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PREFACE 
 
 
Les crises alimentaires de ces dernières années ont conduit à prendre conscience de la nécessité de 
sécuriser les filières alimentaires. A chaque niveau de la chaîne alimentaire, les professionnels concernés 
travaillent pour contribuer à sécuriser leur « maillon » en identifiant les risques associés à leur métier et en 
mettant en place des moyens de maîtrise qui vont le plus souvent au-delà des exigences déjà sévères 
imposées par les réglementations européennes et nationales. Le secteur de la nutrition animale s’inscrit 
dans cette démarche et c’est en ce sens que les fabricants d’aliments minéraux ont souhaité réunir dans un 
guide de bonnes pratiques les exigences et les recommandations propres à leur métier spécifique. 
 
Les aliments minéraux constituent une famille à part dans l’ensemble des aliments composés destinés aux 
animaux d’élevage. Leur rôle est d’apporter le nécessaire équilibre des rations alimentaires des animaux 
par un apport raisonné et précis des nutriments minéraux essentiels, macro-éléments (phosphore, calcium, 
magnésium, sodium…) ou oligo-éléments (fer, cuivre, zinc, manganèse, iode, sélénium, cobalt ou 
molybdène), mais également d’autres nutriments en fonction des attentes des clients (vitamines, acides 
aminés…). 
 
Les fabricants d’aliments minéraux constituent à eux seuls plusieurs métiers différents suivant qu’ils 
commercialisent directement auprès des éleveurs ou bien à des distributeurs. On distingue deux grandes 
catégories d’espèces pour la destination des aliments minéraux : les ruminants et chevaux (environ 80 % 
des volumes) pour lesquels ils constituent l’un des éléments essentiels d’une ration composite associant 
fourrages, matières premières et aliments complémentaires et les monogastriques (notamment porcs et 
volailles) où ils sont associés à d’autres matières premières par des éleveurs qui disposent d’un outil de 
fabrication d’aliments à la ferme. On pourrait également décliner les formes de présentation variées de ces 
aliments minéraux : poudres, semoulettes, granulés, aliments compactés à lécher ou minéraux liquides. 
 
L’objectif de la rédaction d’un document spécifique à la fabrication des aliments minéraux est de 
concevoir un ouvrage de référence pour les professionnels de ce secteur mais également de s’intégrer à 
une démarche générale de sécurisation des filières alimentaires. Ce document prend ainsi en compte les 
exigences du « paquet hygiène » (règlements (CE) n°178/2002 et n°183/2005 notamment) en appliquant 
des procédures fondées sur les principes HACCP. 
 
Les principaux dangers identifiés par les opérateurs fabricants d’aliments minéraux, compte tenu des 
matières premières qu’ils mettent en œuvre, indiquent une attention toute particulière à apporter aux 
métaux lourds ainsi qu’aux dioxines et PCB type dioxines, mais également aux résidus de substances 
médicamenteuses lorsque des fabrications incorporant de tels produits existent dans les usines. 
 
Après une présentation d’exigences qualité générales, figurent des fiches-étapes chronologiques de 
« l’histoire » d’un aliment minéral, depuis sa conception jusqu’à sa livraison en élevage, en passant par les 
différents stades de fabrication. A chaque étape, sont présentés les objectifs visés ainsi que les risques ou 
problèmes associés avec les exigences et recommandations de maîtrise et de surveillance adaptées. Une 
analyse des risques suivant les principes de l’HACCP a ensuite été conduite au long de ces étapes pour 
l’activité de fabrication d’aliments minéraux. 
 
 
Les entreprises de fabrication d’aliments minéraux ayant des tailles et des fonctionnements très divers, ce 
guide de bonnes pratiques professionnel se veut un outil permettant à celles-ci de mettre en place les 
procédures qualité permettant de renforcer la sécurité alimentaire sur leurs produits dans le respect des 
exigences réglementaires. 
 
 
 Raymond PERRIN Hervé PATRIAT 
 Président de l’AFCA-CIAL Responsable Commission Aliments Minéraux 
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Ce guide a également pu être enrichi par l’ensemble des autres fabricants d’aliments minéraux lors 
de réunions d’échanges de la Commission Aliments Minéraux. 
 
 
La première version de ce guide de bonnes pratiques avait également été soumise à une lecture 
critique auprès de l’environnement professionnel, amont et aval, au sein de RESEDA (Réseau des 
organisations professionnelles et interprofessionnelles pour la sécurité et la qualité des denrées 
animales). Les remarques qui avaient alors été faites ont été pleinement prises en compte pour cette 
mise à jour. 
 
 
Le Comité de Pilotage de rédaction de ce guide de bonnes pratiques est consulté à chaque fois que 
cela est nécessaire pour les mises à jour à apporter au document. Une mise à jour est effectuée au 
minimum tous les deux ans. 
 
 
 
 
 
Nous tenons enfin à remercier les organismes qui ont accepté que certains de leurs documents faisant 
référence dans la profession figurent dans les annexes de ce Guide. Nous remercions tout 
particulièrement QUALIMAT à Vannes (56) et TECALIMAN à Nantes (44). 
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PRESENTATION DU DOCUMENT 
 

Outre l’introduction, un glossaire et la bibliographie, le contenu de ce guide de bonnes pratiques est 
divisé en quatre grandes rubriques : 
 
• EXIGENCES GENERALES : 

Cette partie est consacrée à décrire le contenu du guide de bonnes pratiques et à insister sur certaines 
grandes exigences générales à mettre en œuvre par les entreprises en matière d’assurance qualité. 
C’est ainsi que sont regroupées ci-après quatre fiches thématiques générales essentielles : 

- Présentation des exigences réglementaires découlant du « paquet hygiène » 
- Politique de qualité - Système qualité 
- Traçabilité 
- Notification des non conformités - Retrait et rappel de produits 

 
• FICHES ETAPES : 

La deuxième partie réunit des fiches étapes qui décrivent la chronologie du métier de fabrication 
d’aliments minéraux en précisant les exigences et recommandations de maîtrise et de surveillance 
des risques qui sont liés à chaque étape. 
Les exigences sont les modalités d’application obligatoire par les entreprises tandis que les 
recommandations constituent des propositions d’amélioration dans le cadre d’une démarche de 
progrès dans le temps pour l’entreprise. 
Les premières fiches sont consacrées à la sécurisation de l’amont, notamment des différents intrants 
(matières premières, additifs, emballages…) et des garanties attendues 
Les fiches étapes suivantes concernent plus directement les processus en usine, depuis la réception 
des matières premières jusqu’à la livraison des produits, en passant par toutes les phases de 
fabrication et de stockage. Le nettoyage des outils doit être soumis à un plan spécifique prenant en 
compte le cas échéant l’aspect corrosif de certaines matières premières ainsi que les risques 
d’agglomération-colmatage liés au mélassage. 
Les dernières fiches concernent l’aval de la fabrication, incluant notamment les relations avec les 
clients. 
Les points critiques (CCP) identifiés dans l’étude HACCP type (rubrique suivante) ont été 
matérialisés sur les fiches étapes concernées sous forme encadrée en haut à droite de la page. 
Ex :  
 

• ETUDE HACCP : 
La partie du document consacrée à l’étude HACCP regroupe les éléments suivants : 

- Principes HACCP - Généralités 
- Système général HACCP - Codex Alimentarius 
- Identification des dangers liés à la fabrication d’aliments minéraux – Plans de contrôle 
- Présentation des principaux contaminants identifiés 
- Exemple type d’analyse des risques HACCP pour la fabrication d’aliments minéraux 

 
• ANNEXES : 

Les Annexes regroupent différents documents pratiques ou explications techniques spécifiques cités 
dans le corps du document et apportant un éclairage utile à la mise en place de procédures qualité 
adaptées. Les principaux textes réglementaires de référence dont le contenu a servi à l’élaboration de 
ce guide sont regroupés en  ANNEXE 11 . 

 
Ce document doit rester un guide de référence tenant compte des évolutions réglementaires et des 
mutations des métiers. C’est pourquoi il a été conçu sous forme de fiches individuelles thématiques. 
Destiné aux professionnels du secteur, ce guide de bonnes pratiques est également voué à intégrer la 
démarche plus générale de sécurisation des filières de productions animales, dans un souci de cohésion et 
d’articulation entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. 
Il est possible de se le procurer dans sa version validée officiellement – Renseignements sur les modalités 
de distribution et de tarifs auprès de l’AFCA-CIAL (www.afca-cial.org). 

CCP ACHATS 
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GLOSSAIRE 
PRINCIPAUX TERMES SPECIFIQUES UTILISES DANS LE DOCUMENT 

 
Aliment minéral = Aliment complémentaire constitué principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de 

cendres brutes (Décret n°86-1037). 
Il est dit aliment minéral à lécher lorsqu’il se présente sous forme compacte, tel quel ou 
contenu dans un seau, une bassine ou tout autre emballage. 

« Au Fil de l’eau » =  En continu. (Ex : enregistrement en continu des informations de pesée concernant les 
mélanges)  

Cellule = Contenant d’intrant(s) ou de produit(s) (semi-)fini(s) : silo, cellule, trémie, citerne, etc... 

Client = Destinataire des aliments minéraux commercialisés. Il peut s’agir d’éleveurs, d’éleveurs 
fabricants d’aliments à la ferme, de fabricants industriels d’aliments composés ou de 
distributeurs. 

Contamination croisée = Contamination d’un produit par un autre produit, notamment la présence fortuite dans un lot 
d’une fraction résiduelle d’un autre lot précédemment produit. 

CSNA = Conseil Scientifique de la Nutrition Animale ; émanation des syndicats professionnels 
regroupant des experts scientifiques d’entreprises du secteur de la nutrition animale. 

Danger =  Agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments 
pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir 
un effet néfaste sur la santé (Règlement (CE) n°178/2002). 

Durabilité = Qualité de stabilité dans le temps, notamment, dans ce guide, pour la structure des granulés. Il 
est d’usage dans la profession de mesurer cette stabilité ou au contraire l’état de dégradation 
dans le temps des granulés suite aux différentes manipulations qu’il doit subir après sa 
fabrication (transfert en silos, manipulation des sacs, etc …), en « chahutant » une quantité 
donnée de granulés et en mesurant (souvent par tamisage) le pourcentage de granulés « sains » 
après cette opération. Le résultat s’exprime en %. 

Dureté = Caractère de ce qui est dur: Résistance à la pression, notamment, dans ce guide, pour les 
granulés. Il est d’usage dans la profession de la mesurer en coinçant un granulé dans un 
appareil à vis comprimé par un ressort. Le résultat s’exprime en kg/mm². 

Echantillothèque = « Bibliothèque » de stockage et de conservation d’échantillons des lots d’intrants et/ou de 
produits finis. 

Emballage = Tout élément de conditionnement, aussi bien les contenants (sacs, seaux, fûts, cartons...) que 
les palettes, les films plastiques, etc... 

Formation = Formation interne, externe, apprentissage en interne... 

FiFo = « First In, First Out » (Premier Entré, Premier Sorti). Pratique qui consiste à utiliser ou écouler 
les lots de produits dans leur ordre d’approvisionnement ou de fabrication. 

Homogénéité = Répartition régulière des différents intrants de l’aliment minéral et notamment des micro-
ingrédients et additifs. 

Incompatibilité = Impossibilité de succession de fabrication de deux "produits" pour des raisons réglementaires, 
zootechniques ou contractuelles. 

Intrant = Tout élément entrant au cours du process dans la composition des aliments minéraux. Cette 
rubrique réunit les matières premières pour aliments des animaux, les additifs, les additifs sous 
forme de prémélanges ainsi que les éventuels auxiliaires technologiques. 

Produit = Intrant (cf définition), produit semi-fini ou produit fini entrant dans le process de fabrication 
ou en étant issu. 

RESEDA = Réseau des organisations professionnelles et interprofessionnelles pour la sécurité et la qualité 
des denrées animales ; Réseau regroupant la majorité des organisations des secteurs de 
l’alimentation animale, de l’alimentation humaine et d’autres activités connexes. 

Risque =  Fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence 
d’un danger (Règlement (CE) n°178/2002). 

Semoulette = Présentation sous forme de particules plus ou moins sphériques, de taille plus importante que 
la poudre, obtenue par mélange d’intrants sous cette même forme ou par agglomération de 
poudres avec incorporation de liquides. 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 7 

EXIGENCES EN MATIERE D’HYGIENE 
DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 

 
 

 INTRODUCTION - LE « PAQUET HYGIENE » EUROPEEN 
 
Le paquet « hygiène » regroupe 6 règlements européens. 
Le socle commun est le règlement (CE) n° 178/2002 qui établit les principes généraux régissant 
les denrées alimentaires et l’alimentation animale, souvent qualifié de « General Food Law ». 
Ce socle est complété par trois règlements « hygiène » relatifs aux denrées alimentaires, aux 
denrées alimentaires d’origine animale et à l’alimentation animale qui s’appliquent aux 
professionnels concernés. 
L’arsenal réglementaire est également étoffé de deux règlements « contrôles officiels » 
applicables par les pouvoirs publics pour alimentation animale et denrées alimentaires ainsi que 
denrées alimentaires d’origine animale. 
 
 

 
REGLEMENT (CE) 178/2002 – REGLEMENTATION GENERALE ALIMENTAIRE 

      
LE PAQUET 
HYGIENE 

EUROPEEN  
ALIMENTATION ANIMALE 

 
DENREES ALIMENTAIRES 

 DENREES ALIMENTAIRES 
D’ORIGINE ANIMALE 

       

PROFESSIONNELS 

 
REGLEMENT « HYGIENE » 

(CE) 183/2005 

 
REGLEMENT « HYGIENE » 

(CE) 852/2004 

 
REGLEMENT « HYGIENE » 

(CE) 853/2004 

       

POUVOIRS PUBLICS 
SERVICES DE CONTROLE 

 
REGLEMENT « CONTROLES OFFICIELS » 

(CE) 882/2004 

 REGLEMENT 
« CONTROLES OFFICIELS » 

(CE) 854/2004 

 
 
 
 
 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION - OBLIGATIONS GENERALES 

 
Le règlement (CE) 183/2005 du 12 janvier 2005 établit les grands principes relatifs à l’hygiène 
et à la traçabilité des aliments pour animaux ainsi que les modalités pour 
l’agrément/enregistrement des établissements. 
Par « aliments pour animaux » on entend l’ensemble des produits du secteur de l’alimentation 
animale simples ou en mélange : matières premières, additifs, prémélanges, aliments composés 
(dont les aliments minéraux)… 
 
A quelques rares exceptions près, tous les exploitants et opérateurs de la chaîne « alimentation 
animale » sont concernés, et notamment : 

 La production primaire d’aliments pour animaux : producteurs agricoles de matières 
premières (céréales, oléoprotéagineux…) et éleveurs (alimentation des animaux). 

 Les exploitants industriels à tous les stades : fournisseurs de matières premières et 
additifs, fabricants de prémélanges, fabricants d’aliments ainsi que l’ensemble des 
intermédiaires. 

 Les différents intermédiaires concernés par le secteur de l’alimentation animale : 
transporteurs, importations et exportations avec les pays tiers… 
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 OBLIGATIONS (HORS PRODUCTION PRIMAIRE) - AGREMENT DES ETABLISSEMENTS 

 
L’exigence principale introduite par le règlement « hygiène » 183/2005 réside dans l’obligation 
de la mise en place d’un système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques 
conformément aux principes HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 
 
La mise en place des principes HACCP par les entreprises peut se faire via le respect d’un 
guide de bonnes pratiques professionnel qui intègre ces mêmes principes. C’est le cas du 
présent guide de bonnes pratiques pour la fabrication d’aliments minéraux. 
 
Outre un système qualité fondé sur les principes HACCP, les opérateurs doivent respecter les 
prescriptions figurant à l’Annexe II du règlement « hygiène » regroupées dans les grands 
chapitres suivants : 

 Installations et Equipements 
 Personnel 
 Production 
 Contrôle de la Qualité 
 Entreposage et Transport 
 Tenue de Registres 
 Réclamations et Rappel des Produits 

 
Le contenu détaillé est à consulter dans l’Annexe II du règlement 183/2005. 
 
En fonction de leurs activités, certains opérateurs sont soumis à un agrément. Dans le cas 
contraire, seul l’enregistrement est nécessaire. 
 
 

 GUIDES DE BONNES PRATIQUES 
 
Par le règlement (CE) 183/2005, les autorités européennes et nationales encouragent 
l’élaboration et la mise en oeuvre de guides de bonnes pratiques sectoriels reprenant les 
exigences contenues dans cette réglementation « hygiène ». 
Ces guides de bonnes pratiques peuvent être développés au plan communautaire ou au plan 
national et soumis aux autorités pour validation. 
 
En France, les guides peuvent être validés par les ministères de tutelle (agriculture, 
consommation et santé) après avis scientifique de l’AFSSA. Ils sont également présentés au 
Conseil national de la consommation (groupe agroalimentaire du CNC). 
 
Le présent guide de bonnes pratiques pour la fabrication d’aliments minéraux a été soumis aux 
administrations concernées en vue d’obtenir sa validation comme document professionnel de 
référence. 
 
