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Flexibilité : les rappels, les bases

 

Articles 4 et 5 du règlement (CE) n°852/2004 : 

Un PMS pour tous les opérateurs
→ souplesse suffisante pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y 
compris dans les petites entreprises

→ permettre le maintien des méthodes traditionnelles à tous les stades de la 
production, de la transformation ou de la distribution



 
L’objectif de la flexibilité n’est pas de réduire le nombre de 
mesures de maîtrise :

la flexibilité ne doit pas compromettre la sécurité des 
aliments

Cependant, elle peut permettre des adaptations en matière 
documentaire ou dans la conception ou l’utilisation des locaux.

Flexibilité : les rappels, les bases



Paquet hygiène = exigence de résultats

Réglementation flexible dans ses principes

En outre...

« les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux, 
qui aide les exploitants du secteur alimentaire à respecter 

les règles d'hygiène alimentaire à toutes les étapes de la 
chaîne alimentaire et à appliquer les principes HACCP »

Flexibilité : les rappels, les bases



Guides de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH)

● Rédigés par les professionnels pour les professionnels

● Évaluation par les autorités compétentes (DGAL, DGCCRF, 
DGS)

● Évaluation par l'agence d'évaluation du risque

Guides français et européens

http://agriculture.gouv.fr/guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-gbph

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en 

Flexibilité : les rappels, les bases

http://agriculture.gouv.fr/guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-gbph
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en


Guides de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) : limites

● Nombreux guides trop anciens (ante paquet hygiène ou 
jamais révisés depuis leur rédaction)

● Guides pas toujours faciles à utiliser

● Lenteur dans le processus d'évaluation 

Guides de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) : perspectives

● Des filières professionnelles actives

● Développement de guides européens

Flexibilité : les rappels, les bases



Textes réglementaires et infra-réglementaires en France

● Plusieurs arrêtés ministériels (même si le mot flexibilité 
n'est pas employé dans leur énoncé)

● Méthodes traditionnelles, matériaux, et produits traditionnels
● Dérogations (agrément, certains aménagements de locaux…)

● Note de service produits laitiers
● Précise des aménagements structurels

● Vade-mecums et méthodes d'inspection

● Expérience des inspecteurs

Flexibilité : les rappels, les bases
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EST-CE SUFFISANT ?



Mission DG-SANTE : décembre 2017

 

● Flexibilité = sujet difficile pour tous les États membres de l'UE
● Organisation par la DG-SANTE d’audits de collecte d'information dans 4 EM
● France volontaire pour un audit au moins de décembre 2017
● Deux départements visités : 14 et 38
● Multitude d'établissements visités :

● 3 producteurs de fromages
● 3 découpe et PABV
● 1 abattoir boucherie + 1 EANA
● 1 produits de la pêche + 1 producteur de coquillages
● 3 producteurs en filière fruits et légumes



Mission DG-SANTE : décembre 2017

 

 Produits et méthodes traditionnels non définis (sauf produits laitiers et certains 

produits carnés) mais flexibilité quand même accordée 

 Petites quantités bien définies, adaptations permises par la réglementation UE 

et inscrites dans la réglementation FR (AM 18/12/2009 en particulier) 

 Grande flexibilité en matière d'HACCP (enregistrement des non conformités)

 Manque d'harmonisation, certaines NC acceptées sous couvert de flexibilité

 Microbiologie n=1 au lieu de n=5 couramment acceptée sans validation



Projet d'instruction technique : contenu



Projet d'IT présenté à la DG-SANTE

Produits carnés

Produits de
la pêche

Produits laitiers

Autres secteurs

Critères flexibilité 
+

Allègements PMS
N’avoir qu’un seul 

document !



Quels établissements peuvent bénéficier de mesures de 
flexibilité ? Quels critères retenir ?

Critère retenu : approche mixte

https://www.pexels.com



Maximum de 5 personnes en zone 
de production 

OU
Volume de production

inférieur à Vm

Manipulation de denrées 
préemballées ou mise en œuvre 

d'un process ou d'une activité 
listée dans l'IT

Cas 1 : FLEXIBILITE BPH
Allègements : 

Voir l'annexe sectorielle correspondante

Mise en œuvre d'un process ou 
d'une activité non listée dans l'IT

RÉALISER UNE ANALYSE
DES DANGERS 

(utilisation de GBPH possible)

Cas 2 : FLEXIBILITE BPH
Allègements : 

Voir l'annexe sectorielle correspondante

Cas 3 : FLEXIBILITE BPH + HACCP
Allègements : 

-  BPH : Voir l'annexe sectorielle 
correspondante

- HACCP : voir partie 4.4 de l'IT

Plus de 5 personnes en zone de 
production 

OU 
Volume de production

supérieur à Vm

ABSENCE DE MESURES DE 
FLEXIBILITE

Système documentaire complet ou 
utilisation de GBPH validés



Contenu de l'instruction

● Rappels et définitions

● Critères d’attribution 

● Tableau des volumes de flexibilité

● Liste fermée d'activités pour lesquelles les BPH suffisent

● Liste ouverte de process « pour lesquels une surveillance 
spécifique est nécessaire »

● Allègements documentaires HACCP

● DVM / autocontrôles / traçabilité

 



Fiches sectorielles

 Pour chaque secteur

 A partir d'une trame commune

 Contenu ajusté par les réseaux d'expertise (RN, PR)

 Publication sur une page internet : amendements facilités



  

Exemple extrait du rapport EFSA



Calendrier
● Janvier 2017 : réunion SDSSA, information DGCCRF et autres partenaires éventuels, 

constitution GT

● Février 2017: mise en place du GT, première réunion

● Fin mai 2017 : projet « solide » presque finalisé

● Octobre 2017 : consultations DdecPP + fédérations professionnelles

● Décembre 2017 : audit DG SANTE

● Mars 2018 : pré-rapport DG SANTE

● Début 2018 : constitution GT restreint

● Mi 2018 : rédaction des annexes sectorielles

● Novembre 2018 : consultations DdecPP +fédérations professionnelles

● Décembre 2018 : publication



Merci de votre attention
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