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CRITT Réunion : l ’organisation

CRITT QSE & M
Qualité, Sécurité, 
Environnement

CRITT
AgroAlimentaire

Laboratoire de
Métrologie

(masses, longueurs,
températures)

SHM COFRAC

Accompagnement
et formation

certifications ISO QSE,
accréditation COFRAC

Pôle Recherche et 
Développement

(halle technologique
de 380 m2) 

ARIST
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Centre Associé
AFNOR

Centre de
documentation

Agro-alimentaire 

Accès aux bases
de données

technologiques 

2 Ingénieurs
1 Technicien 3+1  Ingénieurs

1+1 Techniciens

1 Ingénieur

2 Assistantes
1 Responsable

1 Comptable « Siège »
affectée

Pôle Sécurité des 
denrées alimentaire

Laboratoires 
de Microbiologie et  
de Physico-chimie

Nos réseaux de Centres Techniques AA, Universités, Écoles,…. 
Nos partenaires AFNOR,AFAQ, LNE, CSTB,25 ARIST,INPI,…..

Pôle A.Sensorielles

Laboratoire
d ’Analyses Sensorielles
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Le Pôle Sécurité des denrées alimentaires 
du CRITT Réunion

Outil d’aide à la décision , appui méthodologique et innovation

Notre outil à votre service :

1 laboratoire d’analyses microbiologiques 

et physico-chimiques à Saint-Joseph

(en cours de démarche Qualité)

Sécurité des Denrées Alimentaires

Diagnostic Hygiène et HACCP - Évaluation des risques – Audit HACCP

Appui à la mise en place de la démarche HACCP

Montage de dossier d’Agrément CE et Plan de Maîtrise Sanitaire 

Formation-action   (initiale et continue)... 

Appui à la mise en œuvre de la démarche ISO 22000

1 Docteur PhD
1 Technicien
1 secrétaire
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Les outils de l’ISO 22000 
pour la maîtrise des dangers 

de sécurité alimentaire

ISO 22000:2005: Système de 
management de la sécurité des 
denrées alimentaires (SMSDA) -
Exigences pour les organismes 

tout au long de la chaîne 
alimentaire

Traite de l ’Hygiène des aliments
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Définitions (norme NF V 01-002)

L ’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.

SECURITE SALUBRITE

Présence :

• de Salmonella,

• d ’aiguilles ...

INSECURITE

Présence :

• de traces de moisissures,

• d ’odeur ammoniaquée...

INSALUBRITE

ALIMENTS NON CONSOMMABLES
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Danger

« Toute éventualité

physique, chimique, biologique, ou administrative

inacceptable pour le produit, son utilisateur, le consommateur ou l’entreprise »

(Micro)biologique Chimique Physique Fonctionnel

. Polluants

. Résidus

. Allergènes

...

. Corps 
étrangers
(cheveux, fer…)

. Défaut de texture

. Défaut de 
conditionnement

+ OGM

Tracabilité

. Défaut 
d’étiquetage

- Rupture 
traçabilité
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Les principaux objectifs

ISO 22000:2005

démontrer sa compétence en matière de maîtrise 
des dangers liés à la sécurité des aliments, afin de 
fournir en permanence des produits finis sains
correspondants aux exigences des clients et de la 
réglementation

améliorer la satisfaction du client
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ISO 22000 : 2005
Norme permet d ’obtenir une certification
Norme d ’exigences de résultats 
==> pas de moyens techniques
Application : au delà de la réglementation 
Hygiène
Certification de système, pas de « produit sain »
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Qui est concerné ?
L’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire

Les organismes directement impliqués
Ex : Producteur de denrées alimentaire, d ’ingrédients, 

agriculteurs, détaillants…

Les organismes indirectement impliqués
Ex : Fournisseurs d ’emballages, d’équipements
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Les principales exigences ?
Planifier, concevoir, mettre en œuvre et mettre à jour un 

système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires (SMSDA)
Évaluer et apprécier les exigences du client et de la 

réglementation, démontrer la conformité avec les exigences 
établies
Réaliser une analyse des risques de sécurité alimentaire 
(dangers microbiologiques, mycotoxines, allergènes, etc.)
Démontrer l ’efficacité de la communication avec les clients 

et toutes autres parties intéressées
Démontrer la conformité du système de maîtrise des 

produits avec la politique Sécurité des Aliments déclarée 
(pilotage par le résultat et suivi des plans d’action et 
objectifs sécurité alimentaire)
Démontrer la conformité des produits à toute partie 

intéressée
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La norme s’appuie sur le 
principe de la roue de Deming
et sa boucle d’amélioration 
continue de type PDCA 
(Plan, Do, Check, Act) 
qui est aujourd’hui reconnue 
comme une méthode de 
management 
simple et universelle 

(Exigences ISO 9001:2000)

D
A
C

P

L’amélioration continue… ou la logique PDCA
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La logique PDCA ?

