genres composant la flore intermédiaire
Les mucorales comme Rhizopus, Absidia et Mucor,: ces genres peuvent prédominer
largement en conditions particulières et notamment sur grains insuffisamment secs.

Origine

Matières premières livrées
Méthodes et conditions de stockage
Matériel (moyen de stockage et manutention)

Ed





ité

 Genres composant la flore de stockage
Essentiellement Aspergillus et Penicillium.

Facteurs de développement
Conditions physiques LQIOXHQoDQWOHGpYHORSSHPHQWGHVPRLVLVVXUHVDXQLYHDXG¶XQVWRFNGH
céréales :


/¶KXPLGLWp UHODWLYH TXH O¶RQ SHXW PHWWUH HQ SDUDOOqOH DYHF O¶KXPLGLWp GX JUDLQ
/¶DXJPHQWDWLRn de la teneur en eau des grains active le développement des
moisissures.
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/¶DFWLYLWpGHO¶HDX $Z TXLHVWpJDOHjO¶KXPLGLWpUHODWLYHGLYLVpHSDU

0.70

0.85

1

A

0

Absence de développement des
moisissures mais survie possible.
Arrêt de la synthèse des mycotoxines

DIL

Développement des moisissures
xérotolérantes et xérophiles

Développement de
O¶HQVHPEOHGHVJHQUHV
fongiques et production de
mycotoxines par les
moisissures

 Température
La plupart des moisissures ont des optimums de croissance entre 25 et 35°C et réagissent à
une élévation de température en accélérant leur croissance.

Ralentissement puis
arrêt du développement
mais survie
Arrêt de la synthèse des
mycotoxines.

0°C

20°C

25°C

48°C

60°C

r la

-5°C

Développement de moisissures et
production de mycotoxines

Ralentissement du
développement des
moisissures.
Arrêt de la synthèse des
mycotoxines.

Début de destruction
des moisissures

2

Pas de développement
possible de moisissures
mais survie possible.
Arrêt de la synthèse des
mycotoxines

5

8

Possibilité de développement de moisissures et
production de mycotoxines.

ité

1

pa

 pH
Les moisissures se développent entre les pH de 2 et 11.

10

14

Pas de développement
possible de moisissures
mais survie possible.
Arrêt de la synthèse des
mycotoxines

Ed

Condition chimique LQIOXHQoDQW OH GpYHORSSHPHQW GHV PRLVLVVXUHV DX QLYHDX G¶XQ VWRFN GH
céréales :
 /DFRPSRVLWLRQGHO¶DWPRVSKqUH
En effet, les moisissures qui sont des organismes aérobies ont une croisVDQFHG¶DXWDQWSOXV
IDLEOH TXH OD FRPSRVLWLRQ HQ R[\JqQH GH O¶DWPRVSKqUH HVW EDVVH &HSHQGDQW OD WHQHXU HQ
R[\JqQH Q¶HVW SDV VXVFHSWLEOH GH EDLVVHUVXIILVDPPHQW SRXUUDOHQWLU OHGpYHORSSHPHQW GHV
moisissures.
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Risques pour la santé
Certaines moisissures peuvent produire des mycotoxines. Par conséquent, elles
représentent un risque indirect pour la santé (cf. fiche descriptive des mycotoxines).

A

Réglementation
Pas de réglementation spécifique.



Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées
alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en
contenant.

DIL



Sources

Ed

ité

pa

r la

 CAHAGNIER B. (2000) - Microbiologie des céréales et dérivés, problématique de la
conservation des grains et graines, moisissures et qualité. Document de cours IST 3, 54 p.
 CAHAGNIER B. (2000) - Morphologie et taxonomie des moisissures. Document de
cours IST 3, 58 p.
 RICHARD ± MOLARD D. (1991) ± Microbiologie des céréales et farines. Dans Les
industries de première transformation des céréales, GODON B. et WILLM C., éds,
Technique et Documentation ± Lavoisier, Paris, pp 177 ± 191, ISBN 2 85206 610 6.
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LES MYCOTOXINES



A

Nature du danger
Danger biologique

DIL

Classification

Les mycotoxines sont des « métabolites secondaires » élaborés par certaines
moisissures. Ce sont des molécules à très faible poids moléculaire qui ne sont pas de
nature protéique et ne provoquent donc pas de réactions immunologiques.



,O V¶DJLW GH FRQWDPLQDQWV DFFLGHQWHOV GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV HW GHV DOLPHQWV GHV
animaux. (OOHV UpVLVWHQW j WRXV OHV WUDLWHPHQWV j OD VWpULOLVDWLRQ j O¶R[\GDWLRQ j
O¶DFLGLWp j O¶DOFDOLQLWp HW RQW XQH GXUpH GH YLH GDQV OH SURGXit contaminé bien plus
longue que celle des moisissures les ayant synthétisées. Cependant, toutes les
PRLVLVVXUHVQ¶pODERUHQWSDVGHWR[LQHVHWWRXWHVOHVVRXFKHVGHVHVSqFHVTXLHQRQW
la capacité ne le font pas systématiquement, même si toutes les conditions optimales
à la toxinogénèse sont réunies.

r la



Les mycotoxines du champ

$OFDORwGHVG¶HUJRW4

Moisissures
Fusarium
Fusarium graminearum
Fusarium moniliforme
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
Claviceps purpurea

pa

Mycotoxines
Trichothécènes
Zéaralénone
Fumonisines
Aflatoxines

Substrats principaux
Maïs, orge, blé, avoine
Maïs, blé, sorgho
Maïs
Maïs, sorgho

Céréales à paille

Les mycotoxines de stockage

Moisissures
Aspergillus ochraceus
Penicillium verrucosum
Penicillium citrinum
Aspergillus versicolor
Aspergillus parasiticus
Aspergillus flavus

ité

Mycotoxines
Ochratoxines

Ed

Citrinine
Stérigmatocystine
Aflatoxines

Origine



4

Matières premières livrées
Méthodes et conditions de stockage

&IILFKHGHVFULSWLYHGpGLpHjO¶HUJRW
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Substrats principaux
Maïs, orge, blé
Orge, seigle, avoine, maïs
Blé
Maïs, sorgho

Conditions de productions et résistance des mycotoxines
3OXVO¶$ZGXJUDLQHVWpOHYpHSOXVODSURGXFWLRQGHP\FRWR[LQHVSHXWrWUHLPSRUWDQWH
même pour les espèces classées xérotolérantes ou xérophiles.

DIL

Les mycotoxines sont stables, quel que soit le pH.

A

Les mycotoxines sont peu sensibles à la chaleur, elles résistent à tous les traitements
thermiques couramment utilisés dans les industries agro-alimentaires.

Risques pour la santé concernant les aflatoxines et les ochratoxines




Néphrotoxicoses
Carcinogènèse
Immunodépresseur




r la

Réglementation

Il est interdit de mélanger des produits conformes aux teneurs maximales fixées en
différentes mycotoxines avec des produits non conformes.
Il existe des procédés de détoxification des denrées, mais ceux-ci ne sont autorisés
TXHSRXUOHVJUDLQVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH/HVGpERXFKpVpWDQWUDUHPHQW
FRQQXVjO¶DYDQFHO¶XWLOLVDWLRQGHFHVSURFpGpVQ¶HVWSDVFRQVHLOOpH



pa


Teneurs maximales en mycotoxines pour les denrées alimentaires : céréales
GHVWLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQH :
(Texte de base : Règlement (CE) n°1881/2006 du 19 décembre 2006)
Aflatoxines :
Concernant les céréales et les oléoprotéagineux (sauf le maïs):
 JNJSRXUO¶DIODWR[LQH%
 4 µg/ kg pour le total des aflatoxines (B1+B2+G1+G2).

Ochratoxine A :
 5 µg/kg pour les céréales brutes (y compris le riz brut et le sarrasin)
 3 µg/kg pour les produits dérivés de céréales (y compris les produits de
céréales transformées et les grains de céréales destinés à la
consommation humaine directe)

Ed



ité

&RQFHUQDQWOHPDwVGHVWLQpjrWUHVRXPLVjXQWUDLWHPHQWGHWULDJHRXjG¶DXWUHV
méthodes physiques avant consommation humaine directe ou à une utilisation
comme ingrédient de denrée alimentaire :
 5 µg/ kg pour O¶DIODWR[LQH%
 10 µg/ kg pour le total des aflatoxines (B1+B2+G1+G2).



Déoxynivalénol :
 1  JNJ SRXU OHV FpUpDOHV EUXWHV DXWUHV TXH OH EOp GXU O¶DYRLQH HW le
maïs
 JNJSRXUOHEOpGXUO¶DYRLQHHWOHPDwV jO¶H[FHSWLRQGXPDwVEUXW
destiné à être transformé par mouture humide)
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Fumonisines :
   JNJ SRXU OH PDwV j O¶H[FHSWLRQ GX PDwV EUXW GHVWLQp j rWUH
transformé par mouture humide)
 1 000 µg /kg pour le maïs destiné à la consommation humaine directe.

A

Zéaralénone :
 100 µg/kg pour les céréales brutes autres que le maïs
  JNJ SRXU OH PDwV j O¶H[FHSWLRQ GX PDwV EUXW GHstiné à être
transformé par mouture humide)




DIL

Teneurs maximales en mycotoxines pour les FpUpDOHV GHVWLQpHV j O¶DOLPHQWDWLRQ
animale (Texte de base : Directive 2002/32 du Parlement Européen et du Conseil du
07 mai 2002 modifiée) :
Aflatoxines B1 :
 0.02 mg/kg pour toutes les matières premières

Teneurs maximales recommandées en mycotoxines pour les céréales destinées à
O¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH (Recommandation de la Commission du 17 août 2006) :





Déoxynivalénol : 8 mg/kg pour toutes les céréales
Zéaralénone : 2 mg/kg pour toutes les céréales
Ochratoxine A : 0,25 mg/kg pour toutes les céréales
Fumonisine B1 + B2 : 60 mg/kg pour toutes les céréales

r la





Sources

ité

pa

CAHAGNIER B. (2000) ± Les mycotoxines. Document de cours IST 3, 36 p.
*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVK\JLpQLTXHVGHO¶,QGXVWULHGHODVHPRXOHULHGHEOpGXU

Ed
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ERGOT
Nature du danger
Danger biologique

A



Classification

DIL

/¶HUJRWDXVVLDSSHOp© ergot du seigle », est formé par le champignon Claviceps purpurea,
de la famille des ascomycètes. Il.parasite surtout le seigle et le triticale, mais peut également
contaminer les autres céréales à paille et des graminées adventices (selon le type de
pollinisation ± ouverte, autopollinisation - HOOHVQ¶RQWSDVWRXWHVOHPrPHGHJUpGHVHQVLELOLWp 

Origine
Matières premières livrées

Risques pour la santé

r la

&HFKDPSLJQRQHVWSUpVHQWWRXWHO¶DQQpHVRXVODIRUPHGH© sclérote », dans le sol ou à la
surface du sol. Ces sclérotes contiennent plus de 40 alcaloïdes différents, substances
toxiques pour toutes les espèces animales. Au printemps, la sclérote germe et libère alors
GHV VSRUHV TXL VRQW GLVVpPLQpHV SDU OH YHQW O¶HDX OHV LQVHFWHV HWF /RUVTX¶XQH VSRUe
DWWHLQW XQ pSL O¶HUJRW SUHQG OD SODFH G¶XQ JUDLQ VH GpYHORSSH SRXU IRUPHU XQ QRXYHDX
VFOpURWH TXL HVW YLVLEOH j O¶°LO QX O¶HQYHORSSH GHV VFOpURWHV HVW GH FRXOHXU EUXQ-noir
violacée).

pa

Les alcaloïdes contenus dans les sclérotes.


&KH]O¶DQLPDO : ces mycotoxines peuvent provoquer une diminution de la production
de lait voire un arrêt de la lactation, des troubles digestifs, des difficultés respiratoires,
etc.