 

 ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
 
Les produits importés de pays tiers sont soumis aux règles d’hygiène prescrites par ce règlement, 
à des règles équivalente ou à un accord spécifique avec le pays exportateur. 
Les produits importés (matières premières, additifs, prémélanges, aliments…) doivent provenir 
de pays tiers et d’établissements figurant sur des listes européennes (en cours de constitution) 
respectivement de pays et d’établissements en provenance desquels les importations sont 
autorisées. 
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POLITIQUE DE QUALITE – SYSTEME QUALITE 
 
 
Par une politique qualité adaptée, définie et encadrée par la direction, le fabricant d’aliments 
minéraux doit communiquer au personnel les objectifs de qualité de l’entreprise et mettre en 
œuvre cette politique afin d’atteindre ces objectifs. 
 
Le système qualité qui en résulte doit conduire à la maîtrise de la conformité des produits et 
services liés à l’activité de l’entreprise. Les exigences qui en découlent sont notamment les 
suivantes : 

- Mettre en place un système qualité répondant aux exigences de sécurité sanitaire et aux 
attentes des clients. 
- Définir les fonctions et obligations du personnel de l’entreprise (désignation d’un 

responsable du contrôle de la qualité). Chaque personne de l’entreprise a des consignes de 
travail claires (fiches de poste) prenant en compte les aspects de sécurité sanitaire et de 
qualité de produit.  

- Etablir un plan de contrôle écrit (échantillonnage, analyses…) et désigner un ou plusieurs 
laboratoires de contrôle disposant d’un personnel et d’un équipement adéquat 

- Faire périodiquement un bilan des principales non conformités et des actions correctives 
mises en place (revues de direction, bilan qualité, ...) et en privilégiant les actions 
préventives. 

- Ce système qualité comprend la mise en place d’audits internes à fréquence régulière. 
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TRAÇABILITE 
 
 

Le système de traçabilité de l’entreprise doit permettre de connaître le devenir d’une matière 
première, c’est à dire de déterminer les produits fabriqués qui la contiennent (traçabilité 
descendante) et, inversement, de retrouver à partir d’un aliment fabriqué les différents lots 
de matières premières qui ont servi à sa fabrication (traçabilité ascendante). 
 
Une traçabilité appropriée doit permettre de retrouver rapidement les fournisseurs et les 
destinataires des produits ainsi que toutes leurs utilisations internes. 
 
Au-delà de leurs responsabilités propres, les fabricants d’aliments minéraux informeront 
leurs fournisseurs et clients (fabricants, distributeurs…) de la nécessité de préserver la 
traçabilité des produits sur l’ensemble de la chaîne alimentation animale jusqu’en élevage. 
 
 
Cette traçabilité nécessite des enregistrements qui concernent chaque lot de matières 
premières reçu, chaque fabrication de produit fini, ainsi qu’un archivage des échantillons 
correspondants pendant une durée appropriée (traçabilité documentaire et physique). Ces 
échantillons doivent être scellés (fermés hermétiquement), correctement identifiés et 
entreposés dans des conditions adaptées à leur conservation. 
 
Les éléments de traçabilité documentaire doivent être conservés et pouvoir être mis à la 
disposition des autorités compétentes pendant une durée d’au moins cinq ans.  FICHE 2 . 
 
 
Le système de traçabilité doit faciliter l’accès rapide à une information fiable : 

- Il convient ainsi d’éviter toute erreur d’enregistrement en accordant une attention toute 
particulière aux éléments disponibles pour une identification précise : dénominations 
des produits, numéros de lots, noms des fournisseurs et clients, dates de fabrication, 
dates de réception… 

- Afin d’éprouver l’efficacité du système de traçabilité, des tests pourront être effectués 
régulièrement afin d’évaluer la réactivité de l’entreprise. Un délai de 24 heures ne 
devrait pas être dépassé pour obtenir la traçabilité ascendante (maillon n-1) et 
descendante (maillon n+1) d’un produit. 

 
 
Les éléments de traçabilité (en amont, en interne et en aval) figurent dans les différentes 
fiches étapes tout au long du présent guide et sont rassemblés synthétiquement dans le 
tableau ci-après. 
 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 11 

DESCRIPTION DES ELEMENTS DE TRAÇABILITE 
AUX DIFFERENTES ETAPES 

 
 N° FICHE ELEMENTS DE TRAÇABILITE MIS EN AVANT 

 3-1 
ACHATS 

- Choix des fournisseurs 
- Information des fournisseurs sur l’exigence de traçabilité amont (exigence) 

 
PREAMBULE 

- Le personnel doit être formé pour ne pas interrompre la chaîne de la traçabilité 
- Définir et conserver le système de codification de l’entreprise 

2 FORMULATION 
- Conservation des formules pendant au moins 5 ans 

5 RECEPTION 
- Identification interne ou numéro de lot du fournisseur 

7-1 
7-2 
7-3 

STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES 
- Enregistrement des points zéro pour le vrac 
- Gestion des consommations par code barre (Fifo) : recommandation 
- Emballages à usage unique (exigence) 

8 ORDONNANCEMENT 
- Archivage des mises en fabrication pendant 5 ans 

9 TRANSFERT MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS 
- Tests de contaminations croisées (exigence) 

10 

DOSAGE 
- Traçabilité totale (exigence, code barre recommandé) 
- Enregistrement fil de l’eau (exigence) 
- Conservation des enregistrements 5 ans (exigence). Cas exceptionnel des substitutions de MP / 

assurer la traçabilité (exigence), reformulation (pré-établie le cas échéant) et modification de 
l’étiquetage (recommandation) 

11 MELANGE 
- Enregistrement des résultats des tests d’homogénéité (si c’est l’endroit le plus pertinent) 

5 
12 

INCORPORATION PRODUITS LIQUIDES 
- Identification et enregistrement des lots des MP liquides (recommandation) 
- Conservation 6 mois après DLC 

13 

PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
- Enregistrement des résultats des tests d’homogénéité et de contamination croisée (si c’est l’endroit 

le plus pertinent) 
- Enregistrement et suivi de l’incorporation des liquides le cas échéant (fiche 13-2 - 

recommandation pour fabrication de « semoulettes ») 

14 

CONDITIONNEMENT / ETIQUETAGE 
- Traçabilité de l’étiquetage qui doit être conforme à la fabrication (dont modifications en 

production, substitutions) 
- Identification avec report des numéros de lots sur l’emballage (exigence, cf Guide étiquetage des 

aliments minéraux, mention obligatoire) 
- Prise d’échantillons des produits fabriqués 

15-1 
15-2 

STOCKAGE ALIMENTS MINERAUX 
- Identification des cellules et des produits stockés avec enregistrement des entrées sorties 

(exigence) 
- Préservation de l’intégrité des éléments permettant l’identification : étiquettes, sacs… (exigence) 

Traçabilité 
Interne 

16 CONTROLES 
- Conserver les enregistrements des résultats de contrôle 

Traçabilité 
Logistique 

17-1 
17-2 

CHARGEMENT / TRANSPORT / LIVRAISON 
- Docs de livraison (bons et bordereaux) avec identification du produit, indication du poids du 

conditionnement, étiquettes (exigence pt 5) et numéro de lot 
- Docs de livraison (bons et bordereaux) avec identification du produit, indication du poids du 

conditionnement et numéro de lot 
- Traçabilité des livraisons précédentes tracteur et citerne : historique des produits transportés et des 

lieux de livraison où d’enlèvement précédents (au moins 2) (point 3-2) 
- En cas de problème sanitaire particulier (épizootie etc…) des procédures particulières 

d’enregistrement et de connaissance plus précise des lieux de circulation des véhicules devront 
être prises ex : historique des livraisons 

Traçabilité 
Aval 

5 
16 
17 
19 

- Echantillonnage sur les produits finis et conservation des échantillons jusqu’à 6 mois après la date 
limite de commercialisation des aliments minéraux. 

- Enregistrement du lot de fabrication sur le Bon de livraison. 
- Information des clients de la nécessité d’assurer et maintenir cette traçabilité par les 

enregistrements appropriés (étiquette, Bons de livraison, fiches technique etc…) y compris rappel 
aux clients de cette nécessité de préserver la traçabilité par courriers spécifiques. 

- Cette traçabilité produit doit intégrer le recyclage. 
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NOTIFICATION DES NON CONFORMITES 
RETRAIT ET RAPPEL DE PRODUITS 

 
 

L’ensemble des opérateurs de la chaîne alimentaire, y compris dans le secteur de la nutrition 
animale, sont concernés par l’obligation de signalement (règlement (CE) n°178/2002 – droit 
général alimentaire). En France, l’obligation de signalement est notamment décrite dans le 
décret n° 2003-751 du 1er août 2003 (JORF du 6 août 2003) modifiant le décret n° 86-1037, 
dans l’avis aux opérateurs du 10 juillet 2004 (JORF du 10 juillet 2004), dans l’arrêté du 9 
septembre 2004 (JORF du 25 septembre 2004) et dans le décret n° 2006-1364 du 9 
novembre 2006 (JORF du 10 novembre 2006). 
La transmission rapide de l’information à l’ensemble des opérateurs concernés doit limiter 
l’impact d’un problème rencontré. 
 
En matière d’aliments pour animaux, le décret n°86-1037 modifié impose aux responsables 
d’établissements (ou délégués) de notifier toute non conformité pour un produit : 

- qui dépasse les teneurs maximales réglementaires en substances indésirables, 
- qui entraîne un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement 

(présence de produits interdits, contaminants non réglementés, surdosage, carence, 
erreur majeure d’étiquetage…). 

 
 
En cas de non-conformité (faisant ou non l’objet d’une notification aux autorités), les 
fabricants d’aliments minéraux doivent mettre en œuvre des procédures de retrait et, le cas 
échéant, de rappel des produits non conformes. 
Le retrait du marché consiste à bloquer les produits non conformes identifiés dans 
l’entreprise ou en aval afin d’éviter leur présence dans la chaîne alimentaire (mise en 
quarantaine des produits). 
Le rappel consiste à rapatrier les produits non conformes se trouvant chez les clients ou plus 
en aval (fabricants, distributeurs, éleveurs…) en vue d’une nouvelle affectation, d’un 
traitement ou d’une destruction. 
L’ensemble de ces procédures se fait en étroite coopération avec les autorités compétentes 
dans le cadre de la gestion d’une non conformité notifiée et/ou d’une alerte. 
 
Les fabricants d’aliments minéraux doivent définir la destination des produits rappelés. 
Lorsque cela est possible, ces produits ne peuvent être remis en circulation qu’après un 
nouveau contrôle qualité. 
 
 
En cas d’alerte importante, l’entreprise pourra efficacement mettre en place une réunion de 
crise avec les personnes concernées. Cette réunion de crise peut concerner une cellule de 
crise déjà constituée en amont en y associant, le cas échéant, d’autres intervenants au fait du 
problème. 
 
 
Dans l’attente de la finalisation d’un guide de gestion des alertes en cours de rédaction par 
les pouvoirs publics avec l’appui des organisations professionnelles concernées, le mode 
d’emploi pratique sur l’obligation de signalement des non conformités réalisé dans le cadre 
du Conseil Scientifique de la Nutrition Animale (CSNA) figurant en  ANNEXE 12  doit 
permettre aux entreprises de signaler les non conformités auxquelles elles sont confrontées. 
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1 – ATTENTES DES CLIENTS 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Recueillir les attentes des clients en matière d’offre de produits et de services. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Insatisfaction du client par absence ou mauvaise prise en compte de ses attentes. 
 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise doit formaliser les modalités de recueil des attentes des clients, enregistrer et 
classer celles-ci. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Des fiches synthétiques « attentes clients » pourront être établies en partenariat avec 
ceux-ci. 
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2 – FORMULATION / CONCEPTION 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Concevoir un aliment minéral adapté par l’association de différents intrants. 
 Transférer la formule ainsi réalisée au site de production. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Erreur humaine ou informatique entraînant une non-conformité physico-chimique de 
l’aliment minéral. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Validation des formules avant transfert par le formulateur ou une personne habilitée. 
 La formulation doit être confiée à un personnel qualifié. 
 La formulation doit tenir compte des obligations réglementaires (notamment exemples 
concrets des  ANNEXE 1 et  ANNEXE 2 ) ainsi que des exigences nutritionnelles, 
analytiques, économiques et industrielles. 
Une attention toute particulière sera notamment accordée aux incompatibilités pour 
certains types d’aliments ou d’espèces destinataires  ANNEXE 3 . 

 Un classement précis des informations relatives aux intrants mis en œuvre doit être 
réalisé (fiches techniques fournisseurs, valeurs nutritionnelles, matrices de formulation) et 
mis à jour régulièrement. Lors de l’évolution d’une formule ou d’un changement de 
fournisseur pour des raisons sanitaires, cela doit être indiqué. 

 Les formules réalisées doivent être enregistrées, classées et archivées pendant une durée 
d’au moins 5 ans, afin d’en assurer la traçabilité. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 La formulation peut être adaptée à la fabrication d’aliments prenant en compte des 
attentes particulières de certains clients (présence de certains types d’intrants, 
présentation des produits) ainsi que des aspects liés à l’environnement ou au bien-être 
animal. 
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3-1 – ACHATS 
INTRANTS ET EMBALLAGES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Optimiser l'achat d’intrants et d’emballages conformes aux exigences réglementaires, 
qualitatives et quantitatives de l'entreprise. 

 Acheter des intrants répondant aux critères nutritionnels requis et pouvant être suivis et 
tracés. 

 Mettre ces intrants et emballages à disposition de l'outil industriel en quantité et délais 
nécessaires. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Achat d’intrants et emballages ne correspondant pas aux exigences qualitatives définies et 
ne répondant pas aux critères nutritionnels requis. 

 Contamination physique, chimique ou biologique des intrants et emballages avant 
expédition. 

 Méconnaissance de notre métier par les fournisseurs. 
 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Les exigences qualitatives doivent être définies et formalisées pour chaque intrant. Une 
fiche de référencement doit être remplie pour chaque matière première avec sa fiche 
technique et sa fiche de sécurité, si nécessaire. 

 Les exigences qualitatives doivent prendre en compte les dangers physiques, chimiques et 
biologiques propres à chaque intrant (voir à titre d’illustration les limites maximales en 
métaux lourds et dioxines  ANNEXE 5 ). 

 Les achats ne peuvent être effectués qu'auprès de fournisseurs référencés ou en cours de 
référencement par l'entreprise. Le cas échéant, ils devront disposer d’un agrément ou d’un 
enregistrement officiel (ex : fournisseurs de prémélanges d’additifs). 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Les exigences qualitatives peuvent inclure la fourniture d’un certificat de conformité ou 
de bulletins d'analyses. 

 Des exigences qualitatives spécifiques peuvent être demandées et doivent alors être 
approuvées par les fournisseurs. 

 L'acheteur privilégiera chaque fois que cela est possible les origines permettant d'avoir les 
numéros de lots d’intrants et le site de production. 

 Evaluation annuelle documentée du couple "intrant(s) – fournisseur". 
 Une planification des approvisionnements pourra être transmise à la fonction de réception 
des intrants. 

 

CCP « ACHATS » 
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3-2 – ACHATS 
TRANSPORT AMONT 

 
 OBJECTIFS VISES 

 
 S’assurer de la conformité du transport des intrants et emballages aussi bien en qualité et 
quantité qu’en respect des délais de livraison. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Contamination physique, chimique ou biologique liée au transport. 
 Non respect des délais et des quantités lors des livraisons. 
 Un transport dédié fait tomber cette exigence. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Le personnel assurant le transport doit avoir les compétences requises. 
 Des garanties documentées de nettoyage et désinfection des citernes sont requises, ainsi 
que l’historique de la livraison précédente pour les contenants. 

 Les matériels de transport doivent permettre le maintien de l’intégrité, de la qualité et de 
la sécurité des intrants ainsi que des installations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Historique des 2 (ou plus) livraisons précédentes. 
 Mise en place de contrats et/ou cahiers des charges avec les transporteurs 
(ex : Cahier des charges Qualimat en  ANNEXE 8 ). 

 Liste de transporteurs référencés pour les transports affrétés par l’entreprise. 
 Mise en place de plans de circulation si nécessaire. 
 Définition des protocoles de déchargement. 
 Evaluation annuelle documentée des transporteurs référencés. 
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3-3 – ACHATS 
SERVICES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 S’assurer de la conformité des services apportés à l’entreprise : assurances, cabinets de 
conseil, métrologie, laboratoires, maintenance, formation, énergies, matériel,... 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Garanties financières insuffisantes (assurances, risque juridique...). 
 Non-conformité de résultats de dosage ou d’analyses (métrologie, laboratoires...). 
 Absence ou défaut de maintenance des matériels et outils industriels. 
 Absence ou insuffisance de formation du personnel. 
 Matériel non conforme ou inadapté. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Mise en place d’assurances adaptées à la responsabilité de l’entreprise et de ses 
dirigeants. 

 Contrôle régulier des instruments de pesée et de mesure (métrologie). 
 Définition d’un plan de maintenance des matériels et outils industriels. 
 Mise en place de plans de formation du personnel. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Mise en place de contrats et/ou cahiers des charges avec les fournisseurs de services.  
 Liste de fournisseurs de services référencés. 
 Evaluation annuelle documentée des fournisseurs de services référencés. 
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4 – APPROVISIONNEMENTS 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Organiser l’acheminement des intrants et des emballages en tenant compte des besoins 
ainsi que des capacités de stockage et d’utilisation du site industriel. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Approvisionner un intrant ou un emballage non conforme au contrat ou à la commande 
d’approvisionnement. 