Plan = planifier le système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires (engagement de la Direction et disponibilités des ressources) 
: établir les objectifs et procédures nécessaires pour fournir des denrées 
alimentaires saines correspondantes aux exigences client et aux 
politiques de l’entreprise) 
Do = réaliser / mettre en œuvre les processus du système (réalisation du 
produit - fonctionnement du système)
Check = Analyser, mesurer et contrôler les denrées alimentaires par 
rapport aux objectifs et politiques (entretien du système)
Act = Agir et corriger le système (amélioration du système) : prendre des 
actions correctives pour améliorer la performance des processus
… puis recommencer ! (= bouclage du système)

D’où l’amélioration continue des objectifs de sécurité alimentaire 
(= revue de la politique)

D
A
C

P
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Amélioration continue du système de management de la sécurité des aliments

Clients
Autorités…

Exigences

Clients
Autorités…

Exigences

Satisfaction 
des 

clients

Satisfaction 
des 

clients

Responsabilités 
de la Direction

Responsabilités 
de la Direction

Entretien du SMSDAEntretien du SMSDAManagement
des ressources
Management

des ressources

HACCP
Fonctionnement du SMSDA

HACCP
Fonctionnement du SMSDA

Produit sainProduit sain

Activité ajoutant de la valeur Flux d’informations

Norme incite au pilotage par le résultat et au suivi des plans d’action. D
A
C

P
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RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 
(chapitre 5)

Définir politique qualité avec un axe “Sécurité des aliments"

Définir des objectifs spécifiques à la Sécurité des aliments

Formaliser les responsabilités et autorités

Mettre en place une équipe de Sécurité des aliments et nommer 
un responsable

Décrire les moyens de communication interne (et externe)

Faire vivre une revue de direction

D
A
C

P
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Nomination d’une équipe chargée de la sécurité des denrées 
alimentaires avec un responsable désigné (5.5)
Importance de bien définir les responsabilités et les autorités en 
matière d’application du système de management de la sécurité
des denrées alimentaires (5.4) 
L’ensemble du personnel à un rôle dans la transmission des 
informations relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Les membres du personnel doivent être conscient de leur 
contribution à la sécurité des denrées alimentaires (6.2.2)
La responsabilité de chaque personne impliquée dans le 
management de la sécurité doit être établie et effective qu’elle 
soit interne ou externe à l’entreprise
L’entreprise doit être en mesure de justifier toutes les 
dispositions adoptées
La direction doit être préparée à la gestion de crise et autres 
situations d’urgence par la mise en place de procédures et 
d’une organisation (5.7.)
Nécessité d’évaluer et de vérifier l’efficacité de l’ensemble du 
dispositif mis en place (8.4.2. – 8.4.3.)

Focus sur les spFocus sur les spéécificitcificitéés de la s de la 
norme quant aux norme quant aux responsabilitresponsabilitéés:s:
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Importance de la communication interne pour prendre en compte 
tout changement ayant un impact sur la sécurité des denrées 
alimentaires et former et informer tous les acteurs concernés

Importance de la communication externe auprès des parties 
prenantes concernées (fournisseurs, clients, autorités…) (5.6)

Pour cela, un personnel désigné aura l’autorité et la responsabilité
pour assurer la communication externe des informations concernant 
la sécurité des denrées alimentaires.

Focus sur les spFocus sur les spéécificitcificitéés de la s de la 
norme quant norme quant àà la la communication:communication:

EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
(retrait et rappel produit…)
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MANAGEMENT DES RESSOURCES 
(chapitre 6)

Fournir moyens (humains et techniques) nécessaires

Définir les compétences liées à la sécurité des aliments

cohérence !