&KH]O¶+RPPHHOOHVSHXYHQWrWUH UHVSRQVDEOHVGHO¶HUJRWLVPH




Pas de réglementation spécifique.
Directive 2002/32/CE du parlement européen et du conseil du 7 mai 2002 sur les
substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et
SURGXLWVLQGpVLUDEOHVGDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[
Règlement (CE) n°687/2008 de la Commission du 18 février 2008 fixant les procédures de
prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d¶LQWHUYHQWLRQDLQVL
TXHOHVPpWKRGHVG¶DQDO\VHSRXUODGpWHUPLQDWLRQGHODTXDOLWp
Règlement (UE) n°742/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant le
UqJOHPHQW 8( QSRUWDQWPRGDOLWpVFRPPXQHVG¶DSSOLFDWLRQGXUqJOHPHQW
(CE) n°1234/2007 du &RQVHLO HQ FH TXL FRQFHUQH O¶DFKDW HW OD YHQWH GH SURGXLWV
DJULFROHVGDQVOHFDGUHGHO¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH

Ed



ité

Réglémentation
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Récapitulatif sur la législation en vigueur pour l'ergot dans les céréales
Produit

Teneur
maximale en
g/kg

Céréales à
O¶LQWHUYHQWLRQ

0,5

Céréales non moulues

1

$OFDORwGHVG¶HUJRW
Alimentation animale
$OFDORwGHVG¶HUJRW

Sources

Directive n°2002/32/CE
Arrêté du 12 janvier 2001

Appui Scientifique et Technique de O¶$)66$ -SA-0047) relatif à la
FRQWDPLQDWLRQGHFpUpDOHVGHVWLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHSDUGHO¶HUJRW

Ed

ité

pa

r la



Règlement n°1272/2009

DIL

Alimentation humaine

Référence réglementaire

A

Toxine
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LES SALMONELLES
Nature du danger
Danger biologique

A



Classification

DIL

Les Salmonelles sont des bactéries appartenant à la famille des Entérobactéries,
SDWKRJqQHVSRXUO¶KRPPHHWOHVDQLPDX[
Les Salmonelles ont des caractéristiques qui expliquent leur très large distribution :
 (OOHV VRQW SRUWpHV SDU XQH ODUJH JDPPH G¶K{WHV KRPPHV PDPPLIqUHV RLVHDX[
reptiles, insectes...).
 Elles ont uQHWUqVIRUWHFDSDFLWpGHVXUYLHGDQVO¶HQYLURQQHPHQW

r la

Les Salmonelles peuvent être classées en trois groupes principaux du point de vue
épidémiologique :

/HVVRXFKHVQ¶LQIHFWDQWTXHO¶KRPPHHWUHVSRQVDEOHVGHILqYUHW\SKRwGLTXHDYHF
diffusion septicémique  FHV VRXFKHV QH VRQW SDV SDWKRJqQHV SRXU G¶DXWUHV HVSqFHV
animales.

Les souches spécifiquement adaptées à des espèces particulières de vertébrés
(volaille, mouton, ...) FHUWDLQHVVRQWSDWKRJqQHVSRXUO¶KRPPH

/HV VRXFKHV Q¶D\DQW SDV G¶K{WH SUpIpUHQWLHO particulier et infectant aussi bien
O¶KRPPHTXHOHVDQLPDX[ F¶HVWGDQVFHUpVHUYRLUTXHVHWURXYHQWOHVSULQFLSDX[DJHQWVGHV
VDOPRQHOORVHVUHQFRQWUpHVDXMRXUG¶KXL




pa

Origine

Nuisibles
Hygiène du personnel

Facteurs de développement
Température

ité



Salmonella est sensible à la chaleur.

35°C

Ed

5 °C

Ralentissement
puis arrêt du
développement mais
survie

(Chaleur humide)
42°C

47°C

72°C

Optimale
Arrêt du
développement

Développement
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Début de destruction



pH

1

4,5

6,5

7,5

9

14



Arrêt de développement
mais survie possible

DIL

Possibilité de développement

Arrêt du développement
mais survie possible

A

Optimum

$FWLYLWpGHO¶HDX

0

0,95

0,99

1

Optimale

Risques pour la santé

Réglementation

pa

Troubles notamment intestinaux.

Développement possible

r la

Arrêt du développement mais survie possible

Règlement (CE) n°2073/2005 du 15/11/2005 concernant les critères microbiologiques
DSSOLFDEOHV DX[ GHQUpHV DOLPHQWDLUHV &H UqJOHPHQW Q¶HVW SDV DSSOLFDEOH DX[ FpUpDOHV
brutes.

Sources




Guide de bonnes pratiques hygiéniques ± Meunerie.
Guide de bonnes pratiques hygiéniques de O¶,QGXVWULHGHODVHPRXOHULHGHEOpGXU
McCullough N.B. and Eisele C.W., 1951a. Experimental human salmonellosis.
Pathogenicity of strains of Salmonella meleagridis and Salmonella anatum obtain from
spraydried whole egg. J. Infect. Dis., 88, 278-289.
McCullough N.B. and Eisele C.W., 1951b. Experimental human salmonellosis. III.
Pathogenicity of strains of Salmonella newport, Salmonella derby and Salmonella bareilly
obtained from spray-dried whole egg. J. Infect. Dis., 89, 209-213.
Sécurité alimentaire du consommateur. M. MOLL et N. MOLL. 95. Technique et
Documentation ± Lavoisier. ISBN 2-85206-994-6. 300 p.

Ed





ité

Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du code
de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées alimentaires
autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant.
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BACILLUS CEREUS SENSU LATO



A

Nature du danger
Danger biologique

DIL

Classification

Bacillus cereus sensu lato HVW XQ HQVHPEOH G¶HVSqFHV DSSDUHQWpHV Bacillus
mycoïdes,Bacillus pseudomycoïdes, Bacillus weihenstephanensis, Bacillus cereus sensu
stricto, Bacillus thuringiensis et Bacillus anthracis) qui appartiennent à la famille des
Bacillacées, formée de bacilles donnant des spores thermorésistantes. Les tests
effectués lors des analyses des aliments ne permettent pas de distinguer B. cereus
sensu stricto, B. thuringiensis et B. weihenstephanensis. Par conséquent, le terme
Bacillus cereus englobera ces trois espèces.



Bacillus cereus HVW SDWKRJqQH SRXU O¶KRPPH HW OHV DQLPDX[ &H PLFURRUJDQLVPH HVW
IUpTXHPPHQWUHQFRQWUpGDQVOHVSURGXLWVULFKHVHQDPLGRQ UL]FpUpDOHV« 



Bacillus cereus est capable de produire deux types de toxines dont une thermostable. Il
est reVSRQVDEOHG¶LQWR[LFDWLRQVDOLPHQWDLUHVGXHVVRLWjO¶LQJHVWLRQGHODWR[LQHSUpIRUPpH
GDQV O¶DOLPHQW LQWR[LQDWLRQ  VRLW j O¶LQJHVWLRQ GH OD EDFWpULH VXLYLH G¶XQH SURGXFWLRQ
G¶HQWpURWR[LQHVDXQLYHDXGHO¶LQWHVWLQ WR[L-infection).



Bacillus cereus produit des spores qui lui confèrent une capacité de survie importante
IRUPHGHUpVLVWDQFHjODFKDOHXUjODSUHVVLRQjODIDLEOH$Z«

Origine

Poussières
Sols
Matières premières livrées

ité





pa

r la



Facteurs de développement de Bacillus cereus et de production de toxines
Température

Ed



Bacillus cereus sensu lato a été subdivisé en sept groupes génétiques (chaque espèce
pouvant appartenir à un ou plusieurs groupes). Selon le groupe génétique, les capacités
G¶DGDSWDWLRQWKHUPLTXHVRQWGLIIpUHQWHV
Bacillus cereus peut se développer dans un environnement avec une température comprise
entre 4-5°C et plus de 50°C.
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Certaines souches sont capables de se multiplier au froid.
5 °C

37°C

55°C

Domaine de croissance

pH

1

4,5

7
Optimum

14

Ralentissement / Arrêt du
développement

$FWLYLWpGHO¶HDX (Aw)

0

r la

Ralentissement/
Arrêt du développement



DIL



Début de destruction de la forme non
résistante et sporulation au-delà de
55°C

Ralentissement/ Arrêt
du
développement

A

Ralentissement/
Arrêt du développement

0,95

pa

Arrêt du développement

1

Optimale
Possibilité de développement

Risques pour la santé

Troubles gastro-intestinaux.

ité

Réglementation

Règlement (CE) n°2073/2005 du 15/11/2005 concernant les critères microbiologiques
DSSOLFDEOHV DX[ GHQUpHV DOLPHQWDLUHV &H UqJOHPHQW Q¶HVW SDV DSSOLFDEOH aux céréales
brutes.

Ed

Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du code
de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées alimentaires
autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant.

Sources





*XLGHGHERQQHVSUDWLTXHVK\JLpQLTXHVGHO¶,QGXVWULHGHODVHPRXOHULHGHEOpGXU
AFSSA ± Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments :
Bacillus cereus.
EFSA 2005. Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on Bacillus cereus and
other Bacillus spp in foodstuffs. The EFSA Journal, 175, 1-48.
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BACILLUS SUBTILIS ET BACILLUS LICHENIFORMIS
Nature du danger
Danger biologique

A



Classification

Bacillus subtilis et Bacillus licheniformis appartiennent à la famille des Bacillacées,
IRUPpHGHEDFLOOHV,OVVRQWSDUIRLVSDWKRJqQHVSRXUO¶KRPPHHWOHVDQLPDX[



Ces deux bactéries sont capables de former des spores thermorésistantes.

DIL



Origine
Poussières
Sol
Matières premières livrées

Facteurs de développement

r la





Bacillus subtilis est mésophile et sa température optimale de croissance se situe autour de
40°C.

pa

Bacillus licheniformis est thermophile et sa température optimale de croissance se situe
autour de 50°C.

Risques pour la santé

Bacillus licheniformis HW %DFLOOXV VXEWLOLV VRQW UHVSRQVDEOHV FKH] O¶+RPPH G¶LQIHFWLRQV
oculaires et peuvent également provoquer des troubles gastro-intestinaux.

ité

Chez les animaux, ils peuvent engendrer des avortements et des mammites aigües.

Réglementation

Ed

Règlement (CE) n°2073/2005 du 15/11/2005 concernant les critères microbiologiques
DSSOLFDEOHV DX[ GHQUpHV DOLPHQWDLUHV &H UqJOHPHQW Q¶HVW SDV DSplicable aux céréales
brutes.

Sources

EUZEBY J. (2007) Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire. Bacillus. Mai 2007. [en ligne]
Disponible sur http://www.bacterio.cict.fr/bacdico/bb/bacillus.html. Consulté le 21/09/2010.
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ALLERGENES
Nature du danger
Danger allergène

A



Classification

DIL

,O\DFRQWDPLQDWLRQFURLVpHORUVTX¶XQHFpUpDOHVHUHWURXYHPpODQJpHjG¶DXWUHVFpUpDOHVRX
des oléagineux ou protéagineux. En effet, les céréales peuvent être des produits allergènes
pour une catégorie de la population (ex. intolérance au gluten). De même, des oléagineux
DXWUHVRXUFHSRWHQWLHOOHG¶DOOHUJLH SHXYHQWLQYRORQWDLUHPHQWrWUHPpODQJpVjGHVFpUpDOHV

Origine
Matières premières livrées
Installations utilisées
Personnel
Méthode

Risque pour la santé


Santé du consommateur si allergique

Réglementation

Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003,
modifiant la directive 2000/13/CE, en ce qui concerne l'indication des ingrédients
présents dans les denrées alimentaires.

pa



r la






Ed

ité

Par ailleurs, si le risque de contamination croisée existe (contamination involontaire), les
DOOHUJqQHVSRWHQWLHOVGRLYHQWrWUHFRPPXQLTXpVjO¶DFKHWHXU
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RESIDUS DE PRODUITS DETERGENTS ET DE DESINFECTION

Nature du danger
Danger chimique

A



DIL

Classification

On appelle détergent toute substance utilisée pour éliminer la matière organique. Un produit
de désinfection est utilisé pour éliminer les micro-organismes.
Ils peuvent être appliqués sur le matériel de manutention et dans les locaux de stockage ou
G¶HQWUHSRVDJHDILQGHGLPLQXHUODWHQHXUHQPLFURRUJDQLVPHVSDWKRJqQHV
Ils doivent être agréés au contact alimentaire.