 Délais de livraison non conformes. 
 Stock informatique différent du stock réel. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Personnel qualifié. 
 Bon de commande – Confirmation fournisseur. 
 Procédure de contrôle régulier des stocks. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Vérification des bons de livraison. 
 Inventaire ou contrôle physique trimestriel. 
 Planning d’approvisionnement en intrants et emballages. 
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5 – RECEPTION / CONTRÔLES 
INTRANTS ET EMBALLAGES 

 
 OBJECTIFS VISES 

 
 Valider la réception des intrants et des emballages référencés. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Réception d'un intrant non conforme. 
 Défaut ou erreur d'identification d'un intrant. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L'entreprise doit définir et formaliser sa procédure de réception. 
 Réalisation de contrôles documentaires, sensoriels, granulométriques et/ou analytiques 
permettant de détecter, bloquer et identifier les éventuelles non conformités avant mise en 
stock. 

 Identification du produit et du fournisseur, assortie d’un numéro de lot du fournisseur, de 
la quantité et de la date de livraison. 

 Enregistrement et conservation des éléments de traçabilité, y compris lors de la réception 
de plusieurs lots dans une même livraison. 

 Prélèvement d’un échantillon d’intrant à chaque réception. Conservation de ces 
échantillons dans une échantillothèque pendant au moins un an pour les additifs et 
prémélanges et pendant au moins 6 mois pour les matières premières. La durée de 
conservation doit être adaptée à la stabilité des intrants et à la commercialisation des 
produits finis dans lesquels les lots concernés ont été incorporés. 

 Le personnel assurant la réception doit être qualifié (connaissance des intrants et de la 
procédure de réception). 

 Les résultats des contrôles à réception et leur interprétation doivent être visés, enregistrés 
et conservés pendant une durée minimale de 5 ans. 

 Les installations de réception doivent être adaptées et entretenues afin de préserver la 
qualité des intrants et emballages réceptionnés. 

 Un dispositif adapté doit permettre d’éviter les erreurs de déchargement ou de destination 
des intrants. 

 Détection et traitement des produits mal identifiés. 
 Enregistrement des non conformités d’intrants et emballages. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Pour des raisons pratiques, il est recommandé de conserver les échantillons pendant 18 
mois minimum après la date de réception notamment pour les produits n’ayant pas une 
rotation rapide d’utilisation. 

 Une échantillothèque d’intrants de référence peut être mise à disposition du personnel de 
réception. 

 Les modalités de nettoyage peuvent inclure des opérations de désinfection. 
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6-1 – RESSOURCES INDUSTRIELLES ET HUMAINES 
INSTALLATIONS ET MATERIEL 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Disposer d’installations et matériels adaptés à la fabrication d’aliments minéraux. 
 Veiller à une utilisation optimale du matériel et des outils industriels. 
 Garantir une maintenance et un nettoyage efficaces du matériel et des installations. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Contamination des produits par des poussières, des animaux nuisibles ou des 
contaminants liés aux installations (lubrifiants...). 

 Risque de contaminations croisées aux différentes étapes du process. 
 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Disposer d’un plan de situation des installations et d’un diagramme de fabrication à jour. 
 Mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles (dératisation, oiseaux...) avec 
enregistrement des opérations. 

 Planning et enregistrement des opérations de maintenance, nettoyage et rinçage des 
circuits de fabrication, des cellules et des véhicules de transport. 

 Mise en place de tests d’homogénéité avec un traceur adapté et à une fréquence adaptée 
à l'outil. Les tests d’homogénéité sont à réaliser à l’étape du process la plus pertinente 
pour valider le bon fonctionnement du matériel. 
Protocole TECALIMAN en  ANNEXE 6 . 

 Mise en place de tests de contaminations croisées avec enregistrement des résultats, à 
une fréquence adaptée à l'outil. Les tests de contaminations croisées sont à réaliser à 
l’étape du process la plus pertinente pour valider le bon fonctionnement du matériel. 
Protocole TECALIMAN en  ANNEXE 7 . 

 Contrôles documentés, par des prestataires agréés, des installations électriques, 
mécaniques, métrologiques, ... 

 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Etablissement d’un plan de circulation dans les installations. 
 Etablissement d’un plan d’incendie et d’évacuation. 
 Etablissement de fiches descriptives du matériel utilisé. 
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6-2 – RESSOURCES INDUSTRIELLES ET HUMAINES 
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Disposer d’un personnel qualifié, formé et suffisant en nombre. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Personnel insuffisant ou n’ayant pas les compétences requises pour les opérations à 
effectuer. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Organigramme du personnel de l’établissement. 
 Rédaction de fiches de fonction et d’un tableau de polyvalence. 
 Désignation d’un responsable de production avec définition de sa fonction, de ses 
missions et de son autorité. S’il y a lieu, désignation également d’une personne qualifiée 
responsable du contrôle de la qualité. 

 Enregistrement des qualifications du personnel. 
 Formation du personnel avec enregistrement de fiches individuelles de formation. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Information technique et réglementaire auprès du personnel sur les produits mis en œuvre 
et fabriqués et sur les matériels utilisés. 

 Suivi et analyse des plans de formation mis en oeuvre. 
 Entretiens périodiques d’évaluation du personnel. 
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7-1 – STOCKAGE INTRANTS ET EMBALLAGES 
INTRANTS VRAC 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller à la conformité des opérations de mise en stock des intrants vrac réceptionnés 
avec préservation et gestion des produits entreposés. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Erreur d’affectation de stockage. 
 Altération des intrants par de mauvaises conditions de stockage (humidité, température, 
fuites, contaminations chimiques...). 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Mise en place de contrôles des « points zéro » (vidange totale du contenant) avec 
vérification et enregistrement de ceux-ci. 

 Identification des cellules et des produits stockés avec enregistrement des entrées. 
 Maintenance et nettoyage adaptés des installations de stockage (notamment de 
l’étanchéité) avec enregistrement de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Favoriser la mise en place de cellules dédiées pour les principaux intrants. 
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7-2 – STOCKAGE INTRANTS ET EMBALLAGES 
INTRANTS CONDITIONNES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller à la conformité des opérations de mise en stock des intrants conditionnés (sacs, 
big-bags, conteneurs, fûts...) avec préservation et gestion des produits entreposés. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Erreur d’identification des intrants conditionnés. 
 Altération des intrants par de mauvaises conditions de stockage (humidité, température, 
fuites, contaminations chimiques...). 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Maintenance et nettoyage adaptés des installations de stockage en vue de la bonne 
conservation des produits (température, humidité, animaux nuisibles...), avec 
enregistrement de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Pratique de gestion des stocks par « FiFo » (premier entré – premier sorti) avec 
enregistrement (utilisation possible du code barre) des entrées et sorties pour les intrants. 

 Affectation des zones de stockage d’intrants conditionnés. 
 Inventaire ou contrôle périodique des stocks avec vérification des dates limites 
d’utilisation 
(voir  FICHE 4  sur les Approvisionnements). 
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7-3 – STOCKAGE INTRANTS ET EMBALLAGES 
EMBALLAGES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller à la conformité des opérations de mise en stock des emballages et à leur 
préservation. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Altération des emballages par de mauvaises manipulations ou conditions de stockage 
(emballages déchirés, percés, oxydés...). 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Identification des emballages stockés avec enregistrement des quantités entrées. 
 Manipulations veillant à conserver l’intégrité des emballages. 
 Procédures d’entretien et de nettoyage des installations de stockage avec enregistrement 
de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Privilégier les emballages à usage unique. 
 Affectation de zones de stockage appropriées. 
 Vérification de l’état des emballages (dont les palettes). 
 Pratique de gestion des stocks par « FiFo » (premier entré – premier sorti) avec 
enregistrement des entrées et sorties pour les emballages. 
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8 – ORDONNANCEMENT 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Mise en oeuvre de la formule transférée et validée par le service compétent en respectant 
la composition (liste des intrants et taux d’incorporation), la quantité et la présentation 
attendues. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Produit final non conforme : 
▫ Non-conformité (composition de la formule et/ou présentation) 
▫ Non respect des séquences de fabrication 
▫ Contamination croisée 
▫ Erreur humaine ou informatique … 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Procédure écrite ou informatisée d’ordonnancement. 
 Définition de l’espèce concernée, de la présentation, du conditionnement, de l’étiquetage. 
 Mise en fabrication par une personne qualifiée. 
 Enregistrement et conservation pendant au moins 5 ans des mises en fabrications (voir 
également archivage du journal de fabrication – « fil de l’eau » à la  FICHE 10  ). 

 Respect des préconisations industrielles (unité de mélange, temps de mélange, arrondis, 
taux d’incorporation minimum…). 

 Prise en compte des incompatibilités pour certains types d’aliments ou d’espèces 
destinataires (voir  ANNEXE 3 ). 

 Gestion des risques de contamination suivant les résultats des tests de contaminations 
croisées. 

 Définition des séquences de rinçage et de nettoyage. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Information et formation du personnel aux incompatibilités. 
 Validation par le personnel de production (ensachage, coulabilité, réactivité…) lors de la 
mise en œuvre d’une nouvelle formule. 

 
 

CCP 
« ORDONNANCEMENT »
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9 – TRANSFERT  
INTRANTS /PRODUITS FINIS / PRODUITS SEMI FINIS 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller au bon acheminement des produits aux différentes étapes du process (fabrication, 
ensachage, stockage...). 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Contaminations croisées liées aux transferts des produits. 
 Mélanges de produits par erreurs de transfert. 
 Démélanges de produits lors des transferts. 
 Mauvaise manipulation de produits. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Mise en place de séquences de transfert définies et enregistrées, également pour les 
rinçages. 

 Maintenance et nettoyage des installations de transfert avec enregistrement de ces 
opérations. 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Recherche des causes en cas de problème. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Inspection et nettoyage plus particuliers des zones à risque (colmatages, dépôts...) des 
installations de transfert. 

 Définir des éléments techniques permettant de viser la vidange totale des équipements de 
transfert. 
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10 – DOSAGE 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Respecter les quantités d’intrants définies pour la mise en œuvre de la formule. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Non respect de la nature ou de la quantité d’intrant prévue. 
 Contaminations croisées dans les équipements de dosage. 
 Mauvais fonctionnement du système de dosage. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Présence d’un matériel de pesage adapté à la quantité à peser et à la précision requise. 
 Réaliser une identification précise des intrants et des produits en vue d’une traçabilité 
totale (ex : code barre...). 

 Enregistrement de la nature et des quantités réelles d’intrants dosés (journal de 
fabrication). 

 Définition des tolérances de dosage des différents intrants. Vérification des écarts de 
pesée. 

 Maintenance et nettoyage des installations de dosage avec enregistrement de ces 
opérations. Veiller tout particulièrement à la propreté de la « verse en sac ». 

 Assurer, une traçabilité « au fil de l’eau » (ou en continu, à chaque fabrication du lot) des 
éléments dosés, des mélanges successifs. 

 Conservation des enregistrements de l’identification des intrants mis en œuvre et du fil de 
l’eau pendant 5 ans (voir également archivage des mises en fabrication à la  FICHE 8  ). 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Matériel de prélèvement des micro-ingrédients à affectation unique (seaux, cuillères... 
pour les micro-pesées manuelles). 
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11 – MELANGE 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Homogénéiser la composition de l’aliment minéral par mélange des différents intrants de 
la formule. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange. 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures dans les 
équipements de mélange. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Vérification régulière de l’étanchéité des trappes et des vidanges de la mélangeuse. 
 Définition et enregistrement des paramètres de mélange par type de fabrication : temps de 
mélange, niveau de remplissage, granulométrie des produits, vitesse de mélange... 

 Respect des séquences de fabrication et des séquences interdites. 
 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Maintenance et nettoyage des installations de mélange avec enregistrement de ces 
opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Privilégier les mélangeuses à vidange intégrale et permettant un contrôle visuel efficace. 

 
 
 

CCP « MELANGE » 
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12 – INCORPORATION DES PRODUITS LIQUIDES 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Incorporer et assurer une répartition uniforme des intrants liquides dans des fabrications 
solides (poudres, semoulettes, granulés ou blocs). 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité de la dispersion des intrants liquides. 
 Encrassement des circuits. Persistance de fractions résiduelles. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Validation du taux d’incorporation des liquides. Contrôle régulier des débitmètres. 
 Maintenance et nettoyage des installations d’incorporation des produits liquides avec 
enregistrement de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Un test d’homogénéité peut être effectué comme moyen de contrôle (voir  ANNEXE 6 ). 
 Définition des quantités d’eau à incorporer suivant la nature des formules à fabriquer. 
 Identification des origines des liquides. 
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13-1 – PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
PRESENTATION DES PRODUITS : POUDRES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Obtenir un aliment minéral se présentant sous forme d’une poudre homogène. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange et de la taille des particules des différents intrants. 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Définition et respect de séquences de fabrications. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Sélection des intrants et des fournisseurs permettant d’obtenir une granulométrie 
conforme à la fabrication de poudres. 
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13-2 – PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
PRESENTATION DES PRODUITS : SEMOULETTES 

 
 OBJECTIFS VISES 

 
 Obtenir un aliment minéral se présentant sous forme de particules de taille plus 
importante que la poudre, le plus homogène possible. Il existe deux process d’obtention : 
- l’un par mélange d’intrants semoulés, 
- l’autre par agglomération de poudres avec incorporation de liquides. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange. 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures. 
 Fragilisation des particules par le process. 
 Risque d’agglomération et de réactions chimiques. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Définition et respect des successions de fabrications (gestion des incompatibilités 
diverses). 

 Contrôle de l’incorporation des liquides (voir  FICHE 12 ). 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Sélection des couples « intrants / fournisseurs ». 
 Maîtrise de la réactivité physicochimique des nouveaux intrants. 
 Vérification de la granulométrie des produits. 
 Respect de l’intégrité des intrants mis en mélange. 
 Enregistrement et suivi de l’incorporation des liquides. 

 
 
 
 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 32 

13-3 – PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
PRESENTATION DES PRODUITS : GRANULES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Obtenir un aliment minéral homogène se présentant sous forme de granulés avec 
généralement adjonction de liquides et compression. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange des intrants avant granulation. 
 Présence de particules fines en trop grande quantité après granulation. 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures. 
 Mauvaise maîtrise de l’incorporation des liquides. 
 Mauvais refroidissement des granulés. 
 Durabilité insuffisante. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Définition et respect des successions de fabrications. 
 Test de durabilité. 
 Contrôle des paramètres de presse. 
 Maîtrise du recyclage des fines. 
 Contrôle et maintenance de la presse. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Sélection de présentation des intrants mis en œuvre. 
 Sélection des fournisseurs en fonction de l’aptitude de leurs produits à la granulation. 
 Validation et contrôle de la procédure de tamisage des granulés. 
 Vérification du refroidissement. 
 Test de dureté. 
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13-4 – PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
PRESENTATION DES PRODUITS : ALIMENTS MINERAUX A 

LECHER - SEAUX, BASSINES, BLOCS ET PIERRES 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Obtenir un aliment minéral à lécher homogène sous forme compacte, présenté tel quel ou 
contenu dans un seau, une bassine ou tout autre emballage. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange des intrants. 
 Présentation et tenue du produit : trop friable, trop dur, contenant inadapté... 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures. 
 Détérioration des emballages. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Définition et respect de successions de fabrications. 
 Conformité des emballages. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Sélection des fournisseurs en fonction de l’aptitude de leurs produits à la fabrication 
d’aliments minéraux à lécher. 

 Validation et contrôle de différents process. 
 Contrôle de l’aptitude au stockage, à la conservation et à la consommation. 
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13-5 – PROCEDES TECHNOLOGIQUES 
PRESENTATION DES PRODUITS : ALIMENTS MINERAUX LIQUIDES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Obtenir un aliment minéral homogène se présentant sous forme liquide par mélange de 
liquides et mise en solution d’autres intrants. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Hétérogénéité du mélange liquide. 
 Contaminations croisées dues à des reliquats de fabrications antérieures. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Tests d’homogénéité et de contaminations croisées à fréquence régulière (si c’est 
l’endroit le plus pertinent – voir  ANNEXE 6  et  ANNEXE 7 ) et enregistrement des 
résultats. 

 Définition et respect de successions de fabrications. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Sélection de présentation des intrants mis en œuvre. 
 Sélection des fournisseurs en fonction de l’aptitude de leurs produits à la fabrication 
d’aliments minéraux liquides. 

 Vérification de l’aptitude au mélange et au maintien en solution des intrants. 
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14 – CONDITIONNEMENT / ETIQUETAGE 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Conditionner et étiqueter un lot d’aliment minéral en unités de vente. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Conditionnement d’un aliment minéral non conforme. 
 Conditionnement non conforme d’un aliment minéral. 
 Poids conditionné non conforme. 
 Identification et/ou étiquetage non conforme. 
 Contaminations croisées par les équipements de conditionnement. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Procédure de conditionnement respectant les successions de fabrication autorisées. 
 Prise d’échantillons de produits (voir  FICHE 16 ). 
 Matériel de pesage adapté à la quantité à conditionner et à la précision requise. 
 Définition des tolérances de pesée, respect des poids unitaires et enregistrement. 
 Identification et étiquetage conformes aux produits conditionnés. 
 Respect de la législation en vigueur en matière d’étiquetage. 
Veiller notamment à la conformité des garanties analytiques aux tolérances 
réglementaires rappelées en  ANNEXE 4 . 