D
A
C

P
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FONCTIONNEMENT DU SMSDA (chapitre 7)

Maitrise de la documentation et des informations de traçabilité

Gestion des produits non conformes (par rapport à l’analyse 
des risques HACCP de l’entreprise)

Procédure de rappel et retrait produit

Maitrise des équipements de mesure et d’essai

D
A
C

P
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FONCTIONNEMENT DU SMSDA (chapitre 7)

Analyse des risques HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Réalisation de l’analyse des dangers HACCP (diagramme de 
réalisation / fabrication des produits, utilisation attendue des 
produits, identification des dangers de sécurité alimentaire, 
évaluation et maîtrise des risques par l’outil qualité « 5M »)
Détermination des Mesures de maitrise à 3 niveaux : 
les bonnes pratiques hygiène du secteur alimentaire concerné
ou programmes pré requis (PRP) selon la norme, les PRP 
opérationnels et les « Critical Control Points »)
Mise en œuvre du système de surveillance des mesures de 
maîtrise (détermination des seuils et limites critiques, modalités 
de surveillance, etc.) avec justification des limites
Programmation des actions correctives

D
A
C

P

HACCP = système qui défini, évalue et maîtrise
les dangers menaçant la sécurité des aliments
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Plan de contrôle Action en cas de perte 
de maîtrise

Exemples

CCP
(la mesure de maîtrise 
est essentielle* et 
permet d’éliminer un 
danger significatif 
DANS le produit ou 
elle agit sur le produit)

Contrôle systématique 
et continu de l’étape 
et/ou du produit 
obligatoire
Et critère libératoire 
pour chaque lot

- si limites critiques 
CCP dépassées = 
Traitement des NC 
(retraitement ou 
destruction)

- Étape de 
pasteurisation
- Étape de filtration
- Appertisation
- Détection de 
particules métalliques

PRP op.
(la mesure de maîtrise 
est essentielle* et le 
danger est PROCHE 
du produit et 
significatif)

Contrôle systématique 
(continu ou discontinu) 
Et critère peut être 
libératoire mais sans 
obligation

- si seuils PRP op 
dépassés = Évaluation 
complémentaire des 
conséquences en cas 
de NC et décision sur 
le produit (libération, 
retraitement ou 
destruction des 
produits NC)

- Opération de 
nettoyage pour la 
maîtrise des 
allergènes
- Surveillance du verre 
cassé sur une ligne de 
remplissage
- Surveillance des 
pathogènes dans 
l’environnement

PRP
(le danger est éloigné
du produit et non 
significatif, et la 
mesure de maîtrise 
est non essentielle*)  

Contrôle variable et 
critère non libératoire

-Plan de lutte contre 
les nuisibles
-Gestion des flux
-Zoning
-Port des vêtements 
de travail 

*Une mesure de maîtrise est essentielle si la perte de maîtrise à ce niveau implique pour le lot considéré que le 
produit devient potentiellement dangereux. C’est le cas lorsque aucune étape ultérieure ne permet d’éliminer ou de 

réduire le danger à un niveau acceptable.
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La nouvelle approche de lLa nouvelle approche de l’’HACCP HACCP 
par lpar l’’ISO 22000 repose sur:ISO 22000 repose sur:

La mise en place et la surveillance des PRP (= BPH ou BPF)
L’identification des dangers potentiels et significatifs
La détermination (7.4.4), l’évaluation et la validation des 
moyens de maîtrise (combinaisons des mesures de 
maîtrise suffisantes et efficaces) (8.2)
L’identification des « vrais » CCP (nombres restreints)
L’identification parmi les PRP des PRP op pour les dangers 
significatifs
L’identification des moyens de surveillance (vérification de 
l’efficacité) des CCP (7.6.4.) et des PRP op (7.5.) 
L’enregistrement des moyens de surveillance des CCP 
et PRP op
L’établissement et la mise en place d’actions correctives en 
cas de dépassement des limites critiques des CCP ou de 
perte de maîtrise (dépassement des seuils) des PRP op (7.10)
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La direction doit garantir que l’organisme améliore en permanence 
l’efficacité du système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires

Focus sur les spFocus sur les spéécificitcificitéés de la norme s de la norme 
quant quant àà ll’’amaméélioration continue:lioration continue:

Équipe Sécurité Alimentaire

Vérification des résultats individuels (rapports d’audits) (8.4) 

Analyse des résultats des activités de vérification

Proposition : Mise à jour + amélioration (8.5)

Revue de Direction : Décisions

Actions retenues 
Validation et Mise en œuvre (8.2) 

Direction
D

A
C

P
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ENTRETIEN DU SMSDA (chapitre 8)

Définir des moyens de validation du SMSDA

Mener des audits internes à intervalles réguliers

Mise à jour du SMSDA par l’équipe

Amélioration continue du SMSDA par la Direction 

(Revue de Direction)

D
A
C

P
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