Origine

Risque pour la santé

r la

Opérations de nettoyage avec détergent/désinfection
Matériel utilisé pour ces opérations

Réglementation

pa

Toxicité au-GHOjG¶XQFHUWDLQVHXLO

Ed

ité

,OQ¶\DSDVGHUpJOHPHQWDWLRQVSpFLILTXHFRQFHUQDQWOHV/05
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RADIOACTIVITE
Nature du danger
Danger physique

A



Classification

DIL

/HVpOpPHQWVUDGLRDFWLIVRQWSRXUSURSULpWpGHSRXYRLUVHWUDQVIRUPHUHQG¶DXWUHVpOpPHQWV
en émettant des rayonnements de trois sortes (rayon alpha, bêta et gamma). Cette
transformation est appelée désintégration et est irréversible. Selon le type de rayonnements,
ceux-ci se propagent plus ou moins loin.
/¶DFWLYLWpG¶XQpFKDQWLOORQUDGLRDFWLIVHPHVXUHSDUOHQRPEUHGHGpVLQWpJUDWLRQGHQR\DX[
UDGLRDFWLIVTXLVHSURGXLVHQWHQXQHVHFRQGH/¶XQLWpGHPHVXUHHVWOH%HFTXHUHO %T 

Origine

Risque pour la santé
Cancer
Réglementation

r la

Matières premières livrées (pollution atmosphérique ou du sol)

Règlement (EURATOM) n°3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, modifié par le
règlement (EURATOM) n°2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989, fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et
les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation
G¶XUJHQFHUDGLRORJLTXH



Règlement (EURATOM) n°770/90 de la Commission du 29 mars 1990, fixant les
niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour
EpWDLO DSUqV XQ DFFLGHQW QXFOpDLUH RX GDQV WRXWH DXWUH VLWXDWLRQ G¶XUJHQFH
radiologique.

Ed

ité

pa
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ité

Ed
pa
r la

A

DIL

A
DIL

ANNEXE 5

Ed

ité

pa

r la

ETABLISSEMENT DES GRILLES
'¶(9$/8$7,21 DES DANGERS
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*ULOOHG¶DSSDULWLRQ
NOTE
1

3
4

DIL

A

2

CRITERES
Pratiquement inexistant. La possibilité que le danger soit présent est très
IDLEOHHWQ¶HVWHQFRUHMDPDLVDUULYp
Possible. Une défaillance ou un défaut occasionnel est apparu par le passé.
Si le contrôle du produit est défaillant à ce point, le danger ne sera présent
TXHGDQVXQHSDUWLHG¶XQVHXOORW
Courante. Le danger est présent régulièrement. Si le contrôle du produit est
défaillant à ce point, le danger sera présent dans la tRWDOLWpG¶XQORWGHSURGXLW
Certaine. Le danger est toujours présent. Si le contrôle du produit est
défaillant à ce point, le danger affectera plusieurs lots de produits.

Grille de détection

1
2
3
4

CRITERES
Le danger peut toujours être détecté lors des contrôles.
Le danger est la plupart du temps détecté lors des contrôles effectués. Quelques
défaillances échapperont à la détection mais seront systématiquement repérées avant
la libération du produit (expédition).
Une large proportion des défaillances ne sera pas détectée lors des contrôles
mais la plupart seront repérées lors de la libération du produit (contrôle final avant
expédition).
/H GDQJHU Q¶HVW SDV DSSDUHQW. Le danger nécessite des investigations importantes
pour être détecté.

r la

NOTE

pa

Grille de gravité

/DJUDYLWpG¶XQGDQJHUFRUUHVSRQGjO¶LPSRUWDQFHGHVHVFRQVpTXHQFHV1pDQPRLQVVHORQOH
GpERXFKpLOQ¶\DSDVQpFHVVDLUHPHQWFRQVRPPDWLRQGLUHFWHGXGDQJHU3DUFRQVpTXHQWVLOH
GpERXFKpHVWFRQQXjO¶DYDQFHOHGHJUpGHJUDYLWppeut varier.

2

3

4

Ed

1

CRITERES
Gravité mineure : ,O Q¶\ D SDV FRQVRPPDWLRQ GLUHFWH GX GDQJHU RX ODFRQVRPPDWLRQ
GXGDQJHUQ¶DDXFXQHIIHWVXUODVDQWpGXFRQVRPPDWHXU6LGHVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHV
VRQWIL[pVOHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHVDIILFKHQWGHVYDOHXUVQXOOHVRXIDLEOHV
Gravité moyenne : La consommation du danger peut affecter légèrement la santé du
consommateur (population sensible) si ce dernier est exposé au danger de façon
SURORQJpH 6L GHV VHXLOV UpJOHPHQWDLUHV VRQW IL[pV OHV UpVXOWDWV G¶DQDO\VHV DIILFKHQW
des valeurs faibles.
Gravité critique : La consommation du danger peut affecter la santé du
FRQVRPPDWHXU VDQVSRXUDXWDQWTX¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQVRLWQpFHVVDLUH VLFHGHUQLHU
est exposé au danger de façon prolongée. Si des seuils réglementaires sont fixés, les
UpVXOWDWVG¶DQDO\VHVVRQWSURFKHVGHVWHQHXUVPD[LPDOHV
Gravité catastrophique : La consommation du danger peut provoquer de graves
problèmes de santé (hospitalisation, mort) pour quelques personnes (ou toute la
SRSXODWLRQ  6L GHV VHXLOV UpJOHPHQWDLUHV VRQW IL[pV OHV UpVXOWDWV G¶DQDO\VHV VRQW
supérieurs aux normes réglementaires.

ité

NOTE
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A
DIL

ANNEXE 6

Ed

ité

pa

r la

TABLEAUX '¶$1$/<6(
DES DANGERS
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Ed

ité

Ochratoxine A

Aflatoxine

Matière contaminée :
réception de marchandise contaminée
UpFHSWLRQG¶XQVWRFNDJHFULEV
réception de marchandise humide (apports)

Mycotoxines
Fumonisines, DON,
Zéaralénone

Marchandise contaminée suite à un stockage
ferme.
5pFHSWLRQG¶XQVWRFNDJHFULEV

Matière contaminée
réception de marchandise contaminée
UpFHSWLRQG¶XQVWRFNDJHFULEV
réception de marchandise humide (apports)

Marchandise contaminée :
UpFHSWLRQG¶XQVWRFNDJHFULEV PDwV
réception de marchandise humide (apports)
réception de marchandise contaminée

3

3

3

1
1
1

2

1

2

2
2
2

4

4

24

12

24

4
2
4

Mesures préventives recommandées

Sensibilisation des agriculteurs à la maîtrise de leur stockage.

A

DIL

Démarche de conseil/agriculteurs (choix variétal, précédent cultural, travail du sol
(labour), protection phytosanitaire, maturité, date récolte, séchage cribs,
conservation, nettoyage / maintenance du matériel, « 
Lutte contre les insectes-foreurs pour limiter le développement de fumonisines
Suivi du guide de bonnes pratiques Grandes Cultures.

&KRL[G¶XQHYDULpWpDGDSWpHjVRQPLOLHX
Démarche de conseils auprès des agriculteurs (séchage cribs, maturité,
précédent cultural, travail du sol (labour), protection phytosanitaire), suivi du
guide de bonnes pratiques Grandes Cultures.
Réglage du matériel de battage (problème de casse)
&RQWU{OHVjUpFHSWLRQHWGpFLVLRQVG¶DFWLRQVFRUUHFWLYHV
Formation du personnel à la détection de la carie

Démarche de conseil auprès des agriculteurs (utilisation de semences certifiées
ou de semences de ferme triées, suivi du guide de bonnes pratiques Grandes
Cultures)
Contrôles à réception ± )RUPDWLRQGXSHUVRQQHOjODGpWHFWLRQGHO¶HUJRW

r la
4

2
1
2

Evaluation du risque
G
F
D
R
3
1
2
6

pa

5pFHSWLRQG¶XQHPDUFKDQGLVHFRQWDPLQpH

Causes du danger

Moisissures
dont carie

Ergot

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : RECEPTION
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Ed

ité

Causes du danger

1
1
1
2

Marchandise livrée en moisson
0DUFKDQGLVHLVVXHG¶XQVWRFNDJH
Marchandise traitée avec un produit non
homologué (ex : oléo protéagineux)
3
3
3

1
1

1
2
1

1
1
3
3

2
4

4
4
4

12
24
12

Mesures préventives recommandées

A

DIL

Suivi/enregistrement des traitements sur le bon de livraison.
Formation et sensibilisation du personnel silo et des agriculteurs aux
méthodes de traitements homologués et à leurs conséquences.

1HWWR\DJHGHVIRVVHVHWGXPDWpULHOGHWUDQVSRUWGHO¶RUJDQLVPH
collecteur/ stockeur. Sensibilisation du personnel de silo au nettoyage
des fosses. (Désinsectisation des fosses).
6HQVLELOLVDWLRQGHO¶DJULFXOWHXUGXFKDXIIHXUDXQHWWR\DJHGXPDWpULHOGH
transport.

Formation du personnel de silo à la détection des insectes.
6HQVLELOLVDWLRQGHO¶DJULFXOWHXUjODPDvWULVHGHVRQVWRFNDJH
Contrôles à réception

r la

3
3

2
2

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

0DUFKDQGLVHGpMjWUDLWpHSDUO¶DJULFXOWHXU
RXSDUO¶RUJDQLVPHFROOHFWHXUVWockeur
(transfert) :

Matériel infesté :
Fosse
Matériel de transport (agriculteur,
organismes collecteurs/stockeurs,
prestataire)

Marchandise infestée :
Marchandise livrée en moisson
Marchandise livrée hors moisson

G indice de gravité
F indice de IUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
D indice de détection
R risque ou criticité = G * F * D

Résidus
G¶LQVHFWLFLGHVGH
stockage

Insectes

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : RECEPTION
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Ed

Méthode :
durée de stockage trop longue G¶XQHPDUFKDQGLVH
contaminée avec une teneur en humidité élevée

exemple : Pour un maïs
à teneur en humidité > 30 ± 32%
> 72 h

1
2

2

3

1

2

24

6

4

8

Mesures préventives recommandées

A

Organisation des récoltes.
Gestion des délais entre la collecte et le séchage.
Rotation des boisseaux ou des zones de pré-VWRFNDJH 3ULQFLSHGX),)2F¶HVW-àdire « First In /First Out »)
Gestion des séchoirs.
Sensibilisation des entrepreneurs, agriculteurs, salariés au délai de récolte

DIL

Organisation des récoltes.
Gestion des délais entre la collecte et le séchage.
Rotation des boisseaux ou des zones de pré-VWRFNDJH 3ULQFLSHGX),)2F¶HVW-àdire « First In /First Out »)
Gestion des séchoirs.
Sensibilisation des entrepreneurs, agriculteurs, salariés au délai de récolte

Organisation des récoltes.
Gestion des délais entre la collecte et le séchage.
Rotation des boisseaux ou des zones de pré-VWRFNDJH 3ULQFLSHGX),)2F¶HVW-àdire « First In /First Out »)
Gestion des séchoirs.
Sensibilisation des entrepreneurs, agriculteurs, salariés au délai de récolte

r la
4

3

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Méthode :
durée de stockage trRSORQJXHG¶XQHPDUFKDQGLVH
contaminée avec une teneur en humidité élevée
HWRXGHFDVVpVWDX[G¶LPSXUHWpVpOHYpV 

ité

Causes du danger

Méthode :
GXUpHGHVWRFNDJHWURSORQJXHG¶XQHPDUFKDQGLVH
contaminée avec une teneur en humidité élevée
HWRXGHFDVVpVWDX[G¶LPSXUHWpVpOHYpV 
ex pour un maïs à teneur en humidité > 30 ±
32%
> 72 h

G indice de gravité
)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
D indice de détection
R risque ou criticité = G * F * D

Bactéries
pathogènes
(Salmonelles,
Bacillus cereus)