 S’assurer de la lisibilité des inscriptions portées sur le conditionnement ou l’étiquetage. 
 Procédures de maintenance, d’entretien et de nettoyage des installations de 
conditionnement avec enregistrement de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Utilisation si possible de conditionnements et/ou d’étiquetages différenciés par produits. 
 Réalisation d’une fiche d’ensachage à chaque lot. 
 Mettre en œuvre tout élément permettant d’assurer la traçabilité des produits. 
 Utilisation des bordereaux de conditionnement et analyse des écarts de poids. 
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15-1 – STOCKAGE DES ALIMENTS MINERAUX 
PRODUITS EN VRAC 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller à la conformité des opérations de stockage et de gestion des stocks des produits 
destinés à la commercialisation en vrac. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Déversement d’un produit dans une unité de stockage non vidée. 
 Succession dans la même unité de stockage de produits non compatibles. 
 Erreur d’affectation. 
 Non respect du plan de nettoyage. 
 Altération des aliments minéraux générée par de mauvaises conditions de stockage. 
 Démélange ou fragilisation des produits lors des opérations de transferts. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Identification des cellules et des produits stockés avec enregistrement des entrées et 
sorties. 

 Procédures de gestion des flux de produits et instructions pour les successions interdites. 
 Mise en place de procédures de contrôles des « points zéro » avec vérification et 
enregistrement de ceux-ci. 

 Maintenance adaptée des installations de stockage, notamment de l’étanchéité. 
 Procédures d’entretien et de nettoyage des installations de stockage avec enregistrement 
de ces opérations. 

 Test de durabilité (voir  FICHE 13-3 ) pour les granulés avant stockage. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Favoriser la mise en place, lorsque c’est possible, de cellules dédiées pour les produits les 
plus « sensibles ». 

 S’assurer que la conception des cellules permet leur vidange totale. 
 Favoriser l’automatisation et s’assurer de la qualification du personnel. 
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15-2 – STOCKAGE DES ALIMENTS MINERAUX 
PRODUITS CONDITIONNES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Veiller à la conformité des opérations de stockage et de gestion des stocks des produits 
conditionnés prêts à la commercialisation. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Altération des produits, de l’emballage, ou de l’étiquetage par de mauvaises conditions de 
stockage ou de manutention. 

 Mauvaise gestion des dates de péremption. 
 Affectation du produit dans une mauvaise zone de stockage. 

 
 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Détection et traitement des produits mal identifiés. 
 Maintenance et nettoyage des installations de stockage en vue de la bonne conservation 
des produits, avec enregistrement de ces opérations. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Pratique du « FiFo » (premier entré – premier sorti) dans la gestion des stocks. 
 Contrôle du stockage et inventaires réguliers. 
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16 – CONTROLES DES ALIMENTS MINERAUX 
PRELEVEMENTS ET CONTROLES ANALYTIQUES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 S’assurer de la conformité des aliments minéraux au regard : 
- de la législation, 
- des contraintes zootechniques, 
- des exigences techniques du client. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Prise d’échantillons absente ou incorrecte. 
 Non-conformité par rapport à la formulation, aux garanties analytiques ou à la législation. 
 Non conformité physique du produit. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Définir et formaliser les procédures d’échantillonnage. 
 Créer et gérer une échantillothèque des produits fabriqués. Conserver les échantillons 
jusqu’à 6 mois après la date limite de commercialisation des produits finis. 

 Mettre en place un plan de contrôle des aliments minéraux fabriqués. 
 Une évaluation et une sélection des laboratoires d’analyses prestataires devront être 
effectuées. 

 Mettre en œuvre les analyses prévues au plan de contrôle et les faire interpréter par les 
services compétents. 
A titre d’exemples, on surveillera les teneurs en oligo-éléments (  ANNEXE 2 ), les 
garanties analytiques (  ANNEXE 4 ) et les teneurs maximales en substances indésirables 
(notamment métaux lourds et dioxines  ANNEXE 5 ). 

 En cas de non conformité, mettre en œuvre des actions correctives et préventives 
appropriées. 

 Conserver les enregistrements des résultats des contrôles. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Analyses de laboratoire complémentaires ciblées (incompatibilités inter espèces, 
réglementation additifs …) 

 
 

CCP « CONTRÔLE 
PRODUIT FINI »
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17-1 – CHARGEMENT / TRANSPORT / LIVRAISON 
ALIMENTS MINERAUX EN VRAC 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Acheminer les aliments minéraux en vrac jusqu’au client conformément à ses attentes en 
terme de produit, de quantité et de délai de livraison. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Erreur d’identification des produits au moment du chargement du camion (produit ou 
affectation cellule). 

 Contaminations croisées durant le chargement et/ou le transport. 
 Non-conformité de la livraison. 
 Erreur de lieu de livraison (exploitation, bâtiment, silo...). 
 Modalités de réception non adaptées chez le client (voirie, longueur de tuyau, hauteur, 
silo non équipé…). 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise doit mettre en place une procédure d’identification et d’échantillonnage de 
chaque lot de produit livré par expédition. 

 Contrôle des certificats de nettoyage des camions vracs. 
 Création d’un cahier des charges définissant les modalités de transport en vrac (On pourra 
s’inspirer de l’exemple du cahier des charges Qualimat pour le transport amont de 
matières premières en  ANNEXE 8 ). 

 Documents accompagnant la livraison : fiches de chargement, bons ou bordereaux de 
livraison avec identification des produits, indication du poids, étiquettes et numéro de lot 
s’il ne figure pas sur les étiquettes. 

 Sélectionner le mode de transport le plus adapté au respect de l’intégrité des produits au 
cours de la livraison. 

 Enregistrement de l’affectation des produits dans les cellules correspondantes (vrac 
compartimenté). 

 Veiller auprès des distributeurs et clients finaux au maintien de la traçabilité des produits 
(numéros de lots). 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Evaluation et sélection des transporteurs. 
 Une meilleure description et de meilleurs accès aux lieux de livraison pourront être 
demandés aux clients. 
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17-2 – CHARGEMENT / TRANSPORT / LIVRAISON 
ALIMENTS MINERAUX CONDITIONNES 

 
 OBJECTIFS VISES 

 
 Acheminer les aliments minéraux conditionnés jusqu’au client conformément à ses 
attentes en terme de produit, de quantité et de délai de livraison. 

 
 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 

 
 Non-conformité de produit au chargement et/ou à la livraison. 
 Erreur de lieu de livraison (exploitation, bâtiment, local...). 
 Détérioration des emballages au cours du chargement, du transport ou de la livraison. 
 Modalités de réception non adaptées chez le client (voirie, aire de stockage, matériel de 
déchargement non adapté, absence du client…). 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Création d’un cahier des charges définissant les modalités de transport. 
 Documents accompagnant la livraison : fiches de chargement, bons ou bordereaux de 
livraison avec identification des produits, indication du poids et numéro de lot. 

 Sélectionner le mode de transport le plus adapté au respect de l’intégrité des produits au 
cours de la livraison. 

 Veiller auprès des distributeurs et clients finaux au maintien de la traçabilité des produits 
(numéros de lots). 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Evaluation et sélection des transporteurs. 
 Une meilleure description et de meilleurs accès aux lieux de livraison pourront être 
demandés aux clients. 
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18-1 – GESTION DES RETOURS ET NON CONFORMES 
NON CONFORMITES INTERNES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Maîtriser avant expédition les non conformités. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Non-conformité de produits et/ou d’emballages : 
- erreur d’identification du produit, 
- erreur de formulation, 
- contamination croisée, 
- qualité des intrants. 

 Absence ou mauvaise identification des non conformités internes. 
 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise doit mettre en place une procédure d’identification (documentaire et 
physique) et de suivi des non conformités internes. 

 Une procédure devra définir les modalités de traitement de ces non conformités :  
- Les produits pouvant bénéficier d’un recyclage doivent faire l’objet d’une traçabilité 

précise. 
- Dans le cas contraire, une procédure adaptée devra définir les modalités de 

destruction. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 L’entreprise veillera à réduire la quantité de non conformités internes et limitera les 
recyclages aux fabrications d’aliments minéraux les plus proches possibles. 

 L’entreprise s’attachera à développer des actions préventives pour éviter les non 
conformités. 
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18-2 – GESTION DES RETOURS ET NON CONFORMES 
RETOURS NON CONFORMES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Maîtriser le retour des produits non conformes. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Non-conformité de produits et d’emballage: 
- erreur de livraison, 
- erreur d’identification du produit, 
- erreur de formulation, 
- contamination croisée, 
- qualité des intrants. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise doit mettre en place une procédure d’identification (documentaire et 
physique) et de suivi des non conformités externes. (voir  FICHE 20-1  – Réclamations). 

 Une procédure devra définir les modalités de traitement de ces non conformités : 
- Les produits pouvant bénéficier d’un recyclage doivent faire l’objet d’une traçabilité 

précise au même titre que tout intrant. 
- Dans le cas contraire, une procédure adaptée devra définir les modalités de 

destruction. 
 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise veillera à réduire la quantité de non conformités internes et limitera les 
recyclages aux fabrications d’aliments minéraux les plus proches possibles. 

 L’entreprise s’attachera à développer des actions préventives pour éviter les non 
conformités. 
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18-3 – GESTION DES RETOURS ET NON CONFORMES 
REPRISES DE PRODUITS 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Maîtriser le retour des produits repris chez les clients (excédent de stocks, erreur de 
commande par le client...). 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Absence de maîtrise du volume de produits conformes à reprendre. 
 Produits ayant dépassé la date de péremption. 
 Contamination possible de produits chez le client. 
 Perte d’identification des produits chez le client. 
 Détérioration de l’emballage ou du produit (produit et/ou emballage souillé…) 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Une procédure commerciale définissant le cadre des reprises de produits devra être 
instaurée. 

 L’entreprise doit mettre en place une procédure d’identification (documentaire et 
physique) et de suivi des reprises de produits en élevage. 

 Nécessité de mettre en œuvre une logistique adaptée. 
 Une procédure devra définir les possibilités de commercialisation en l’état, de recyclage 
ou de destruction des produits concernés suivant leur conformité (voir  FICHE 18-2  
pour les produits non conformes). 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 L’entreprise veillera à limiter la quantité de reprises de produits (ex : en faisant en sorte 
que ses clients commandent la juste quantité…). 

 Veiller à la qualité des reprises de produits. 
 Envoi des conditions de reprise avec les conditions de vente. 
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19 – RECYCLAGES 
 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

Les produits concernés par une procédure de destruction ou susceptibles d’induire un 
problème de sécurité alimentaire ne peuvent pas être recyclés. Ils doivent être considérés 
comme des déchets (voir  FICHE 21 ). 
 

 Produits susceptibles d’être recyclés : 
▫ Recyclages internes (fines de tamisage, fins de lots, débuts de lots) 
▫ Recyclages de produits conformes proches de leur date limite d’utilisation 
▫ Recyclages de produits « non conformes » hors cas ci dessus 
▫ Retours de produits 

 
 Permettre les recyclages dans des bonnes conditions de sécurité alimentaire et de 
traçabilité. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Perte de la traçabilité (défaut ou erreur d'identification du produit recyclé) 
 Risque de détérioration ou de non-conformité du produit final 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L'entreprise doit définir et formaliser une procédure de réincorporation spécifique (voir 
règles pratiques pour la gestion des recyclages en  ANNEXE 9 ). 

 Création d’une fiche de suivi de recyclage qui doit être conservée au moins 5 ans. 
 Identification documentaire et physique du produit : réalisation de contrôles 
documentaires, sensoriels, granulométriques et/ou analytiques. 

 Prise en compte de la composition du produit pour déterminer le taux et les modalités 
d’incorporation lors du recyclage. 

 Enregistrement et conservation pendant au moins 5 ans des éléments de traçabilité afin 
d’éviter la perte des informations concernant le recyclage. 

 
 

 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Refaire une prise d’échantillon du lot recyclé au même titre qu’un intrant 
(voir  FICHE 5 ). 

 
 

CCP 
« RECYCLAGE »
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20-1 – RELATIONS CLIENTS 
RECLAMATIONS 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Obtenir une bonne description de la réclamation afin de la traiter correctement et 
d’assurer la satisfaction du client. 

 Diminuer les réclamations par la mise en place d’actions préventives et/ou correctives. 
 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Absence ou mauvaise prise en compte d’une réclamation. 
 Action corrective non pertinente. 
 Mauvaise coordination entre les services (responsable commercial non prévenu…). 
 Mauvais traitement de la réclamation du client. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 L’entreprise doit définir les modalités de traitement des réclamations clients ainsi que leur 
suivi et leur enregistrement. Les personnels concernés doivent être informés et assurer les 
responsabilités qui leur sont confiées. 

 Mise en place d’actions préventives ou correctives adaptées. 
 Mise en place d’un modèle de « fiche réclamation » comprenant les informations 
pertinentes en vue de leur traitement et de leur bon suivi. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 L’identification et la résolution des causes des réclamations clients doivent être un facteur 
de progrès pour les entreprises. 

 La « fiche réclamation » pourra être classée en 5 catégories (produit, conditionnement, 
livraison, facturation, autre) et pourra contenir les informations suivantes : 
- nom et coordonnées du client, 
- responsable commercial (à prévenir), 
- nom, code, numéro de lot, conditionnement et quantité du produit... 

 Le traitement de la réclamation pourra être effectué en prévenant le responsable 
commercial concerné (fiche réclamation transmise au plus vite), en notant la cause du 
problème si elle est identifiée et en utilisant les divers éléments d’information utiles 
(fiche de formulation, fiche de fabrication, succession des lots fabriqués, échantillon, 
analyses, personnes impliquées...). 

 Le suivi de la réclamation pourra comprendre la réponse faite au client, le classement et 
la gestion de la réclamation ainsi que la recherche de ses causes. 
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20-2 – RELATIONS CLIENTS 
SATISFACTION 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Vérifier la satisfaction des attentes du client dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Non respect des engagements commerciaux (produit, conditionnement, livraison, 
facturation...). 

 Absence de satisfaction par mauvaise prise en compte des attentes du client ou de ses 
réclamations. 

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Les équipes commerciales doivent être formées à recueillir les attentes des clients et à les 
transmettre aux autres services concernés. 

 L’entreprise doit mettre en place : 
- un système d’appréciation de la satisfaction des clients (enquêtes, réunions...), 
- des mesures correctives adaptées. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Des enquêtes auprès des clients pourront être effectuées régulièrement afin de mesurer 
leurs attentes et leur satisfaction. 

 Des fiches synthétiques « attentes clients » et « satisfaction clients » pourront être établies 
avec les critères pertinents. 
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21 – GESTION DES DECHETS 
PRODUITS ET EMBALLAGES 

 
 

 OBJECTIFS VISES 
 

 Assurer l’élimination des produits non conformes ou périmés. 
 Assurer l’élimination des emballages détériorés ou usagés. 

 
 

 RISQUES OU PROBLEMES ASSOCIES 
 

 Non-conformité ou contamination liée à l’utilisation d’un produit ou d’un emballage 
destiné à être détruit. 

 Classement incorrect du type de déchet et mauvaise appréciation des modalités 
d’élimination. 

 Contamination des personnes ou de l’environnement, par des résidus de produits 
toxiques.  

 
 

 EXIGENCES DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 
 

 Définir les modalités de classement, stockage et destruction des déchets suivant les types 
de produits à éliminer : 

- DIB : Déchets Industriels Banals, 
- DIS : Déchets Industriels Spéciaux. 

(Voir proposition de classification en  ANNEXE 10 ) 
 Sélection de sociétés spécialisées pour la reprise et l’élimination des différentes 
catégories de déchets. 

 Enregistrement et classement des documents recensant les produits et emballages envoyés 
à la destruction. 

 
 
☺ RECOMMANDATIONS DE MAÎTRISE ET SURVEILLANCE 

 
 Identifier les déchets par catégories (tri sélectif). 
 Suivre et tracer les déchets. 
 Mise en quarantaine si nécessaire. 
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PRINCIPES HACCP - GENERALITES 
 
 

 
Afin de remplir les exigences réglementaires l’entreprise doit mettre en place un système 
d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques liés à la sécurité alimentaire (HACCP - 
Hazard Analysis and Critical Control Point). 
 
Le système HACCP repose sur les sept grands principes suivants repris dans le règlement (CE) 
n°183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux : 
 

1 - Identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau 
acceptable. 

2 - Identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour 
prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable. 

3 - Etablir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de 
l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés. 

4 - Etablir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques. 
5 - Etablir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point 

critique n’est pas maîtrisé. 
6 - Etablir des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites 

aux points 1 à 5. Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement. 
7 - Etablir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise 

du secteur de l’alimentation animale pour prouver l’application effective des mesures 
définies aux points 1 à 6. 

 
 
Le système type HACCP extrait du Codex Alimentarius figure ci-après à titre informatif. 
 
Une identification des dangers en fonction des produits entrant dans la composition des aliments 
minéraux est ensuite présentée sous forme de tableaux de synthèse, les principaux contaminants 
étant ensuite présentés de façon plus détaillée. 
 
Enfin, une analyse des risques type pour une unité de fabrication d’aliments minéraux a été 
effectuée étape par étape en fonction de la gravité et de la fréquence des différents risques 
recensés. 
Celle-ci a permis d’identifier les points critiques nécessitant une maîtrise qui sont ensuite plus 
spécifiquement détaillés. 
 
 
Tous ces éléments ont pour vocation d’aider les fabricants d’aliments minéraux à mettre en place 
la démarche HACCP spécifique à leurs propres établissements. 
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SYSTEME GENERAL HACCP 
d’après CODEX ALIMENTARIUS 

 
 
SYSTEME D’ANALYSE DES RISQUES – POINTS CRITIQUES POUR LEUR 
MAITRISE (HACCP) ET DIRECTIVES CONCERNANT SON APPLICATION 

D’après Appendice au CAC/RCP 1-1969, Rév. 3 (1997) 
 
 
PREAMBULE 

 
La première section du présent document définit les principes du Système d'analyse des risques – points 
critiques pour leur maîtrise (HACCP), adopté parla Commission du Codex Alimentarius. La deuxième 
partie donne des orientations générales concernant l'application de ce système, tout en reconnaissant 
que les détails de sa mise en oeuvre peuvent varier selon les circonstances1. 
 
Le système, qui repose sur des bases scientifiques et cohérentes, définit des dangers spécifiques et 
indique les mesures à prendre en vue de les maîtriser et de garantir la salubrité de l'aliment. Le système 
HACCP est un outil qui permet d'évaluer les dangers et de mettre en place des systèmes de maîtrise 
axés davantage sur la prévention que sur l'analyse du produit fini. Tout système HACCP doit être 
capable d'évoluer et de tenir compte des progrès accomplis, par exemple dans la conception du matériel, 
les méthodes de transformation ou les innovations technologiques. 
 
Le système HACCP peut être appliqué d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, depuis le stade de la 
production primaire jusqu'à celui de la consommation, et sa mise en application doit être guidée par des 
preuves scientifiques de risques pour la santé humaine. En plus d'accroître la sécurité des aliments, la 
mise en application des HACCP peut apporter d'importants autres avantages. En outre, l'application du 
système HACCP peut aider les autorités responsables de la réglementation dans leur tâche d'inspection 
et favoriser le commerce international en renforçant la confiance dans la salubrité des aliments. 
 
Pour être appliqué avec succès, le système HACCP requiert l'engagement sans réserve et la pleine 
participation de la direction et du personnel. Il exige de plus une approche pluridisciplinaire devant 
comprendre, dans la mesure du possible, une expertise dans les domaines de l'agronomie, de la santé 
vétérinaire, de la production, de la microbiologie, de la médecine, de la santé publique, de la 
technologie de l'alimentation, de l'hygiène de l'environnement, de la chimie et de l'ingénierie selon les 
besoins de l'étude. L'application du système HACCP est compatible avec la mise en place de systèmes 
de gestion de la qualité (par exemple ISO 9000) et il constitue une formule particulièrement indiquée 
dans la gestion de la sécurité alimentaire dans le cadre de tels systèmes. 
 
Nous traitons ici de l'application du système HACCP à la salubrité des aliments, mais ce concept peut 
être également appliqué à d'autres aspects de la qualité des aliments. 
 
 

DEFINITIONS 
 
Maîtriser: Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir et maintenir la conformité aux critères 
définis dans le plan HACCP. 

Maîtrise: Situation dans laquelle les méthodes suivies sont correctes et les critères satisfaits. 

Mesure de maîtrise: Toute intervention et activité à laquelle on peut avoir recours pour prévenir ou 
éliminer un danger qui menace la salubrité de l'aliment ou pour le ramener à un niveau acceptable. 
 
 
 

1 Les principes du système HACCP indiquent les conditions à remplir pour son application, tandis que les lignes 
directrices donnent des orientations de caractère pratique. 
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Mesure corrective: Toute mesure à prendre lorsque les résultats de la surveillance exercée au niveau du 
CCP indiquent une perte de maîtrise. 

Points critiques pour la maîtrise (CCP): Stade auquel une surveillance peut être exercée et est 
essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la salubrité de l'aliment ou le ramener à un 
niveau acceptable. 

Seuil critique: Critère qui distingue l'acceptabilité de la non-acceptabilité. 

Écart: Non respect d'un seuil critique. 

Diagramme des opérations: Représentation systématique de la séquence des étapes ou opérations 
utilisées dans la production ou la fabrication d'un produit alimentaire donné. 

HACCP: Système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments. 

Plan HACCP: Document préparé en conformité avec les principes HACCP en vue de maîtriser les 
dangers qui menacent la salubrité des aliments dans le segment de chaîne alimentaire à l'étude. 

Danger: Agent biologique, biochimique ou physique ou état de l'aliment ayant potentiellement un effet 
nocif sur la santé. 

Analyse des risques: Démarche consistant à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers 
et les facteurs qui entraînent leur présence, afin de décider lesquels d'entre eux représentent une menace 
pour la salubrité des aliments et, par conséquent, devraient être pris en compte dans le plan HACCP. 

Surveiller: Procéder à une série programmée d'observations ou de mesures des paramètres afin de 
déterminer si un CCP est maîtrisé. 

Étape: Point, procédure, opération ou stade de la chaîne alimentaire (y compris matières premières), 
depuis la production primaire jusqu'à la consommation finale. 

Validation: Obtention de preuves que les éléments du plan HACCP sont efficaces. 

Vérification: Application de méthodes, procédures, analyses et autres évaluations, en plus de la 
surveillance, afin de déterminer s'il y a conformité avec le plan HACCP. 
 
 

PRINCIPES DU SYSTEME HACCP 
 
Le système HACCP repose sur les sept principes suivants : 

PRINCIPE 1 
Procéder à une analyse des risques. 

PRINCIPE 2 
Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP). 

PRINCIPE 3 
Fixer le ou les seuil(s) critique(s). 

PRINCIPE 4 
Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP. 

PRINCIPE 5 
Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est 
pas maîtrisé. 

PRINCIPE 6 
Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne 
efficacement. 

PRINCIPE 7 
Constituer un dossier dans lequel figurera toutes les procédures et tous les relevés concernant ces 
principes et leur mise en application. 
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DIRECTIVES CONCERNANT L’APPLICATION DU SYSTEME HACCP 

 
Avant d'appliquer le système HACCP à un secteur quelconque de la chaîne alimentaire, il faut que ce 
secteur fonctionne conformément aux Principes généraux d'hygiène alimentaire du Codex, aux Codes 
d'usages correspondants du Codex et à la législation appropriée en matière de sécurité des aliments. 
Pour qu'un système HACCP soit efficace, il faut que la direction soit déterminée à le mettre en oeuvre. 
Lors de l'identification et de l'évaluation des dangers, ainsi que des opérations  successives que 
comportent l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système HACCP, il faut tenir compte de l'importance 
que peuvent avoir les matières premières, les ingrédients, les pratiques et procédés de fabrication, la 
destination probable du produit fini, les catégories de consommateurs visées et les données 
épidémiologiques concernant la sécurité de l'aliment. 
 
Le système HACCP a pour but d'exercer des contrôles au niveau des CCP. Il faudrait envisager une 
nouvelle conception de l'opération si l'on constate qu'un danger doit être maîtrisé sans qu'aucun CCP n'y 
corresponde. Le système HACCP devrait être appliqué séparément à chacune des opérations. Les CCP 
indiqués à titre d'exemple dans un Code d'usages du Codex en matière d'hygiène ne sont pas forcément 
les seuls qui correspondent à un cas précis ou encore ils peuvent être de nature différente. Les modalités 
d'application du système HACCP doivent être révisées et il faut y apporter les changements requis 
chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification. Il importe de faire 
preuve de souplesse, dans la mesure du possible, dans 'application du système HACCP, en tenant 
compte du contexte de l'application, de la nature et de la taille des opérations. 
 
 

APPLICATION 
 
L'application des principes HACCP consiste en l'exécution des tâches suivantes, telles qu'elles sont 
décrites dans la séquence logique d'application du système HACCP (Diagramme 1). 
 

1. CONSTITUER L’EQUIPE HACCP 
L'entrepreneur devrait s'assurer qu'il dispose d'experts et de techniciens spécialisés dans le produit en 
cause pour mettre au point un plan HACCP efficace. En principe, il devrait constituer à cet effet une 
équipe multidisciplinaire. Si de tels spécialistes ne sont pas disponibles sur place, il faudrait 
s'adresser ailleurs. La portée du plan HACCP doit être définie. Cette portée doit décrire le segment 
de la chaîne alimentaire concerné ainsi que les classes générales de dangers à couvrir (par exemple 
couvre-t-il toutes les classes de dangers ou uniquement certains dangers?). 
 
 

2. DECRIRE LE PRODUIT 
Il est nécessaire de procéder à une description complète du produit, notamment de donner des 
instructions concernant sa sécurité d'emploi telles que composition, structure physique/chimique (y 
compris Aw, pH, etc.), traitements microbicides/statiques (par exemple traitements thermiques, 
congélation, saumure, fumage, etc.), emballage, durabilité, conditions d'entreposage et méthodes de 
distribution. 
 
 

3. DETERMINER SON UTILISATION PREVUE 
L'usage auquel est destiné le produit doit être défini en fonction de l'utilisateur ou du consommateur 
final. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre en considération les groupes vulnérables 
de population (par exemple restauration collective). 
 
 

4. ÉTABLIR UN DIAGRAMME DES OPERATIONS 
C'est l’équipe HACCP qui doit être chargée d’établir un tel diagramme, qui comprendra toutes les 
étapes des opérations. En appliquant le système HACCP à une opération donnée, il faudra tenir 
compte des étapes qui la précèdent et de celles qui lui font suite. 
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5. CONFIRMER SUR PLACE LE DIAGRAMME DES OPERATIONS 

L’équipe HACCP devrait comparer en permanence le déroulement des activités au diagramme des 
opérations et, le cas échéant, modifier ce dernier. 
 
 

6. ÉNUMERER TOUS LES DANGERS POTENTIELS ASSOCIES A CHACUNE DES ETAPES, EFFECTUER UNE 
ANALYSE DES RISQUES ET DEFINIR LES MESURES PERMETTANT DE MAITRISER LES DANGERS AINSI 
IDENTIFIES 

(VOIR PRINCIPE 1) 
L'équipe HACCP devrait énumérer tous les dangers auxquels on peut raisonnablement s'attendre à 
chacune des étapes – production primaire, transformation, fabrication, distribution et consommation 
finale. L'équipe HACCP devrait ensuite procéder à une analyse des risques, afin d'identifier les 
dangers dont la nature est telle qu'il est indispensable de les éliminer, ou de les ramener à un niveau 
acceptable, si l'on veut obtenir des aliments salubres. Lorsqu'on procède à l'analyse des risques, il 
faut tenir compte, dans la mesure du possible, des facteurs suivants: 

- probabilité qu'un danger survienne et gravité de ses conséquences sur la santé; 
- évaluation qualitative et/ou quantitative de la présence de dangers; 
- survie ou prolifération des micro-organismes dangereux; 
- apparition ou persistance dans les aliments de toxines, de substances chimiques ou d'agents 

physiques; 
- facteurs à l'origine de ce qui précède. 

L'équipe HACCP doit alors envisager les éventuelles mesures à appliquer pour maîtriser chaque 
danger. Plusieurs interventions sont parfois nécessaires pour maîtriser un danger spécifique, et 
plusieurs dangers peuvent être maîtrisés à l'aide d'une même intervention. 
 
 

7. DETERMINER LES POINTS CRITIQUES POUR LA MAITRISE 
(VOIR PRINCIPE 2)2 

Il peut y avoir plus d'un CCP où une opération de maîtrise est appliquée pour traiter du même 
danger. La détermination d'un CCP dans le cadre du système HACCP peut être facilitée par 
l'application d'un arbre de décision (par exemple Diagramme 2) qui présente un raisonnement fondé 
sur la logique. Il faut faire preuve de souplesse dans l'application de l'arbre de décision, selon que 
l'opération concerne la production, l'abattage, la transformation, l'entreposage, la distribution, etc. Il 
doit être utilisé à titre indicatif lorsqu'on détermine les CCP. L'arbre de décision donné en exemple 
ne s'applique pas forcément à toutes les situations. D'autres approches peuvent être utilisées. Il est 
recommandé de dispenser une formation afin de faciliter l'application de l'arbre de décision. 
Si un danger a été identifié à une étape où un contrôle de sécurité est nécessaire et qu'aucune mesure 
d'intervention n'existe au niveau de cette étape ou de toute autre, il faudrait alors modifier le produit 
ou le procédé correspondant à cette étape, ou à un stade antérieur ou ultérieur, de manière à prévoir 
une intervention. 
 
 

8. FIXER DES SEUILS CRITIQUES POUR CHAQUE CCP 
(VOIR PRINCIPE 3) 

Il faut fixer, et valider si possible, des seuils correspondant à chacun des points critiques pour la 
maîtrise des dangers. Dans certains cas, plusieurs seuils critiques sont fixés pour une étape donnée. 
Parmi les critères choisis, il faut citer la température, la durée, la teneur en humidité, le pH, le 
pourcentage d'eau libre et le chlore disponible, ainsi que des paramètres organoleptiques comme 
l'aspect à l’oeil nu et la consistance. 
Les seuils critiques sont à définir par les opérateurs avec d’éventuels niveaux cibles intermédiaires. En 
aucun cas ces seuils critiques ne pourront être en deçà des limites réglementaires. Pour être surveillés, 
ces seuils critiques doivent pouvoir être corrélés à chaque lot de fabrication. 
 

2 Depuis la publication par le Codex de l’arbre de décision, ce dernier a été appliqué à plusieurs reprises à des fins de 
formation. Dans de nombreux cas, bien que cet arbre de décision ait été utile pour expliquer l’approche et le degré de 
connaissance nécessaires pour déterminer les CCP, il ne peut s’appliquer à toutes les opérations alimentaires (par 
exemple abattage) et, par conséquent, il doit s’accompagner d’un jugement professionnel et, dans certains cas, être 
modifié. 
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9. METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE SURVEILLANCE POUR CHAQUE CCP 

(VOIR PRINCIPE 4) 
Un tel système de surveillance permet de mesurer ou d'observer les seuils critiques correspondant à 
un CCP. Les procédures appliquées doivent être en mesure de détecter toute perte de maîtrise. En 
outre, les renseignements devraient en principe être communiqués en temps utile pour procéder aux 
ajustements nécessaires, de façon à éviter que les seuils critiques ne soient dépassés. Dans la mesure 
du possible, il faudra procéder à des ajustements de procédés lorsque les résultats de surveillance 
indiquent une tendance en direction d'une perte de contrôle à un CCP. Ces ajustements devront être 
effectués avant qu'aucun écart ne survienne. Les données obtenues doivent être évaluées par une 
personne expressément désignée à cette fin et possédant les connaissances et l'autorité nécessaires 
pour mettre en oeuvre, au besoin, des mesures correctives. Si la surveillance n'est pas continue, les 
contrôles exercés doivent alors être suffisamment fréquents et approfondis pour garantir la maîtrise 
du CCP. La plupart de ces contrôles doivent être effectués rapidement, car ils portent sur la chaîne 
de production et l'on ne dispose pas du temps nécessaire pour procéder à des analyses de longue 
durée.  
On préfère généralement relever les paramètres physiques et chimiques plutôt que d'effectuer des 
essais microbiologiques, car ils sont plus rapides et permettent souvent d'indiquer aussi l'état 
microbiologique du produit. Tous les relevés et comptes rendus résultant de la surveillance des CCP 
doivent être signés par la ou les personne(s) chargée(s) des opérations de surveillance, ainsi que par 
un ou plusieurs responsables de l'entreprise. 
 
 

10. PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES 
(VOIR PRINCIPE 5) 

Des mesures correctives spécifiques doivent être prévues pour chaque CCP, dans le cadre du 
système HACCP, afin de pouvoir rectifier les écarts, s'ils se produisent. Les mesures correctives 
doivent inclure à la fois la maîtrise du produit supposé non conforme et la mise en œuvre d’actions 
correctives pour éviter la réapparition de la dérive du CCP. Ces mesures correctives doivent être 
appliquées à chaque fois que la surveillance révèle que le seuil critique d’un CCP est dépassé. 
 
 

11. APPLIQUER DES PROCEDURES DE VERIFICATION 
(VOIR PRINCIPE 6) 

On peut avoir recours à des méthodes, des procédures et des tests de vérification et d'audit, 
notamment au prélèvement et à l'analyse d'échantillons aléatoires, pour déterminer si le système 
HACCP fonctionne correctement. De tels contrôles devraient être suffisamment fréquents pour 
confirmer le bon fonctionnement du système. Par exemple il faudrait : 

- passer en revue le système HACCP et les dossiers dont il s'accompagne; 
- prendre connaissance des écarts constatés et du sort réservé au produit; 
- vérifier que les CCP sont bien maîtrisés. 