Mycotoxines

Moisissures

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : PRE-STOCKAGE
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Ed

ité

Aucune cause envisageable

Résidus
G¶LQVHFWLFLGHVGH
stockage

G indice de gravité
)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
D indice de détection
R risque ou criticité = G * F * D

Aucune cause envisageable

Causes du danger

Insectes

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

pa
r la

Evaluation du risque
G
F
D
R

A

DIL

Mesures préventives recommandées

Etape : PRE -STOCKAGE ET SECHAGE
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Ed

ité

Causes du danger
1
2

Matériel / Méthode:
Mauvais fonctionnement du séchoir
Fonctionnement en discontinu du séchoir
3

1
12

6

Mesures préventives recommandées

A

DIL

Maintenance du séchoir.
Gestion des séchoirs. Sensibilisation ±formation du personnel au pilotage
G¶XQVpFKRLU
&RQWU{OHGHO¶KXPLGLWpGHODPDUFKDQGLVH

Maintenance du séchoir.
Gestion des séchoirs. Sensibilisation ±formation du personnel au pilotage
G¶XQVpFKRLU

r la

4

3

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Matériel / Méthode:
Mauvais fonctionnement du séchoir
Fonctionnement en discontinu du séchoir

G indice de gravité
)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
D indice de détection
R risque ou criticité = G * F * D

Mycotoxines

Moisissures

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : SECHAGE
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Ed
1

1
2

3

Méthode :
mauvaise rotation des cellules
nettoyage des grains inefficace
absence de ventilation ou ventilation non adaptée
Mélange de marchandise
Matériel (idem)
Méthode (idem)
3
3

3

Matériel :
points de chute trop hauts (grains cassés)
mauvaise étanchéité des cellules (infiltration G¶HDX
ventilation non efficace (performance du
ventilateur, hauteur des cellules, extraction)
propreté des cellules insuffisantes
cellules de dryération non isolées des autres
cellules
absence de thermométrie
Matière première humide

1
1

2

2

2
3
6

6

4
4

4

4

12
12

24

24

Mesures préventives recommandées

Maintenance ± Nettoyage des cellules ±Nettoyage du silo / désinsectisation
Bonne conception stockage.

A

Formation du personnel.
Nettoyage des grains Plan de stockage prévisionnel
Gestion stockage : relevé des températures ± méthode de ventilation

DIL

Formation du personnel.
Nettoyage des grains Plan de stockage prévisionnel
Gestion stockage : relevé des températures ± méthode de ventilation
Contrôle visuel

Maintenance ± Nettoyage des cellules ±Nettoyage du silo / désinsectisation
Bonne conception stockage.

r la

3

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Méthode :
mauvaise rotation des cellules
nettoyage des grains inefficace
absence de ventilation ou ventilation non adaptée
Mélange de marchandise
Matière première humide

ité

Matériel :
points de chute trop hauts (grains cassés)
mauvaise étanchéité GHVFHOOXOHV LQILOWUDWLRQG¶HDX
ventilation non efficace (performance du
ventilateur, hauteur des cellules, extraction)
propreté des cellules insuffisantes
cellules de dryération non isolées des autres
cellules
absence de thermométrie

Causes du danger

*LQGLFHGHJUDYLWp)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ'LQGLFHGHGpWHFWLRQ5ULVTXHRXFULWLFLWp * ) '

(aflatoxine)

Mycotoxines
(Ochratoxine A)

Moisissures

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : STOCKAGE
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Ed
1
1

1
1

Milieu :
&RQGLWLRQVGHWHPSpUDWXUHHWG¶KXPLGLWp
favorisant la prolifération des insectes.
Céréales
Oléoprotéagineux

0pWKRGHPDLQG¶°XYUH DEVHQFHRX
mauvaise ventilation, durée de stockage
longue) :
Céréales
Oléoprotéagineux

Matériel
Mauvaise étanchéité des cellules (infiltration
G¶HDX
Ventilation non efficace

Milieu
&RQGLWLRQVGHWHPSpUDWXUHVHWG¶KXPLGLWp

in
Méthode
Absence de ventilation ou ventilation non
adaptée

G

2
1

2

2

2

1

1

1

2
1

2
1

pa

1
1

4

4

4

2
2

8

8

8

4
2

4
2

4
2

Mesures préventives recommandées

Contrôle de la température

Formation du personnel
Gestion du stockage ; relevé des températures, méthode de ventilation

A

DIL

Maintenance des cellules

Formation du personnel de silo aux méthodes de conservation. Modes
opératoires adaptés aux installations du silo (exemple : mode opératoire
de ventilation).

Contrôle de la température.
Contrôle visuel

Nettoyage et désinsectisation si besoin des cellules de stockage et du
matériel de manutention.
Contrôle du bon fonctionnement du matériel (thermométrie, ventilateur).

r la
2
2

2
2

Evaluation du risque
G
F
D
R

Matériel infesté (cellule et matériel de
manutention) ou défaillant (thermométrie,
ventilateur).
Céréales
Oléoprotéagineux

ité

Causes du danger

G indice de JUDYLWp)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ'LQGLFHGHGpWHFWLRQ5ULVTXHRXFULWLFLWp * ) '

Bactéries
pathogènes
(Salmonelles,
Bacillus cereus)

Insectes

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : STOCKAGE
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Ed

Insectes

3
1

Méthode (traitement inadapté, sous-dosage).

Méthode
Mauvais réglage du matériel, variation du
débit grain, traitements multiples entraînant
un surdosageGpODLG¶DWWHQWHQpFHVVDLUH
après traitement et avant utilisation de la
marchandise insuffisant.
Produit non homologué pour les oléo
protéagineux

1

3

2

2
24

12

2

4

A

DIL

Suivi/ enregistrement
0DLQWHQDQFHHWFRQWU{OHSpULRGLTXHGHO¶DSSDUeil de traitement
Vérification périodique du débit du matériel de manutention
Mode opératoire/ Formation du personnel aux méthodes de
désinsectisation et au choix du produit, dose appliquée.
$VVHUYLVVHPHQWGHODPDUFKHGHO¶pOpYDWHXU

Mode opératoire/formation du personnel aux méthodes de
désinsectisation et aux choix du produit, dose appliquée. Sensibilisation
GXSHUVRQQHO VLORH[pFXWLRQFKDXIIHXUVPDULQLHUV« DXUHVSHFWGHV
GpODLVG¶DWWHQWHDSUqVWUDLWHPHQWGHVPDUFKDQGLVHVHWDYDQWOHXU
utilisation.
AsservLVVHPHQWjODPDUFKHGHO¶pOpYDWHXU
Suivi/ enregistrement
0DLQWHQDQFHHWFRQWU{OHSpULRGLTXHGHO¶DSSDUHLOGHWUDLWHPHQW
Vérification périodique du débit du matériel de manutention

Maintenance et vérification du matériel de désinsectisation. Contrôle du
niveau des fûts.
Dédier les circuits, si possible, pour les marchandises oléagineuses ou
purger les circuits.

Mesures préventives recommandées

r la

4

4

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Contamination de la marchandise par une
fuite du matériel de désinsectisation.
Contamination de la marchandise par les
circuits et /ou cellules.

Résidus
G¶LQVHFWLFLGHVGH
stockage

ité

Causes du danger

Danger

Produit Céréales/Oléagineux/Protéagineux

Etape : DESINSECTISATION
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Ed

ité
1

1

1

Contamination au cours du mélange par une
marchandise infestée.

Matériel infesté (matériel de manutention,
cellules ou boisseaux, calibreur, nettoyeur séparateur).

Insectes

3

Mélange accidentel de marchandise avec
des matières premières non conformes.

G indice de gravité
)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
D indice de détection
R risque ou criticité = G * F * D

1

1

2

1
12

3

2

2

2

4

Mesures préventives recommandées

Identification des lots./ Nettoyage.

Nettoyage / Identification des lots.

A

DIL

Nettoyage et désinsectisation du matériel, si besoin.

Identification des lots contaminés.
&RQWU{OHG¶pFKDQWLOORQV

r la

4

3

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Mélange accidentel de marchandise avec des
matières premières non conformes.

Causes du danger

Mycotoxines

Moisissures

Danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : PREPARATION-CONTRAT COMMERCIAL
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Moisissures

Danger

Ed
2
2

1
1

2

1
2

1
1

1

2
1

1
1

'pIDXWG¶pWDQFKpLWpGXFRQWHQDQW
Contenant restant mouillé après nettoyage
Reliquat du transport précédent avarié :
Camion/ Péniche
Train

$FKHPLQHPHQWHQFKDUJHG¶XQHPDUFKDQGLVH
non séchée : durée trop longue (péniche/
wagon)
Durée > 72 h (exemple pour un maïs dont la
teneur en humidité est > à 30-32 %)

2

1

Difficulté de nettoyage du fait de la conception
du matériel

4

2

2

3

1
3

3
1

6

2
6

6
1

Mesures préventives recommandées

A

Sensibilisation du transporteur sur les délais de transport

DIL

Sensibilisation du personnel au nettoyage et aux contrôles (chauffeur,
PDULQLHURSpUDWHXUVLOR« 
Cahier des charges avec les prestataires de transport imposant le
nettoyage du matériel de transport.
Contrôles : visuel, olfactif, documentaire
Maintenance du matériel de transport

Contrôles de la marchandise : humidité, visuel, olfactif,
Limiter le temps de transport

&RQVLJQH G¶DUUrW GH FKDUJHPHQW SDU intempérie ou protection de la
marchandise

r la

2

1

1

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Marchandise chargée humide :
Car chargement à la pluie (chargement
non protégé)
Car marchandise humide lors du
chargement

ité

Causes du danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : EXPEDITION - LIVRAISON
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Mycotoxines
Fumonisines,
DON,
Zéaralénone,
Ochratoxine A

Danger

Ed
1
1

1

1
1

1
2

3
3

Acheminement en FKDUJHG¶XQHPDUFKDQGLVH
non séchée : durée trop longue (péniche/
wagon)
Durée > 72 h (exemple pour un maïs dont
la teneur en humidité est > à 30-32 %)

Difficulté de nettoyage du fait de la conception
du matériel
'pIDXWG¶pWDQFKpLWpGXFRQWHQDQW
Contenant restant mouillé après nettoyage
Reliquat du transport précédent avarié :
Camion/ Péniche
Train

3

3
3

3
3

3

1

12

12

12

4

4
4

4
4

12

12
24

12
12

Mesures préventives recommandées

A

Sensibilisation du transporteur sur les délais de transport

DIL

Sensibilisation du personnel au nettoyage et aux contrôles (chauffeur,
PDULQLHURSpUDWHXUVLOR« 
Cahier des charges avec les prestataires de transport imposant le
nettoyage du matériel de transport.
Contrôles : visuel, olfactif, documentaire
Maintenance du matériel de transport

Contrôles de la marchandise : humidité, visuel, olfactif - Limiter le temps
de transport

&RQVLJQHG¶DUUrWGHFKDUJHPHQWSDULQWHPSpULH

r la

4

4

4

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Marchandise chargée humide :
Car chargement à la pluie (chargement
non protégé)
Car marchandise humide lors du
chargement

ité

Causes du danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : EXPEDITION - LIVRAISON
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G indice de gravité
D indice de détection

Résidus de
détergents /
produits de
désinfection

Insectes

Danger

Ed
3

1

2

1

2

Acheminement en charge : durée trop longue
(péniche/ wagon)

)LQGLFHGHIUpTXHQFHG¶DSSDULWLRQ
R risque ou criticité = G * F * D

2

3

1

Défaut de nettoyage de la benne en cas de
nettoyage avec un détergent et/ou un produit
désinfectant

6

6

4

8

3

3

6

Mesures préventives recommandées

A

Sensibilisation du personnel et du transporteur aux procédures de
nettoyage des bennes

Sensibilisation du transporteur sur les délais de transport ± Traitement
préventif du lot

Sensibilisation du personnel (silo, chauffeurs) à la propreté et au
nettoyage du véhicule

Contrôle du contenant : visuel, olfactif, documents ± Vérification que ce
FRQWU{OHDpWpIDLWSDUO¶DJUpHXU
Cahier des charges avec les transporteurs avec une exigence de
propreté du véhicule.
1HWWR\DJHGHVRQYpKLFXOHSDUO¶26

DIL

Cahier des FKDUJHVDYHFOHVWUDQVSRUWHXUVDYHFXQHH[LJHQFHG¶pYLWHU
certains contenants

Nettoyage et désinsectisation du matériel de manutention, si besoin.

Bonnes pratiques de conservation

r la
3

1

2

1

3

3

2

Mauvais nettoyage ± manque de contrôle du
personnel

2

2

2

1

1

1

Evaluation du risque
G
F
D
R

pa

Véhicule infesté :
Conception du contenant qui favorise
les résidus (camions : fonds mouvants,
écluses, pneumatique, bâche ; bâteau :
plancher, écoutilles, panneau en bois ;
train : trappes, coins du wagon)
Contenant contaminé par un transport
précédent ± reliquat de marchandise
contaminé :

Matériel de manutention infesté.

Marchandise infestée

ité

Causes du danger

Produit Céréales/ Oléagineux/ Protéagineux

Etape : EXPEDITION - LIVRAISON

ité

Ed
pa
r la

A

DIL

A
DIL

ANNEXE 7

r la

GLOSSAIRE

Ed

ité

pa

Le glossaire comporte les termes
techniques et les abréviations utilisées
dans le présent guide.
Les définitions sont issues de
différentes sources recensées dans la
bibliographie
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Termes relatifs à la qualité,
à O¶K\JLqQHHWDXV\VWqPH+$&&3

A

Actions correctives
Actions à entreprendre lorsque les résultats de la surveillance exercée au C.C.P. indiquent une perte de
maîtrise.

DIL

$FWLYLWpWKHUPRG\QDPLTXHGHO¶HDX $Z
Concept introduit depuis 1936 par LEWIS qXL SDUODLW G¶ « Activity of Water ª G¶R O¶DEUpYLDWLRQ
universellement utilisée de Aw). ,O V¶DJLW GH O¶HDX GLVSRQLEOH GDQV XQH GHQUpH DOLPHQWDLUH SRXU OHV
micro-RUJDQLVPHV/¶DFWLYLWp GHO¶HDXSXUHHVWpJDOHj
Analyse des dangers
Démarche consistant à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers et les conditions qui
HQWUDvQHQWOHXUSUpVHQFHDILQGHGpFLGHUOHVTXHOVG¶HQWUHHX[VRQWVLJQLILFDWLIVDXUHJDUGGHODVpFXULWp
des aliments et par conséquent devraient être pris en compte dans le plan H.A.C.C.P.

r la

Cahier des charges
Document de nature indicative ou contractuelle entre un fournisseur et son client qui détermine des
REMHFWLIVGHTXDOLWpG¶XQSURGXLWRXG¶XQVHUYLFHHWGHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHFHWWHTXDOLWp H[LJHQFHV
en matière G¶K\JLqQH 

pa

C.C.P. (point critique pour la maîtrise) selon la norme XP V 01-002
Etape à laquelle une mesure de maîtrise peut être exercée et où il est essentiel de prévenir ou
G¶pOLPLQHUXQGDQJHUPHQDoDQWODVpFXULWpGHVDOLPHQWVRXGHOHUDPHQHU à un niveau acceptable.
Contaminant
7RXW DJHQW ELRORJLTXH RX FKLPLTXH WRXWH PDWLqUH pWUDQJqUH RX WRXWH DXWUH VXEVWDQFH Q¶pWDQW SDV
ajoutée intentionnellement dans un produit et pouvant en compromettre la sécurité ou la salubrité.
Contamination
IntrodXFWLRQRXSUpVHQFHG¶XQFRQWDPLQDQWGDQVXQDOLPHQWRXGDQVXQHQYLURQQHPHQWDOLPHQWDLUH

ité

Danger (norme XPV01-002)
Agent biologique, chimique ou physique, présent dans un aliment ou état de cet aliment pouvant
entraîner un effet néfaste sur la santé.
Enregistrement
'RFXPHQWIDLVDQWpWDWGHUpVXOWDWVREWHQXVRXDSSRUWDQWODSUHXYHGHODUpDOLVDWLRQG¶XQHDFWLYLWp

Ed

FIFO (First In First Out = le premier entré est le premier sorti)
Mode de gestion des stocks qui fait que le premier article entré au niveau du stock est le premier à en
sortir.
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HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point / Analyse des dangers ± points critiques pour
leur maîtrise)
Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.

DIL

Limite critique ou (seuil critique)
&ULWqUHTXLGLVWLQJXHO¶DFFHSWDELOLWpGHODQRQ-acceptabilité.

A

Hygiène des aliments
Ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à
toutes les étapes de la chaîne alimentaire.

Maintenance
/D PDLQWHQDQFH FRQVLVWH j FRQVHUYHU XQ RXWLO HQ pWDW GH IRQFWLRQQHPHQW SRXU TX¶LO SXLVVH UHQGUH OH
service pour lequel il a été conçu. Deux types de maintenance sont pratiquées, la corrective qui
consiste à réparer au fur et à mesure, et la préventive qui est planifiée, programmée.

r la

La méthode des 5 M :
Moyen mnémotechnique pour être exhaustif dans la recherche. Pour chaque étape du diagramme silo,
O¶pTXLSHVHSRVHODTXHVWLRQ : « Existe-t-il un danger provenant de la Matière première entrant dans
O¶pWDSHGXMDWpULHOXWLOLVpSRXUO¶pWDSHGHODMDLQG¶°XYUHGHFHWWHpWDSHGXMilieu (environnement
de travail), de la Méthode (de travail) ? ».
Mesures de maîtrise (ou mesures préventives) :
Actions et activités auxquelles on peut avoir recours pour prévenir ou éliminer un danger qui menace
la sécurité des aliments ou pour le ramener à un niveau acceptable.
Mode opératoire
0DQLqUHVSpFLILpHG¶DFFRPSOLUXQHWkFKH

pa

Mycotoxines
Métabolites toxiques élaborés par certaines espèces de moisissures qui se révèlent dangereuses pour
O¶KRPPHHWO¶DQLPDOTXLFRQVRPPHQWO¶DOLPHQWRVHVRQWGpYHORSSpVFHVPRLVLVVXUHV
Nuisibles
Volatiles, rongeurs, insectes et autres animaux susceptibles de contaminer directement ou
indirectement les denrées alimentaires.

ité

Pathogène
Qui provoque des maladies.

Ed

Plan H.A.C.C.P
Document préparé en conformité avec les principes H.A.C.C.P en vue de maîtriser les dangers
significatifs au regard de la sécurité des aliments dans le segment de filière alimentaire considéré.
Point critique pour la maîtrise
cf. C.C.P.

Point de maîtrise
3RLQWpWDSHRXSURFpGXUHSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUODPDvWULVHK\JLpQLTXHG¶XQSURFpGp
Procédure
0DQLqUHVSpFLILpHG¶HIIHFWXHUune activité ou un processus.
pH (potentiel Hydrogène)
8QLWpFRPSULVHHQWUHHWFDUDFWpULVDQWO¶DFLGLWp  RXO¶DOFDOLQLWp ! G¶XQPLOLHX
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Risque (norme NF V01-002)
)RQFWLRQGHODSUREDELOLWpG¶XQHIIHWQpIDVWHVXUODVDQWpHWGHODJUDYLWpGHFHWHIIHWUpVXOWDQWG¶XQRX
de plusieurs dangers dans un aliment.

A

Salubrité des aliments (norme NF V01-002)
$VVXUDQFH TXH OHV DOLPHQWV ORUVTX¶LOV VRQW FRQVRPPpV FRQIRUPpPHQW j O¶XVDJH DXTXHO LOV VRQW
destinés, sont acceptables pour la consommation humaine.

DIL

Sécurité des aliments
Assurance que les aliments ne causeront pas de dommage au consommateur quand ils sont préparés
HWRXFRQVRPPpVFRQIRUPpPHQWjO¶XVDJHDXTXHOLOVVRQWGHVWLQpV
Surveillance
$FWLRQGHSURFpGHUjXQHVpULHSURJUDPPpHG¶REVHUYDWLRQVRXGHPHVXUHVGHVSDUDPqtres de maîtrise
DILQG¶DSSUpFLHUVLXQ&&3HVWPDvWULVp

Ed

ité

pa

r la

Vérification
Application de méthodes, procédures, analyses et autres évaluations en plus de celles utilisées pour la
VXUYHLOODQFHDILQGHGpWHUPLQHUV¶LO\DFRQIRUPLWpDYHFOHSODQ+$&&3
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Termes relatifs au stockage des céréales,
des oléagineux et des protéagineux

A

Aflatoxines
Mycotoxines produites par Aspergillus flavus.

DIL

Aspergillus
*HQUHGHPRLVLVVXUHWUqVUpSDQGXGRQWODPDvWULVHHVWG¶XQHJUDQGHLPSRUWDQFHVDQLWDLUHHWpFRQRPLTue
dans les industries agroalimentaires. Plusieurs espèces sont toxinogènes.
Boisseau
Cellule de petite capacité destinée à entreposer de la marchandise sur une courte durée

Calibrage
Opération mécanique qui opère un tri sur une espèce donnée pour répondre au cahier des charges du
client (exemple FDOLEUDJHGHO¶RUJHGHEUDVVHULH 

r la

Cellule
(OpPHQWLQGLYLGXDOLVpG¶XQVWRFNDJHGHJUDLQVGHFDSDFLWpYDULDEOHGDQVODTXHOOHOHVFpUpDOHV et les
oléoprotéagineux sont stockés.
Collecte (au sens du présent guide)
Partie réception de la matière première.

pa

Témoin de poussière
Forme (Croix ou disque par exemple) peinte sur le sol (en contraste avec la couleur du sol) afin
G¶pYDOXHUODSUpVHQce de poussières.
Débitmètre
$SSDUHLOSHUPHWWDQWGHPHVXUHUOHGpELWG¶XQSURGXLWjQpEXOLVHURXjSXOYpULVHU

ité

Désinsectisation
Opération consistant à appliquer des insecticides sous forme solide, liquide ou gazeuse sur des grains
ou sur des parois de silo.
Etalonnage
2SpUDWLRQSHUPHWWDQWGHYpULILHUSDUXQHSURFpGXUHDSSURSULpHTX¶XQDSSDUHLOGHPHVXUHLQGLTXHXQH
valeur exacte.

Ed

Flair
2GHXUDQRUPDOH DXWUHTXHO¶RGHXUKDELWXHOOHGXJUDLQ 
Fosse de réception
Equipement de réception dans lequel le grain tombe par gravité.
Maïs cribs
0DwVVWRFNpjO¶H[WpULHXUGDQVGHVpOpPHQWVJULOODJpVHWVpFKpOHQWHPHQWSDUO¶DLUDPELDQW
Matériel de manutention
Système permettant de déplacer le grain en vrac mécaniquement ou pneumatiquement.
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« Mise aux normes » contractuelles
Préparation des grains selon les spécifications contractuelles (assemblage, calibrage, nettoyage).

A

Nébulisation
&HSURFpGpFRQVLVWHjHQUREHUOHJUDLQHQPRXYHPHQWG¶XQEURXLOODUGH[WUrPHPHQWILQLODVVXUHXQH
homogénéité du traitement insecticide supérieure à ce qui est obtenu en pulvérisation.

DIL

Nettoyage
2SpUDWLRQTXLD SRXU EXW G¶HQOHYHU OHVLPSXUHtés diverses (balles, paille, terre, etc.) qui nuisent à la
ERQQH FRQVHUYDWLRQ GHV JUDLQV /HV QHWWR\HXUV IRQFWLRQQHQW VXU OHV SULQFLSHV G¶DVSLUDWLRQ HWRX GH
calibrage (grilles).
Opérateur
Entreprise exerçant une activité de collecte, de stockage et/ou de commercialisation
Stockage à fond plat (ou case à fond plat)
Réserve de grains dont les dimensions au sol sont plus grandes que la hauteur.

r la

(Silo) thermométrie
6\VWqPHSHUPHWWDQWGHPHVXUHUODWHPSpUDWXUHGDQVODPDVVHG¶XQHFHOOXOHjO¶DLGHGHFDSWHurs.
Transilage
2SpUDWLRQTXLFRQVLVWHjIDLUHSDVVHUXQHPDVVHGHJUDLQVG¶XQHFHOOXOHjXQHDXWUHSDUH[HPSOHGDQV
OHEXWG¶KRPRJpQpLVHURXG¶pYLWHUXQHSULVHHQPDVVH

pa

Triage
Opération mécanique qui opère un tri entre deux espèces différentes (exemple WULDJHG¶XQORWGHEOp
contenant du colza).