Dans la mesure du possible, les mesures de validation devront comprendre des activités permettant 
de confirmer l'efficacité de tous les éléments d'un plan HACCP. 
 
 

12. CONSTITUER DES DOSSIERS ET TENIR DES REGISTRES 
(VOIR PRINCIPE 7) 

La tenue de registres précis et rigoureux est indispensable à l'application du système HACCP. Les 
procédures HACCP devraient être documentées et devraient être adaptées à la nature et à l'ampleur 
de l'opération. 
Exemples de dossiers : - analyse des dangers; 

- détermination du CCP; 
- détermination du seuil critique. 

Exemples de registres : - activités de surveillance des CCP; 
- écarts et mesures correctives associées; 
- modifications apportées au système HACCP. 

 
On trouvera ci-après un exemple de feuille de travail HACCP (Diagramme 3). 
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FORMATION 

 
Pour que le système HACCP puisse être efficacement mis en oeuvre, il est essentiel de former aux 
principes et aux applications d'un tel système le personnel des entreprises, des services publics et des 
universités, ainsi que de sensibiliser davantage les consommateurs à cet égard. Afin de contribuer à la 
mise au point d'une formation spécifique à l'appui du système HACCP, il faudrait formuler des 
instructions et des procédures de travail définissant avec précision les différentes tâches des opérateurs 
qui se trouvent à chacun des points critiques pour la maîtrise.  
 
Il est indispensable que s'instaure une coopération entre les producteurs primaires, le secteur agro-
alimentaire, les groupements de commerçants, les associations de consommateurs et les autorités 
responsables. On devrait offrir au personnel des entreprises et aux responsables des mesures de contrôle 
la possibilité de recevoir une formation conjointe, de manière à favoriser un dialogue permanent et à 
créer un climat de compréhension dans la mise en application du système HACCP. 
 
 
 
 

 
DIAGRAMME 1 

SEQUENCE LOGIQUE D’APPLICATION DU SYSTEME HACCP 
 

1 - Constituer l’équipe HACCP 
 

2 – Décrire le produit 
 

3 – Déterminer son utilisation prévue 
 

4 – Etablir un diagramme des opérations 
 

5 – Vérifier sur place le diagramme des opérations 
 

6 – Enumérer tous les dangers potentiels 
Effectuer une analyse des risques 

Fixer un seuil critique pour chaque CCP 
 

7 – Déterminer les CCP (voir Diagramme 2) 
 

8 – Fixer un seuil critique pour chaque CCP 
 

9 – Mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP 
 

10 – Prendre des mesures correctives 
 

11 – Appliquer des procédures de vérification 
 

12 – Tenir des registres et constituer un dossier 
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DIAGRAMME 2 

EXEMPLE D’ARBRE DE DECISION PERMETTANT DE DETERMINER LES CCP 
(répondre aux questions dans l’ordre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

Est-il possible qu’une contamination s’accompagnant de 
dangers identifiés survienne à un niveau dépassant les limites 

acceptables ou ces dangers risquent-ils d’atteindre des 
niveaux inacceptables ? ** 

L’étape est-elle expressément conçue pour 
Eliminer la probabilité d’apparition d’un danger ou 

La ramener à un niveau acceptable ? ** 

L’étape suivante permettra-t-elle d’éliminer le ou les 
risque(s) identifié(s) ou de ramener leur probabilité 

D’apparition à un niveau acceptable ? ** 

Modifier l’étape, le procédé 
ou le produit

Point Critique pour la Maîtrise 
(CCP) 

Pas de CCP 

Pas de CCP 

La maîtrise est-elle 
nécessaire à cette étape pour 

garantir la salubrité ?

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

Oui Non

Oui 

Stop *Non

Oui 

Non

Oui 

Oui 

Non

Non

Stop *

Stop * 

* Passer au prochain danger 
identifié dans le processus décrit 

** Il est nécessaire de définir les niveaux 
acceptables et inacceptables en tenant 

compte des objectifs généraux lors de la 
détermination des CCP dans le plan HACCP 

Q4

Q3

Q2 

Pas de CCP
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DIAGRAMME 3 
UN EXEMPLE D’UNE FEUILLE DE TRAVAIL HACCP 

 
 
 

1. Description du produit 

 
 
 

2. Illustration du déroulement 
procédé sous forme de 

diagramme 

 
 
 

3. Liste 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
PLANS DE CONTRÔLE 

 
Une évaluation des dangers est effectuée en fonction des produits mis en œuvre (aussi bien matières premières 
qu’additifs). Elle porte sur les dangers d’origine chimique, biologique et physique. 
Plusieurs sources d’information et groupes de travail ont été mis à profit pour améliorer la pertinence de 
l’évaluation des dangers réalisée au sein du Comité de Pilotage : 

- Rapport « alimentation animale et sécurité sanitaire des aliments » - AFSSA – Juillet 2000 
- Observatoire « Substances Indésirables » de l’AFCA-CIAL (mutualisation d’environ 2 000 résultats d’analyses 

en métaux lourds et dioxines-PCB sur lots d’intrants - années 2001-2006) 
- Travaux du Conseil Scientifique de la Nutrition Animale (CSNA) – Evaluation des dangers en alimentation 

animale – 2000-2006 
- Travaux de RESEDA sur la maîtrise des dangers dans la chaîne alimentaire – 2001-2006 

 
Pour faciliter l’appréhension par les opérateurs, l’identification des dangers sur les produits susceptibles d’entrer 
dans la composition des aliments minéraux est résumée dans les tableaux récapitulatifs des pages suivantes. 
Il s’agit de tableaux croisés pour établir les couples pertinents « danger/intrant ». N’y apparaissent donc pas les 
résidus de médicaments vétérinaires ou d’additifs coccidiostatiques qui sont liés aux process et non aux 
contaminations d’intrants. Les risques de contamination croisée par ces substances sont étudiés dans l’ ANNEXE 3  
sur la gestion des incompatibilités. 
Il importe naturellement à chaque entreprise d’adapter son évaluation des dangers à sa situation 
particulière. 
 
Pour chaque danger identifié, un niveau de risque a été attribué : 

- Pas de risque spécifique 
- Risque modéré 
- Risque plus fréquent – A surveiller en priorité 

Il ressort de cette identification des dangers que dans le contexte spécifique de la fabrication d’aliments minéraux 
les principaux dangers à surveiller sont d’origine chimique : 
 

PRINCIPAUX RISQUES CHIMIQUES POSSIBLES DE CONTAMINATION 
A SURVEILLER PAR LES FABRICANTS D’ALIMENTS MINERAUX 

METAUX LOURDS (PLOMB, CADMIUM, MERCURE), 
ARSENIC OU FLUOR EN EXCES 

(VOIR LIMITES MAXIMALES EN  ANNEXE 5 ) 

PRESENCE DE DIOXINES ET/OU PCB TYPE DIOXINES 
A UNE TENEUR TROP ELEVEE 

(VOIR LIMITES MAXIMALES EN  ANNEXE 5 ) 

CAUSES PRINCIPALES : 
- Présence naturelle de métaux lourds, arsenic ou fluor 

dans certains intrants notamment d’origine minérale, 
- Absence ou défaillance de certains traitements visant à 

abaisser la présence de métaux lourds, arsenic ou fluor 
(ex : produits mal défluorés ou mal décadmiés) 

 
A noter : Métaux lourds (Pb, Cd, Hg), arsenic (As) et 

fluor (F) sont réunis dans la même partie du 
tableau en raison de leur classification dans la 
même rubrique de la législation des substances 
indésirables 

CAUSES PRINCIPALES : 
- Présence naturelle de dioxines dans certains intrants 

notamment d’origine minérale due à des émissions 
anciennes (volcanisme ou incendies fossiles), 

- Présence accidentelle lors d’un dysfonctionnement 
occasionnel de certains processus industriels 
(combustion, séchage, déshydratation...). 

 

 
Les plans de contrôle des fabricants d’aliments minéraux, aussi bien sur matières premières que sur produits finis, 
devront donc prendre en compte avec une vigilance toute particulière ces risques de présence de métaux lourds, 
fluor ou dioxines et PCB type dioxines dans les produits à risque identifiés dans les tableaux ci-après. 
D’autres dangers doivent également être surveillés lorsque c’est pertinent, notamment en fonction de la variété 
d’intrants utilisés (salmonelles, résidus de « pesticides », mycotoxines…). 
Les teneurs maximales en substances indésirables figurant à titre indicatif en  ANNEXE 5  ne concernent que 
plomb, cadmium, mercure, arsenic, fluor, dioxines et PCB type dioxines qui sont les contaminants identifiés comme 
à surveiller prioritairement pour les fabricants d’aliments minéraux. Naturellement, le respect global de la 
réglementation sur les substances indésirables ou d’autres réglementations spécifiques est requis pour les teneurs 
maximales réglementaires des autres contaminants possibles (résidus de pesticides, salmonelles, mycotoxines…). 
 
Pour information, une description des principaux contaminants identifiés avec leurs impacts potentiels sur la santé 
animale et humaine est présentée à l’issue des tableaux ci-après. 
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IDENTIFICATION DES DANGERS
DES PRINCIPAUX INTRANTS DES ALIMENTS MINERAUX
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IDENTIFICATION DES DANGERS
DES PRINCIPAUX INTRANTS DES ALIMENTS MINERAUX
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PRESENTATION DES PRINCIPAUX CONTAMINANTS 
 

1 - DIOXINES ET PCB TYPE DIOXINE 
Le terme de "dioxines" désigne une famille d'hydrocarbures polyaromatiques portant de 1 à 8 atomes de 
chlore. Les dioxines sont essentiellement des produits "accidentels" de l'industrie humaine. Pour qu'il y 
ait formation de dioxines, et sans que le mécanisme en soit parfaitement compris, on sait qu'il faut: un 
traitement thermique, une source de chlore, un catalyseur (Cuivre, Aluminium et autres métaux lourds)  
Les dioxines peuvent aussi se former spontanément lors de la combustion incomplète d'une grande 
variété de molécules organochlorées.  
Chez l'homme, une exposition à court terme à des teneurs élevées en dioxines peut être à l'origine de 
lésions cutanées, chloracné et formation de taches sombres sur la peau par exemple, ainsi qu'une 
altération de la fonction hépatique. Une exposition prolongée peut entraîner une atteinte du système 
immunitaire, la perturbation du développement du système nerveux et des troubles du système 
endocrinien et de la fonction de reproduction. L'exposition chronique d'animaux aux dioxines a entraîné 
l'apparition de plusieurs types de cancer. La TCDD a fait l'objet d'une évaluation par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) en 1997. Compte tenu des données épidémiologiques 
chez l'homme, la dioxine a été rangée par le CIRC dans la catégorie "cancérogène humain connu". 
Cependant, la TCDD n'atteint pas le matériel génétique et il existe un degré d'exposition en dessous 
duquel le risque de cancer serait négligeable. 
 
Les PCB (ou polychlorobiphényles) forment une famille d’hydrocarbures aromatique chlorés de 209 
congénères, tous basés sur la même structure biphényle et qui diffèrent par le nombre et la position des 
atomes de chlore sur chaque noyau. Les PCB sont des mélanges industriels fabriqués et utilisés en 
agriculture et dans l’industrie depuis les années 30. Leur présence dans l’environnement est due à cette 
utilisation, restreinte depuis les années 70 aux systèmes clos, ainsi qu’aux déversements accidentels ou 
malveillants. Parmi les 209 congénères de PCB, 12 molécules présentent des propriétés toxicologiques 
analogues à celles des dioxines et sont qualifiées de PCB de type dioxine (ou « dioxine-like »). Cette 
dénomination repose uniquement sur la toxicité de ces composés, et non sur leur structure. 
L’AFSSA, dans un avis du 8 avril 2003, rappelle que : 

- la présence de PCB dans les aliments n’a aucun lien direct avec la présence de dioxines et furannes, 
- la contribution des PCB « dioxine-like » à la contamination globale par les dioxines (exprimée en 
TEQ) est très variable, et leur teneur peut ne pas être corrélée aux teneurs en dioxines/furannes 

- il n’y a pas de rapport stable entre teneur en PCB indicateurs et teneur en PCB « dioxine-like », du 
fait de la variété de mélanges polluants, et des différences de métabolisation au cours des chaînes 
alimentaires entre les deux catégories de PCB. Chaque catégorie de composé doit donc être 
considérée séparément, en fonction des contaminations recherchées. 

 
Même si une ingestion à des quantités trop importantes ne peut être que très exceptionnelle, l’homme 
peut être exposé aux dioxines ou aux PCB type dioxines via des denrées d’origine animale (principaux 
produits potentiellement concernés : lait, œufs et tissus adipeux). 
 

2 – METAUX LOURDS 

 PLOMB - Source : Avis de l’EFSA du 2 juin 2004 (Question n˚ EFSA-Q-2003-032) 
La contamination par le plomb des matières premières destinées à l'alimentation animale ne peut être 
totalement évitée en raison de l’omniprésence du plomb dans l’environnement. L’exposition animale au 
plomb provient essentiellement de l’alimentation et augmente lorsque les aliments destinés aux 
animaux contiennent des quantités importantes de terre contaminée. Les bovins et les moutons semblent 
figurer parmi les espèces les plus sensibles à la toxicité au plomb. Des intoxications individuelles ont 
été rapportées, résultant de l’ingestion de matières premières issues de régions polluées ou d’ingestions 
accidentelles de sources de plomb, qui comprennent notamment les batteries mises au rebut et autres 
déchets industriels. Toutefois, les taux moyens de plomb mis en évidence dans les matières alimentaires 
commercialisées en Europe sont généralement trop faibles pour induire des signes cliniques de toxicité. 
Il est cependant recommandé de procéder à un contrôle des pâturages, en particulier ceux ayant subi un 
épandage, ou des terres cultivées situées aux abords d’activités industrielles ou d’incinérateurs de 
déchets, afin d’identifier les pâturages susceptibles de présenter un risque pour la santé animale.  
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Le plomb s’accumule dans une certaine mesure dans les tissus rénaux et hépatiques ainsi que dans les 
os, ce qui conduit à la présence de résidus mesurables. Les tissus musculaires contiennent de très faibles 
quantités résiduelles de plomb. Le passage dans le lait est en principe limité mais peut augmenter chez 
les animaux malades. Par conséquent, les aliments d’origine animale contiennent généralement des 
concentrations bien inférieures aux concentrations maximales légales de l’UE. Toutefois, des données 
SCOOP récentes fournies par les États membres de l’UE indiquent que quelques échantillons 
alimentaires provenant de certains États membres individuels peuvent dépasser les concentrations 
maximales légales fixées par le règlement CE 466/2001. L’origine de ces échantillons n’est cependant 
pas précisée. Dans certains cas, ils peuvent représenter des échantillons ciblés, tandis que dans d'autres 
États membres ils correspondent aux résultats rapportés dans le cadre de programmes de surveillance. 
 
 CADMIUM - Source : Avis de l’EFSA du 2 juin 2004 (Question n˚ EFSA-Q-2003-033) 

La contamination par le cadmium des matières premières destinées aux aliments pour animaux ne peut 
être entièrement évitée en raison de l’omniprésence du cadmium dans l'environnement. Les teneurs 
maximales fixées à l’heure actuelle pour les matières alimentaires par la réglementation permettent de 
prévenir les effets toxiques chez les animaux des fermes. L’exposition alimentaire au cadmium a des 
répercussions sur l’absorption des oligo-éléments, en particulier sur celle du cuivre, dont elle semble 
provoquer la carence chez les ruminants. En revanche, on estime que la supplémentation élevée en 
cuivre des aliments destinés aux porcs entraîne le risque d’une accumulation indésirable de cadmium 
dans le foie et les reins, alors que la supplémentation en zinc de l'alimentation réduit la biodisponibilité 
du cadmium. Des teneurs maximales d'oligo-éléments dans l’alimentation animale ont été fixées au sein 
de l'UE, notamment pour le cuivre et le zinc (règlement n°1334/2003 de la Commission). Si ces teneurs 
maximales autorisées ne sont pas dépassées, il est peu probable que la charge tissulaire globale du 
cadmium dépasse les teneurs maximales fixées pour les aliments d’origine animale dans les conditions 
prévalant actuellement dans les pratiques agricoles. Les ruminants et les chevaux sont néanmoins 
exposés leur vie durant au cadmium présent dans les pâturages. Dans certaines régions, ceci peut 
résulter en une accumulation indésirable de cadmium, particulièrement dans les reins. La consommation 
fréquente de tissus rénaux provenant d’animaux âgés (bétail et chevaux), ainsi que la consommation 
fréquente de foie et de reins de gibier, sont de ce fait susceptibles de contribuer de façon significative à 
l’exposition humaine globale. 
 