Ed

ité

Ventilation
Opération ayant pour objectif de refroidir le grain et de le maintenir à une température suffisamment
basse pour assureU XQH ERQQH FRQVHUYDWLRQ /D YHQWLODWLRQ HVW UpDOLVpH SDU FLUFXODWLRQ IRUFpH G¶DLU
DPELDQWjWUDYHUVXQHPDVVHGHFpUpDOHV O¶DLUHVWSXOVpRXDVSLUpjO¶DLGHG¶XQYHQWLODWHXUDPHQpGDQV
OHJUDLQjO¶DLGHGHFRQGXLWHVSXLVUpSDUWLGDQVODPDVVHSDUXQV\stème de gaines de distribution)
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Sigles et Abréviations.

A

AFNOR (Association française de normalisation)

DIL

AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments)
Créée par la loi n°98-535 du 1er MXLOOHW-2GXO¶$JHQFHHVWHVVHQWLHOOHPHQWFKDUJpH
G¶pYDOXHUOHVULVTXHVVDQLWDLUHVHWQXWULWLRQQHOVTXHSHXYHQWSUpVHQWHUOHVDOLPHQWVGHVWLQpVjO¶KRPPH
ou aux animaux, y compris les eaux destinées à la consommation humaine. Depuis le 1er juillet 2010,
O¶ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du
WUDYDLO UHPSODFHO¶$)66(7 $JHQFHIUDQoDLVHGHVpFXULWpVDQLWDLUHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGXWUDYDLO 
HWO¶$)66$ $JHQFHIUDQoDLVHGHVpFXUité sanitaire des aliments).
ARVALIS-Institut du végétal
Institut technique de recherche et de développement au service des productions céréalières françaises
UpVXOWDQW GH OD IXVLRQ GH O¶,7&) HW GH O¶$*30 $VVRFLDWLRQ *pQpUDOH GHV 3URGXFWHXUV GH 0DwV 
Technique

r la

CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains)
Organisme technique de recherche et de développement au service des productions oléagineuses
françaises.

pa

Codex Alimentarius
Comité mixte FAO(Food and Agriculture Organisation)/OMS(Organisation Mondiale de la Santé) ; la
&RPPLVVLRQ GX &RGH[ $OLPHQWDULXV D SRXU REMHW G¶pODERUHU GHV QRUPHV GHVWLQpHV j SURWpJHU OD
sécurité des consommateurs et à assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées
alimentaires, ces normes VHUYDQW GH UpIpUHQFHV SRXU O¶2UJDQLVDWLRQ 0RQGLDOH GX &RPPHUFH 20& 
quand cette organisation veut apprécier le caractère abusivement entravant ou non des réglementations
QDWLRQDOHVHWGHOHXUVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQ
COOP DE FRANCE - MÉTIERS DU GRAIN (Fédération Française des Coopératives Agricoles
GH&ROOHFWHG¶$SSURYLVLRQQHPHQWHWGH7UDQVIRUPDWLRQ
FNA (Fédération du Négoce Agricole)

ité

ISO (International organization for standardization )
Organisation Internationale de normalisation.
ITCF (Institut Technique des Céréales et des Fourrages)

Ed

ONIGC (Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures)
ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux)
UNIP (Union Nationale Interprofessionnelle des Plantes Riches en Protéines)
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ité

Ed
pa
r la

A

DIL

A

DIL

ANNEXE 8

REFERENCES REGLEMENTAIRES

r la

&

Ed

ité

pa

BIBLIOGRAPHIE
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REFERENCES REGLEMENTAIRES

HYGIENE / LEGISLATION ALIMENTAIRE

A

Réglementation européenne

Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures
communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1993/R/01993R0315-20031120-fr.pdf

-

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 aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2002/R/02002R0178-20060428-fr.pdf

-

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif à
O¶K\JLqQHGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_226/l_22620040625fr00030021.pdf

-

Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux
contrôles officielV HIIHFWXpV SRXU V¶DVVXUHU GH OD FRQIRUPLWp DYHF OD OpJLVODWLRQ VXU OHV DOLPHQWV
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au
bien-être des animaux
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2004/R/02004R0882-20070101-fr.pdf

-

Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005, établissant
des exigences en matière G¶K\JLqQHSRXUDOLPHQWVGHVDQLPDX[
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_035/l_03520050208fr00010022.pdf

pa

r la

DIL

-

ité

LES CONTAMINANTS EN ALIMENTATION HUMAINE
Recommandation de la commission du 17 août 2006 sur la prévention et la réduction de toxines de
Fusarium dans les céréales et les produits céréaliers
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_234/l_23420060829fr00350040.pdf

-

Règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires [Métaux
lourds et Mycotoxines, notamment]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_364/l_36420061220fr00050024.pdf

-

Annexes VIII et IX de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006
concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive
1999/21/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:401:0001:0033:FR:pdf

Ed

±
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Règlement (CE) n°1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement
(CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires en ce qui concerne les toxines du Fusarium dans le maïs et les produits à base
de maïs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_255/l_25520070929fr00140017.pdf

-

Règlement (CE) n°687/2008 de la Commission du 18 février 2008 fixant les procédures de prise
HQFKDUJHGHVFpUpDOHVSDUOHVRUJDQLVPHVSD\HXUVRXOHVRUJDQLVPHVG¶LQWHUYHQWLRQDLQVL que les
PpWKRGHVG¶DQDO\VHSRXUODGpWHUPLQDWLRQGHODTXDOLWp
http://www.franceagrimer.fr/Formulaires/cereales/REGLEMENT-CE-687-2008.pdf

-

Règlement (UE) n°742/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant le règlement
8(  Q SRUWDQW PRGDOLWpV FRPPXQHV G¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW &( 
QGX&RQVHLOHQFHTXLFRQFHUQHO¶DFKDWHWODYHQWHGHSURGXLWVDJULFROHVGDQV
OHFDGUHGHO¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:217:0004:0011:FR:pdf

DIL

A

-

LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES EN ALIMENTATION
ANIMALE
Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances
indésirables dans les aliments pour animaux
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2002/L/02002L0032-20061020-fr.pdf

±

Recommandation de la commission du 17 août 2006 concernant la présence de désoxynivalénol,
GH]pDUDOpQRQHG¶RFKUDWR[LQH$GHWR[LQHV7± HT2 et de fumonisines dans les produits destinés
jO¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_229/l_22920060823fr00070009.pdf

pa

r la

±

LES RESIDUS D¶,16(&7,&,'(6

Directive 1986/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs
maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1986/L/01986L0362-20070605-fr.pdf

±

Règlement n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les
limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées
DOLPHQWDLUHVHWOHVDOLPHQWVSRXUDQLPDX[G¶RULJLQHYpJpWDOHHWDQLPDOHHWPRGLILDQWODGLUHFWLYH
91/414/CEE du Conseil
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2005/R/02005R0396-20060222-fr.pdf

ité

±

Ed

RADIOACTIVITE
-

Règlement (EURATOM) n°3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, modifié par le règlement
(EURATOM) n°2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989, fixant les niveaux maximaux admissibles
de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un
DFFLGHQWQXFOpDLUHRXGDQVWRXWHDXWUHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHUadiologique.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R3954:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989R2218:19890725:fr:pdf
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-

Règlement (EURATOM) n°770/90 de la Commission du 29 mars 1990, fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un
DFFLGHQWQXFOpDLUHRXGDQVWRXWHDXWUHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHUDGLRORJLTXH
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990R0770:FR:HTML

±

DIL

HYGIENE / LEGISLATION ALIMENTAIRE

A

Réglementation française

Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées
alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en
contenant.

±

r la

LES SUBSTANCES ET PRODUITS INDESIRABLES EN ALIMENTATION
ANIMALE
Arrêté du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les
substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux.

5(6,'86'¶,16(&7,&,'(6

Arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans
et sur les céréales destinées à la consommation humaine, modifié.

±

Arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou
GDQVFHUWDLQVSURGXLWVG¶RULJLQHYpJpWDOHPRGLILp

EAU

pa

±

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques
de performance.

-

&LUFXODLUH'*66'$QGXMXLOOHWUHODWLYHDX[FRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQVGHVHDX[HWVXLYL
GH OHXU TXDQWLWp GDQV OHV HQWUHSULVHV GX VHFWHXU DOLPHQWDLUH WUDLWDQW GHV GHQUpHV DQLPDOHV HW G¶RULJLQH
animales en application du code de la santé publique, article R. 1321-1 et suivants.

-

$UUrWpGXMDQYLHUUHODWLIDXSURJUDPPHGHSUpOqYHPHQWVHWG¶DQDO\VHVGXFRQWU{OHVDQLWDLUHSRXUOHV
eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R.
1321-16 du code de la santé publique.

-

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à
la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code
de la santé publique.

Ed

ité

-
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CSNA (2005) - $YLV GX  DYULO  UHODWLI DX[ FULWqUHV G¶DFFHSWDELOLWp GH O¶HDX XWLOLVpH ORUV GH OD
fabrication d¶DOLPHQWVSRXUDQLPDX[

ité



AFNOR (Association Française de Normalisation) (2000) ± Hygiène des produits alimentaires.
'RFXPHQW PpWKRGRORJLTXH SRXU O¶pODERUDWLRQ GHV JXLGHV GH ERQQHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH Norme
FD V 01-001, 11 p.
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qualité ± Principes essentiels et vocabulaire. Norme EN ISO 9000, 34 p.
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O¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHSDUGHO¶HUJRWDYULOS
AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) (2009) - $YLV GH O¶$JHQFH
française de sécurité sanitaire des aliments relatif à une demande d'avis (saisine 2000SA-0005) sur l'évaluation des risques présentés par le benzo(a)pyrène (B(a)P) et par
d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), présents dans diverses
denrées ou dans certaines huiles végétales, ainsi que sur les niveaux de concentration
en HAP dans les denrées au-delà desquels des problèmes de santé risquent de se
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PROCEDURES DE NETTOYAGE ET CATEGORISATION DES
PRODUITS
Cette annexe propose une catégorisation des produits en vrac transportés par voie terrestre, maritime ou fluvial,
HQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHULVTXHVTX¶LOVSUpVHQWHQWSRXUOHFKDUJHPHQWTXLOHXUVXFFqGH

A

Elle définit également les niveaux de nettoyage nécessaires en fonction de la nature du chargement précédent et
décrit la procédure à suivre pour réaffecter et valider des contenants ayant transporté des produits à « risques
très élevés » lors du chargement précédent.

DIL

6XUFHWWHEDVHO¶RSpUDWHXUSHXW
vérifier la catégorie de risque des produits transportés lors du chargement précédent
et s'assurer de la mise en application appropriée des procédures de nettoyage et/ou lavage et/ou
désinfection permettant de ramener les risques de contamination à un niveau acceptable.
Tout produit emballé et/ou conditionné peut être transporté conformément aux règlements en vigueur.