 MERCURE - Source : Avis de l’AFSSA du 21 octobre 2002 (Saisine n°2002-SA-0014) 

Le mercure est un élément naturellement présent dans le sol et les roches, ainsi que dans les lacs, les 
cours d’eau et les océans. L’écorce terrestre, qui rejette environ 2 700 à 6 000 tonnes de mercure par an 
dans l’atmosphère, représente la principale source de ce métal dans l’environnement. Au mercure 
provenant de ces sources naturelles s’ajoute le mercure rejeté dans l’environnement par les activités 
humaines, notamment la transformation des pâtes à papier, l’exploitation minière et la combustion des 
déchets et des combustibles fossiles. Bien que le mercure (Hg) soit présent dans de nombreux aliments, 
c'est dans le poisson qu'il est abondant sous sa forme la plus toxique : le méthylmercure (MeHg). De ce 
fait, les autres sources alimentaires ont été considérées comme négligeables. Seul, le MeHg présente un 
danger pour la femme enceinte, non pour elle-même mais pour son fœtus par une exposition in utero et 
pour les enfants en bas âge (jusqu'à 2 ans, pendant la période du développement des fonctions 
cognitives) via l'allaitement puis l'alimentation diversifiée. 
 

3 – ARSENIC - Source : Avis de l’EFSA du 31 janvier 2005 (Question n˚ EFSA-Q-2003-031) 
L’arsenic est un élément naturellement présent dans l’environnement, que l’on trouve dans le sol, les 
nappes phréatiques et les végétaux. Des zones géologiquement riches en arsenic inorganique ont été 
identifiées, notamment en Asie et dans d’autres pays non-européens. En Europe, les taux d’arsenic dans 
l’environnement sont assez faibles, à l’exception de certaines zones industrielles ou géologiques. 
L’arsenic est un métalloïde qui existe sous différentes valences (-3, 0, +3, +5), d’où une grande variété 
de composés arsenicaux ayant des caractéristiques chimiques différentes. La toxicité de l’arsenic varie 
considérablement selon qu’il s’agit de sa forme organique ou inorganique, les composés organiques 
présentant un potentiel toxique très faible. De ce fait, les effets potentiellement indésirables de l’arsenic 
sur la santé des animaux (et des êtres humains) sont déterminés par la fraction inorganique dans un 
aliment donné et les données faisant uniquement état des quantités totales d’arsenic contenues dans les 
matières premières des aliments sont difficiles à interpréter en termes d’impact toxique. 
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L’eau potable peut contenir des doses importantes d’arsenic inorganique et la plupart des pays ont établi 
des limites maximales. Fruits de mer et poissons ont été identifiés comme principales sources d’arsenic 
dans l’alimentation humaine et dans l’alimentation animale lorsque celle-ci contient des produits 
dérivés du poisson ou d’autres organismes marins. 
Dans les fruits de mer et le poisson, l’arsenic est présent de façon prédominante sous forme 
d’arsénobétaïne et d’arsénocholine qui sont pratiquement non toxiques. Les données analytiques 
fournies par les États membres de l’UE concernant les quantités totales d’arsenic contenues dans les 
matières premières des aliments pour animaux n’indiquent pas de taux d’arsenic préoccupants dans des 
produits autres que ceux dérivés du poisson, pour lesquels des données complémentaires relatives à la 
spéciation chimique sont nécessaires.  
Compte tenu du faible passage de l’arsenic sous forme inorganique dans les tissus comestibles des 
mammifères et des volailles, les denrées animales provenant de ces espèces ne contribuent que de façon 
négligeable à l’exposition de l’homme. 
 

4 – FLUOR - Source : Avis de l’EFSA du 22 septembre 2004 (Question n˚ EFSA-Q-2003-034) 
Le fluor est l'un des éléments les plus abondants dans l'environnement. Les animaux sont exposés à la 
forme ionique du fluor (fluorure), présent dans les matières premières alimentaires et dans l'eau potable 
qu’ils consomment. De plus, l'ingestion de terre par la voie de l’alimentation, par exemple par les 
ruminants et les chevaux, contribue à l'exposition dans les régions géographiques à concentrations 
élevées en fluorure d'origine naturelle puisque la concentration moyenne dans les sols est supérieure à 
celle dans les plantes. Le fluor est considéré comme un élément essentiel, du fait que des régimes 
expérimentaux à faible teneur en fluor provoquent un retard de croissance, des troubles de la fertilité et 
une diminution de la dureté de l'émail dentaire chez diverses espèces animales, ainsi que chez l’homme. 
L'exposition excessive, qui est régulièrement observée dans des régions géographiques particulières, et 
de manière occasionnelle à proximité de sites industriels où les émissions de fluor sont élevées, est 
associée à des anomalies de la dentition et du squelette. Le fluor s'accumule dans les tissus de 
calcification (y compris dans les coquilles d’œufs) et stimule le dépôt de calcium dans les tissus 
conjonctifs (péri-articulaires). Les données limitées disponibles n'ont pas fourni de preuve de 
concentrations de fluor à des niveaux toxiques dans les pâtures naturelles et dans les mélanges destinés 
à l’alimentation animale en Europe. Occasionnellement des concentrations élevées dans les herbages 
situés à proximité ou dans des zones industrielles ne peuvent cependant pas être exclues. Le transfert 
dans des tissus comestibles y compris le lait et les œufs est limité. Par conséquent, les concentrations en 
fluor dans les aliments d'origine animale ne contribuent que de manière marginale à l'exposition 
humaine.  
 

5 – SALMONELLES - Source : AFSSA « Alimentation animale et sécurité sanitaire des aliments » 
 Juillet 2000 

La contamination bactérienne des aliments pour animaux peut avoir pour conséquence la contamination 
des animaux (portage sain et pathologie). La consommation par l’homme de denrées animales et 
d’origine animale contaminées peut être responsable d’infections ou de toxi-infections alimentaires. 
Les deux principaux dangers microbiologiques identifiés par l’AFSSA dans son rapport de juillet 2000 
concernant l’animal et l’homme sont la contamination des aliments par Salmonella et la contamination 
des aliments, en particulier des ensilages, par Listeria monocytogenes. 
La difficulté de l’étude des risques de salmonelloses humaines et animales liés à l’alimentation animale, 
réside dans l’incertitude quant à l’existence d’un lien de causalité entre la contamination de 
l’alimentation animale et celle des animaux. La contamination des matières premières est un facteur 
important de la contamination des aliments pour animaux, notamment les tourteaux. Lors du stockage 
des matières premières et de la fabrication des aliments, les facteurs de contamination les plus 
importants sont les animaux sauvages, en particulier les oiseaux, les poussières et l’humidité. Pour les 
chaînes de fabrication, les refroidisseurs ont un rôle particulièrement important par le risque de 
condensation de l’eau sur les parois formant une croûte de matière organique qui peut être le siège 
d’une prolifération de Salmonella. Les programmes de nettoyage et de désinfection des locaux et des 
lignes de fabrication permettent la maîtrise de ces risques de contamination. 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 63 

ANALYSE DES RISQUES – ETUDE TYPE HACCP 
POUR LA FABRICATION D’ALIMENTS MINERAUX 

METHODOLOGIE 
 
 
La démarche d’analyse de risques qui suit a consisté, au long des 21 étapes détaillées dans les 
fiches-étapes, à identifier les risques avec leurs causes et à évaluer le niveau de ceux-ci. 
 
Pour cela, on propose de retenir deux principaux critères, la gravité et la fréquence d’apparition, 
pour lesquels la notation suivante de 1 à 4 a été retenue : 
 

 GRAVITE : 
- Gravité 1 : sécurité des aliments minéraux non affectée, insatisfaction du client 
- Gravité 2 : sécurité des aliments minéraux affectée de façon mineure, sécurité du 

consommateur non affectée 
- Gravité 3 : sécurité des aliments minéraux affectée de façon majeure, impact sur la 

sécurité du consommateur peu probable 
- Gravité 4 : sécurité des aliments minéraux affectée de façon critique, impact possible sur 

la sécurité du consommateur 
 

 FREQUENCE D’APPARITION : 
- Fréquence 1 : accidentelle (moins d’une fois par an) 
- Fréquence 2 : occasionnelle (une à plusieurs fois par an) 
- Fréquence 3 : fréquente (une à plusieurs fois par mois) 
- Fréquence 4 : répétitive (une à plusieurs fois par semaine) 

 
Le niveau du risque est évalué par sa criticité obtenue en multipliant la gravité par la fréquence 
(notation pouvant aller de 1 à 16). 
 
L’analyse de risques type ci-après a permis d’identifier cinq points critiques aux étapes suivantes : 

- Achats ( FICHE 3-1 ) 
- Ordonnancement ( FICHE 8 ) 
- Mélange ( FICHE 11 ) 
- Contrôle Produit Fini ( FICHE 16 ) 
- Recyclage ( FICHE 19 ) 

 
L’étude HACCP s’est donc poursuivie sur ces cinq CCP. 
 
 
 
Il est, enfin, important de rappeler que, comme cela est spécifié dans le règlement « hygiène des 
aliments pour animaux », l’analyse HACCP de chaque opérateur est évolutive et doit notamment 
prendre en compte les modifications apportées au processus de fabrication. 
 
L’étude HACCP type présentée ci-après est un outil pratique indicatif pour les fabricants 
d’aliments minéraux. 
Il incombe en effet à chaque opérateur de réaliser sa propre étude HACCP adaptée à la 
spécificité des ses activités. 
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ANALYSE DES RISQUES – ETUDE TYPE HACCP 
POUR LA FABRICATION D’ALIMENTS MINERAUX 

ANALYSE DES RISQUES ETAPE PAR ETAPE – POINTS CRITIQUES 
 

Tableau pratique à adapter aux spécificités de chaque entreprise 

 Principe 1 
Analyse des Risques 

 Nature du Risque Cause du Risque 

Gr
av

ité
 

Fr
éq

ue
nc

e 

Ni
ve

au
 d

e R
isq

ue
 : 

Cr
iti

cit
é 

Principe 2 
Points 

Critiques 
Identifiés 

1 – Attentes Clients Sans objet 

Matrice de formulation erronée 4 1 4  
2 – Formulation / Conception Additif interdit pour l'espèce, 

surdosage, carence… Erreur du formulateur 4 1 4  

Absence ou insuffisance 
des spécifications d'achat 4 2 8 CCP 

«achats» 

Non respect des garanties 
par le fournisseur 4 2 8  

3 – Achats 
 
4 – Approvisionnements 

Non conformité intrant 
(contaminations physiques (corps 
étranger), chimiques, biologiques) 

ou emballage 
Contamination par le transport amont 4 1 4  

Défaut ou perte d'identification 2 2 4  

Contaminations et pollutions diverses 4 1 4  5 – Réception / Contrôles Intrants 
et Emballages 

Non conformité intrant (contaminations 
physiques (corps étranger), chimiques, 

biologiques) ou emballage 

Non-conformité produit-recyclage Détérioration ou péremption du produit 1 2 2  

6 – Ressources Industrielles et 
Humaines Sans Objet – détaillé à chaque étape – 

Contamination lors du stockage Erreur d'affectation 1 1 1  

Altération des intrants 
Défaut de maintenance ou nettoyage, 

contamination par les nuisibles, 
péremption 

2 2 4  
7 – Stockage Intrants et 

Emballages (dont retours, 
erreurs de fabrication, non 
conformes…) 

Perte d'identification Détérioration d'emballage, 
perte d'étiquettes… 1 1 1  

8 – Ordonnancement Contamination croisée entre produits Séquençage inapproprié 
des fabrications 4 2 8 

CCP 
«ordonnan-

cement» 

Erreur d'affectation 1 2 2  

Succession de produits incompatibles 4 1 4  
Contamination croisée lors du transfert 

Mauvaise conception des installations 
Défaut de rinçage, de nettoyage 

ou de maintenance 
3 1 3  

9 – Transfert Intrants / Produits 
Semi-finis / Produits finis 

Présence de corps étrangers Défaut de nettoyage ou de prévention, 
défaut de maintenance 2 1 2  

Erreur de produit. 4 1 4  
Non respect de la formule Erreur de quantité de produit 

(opérateur ou matériel de pesée) 2 2 4  10 – Dosage 

Contamination lors du dosage Mauvaise conception des installations 
Défaut de nettoyage ou de maintenance. 2 2 4  

Etapes 11 à 21 Page suivante 

 
 
Gravité 
Gravité 1 : sécurité des aliments minéraux non affectée, insatisfaction du client 
Gravité 2 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon mineure, sécurité du consommateur non affectée 
Gravité 3 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon majeure, impact sur la sécurité du consommateur peu probable 
Gravité 4 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon critique, impact possible sur la sécurité du consommateur 

Fréquence d'apparition 
Fréquence 1 : accidentelle (< 1 fois par an) 
Fréquence 2 : occasionnelle (1 à plusieurs fois par an) 
Fréquence 3 : fréquente (1 à plusieurs fois par mois) 
Fréquence 4 : répétitive (1 à plusieurs fois par semaine) 
 
Criticité : gravité x fréquence 
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Tableau pratique à adapter aux spécificités de chaque entreprise (suite) 

 Principe 1 
Analyse des Risques 

 Nature du Risque Cause du Risque 

Gr
av

ité
 

Fr
éq

ue
nc

e 

Ni
ve

au
 d

e R
isq

ue
 : 

Cr
iti

cit
é 

Principe 2 
Points 

Critiques 
Identifiés 

Etapes 1 à 10 Page précédente 

Défaut de nettoyage 
ou maintenance du matériel 2 1 2  

Non respect des paramètres de mélange 2 2 4  Hétérogénéité des mélanges 

Hétérogénéité des intrants 2 1 2  

Mauvaise vidange 4 1 4  

11 – Mélange 
12 – Incorporation des Produits 

Liquides 

Contamination croisée Défaut de nettoyage 
ou maintenance du matériel 4 2 8 CCP 

«mélange» 

Contamination chimique Contact avec des lubrifiants 
non alimentaires 4 1 4  

Présentation défectueuse (prise en 
masse, durabilité, granulométrie …) 

Maîtrise des paramètres 
physicochimiques 1 2 2  

13 – Procédés Technologiques : 
Présentation en poudres, 
semoulettes, granulés, minéraux 
à lécher, minéraux liquides 

Moisissures Mauvais refroidissement des granulés 2 2 4  

Toxicité ou carence 
pour certaines espèces Défaut d'identification 4 1 4  

14 – Conditionnement / Etiquetage 
Insatisfaction client Défaut de pesée 1 2 2  

Erreur d'affectation 3 2 6  

Succession de produits incompatibles 3 1 3  15-1 – Stockage des Aliments 
Minéraux - Vrac  

Contamination croisée 
lors du stockage vrac 

Défaut de nettoyage ou de maintenance 1 3 3  
15-2 – Stockage des Aliments 

Minéraux - Conditionnés Contamination microbiologique Détérioration par les nuisibles 2 1 2  

Plan de contrôle inadapté 
ou défaut d'application 4 1 4  

16 – Contrôle des Aliments 
Minéraux – Prélèvements et 
Contrôles Analytiques 

Consommation en élevage de 
produits non conformes 

Non détection d'une non-conformité 4 2 8 
CCP 

«contrôle 
produit  fini» 

Défaut de nettoyage 3 2 6  Contaminations croisées entre produits 
lors du chargement - 
transport ou livraison Erreur d'affectation 3 2 6  

Présence de corps étrangers Défaut de prévention, ou de maintenance 2 1 2  
Livraison d'un produit 

non conforme 
Erreur d'affectation 

(produit ou lieu de livraison) 3 2 6  

17-1 – Chargement / Transport / 
Livraison - Vrac  

Altération du produit au chargement Conditions de chargement 2 1 2  

17-2 – Chargement / Transport / 
Livraison - Conditionnés 

Livraison d'un produit 
non conforme 

Erreur d’affectation 
(produit ou lieu de livraison) 3 2 6  

18 – Gestion des retours et non-
conformes 

19 – Recyclages 
Non-conformité produit Erreur dans la gestion des produits 

de la cellule de recyclage 4 2 8 CCP 
«recyclage» 

20 – Relations Clients Sans Objet 

21 – Gestion des Déchets – 
Produits et Emballages Pollution Erreur d'affectation 

ou de classification des déchets 4 1 4  

 
 
Gravité 
Gravité 1 : sécurité des aliments minéraux non affectée, insatisfaction du client 
Gravité 2 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon mineure, sécurité du consommateur non affectée 
Gravité 3 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon majeure, impact sur la sécurité du consommateur peu probable 
Gravité 4 : sécurité des aliments minéraux  affectée de façon critique, impact possible sur la sécurité du consommateur 

Fréquence d'apparition 
Fréquence 1 : accidentelle (< 1 fois par an) 
Fréquence 2 : occasionnelle (1 à plusieurs fois par an) 
Fréquence 3 : fréquente (1 à plusieurs fois par mois) 
Fréquence 4 : répétitive (1 à plusieurs fois par semaine) 
 
Criticité : gravité x fréquence 
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ANALYSE DES RISQUES – ETUDE TYPE HACCP 
POUR LA FABRICATION D’ALIMENTS MINERAUX 

ETUDE DETAILLEE DES POINTS CRITIQUES 
 
 

Tableau pratique à adapter aux spécificités de chaque entreprise 

3 – Achats 
4 – Approvisionnements 
5 – Réception / Contrôles 
(Intrants et Emballages) 

8 – Ordonnancement 
11 – Mélange 

12 – Incorporation des 
Produits Liquides 

16 – Contrôle des Aliments 
Minéraux – Prélèvements et 

Contrôles Analytiques 
19 – Recyclages     

Non conformité intrant (contaminations 
physiques (corps étranger), chimiques, 

biologiques) ou emballage 
Contamination croisée 

entre produits Contamination croisée Consommation en élevage 
de produits non conformes Non conformité produit Nature du 

Risque 

Non respect 
des garanties 

par le fournisseur 

Absence/insuffisance 
des spécifications 

d'achat 
Enchaînement inapproprié 

des fabrications 
Défaut de nettoyage ou 
maintenance du matériel 

Non détection 
d’une non-conformité 

Erreur dans la gestion 
des produits de la cellule 

de recyclage 
Cause du 

Risque 

Principe 1 
Analyse des Risques 

CCP 
« achats » 

CCP 
« ordonnancement » 

CCP 
« mélange » 

CCP 
« contrôle produit fini » 

CCP 
« recyclage » 

Principe 2 
Points Critiques Identifiés 

● Réglementation substances indésirables 
● Tolérances analytiques 
● Cahier des charges fournisseur 

● Seuils de contaminations croisées 
(Tecaliman, GMP, interne …) 

● Réglementation additifs 
● Tolérances analytiques 
● Incompatibilités inter espèces 
● Respect cahiers des charges clients 

● Réglementation additifs 
● Tolérances analytiques 
● Incompatibilités inter espèces 
● Respect cahiers des charges clients 
● Contraintes technologiques 

Principe 3 
Seuils Critiques 

● Référencement des fournisseurs et des 
laboratoires 

● Echantillonnage et plan de contrôle à 
réception 

● Cahier des charges fournisseurs 
● Fiches techniques intrants 
● Certificats de conformité et d'analyse 
● Mise en quarantaine 
● Retour fournisseur 

● Procédures 
d'ordonnancement 

● Systèmes de blocage 
informatisés 

● Qualification du personnel, 
formation et information 

● Tests de contaminations 
croisées 

● Procédures de rinçage des
circuits 

● Analyses ciblées 
(ionophores, cuivre/ovin…) 

● Tests de contaminations 
croisées 

● Tests d’homogénéité 
● Maintenance préventive 
● Plans de nettoyage 
● Formation/Information du 

personnel 

● Plan de contrôles (visuels, 
analyses, étiquetage, 
sacherie, présentation ...) 