1. Définition des niveaux des procédures de nettoyage
Niveau A : Nettoyage à sec

r la

&HQLYHDXFRQVLVWHHQGHVRSpUDWLRQVWHOOHVTXHO¶DVSLUDWLRQOHVRXIIODJHHWOHEDOD\DJHSDUIRLVVXLYLVVL
QpFHVVDLUHG¶XQQHWWR\DJHPDQXHOSRXUGHV]RQHVGLIILFLOHVG¶DFFqV

1LYHDX%1HWWR\DJHjO¶HDX

5

pa

/HQHWWR\DJHjO¶HDXHVWUpDOLVpDYHFGHO¶HDXSRWDEOHRXjGpIDXWGHO¶HDXSURSUH , suivant les étapes décrites cidessous :

Elimination de tous les résidus provenant du chargement précèdent du compartiment, sans utLOLVHUG¶HDX

/DYDJHjO¶HDXIURLGHRXVLQpFHVVDLUHHDXFKDXGHHWLQWHUYHQWLRQPDQXHOOHGDQVOHV]RQHVGLIILFLOHVG¶DFFqV

1HWWR\DJHDXMHWG¶HDXVRXVSUHVVLRQVLQpFHVVDLUH

Séchage

Niveau C : Nettoyage au détergent

ité

Le niveau de nettoyage avec détergent (agréé pour le contact avec les aliments) doit être réalisé conformément
DX[SUpFRQLVDWLRQVG¶HPSORLGXIDEULFDQWJpQpUDOHPHQWVXLYDQWOHVpWDSHVGpFULWHVFL-dessous :

Elimination de tous les résidus provenant du chargement précèdent du compartiment sanVXWLOLVHUG¶HDX

HUULQoDJHjO¶HDX FKDXGHVLQpFHVVDLUH HWLQWHUYHQWLRQPDQXHOOHGDQVOHV]RQHVGLIILFLOHVG¶DFFqV

$SSOLFDWLRQGX GHV GpWHUJHQW V VXLYDQWOHVSUpFRQLVDWLRQVG¶HPSORL

5LQoDJHjO¶HDX

Séchage

Niveau D : Désinfection suite au nettoyage de niveau A, B ou C

Ed

Le niveau de nettoyage avec désinfectant (agréé pour le contact avec les aliments) doit être réalisé
FRQIRUPpPHQWDX[SUpFRQLVDWLRQVG¶HPSORLGXIDEULFDQWJpQpUDOHPHQWVXLYDQWOHVpWDSHVGpFULWHVFL-dessous :

Nettoyage de niveau A, B ou C

$SSOLFDWLRQGXGpVLQIHFWDQW HQIRQFWLRQGHVGRVHVHWGHVLQVWUXFWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXIDEULFDQW

5LQoDJHjO¶HDX

Séchage

2. Enregistrements des nettoyages de niveaux B, C, D des contenants par
O¶RSpUDWHXUGHWUDQVSRUW
Les documents attestant de la réalisation des opérations de nettoyage B, C ou D doivent être conservés
en nombre suffisant et comprendre au minimum les informations suivantes :
o Identification des moyens de transport,
o Date et lieu de nettoyage,
o Nature du produit transporté justifiant le niveau de nettoyage utilisé
o Type de nettoyage appliqué.

5

Cf. Annexe 10.
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3. 1LYHDX(3URFpGXUHGHUHTXDOLILFDWLRQG¶XQFRPSDUWLPHQWGHFKDUJHPHQWD\DQW
transporté des produits de catégorie LR1.

A

Rappel : seuls les contenants ayant transporté des précédents de catégorie LR1 peuvent être requalifiés. La
SURFpGXUH QH V¶DSSOLTXH SDV DX[ FRQWHQDQWV D\DQW WUDQVSRUWp GHV SUpFpGHQWV GH FDWpJRULH /5 SUpFpGHQWV
interdits).
/DSURFpGXUHGHUHTXDOLILFDWLRQV¶DSSOLTXHDXFRQWHQDQWD\DQWWUDQVSRUWpGHVSURGXLWVGHFDWpJRULH/5 et devant
WUDQVSRUWHUGHVSURGXLWVGHVWLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQHRXDQLPDOH
La procédure de requalification doit être réalisée dans une station de lavage traitant les eaux résiduaires
conformément à la règlementation en vigueur.

DIL

Nettoyage du contenant
/HQLYHDXGHQHWWR\DJHUHTXLVSRXUXQHUHTXDOLILFDWLRQGHFRQWHQDQWDSUqVOHWUDQVSRUWG¶XQSURGXLWSUpVHQWDQWXQ
très haut risque (LR1) doit être adapté à la nature du produit précédent :
- en cas de précédent présentant un risque biologique (prRGXLWG¶RULJLQHDQLPDOHRXYpJpWDOH LOVHUDSURFpGpj
XQQHWWR\DJHGHQLYHDX'SUpFpGpDXPLQLPXPG¶XQODYDJHjO¶HDX
- en cas de précédent présentant un risque physique ou chimique, il sera procédé à un nettoyage de niveau C
- en cas de précédent présentant un risque biologique ET chimique, il sera procédé à une désinfection
SUpFpGpHG¶XQQHWWR\DJHDXGpWHUJHQW QLYHDX&'
Contrôle visuel après nettoyage
Suite au nettoyage, une inspection visuelle minutieuse du contenant sera effectuée. Dans le cas des bennes à
IRQGPRXYDQWO¶LQVSHFWLRQYLVXHOOHVHUDUpDOLVpHDSUqVGpPRQWDJHGHVpOpPHQWV

pa

r la

9pULILFDWLRQGHO¶HIILFDFLWpGXQHWWR\DJH
- en cas de précédent à risque biologique SURGXLWG¶RULJLQHDQLPDOHRXYpJpWDOH O¶HIILFDFLWpGXQHWWR\DJHVHUD
évaluée jO¶DLGHGHSUpOqYHPHQWVVXUGHVVXUIDFHVSODQHVHWVqFKHV VHUpIpUHUDX[SUpFRQLVDWLRQVGXIRXUQLVVHXU
du kit pour la méthode de prélèvement). Le niveau de nettoyage sera considéré comme acceptable si la flore
totale relevée dans les prélèvements est infpULHXUH j  8)&FPð 'DQV OH FDV G¶XQ WUDQVSRUW SUpFpGHQW GH
SURGXLWVDQLPDX[ GpMHFWLRQVERXHV« RQSURFpGHUDpJDOHPHQWjXQHUHFKHUFKHGHVDOPRQHOOHVGDQVODGHUQLqUH
HDXGHULQoDJH/HQHWWR\DJHVHUDFRQVLGpUpFRPPHHIILFDFHXQLTXHPHQWHQFDVG¶DEVHQFe de salmonelles dans
le prélèvement (absence dans 25 ml).
- en cas de précédent à risque chimique ou physique, une recherche de contaminant, fonction de la nature
du/des danger(s) lié(s) au précédent, sera effectuée dans la dernière eau de rinçage.
- en cas de précédent à risque chimique ET biologique O¶HIILFDFLWp GX QHWWR\DJH VHUD DSSUpFLpH SDU XQH
recherche de flore totale, si nécessaire de salmonelles, et de contaminants chimiques en fonction de la nature du
précédent.

ité

Attestation de nettoyage
Le responsable de la requalification émet une attestation de nettoyage précisant que le contenant peut être
DIIHFWpDXWUDQVSRUWGHGHQUpHVDOLPHQWDLUHVRXG¶DOLPHQWVSRXUDQLPDX[HWPHQWLRQQDQW
- O¶LGHQWLILFDWLRQGXFRQWHQDQW
- la date et le lieu du nettoyage
- la nature du chargement précédent,
- la procédure de nettoyage réalisée et les produits utilisés
- OHVDQDO\VHVUpDOLVpHVSRXUYpULILHUO¶HIILFDFLWpGXQHWWR\DJH
- le résultat des analyses.
/HVERUGHUHDX[G¶DQDO\VHVVHURQWMRLQWVjO¶DWWHVWDWLRQ

4. Catégorisation des produits transportés

Ed

Principes généraux

&KDTXHSURGXLWWUDQVSRUWpGRLWrWUHFDWpJRULVpHQIRQFWLRQGXW\SHGHGDQJHUTX¶LOSUpVHQWHHWGHODJUDYLWpGHFH
danger. Les conditions de transport et les séquences de nettoyage doivent être adaptées au niveau de risque
présenté.
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Catégorie LR0 ± Produits interdits
Type de Produits

Exemples

Matières à haut risques (annexe I de
O¶DUUrWpGX HWSURGXLWVHQ
contenant

- Animaux d'élevage morts et non destinés à la
consommation humaine
- Cadavres d'animaux
- Animaux mis à mort dans le cadre de mesure de
lutte contre la maladie
- Déchets (au sens de l'arrêté du 30/12/91)
provenant d'animaux présentant des signes de
maladies transmissibles
- Toutes les parties d'un animal ayant fait l'objet
d'un abattage régulier mais non présentés à
l'inspection post-mortem (sauf cuir et phanères)
- Toutes viandes, toutes denrées animales,
poisson, gibier, avariés qui présentent de ce fait
un risque pour la santé humaine
- Animaux, viandes, poisson, gibier importés des
pays-tiers, et qui ne satisfont pas aux exigences
vétérinaires en vigueur dans l'UE
- Animaux d'élevage morts en cours de transport
- Déchets animaux contenant des résidus de
substances susceptibles de mettre en danger la
santé des personnes ou des animaux

Commentaires

Même
conditionnées

r la

DIL

A

Marchandises dangereuses
classées toxiques et/ou corrosives
(ADR) et produits en contenant

Produits radioactifs

Catégorie LR1 ±Produits à très haut risque

Type de Produits
Déjections animales et
produits en contenant

- Fientes
- Fumiers
- Lisiers

Exemples

ité

Déchets de cuisine et de
table

pa

Liste non exhaustive

- Déchets domestiques
- Résidus alimentaires non traités

Déchets animaux autres
que ceux mentionnés en
LR0

- Cuir
- Plumes

Ed

Ordures ménagères

Hydrocarbures liquides

Substances toxiques et
produits en contenant

- Bitume
- Essence
- Fuel
- Pétrole
- Amiante
- Argile utilisée pour la détoxification
- Batteries usagées
- %RXHVGHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
- Semences traitées non conditionnées
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Commentaires

Catégorie LR2 ±Produits contaminés au niveau microbiologique
Liste non-exhaustive

Exemples

Commentaires

Denrées alimentaires
végétale impropre à la
consommation humaine

pa

Engrais et compost
d'origine animale NFU ou en
provenance d'un
établissement agrée au titre
du R 1774/2002 et produits
en contenant
Engrais et compost
d'origine végétale et produit
en contenant

r la

DIL

- Canette et conserve
- Verre issus de la collecte sélective
- Aliments pour animaux contenant des
produits d'origine animale
- Gélatine de non ruminant
- Graisse de couenne de porc
- Graisse de fonte de canard
- Graisse de fonte de tissu adipeux de
porcs ou de volailles
- Graisse de farine de plume
- Graisse de farine de volaille
- Graisse de fonte de volailles
- Graisse issue de la production de FVO
de porcs ou de volailles
- Graisse de fonte de ruminant collectée
avant fente de la colonne vertébrale
- Farine de plume hydrolysée
- Farine de poisson, crustacé et
coquillage
- Produits sanguins (hors ruminants)
- Saindoux
- Suif
- Compost contenant des matières
animales NF 44051
- Champost
- Engrais organique NF 42001
- Fumier NF 44051
- Substrat de champignonnière
- Compost de déchets de légumes (GFT
waste)
- Compost vert
- Compost végétal
Fruits ou légumes pourris

A

Type de Produits

Emballage alimentaire non
lavé
Produits d'origine animale
autorisés en alimentation
animale (sauf produits
laitiers et ovoproduits) et
produits en contenant

Catégorie LR3 ±Produits à risques chimique et/ou physique

ité

Liste non-exhaustive

Type de Produits

Exemples

Additifs

Matières grasses végétales ou
laitières

Commentaires

- Solution azotée

- Boulet ou briquette de houille
- Charbon
- Coke
- Graphite, lignite, anthracite
- Houille
- Mâchefer
Tous les additifs figurant sur la liste des
DGGLWLIVDSSURXYpVSDUO¶8( WUDQVSRUWpV
en vrac en vertu de la Reg. (CE)
N°1831/2003)
- Acides gras
- Beurre
- Cires
- Crème
- Huiles végétales

Ed

Engrais chimiques et
minéraux liquides
Hydrocarbures solides
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Sauf si mentionné explicitement
dans une autre catégorie
Nettoyage avec détergent
(nettoyage de niveau C
systématique)

- Drêches humides
- Ecumes de sucrerie
- Lactosérum
- Marc de fruits
- Moût de raisin
- Pulpe de betteraves
- Pulpe de raison
- Vinasse

Verre brisé propre
Déchets de démolition et
déchets industriels

r la

Terre et produit en contenant

- Bois traité
- Caoutchouc
- Ferraille
- Gravats
- Pneu
- Terreau
- Terre de bruyère
- Terre de jardin
- Tourbe

A

Aliments pour animaux
médicamenteux
Produits humides

Se référer à la classification du
SURGXLWGDQVO¶$'5

DIL

Produits chimiques (autres
que ceux mentionnés en LR0)

- Margarine
- Paraffine
- Alcool
- Acide
- Cétone,
- Chaux vive
- Ester

Catégorie LR4 ± Produits neutres
Liste non-exhaustive

Type de Produits

Exemples

- Betteraves
- Céréales
- Chanvre
- Graines oléagineuses
- Graines protéagineuses
- Semences non traitées
- Luzerne
- Pommes de terre
- Paille
- Rafles de maïs
- Aliments composés
- Prémélanges sous forme solide
- Acides aminés
- Corn gluten feed
- Drêches sèches
- Issues de céréales
- Pulpes déshydratée
- Sons
- Tourteaux
- Amidon
- Biscuits
- Chapelure
- Chips
- Farine
- Fécule
- Fibres alimentaires
- Flocon de céréales
- Gluten
- Germe de maïs
- Malt
- Protéine
- Sucre

pa

Produits de récolte

ité

Aliments pour animaux
Matières premières pour
O¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[

Ed

Produits et co-produits de
O¶LQGXVWULHDJUR-alimentaires
solides
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Commentaires

Métaux

Produits préemballés et/ou
conditionnés
Produits laitiers en poudre

- Bois non traité
- Copeaux de bois
- Palette
- Sciure
- Big-bag
- Carton,
- Papier
- Plastique, PVC
- Polystyrène

Ed

ité

Emballages vide propre

- Lactosérum en poudre
- Lait en poudre

pa

Ovoproduits
Fruits et légumes
Bois et co-produits du bois
non traités

r la

DIL

Minéraux solides

- Ammonitrate
- Calcium
- Cendre
- Gypse
- 6XOIDWHG¶DPPRQLXP
- Sulfate de potassium,
- Urée
- Ardoise
- Argile
- Bicarbonate
- Cailloux
- Calcaire
- Craie
- Ciment
- Gravier
- Perlite
- Phosphate bicalcique
- Plâtre
- Magnésite
- Sable
- Sel (alimentaire, de déneigement),
- Terre de diatomée
- Zircon
- Acier
- Aluminium
- Cuivre
- Fer
- Fonte
- Inox

A

Engrais chimiques et
minéraux solides
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Si dégraissés

Sauf produits mentionnés en LR0

5. Séquences recommandées pour le transport, le nettoyage et la désinfection

LR2

LR3

Produits constituant un
risque physique ou
chimique
Produits neutres

A

Propre après déchargement
Résidus restant après
nettoyage à sec
Résidus (ou odeur) après
QHWWR\DJHjO¶HDX
Propre après déchargement

Transport non autorisé
Transport non autorisé (sauf
en cas de procédure E)
A+D
B+D
C+D
B

Résidus (ou odeur) après
QHWWR\DJHjO¶HDX
Propre après déchargement

C

Résidus après déchargement

A

r la

LR4

Produits à contamination
microbiologique (p.e.
salmonelle, putréfaction, etc.)

Produits à charger (N)
Séquence de nettoyage à
suivre + instructions

DIL

Catégorie
du
produit
LR0
LR1

Produits dans le chargement précédent (N-1)
Catégorie du produit
État du compartiment
transporté dans N-1
avant le chargement
du produit en vrac
Produits interdits
n.a. (non applicable)
Produits à très haut risque
n.a. (non applicable)

Résidus restant après
nettoyage à sec
Résidus (odeur) après
QHWWR\DJHjO¶HDX

-

B
C

Ed

ité

pa

Cas particulier des précédents concernant des transports des produits animaux :
Quelque soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (LR0, LR1, LR2, LR3 ou LR4), il convient de
V¶DVVXUHUTXHDX-delà des règles décrites dans le tableau ci-dessus, le transport respecte les règles
nationales et communautaires spécifiques au transport de ces produits (Règlement (CE) n°1774/2002
et (CE) n°999/2001 notamment).
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EAU PROPRE
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DEFINITION DE /¶($835235((7'(6MESURES NECESSAIRES
A SON UTILISATION POUR LE NETTOYAGE DES BENNES

A

'DQV OH FRQWH[WH DFWXHO O¶XWLOLVDWLRQ GXUDEOH GHV UHVVRXUFHV FRQVWLWXH XQ HQMHX j OD IRLV pFRQRPLTXH HW
environnemental. Cette annexe a pour objectif de présenter la QRWLRQG¶© eau propre » et les moyens à mettre en
°XYUHGDQVOHFDVGHVRQXWLOLVDWLRQSRXUOHQHWWR\DJHLQWpULHXUHWH[WpULHXUGHVEHQQHVGHWUDQVSRUW

DIL

1. 'pILQLWLRQGHO¶HDXSURSUH

/¶HDXSURSUHHVWXQHHDXTXL © ne contient pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton ou
micro-organismes toxiques HQ TXDQWLWpV VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU XQH LQFLGHQFH GLUHFWH RX LQGLUHFWH VXU OD TXDOLWp
sanitaire des denrées alimentaires ».
Cette eau peut provenir de différentes sources, par exemple :





RecyclaJHGHO¶HDX
&ROOHFWHG¶HDXGHSOXLHSDUO¶HQWUHSULVH
5pVHUYHVG¶HDXGHVXUIDFH
Eaux de forage

r la

3RXUFKDFXQH GH FHV VRXUFHVO¶HQWUHSULVH GRLWUpDOLVHUGHVDQDO\VHVHWRX XQWUDLWHPHQWDILQTXHOHVFULWqUHVGH
qualité choisis (cf. partie 3) soient respectés. Ceci dans le but de garantir la qualité sanitaire des produits
primaires qui seront en contact avec les surfaces nettoyées.

2. 'DQVOHFDVG¶XQHXWLOLVDWLRQG¶HDXSURSUHjSDUWLUG¶XQHUHVVRXUFHSULYpH

pa

/¶XWLOLVDWLRQG¶ © eau propre ª HVW VRXVO¶HQWLqUHUHVSRQVDELOLWpGHO¶RSpUDWHXU3DUFRQVpTXHQW O¶HQWUHSULVHGRLW
GpPRQWUHUTXHO¶XWLOLVDWLRQG¶une « eau propre ªQ¶DIIHFWHSDVODVDOXEULWpGHODGHQUpHILQDOH3RXUFHIDLUHLOHVW
LPSpUDWLI G¶HIIHFWXHU une étude HACCP $ILQ GH IDFLOLWHU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV ULVTXHV j SUHQGUH HQ FRPSWH HW
donc les critères à vérifier, une analyse de la qualité de O¶HDX SHXW rWUH UpDOLVpH DX SUpDODEOH Les risques de
contamination microbiologiques doivent être particulièrement surveillés.

ité

'DQV OH FDV G¶XQH XWLOLVDWLRQ GDQV OH PrPH pWDEOLVVHPHQW G¶XQH HDX QRQ SRWDEOH FDV GH © O¶HDX SURSUH ») et
G¶XQHHDXGHVWLQpHjODFRQVRPPDWLRQKXPDLQHOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHVGRLYHQWrWUHSULVHVGDQVO¶HQWUHSULVH :
- Les réseaux de distribution doivent être entièrement séparés
Des mesures permettant de distinguer les réseaux doivent être prises, par exemple au moyen de couleur
différente.
3DUDLOOHXUVVLO¶HDXXWLOLVpHSURYLHQWjODIRLVG¶XQUpVHDXSXEOLFGHdistribution HWG¶XQHVRXUFHSULYpHOHVUqJOHV
JpQpUDOHVHWVSpFLILTXHVjFHVGHX[W\SHVG¶DOLPHQWDWLRQGRLYHQWrWUHDSSOLTXpHV Une attention particulière doit
être porWpH DX ULVTXH GH UHWRXU G¶HDX GX UpVHDX DOLPHQWp SDU XQH VRXUFH SULYp YHUV OH UpVHDX SXEOLF DUWLFOH 5
1321-GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH &HULVTXHGRLWrWUHSULVHQFRPSWHGDQVO¶DQDO\VHGHVGDQJHUVUpDOLVpH

Ed

3. &ULWqUHVGHTXDOLWpGHO¶HDXSURSUH
Les productions agricoles concernées dans ce guide ne constituent pas un substrat favorable au développement
des bactéries, et sont par ailleurs souvent traitées thermiquement lors les différents process de transformation.
Néanmoins, il est souhaitable de conWU{OHUOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQPLFURELRORJLTXHGHO¶HDXSURSUHDPLQLPD
pour les bactéries figurant dans le tableau ci-après (celui-ci reprend, à titre indicatif, les critères de qualification
GHO¶HDXGX&61$ 
Des recherches de substances indésirablHV VXSSOpPHQWDLUHV SHXYHQW SDUIRLV rWUH QpFHVVDLUHV /¶DQDO\VH GHV
GDQJHUV +$&&3  TXL WLHQW FRPSWH GX ULVTXH ORFDO GRLW SHUPHWWUH GH OHV LGHQWLILHU ,O SHXW V¶DJLU G¶DXWUHV
bactéries, de métaux lourds et/ou de pesticides.
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Spores de microorganismes anaérobies
sulfito-réducteurs (ASR)
Bactéries coliformes

Fréquence

Limite maximale

Absence dans 0,1 l

A

Critères de qualification ĚĞů͛ĞĂƵ;^EͿ

Absence dans 0,1 l

Annuelle

DIL

Microbiologiques
Entérocoques intestinaux

Absence dans 0,1 l

Escherichia coli

Absence dans 0,1 l

Salmonelles

Absence dans 5 l

Arsenic

2 mg/l

Plomb

Métaux lourds

Annuelle

Cadmium

10 mg/l
1 mg/l

0,1 mg/l

Aldrine, dieldrine

0,01 mg/l

Camphechlore

0,1 mg/l

Chlordane

0,02 mg/l

r la

Mercure

DDT

Annuelle

0,05 mg/l

Endosulfan

0,1 mg/l

Endrine

0,01 mg/l

Heptachlore

0,01 mg/l

pa

Pesticides

4. 5pJOHPHQWDWLRQHWUHFRPPDQGDWLRQVVXUO¶HDX
Articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-63 du code de la santé publique

-

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme GHSUpOqYHPHQWVHWG¶DQDO\VHVGXFRQWU{OHVDQLWDLUHSRXUOHV
eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R.
1321-16 du code de la santé publique.

-

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la
santé publique.

-

$UUrWpGXMDQYHLUUHODWLIDXSURJUDPPHGHSUpOqYHPHQWVHWG¶Dnalyses du contrôle sanitaire pour les
HDX[XWLOLVpHVGDQVXQHHQWUHSULVHDOLPHQWDLUHQHSURYHQDQWSDVG¶XQHGLVWULEXWLRQSXEOLTXH

-

$UUrWp GXMXLQUHODWLIjODFRQVWLWXWLRQGXGRVVLHUGH ODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶XWLOLVDWLRQG¶HDX
destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code
de la santé publique

-

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques
de performance.

-

Règlement (CE) n°8GXDYULOUHODWLIjO¶K\JLqQHGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV

-

$YLV GX &61$ GX  DYULO  UHODWLI DX[ FULWqUHV G¶DFFHSWDELOLWp GH O¶HDX XWLOLVpH ORUV GH OD IDEULFDWLRQ
G¶DOLPHQWVSRXUDQLPDX[

-

Circulaire DGS/SD7A n°2005/334 du 6 juillet 2005 rHODWLYHDX[FRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQVGHVHDX[HWVXLYL
GH OHXU TXDQWLWp GDQV OHV HQWUHSULVHV GX VHFWHXU DOLPHQWDLUH WUDLWDQW GHV GHQUpHV DQLPDOHV HW G¶RULJLQH
animales en application du code de la santé publique, article R. 1321-1 et suivants.

Ed

ité

-
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