● Qualification du personnel, 
formation et information 

● Echantillonnage 
● Autres analyses ciblées 

● Historique de la cellule de 
recyclage 

● Gestion des incompatibilités
● Système de blocages 

informatisé 
● Journaux des dosages 
● Analyses 

Principe 4 
Système de Surveillance 
et Mesures de Maîtrise 

● Isolement du produit 
● Retour fournisseur 
● Renforcement des contrôles 
● Reformulation 
● Surveillance accrue du process pour 

éviter de générer des produits non 
conformes 

● Formation / Information du personnel 

● Mise au rebut 
● Renforcement des 

contrôles 
● Reformulation 
● Surveillance accrue du 

process pour éviter de 
générer des produits non 
conformes 

● Formation / Information du 
personnel 

● Révision des procédures 
d’ordonnancement 

● Mise au rebut 
● Renforcement des contrôles 
● Reformulation 
● Surveillance accrue du process pour éviter de générer 

des produits non conformes 
● Formation / Information du personnel 
● Renforcement du plan de maintenance préventive 

● Mise au rebut 
● Renforcement des 

contrôles 
● Reformulation 
● Surveillance accrue du 

process pour éviter de 
générer des produits non 
conformes 

● Formation / Information du 
personnel 

Principe 5 
Mesures Préventives 

et Correctives 

● Consigner les certificats d'analyse 
● Suivi des non conformités 
● Suivi des actions correctives 
● Analyse des performances 
● Audits 
● Réclamations clients 

● Consigner les certificats 
d'analyse 

● Suivi des non conformités 
● Suivi des actions 

correctives 
● Analyse des performances 

industrielles 

Principe 6 
Vérifications du Système 

et des Mesures Préventives 
et Correctives 

● Recueil et archivage pendant 5 ans 
minimum des documents : 
● Certificats d'analyse, fiche recyclage 
● Procédures et relevés de mise en 

application 
● Plans de contrôle 
● Réglementation 
● Contrôles industriels… 

● Recueil et archivage pendant 5 ans minimum des documents : 
● Tests de contaminations croisées et autres résultats d'analyse 
● Enregistrement des procédures et suivi de leur mise en œuvre 
● Journaux de dosage "au fil de l'eau" 
● Enregistrement des rinçages et des nettoyages 
● Relevés de non-conformité 

● Recueil et archivage 
pendant 5 ans minimum 
des documents : 
● Résultats d'analyse 
● Enregistrement des 

procédures et suivi de 
leur mise en œuvre 

● Journaux de dosage 
● Réglementation 
● Relevés de non-

conformité 

Principe 7 
Dossier 
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ANNEXE 1 
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPALES MATIERES PREMIERES MINERALES 

 
 
La liste figurant ci-après est une liste indicative (non exhaustive) des principales matières premières 
minérales utilisables en alimentation animale. Elle a été réalisée à partir d’une annexe au « guide pratique 
pour l’étiquetage des aliments composés pour animaux » diffusé début 2007 par l’Afca-Cial, Coop de France 
Nutrition Animale et le Snia. 
 
Cette liste vient étoffer la liste indicative publiée en annexe du décret n°86-1037. 
 
 

Numéro 
figurant 
dans le 
décret 

DENOMINATION 
FIGURANT DANS 

LE DECRET 

DEFINITION FIGURANT 
DANS LE DECRET OU 

NOUVELLE DEFINITION PROPOSEE 

DENOMINATION A 
RETENIR POUR 

L’ETIQUETAGE DES 
ALIMENTS COMPOSES 

11.01 Carbonate de 
calcium(1) 

Produit obtenu par mouture de sources de 
carbonate de calcium, telles que roche calcaire, 
coquille d'huître ou de moule ou par précipitation 
à partir d'une solution acide. 

Carbonate de calcium(1) 

Nouveau - Chlorure de calcium (Ca Cl2) techniquement pur Chlorure de calcium 

Nouveau - Hydroxyde de calcium (Ca (OH)2) techniquement 
pur Hydroxyde de calcium 

Nouveau - Sulfate de calcium (Ca SO4) techniquement pur Sulfate de calcium 

Nouveau - Gluconate de calcium (Ca(OOC-H)3) 
techniquement pur. Gluconate de calcium 

11.02 Carbonate de calcium 
et de magnésium 

Mélange naturel de carbonate de calcium et de 
magnésium. 

Carbonate de calcium et de 
magnésium 

11.03 Algues marine 
calcaires (maërl) 

Produit d'origine naturelle obtenu à partir 
d'algues marines calcaires broyées ou 
transformées en granulés. 

Algues marine calcaires 
(maërl) 

Nouveau - Produit d’origine naturelle obtenu à partir 
d’algues Lithothamnium calcaeum Lithothamne 

Nouveau - Bicarbonate de potassium (K H CO3) 
techniquement pur. Bicarbonate de potassium 

Nouveau - Carbonate de potassium (K2CO3) techniquement 
pur. Carbonate de potassium 

Nouveau - Chlorure de potassium (KCl) techniquement pur. Chlorure de potassium 

Nouveau - Sulfate de potassium (K2SO4) techniquement pur. Sulfate de potassium 

Nouveau - Mélange de sulfate de potassium et de 
magnésium. 

Sulfate de potassium et de 
magnésium 

Nouveau - Phosphate monopotassique (KH2PO4) 
techniquement pur. Phosphate monopotassique 

Nouveau - Phosphate dipotassique (K2HPO4) techniquement 
pur. Phosphate dipotassique 

Nouveau - Carbonate de magnésium (Mg CO3) 
techniquement pur. Carbonate de magnésium 

Nouveau - Chlorure de magnésium hexahydrate 
(MgCl.6H2O) techniquement pur. Chlorure de magnésium 

Nouveau - Gluconate de magnésium (Mg(OOC-H)3) 
techniquement pur. Gluconate de magnésium 

Nouveau - Hydroxyde de magnésium (Mg (OH)2) 
techniquement pur. Hydroxyde de magnésium 

11.04 Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO). Oxyde de magnésium, 
ou magnésie (remarque a) 

11.05 Sulfate de 
magnésium 

Sulfate de magnésium (MgSO4.7H2O) 
techniquement pur. Sulfate de magnésium 
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Numéro 
figurant 
dans le 
décret 

DENOMINATION 
FIGURANT DANS 

LE DECRET 

DEFINITION FIGURANT 
DANS LE DECRET OU 

NOUVELLE DEFINITION PROPOSEE 

DENOMINATION A 
RETENIR POUR 

L’ETIQUETAGE DES 
ALIMENTS COMPOSES 

11.06 Phosphate 
bicalcique(2) 

Hydrogénophosphate de calcium précipité à 
partir d'os ou de matières inorganiques 
(CaHPO4.xH2O). 

Phosphate bicalcique (2) 
(remarque b) 

11.07 Phosphate 
monobicalcique 

Produit obtenu chimiquement et compose de 
quantités égales de phosphate bicalcique et de 
phosphate monocalcique [CaHPO4 - 
Ca(H2PO4)2.H2O]. 

Phosphate monobicalcique 

11.08 Phosphate naturel 
défluoré 

Produit obtenu par mouture de phosphates 
naturels purifies et convenablement défluorés. Phosphate naturel défluoré 

11.09 Farine d'os 
dégélatinisés Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés ou moulus. Farine d'os dégélatinisés 

(NB : utilisation suspendue) 

11.10 Phosphate 
monocalcique 

Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium 
techniquement pur [Ca(H2PO4)2.xH2O]. Phosphate monocalcique. 

11.11 Phosphate de calcium 
et de magnésium 

Phosphate de calcium et de magnésium 
techniquement pur. 

Phosphate de calcium et de 
magnésium 

11.12 Phosphate 
monoammonique 

Phosphate monoammonique techniquement pur 
(NH4H2PO4). 

Phosphate monoammonique 

Nouveau - Phosphate diammonique techniquement pur 
((NH4)2HPO4). Phosphate diammonique 

Nouveau - Chlorure d’ammonium (NH4Cl) techniquement 
pur (remarque c) Chlorure d’ammonium 

11.13 Chlorure de sodium(1) 

Chlorure de sodium techniquement pur ou 
produit obtenu par broyage de sources naturelles 
de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et 
les sédiments marins. 

Chlorure de sodium(1) 
ou sel (remarque a) 

11.14 Propionate de 
magnésium Propionate de magnésium techniquement pur. Propionate de magnésium 

11.15 Phosphate de 
magnésium 

Produit constitué de dimagnésium phosphate 
(MgHPO4.xH2O) techniquement pur. 

Phosphate de magnésium, 
ou phosphate magnésien 

11.16 
Phosphate de sodium, 
de calcium et de 
magnésium 

Produit constitué de phosphate de sodium, de 
calcium et de magnésium. 

Phosphate de sodium, de 
calcium et de magnésium 

11.17 Phosphate 
monosodique 

Phosphate monosodique (NaH2PO4.H2O) 
techniquement pur. Phosphate monosodique 

Nouveau - Phosphate disodique (Na2HPO4.H2O) 
techniquement pur. Phosphate disodique 

Nouveau - Phosphate trisodique (Na3PO4.H2O) 
techniquement pur. Phosphate trisodique 

Nouveau - Acide phosphorique (H3PO4) techniquement pur. Acide phosphorique 

Nouveau - Carbonate de sodium (Na2CO3) – Formes 
anhydre ou hydratées. Carbonate de sodium 

11.18 Bicarbonate de 
sodium 

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement 
pur. Bicarbonate de sodium 

Nouveau - Sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) 
techniquement pur Sulfate de sodium 

Nouveau - Tripolyphosphate de sodium (Na5P3O10) 
techniquement pur. Tripolyphosphate de sodium 

Nouveau - Soufre Soufre (fleur) 
(1) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci. 
(2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination. 

Remarque a : autre dénomination courante du produit, plus concise. 
Remarque b : compte tenu de l’interdiction actuelle de l’utilisation du phosphate bicalcique d’os dans 

l’alimentation des ruminants, la mention de l’origine (minérale, os) doit être précisée. 
Remarque c : le chlorure d’ammonium est autorisé comme matière première uniquement pour les agneaux à 

l’engrais entre 0,5 et 1 % de la ration totale (à 12 % de matière sèche). Sa seule autre utilisation 
possible en nutrition animale est avec le statut d’additif régulateur d’acidité pour les chiens et 
chats. 



Mini Maxi

Ovins 500

Animaux de compagnie 1 250

Porcelets
(jusqu'à 1sem. avant sevrage) 250 mg/jour

Autres Porcs 750

Autres espèces 750

Equidés 4

Vaches Laitières
Poules Pondeuses 5

Poissons 20

Autres espèces 10

Porcelets
(jusqu'à 12 semaines) 170

Autres Porcs 25

Bovins avant rumination
Aliments d'allaitement 15

Bovins avant rumination
Autres aliments complets 15

Autres Bovins
(mention spéciale d'étiquetage pour teneur < 20 mg/kg)

35

Ovins
(mention spéciale d'étiquetage pour teneur > 10 mg/kg)

15

Poissons 25

Crustacés 50

Autres espèces 25

Animaux de compagnie 250

Poissons 200

Aliments d'allaitement 200

Autres espèces 150

E8
Sélénite de sodium
Sélénate de sodium

3b8.10 Sélénométhionine (levure séléniée inactivée)
produite par Saccharomyces cerevisiae  CNCM I-3060

18/12/2016

3b8.11 Sélénométhionine (levure séléniée inactivée)
produite par Saccharomyces cerevisiae  NCYC R397

28/06/2017

E7
Molybdène

Sé
lé

ni
um

N° Enr.

E1
Fer

E2
Iode

E3
Cobalt

E4
Cuivre

E5
Manganèse

E6
Zinc

Lactate de zinc trihydraté
Acétate de zinc dihydraté
Carbonate de zinc
Chlorure de zinc monohydraté
Oxyde de zinc
Sulfate de zinc  heptahydraté
Sulfate de zinc monohydraté
Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté
Chélate de zinc de glycine, hydraté

Molybdate d'ammonium
Molybdate de sodium

Toutes espèces 0,5

Toutes espèces 2,5

Autres espèces 150

Poissons 100

Iodate de calcium hexahydraté
Iodate de calcium anhydre
Iodure de sodium
Iodure de potassium

Toutes espèces

Durée 
Autoris.

Teneur
(mg/kg alim. complet ou 

ration complète)

2
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Carbonate manganeux
Chlorure manganeux tétrahydraté
Phosphate acide de manganèse trihydraté
Oxyde manganeux
Oxyde manganique
Sulfate manganeux tétrahydraté
Sulfate manganeux monohydraté
Oxyde manganomanganique
Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté
Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Carbonate ferreux
Chlorure ferreux tétrahydraté
Chlorure ferrique hexahydraté
Citrate ferreux hexahydraté
Fumarate ferreux
Lactate ferreux trihydraté
Oxyde ferrique
Sulfate ferreux monohydraté
Sulfate ferreux heptahydraté
Chélate ferreux d'acides aminés, hydraté
Chélate ferreux de glycine, hydraté

Acétate de cobalt tétrahydraté
Carbonate basique de cobalt monohydraté
Chlorure de cobalt hexahydraté
Sulfate de cobalt heptahydraté
Sulfate de cobalt monohydraté
Nitrate de cobalt hexahydraté

Acétate cuivrique monohydraté
Carbonate basique de cuivre monohydraté
Chlorure cuivrique dihydraté
Méthionate de cuivre
Oxyde cuivrique
Sulfate cuivrique pentahydraté
Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté
Chélate cuivreux de glycine, hydraté

Espèces AnimalesI - OLIGO-ELEMENTS
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ANNEXE 3 
EXEMPLES PRATIQUES D’INCOMPATIBILITES A GERER 

PAR LES FABRICANTS D’ALIMENTS MINERAUX 
 
 
En fonction des intrants utilisés dans les usines de fabrication d’aliments minéraux, certaines 
incompatibilités doivent être gérées lors de successions de fabrications faisant intervenir des catégories 
d’animaux destinataires sensibles à certains produits. 
Le cas le plus classique est celui du risque de surdosage en cuivre d’aliments minéraux destinés à des 
espèces sensibles à cet oligo-élément. Les risques liés à d’autres oligo-éléments ne doivent pas, sauf très 
rares exceptions, être gérés sous forme d’incompatibilités de fabrication mais par une formulation adaptée. 
Les autres incompatibilités possibles concernent certaines usines polyvalentes où sont également effectuées 
des fabrications d’aliments contenant des additifs coccidiostatiques-histomonostatiques ou des fabrications 
d’aliments médicamenteux nécessitant une maîtrise des contaminations croisées potentielles, ainsi que 
d’éventuelles incompatibilités liées au respect de cahiers des charges spécifiques. 
 
Les exemples pratiques suivants sont donnés à titre informatif. Il appartient en effet à chaque 
opérateur de définir les incompatibilités propres à ses activités ainsi que les moyens de maîtrise mis en 
place. 
 
 

 MAITRISE DU RISQUE DE SURDOSAGE EN CUIVRE POUR LES OVINS 
 
La formulation des aliments minéraux prendra en compte à la fois les besoins nutritionnels et la 
sensibilité de certaines espèces animales à l’oligo-élément cuivre. 
 

DOSES TOXIQUES EN CUIVRE 

ESPECES DOSE UNIQUE 
(mg Cu / kg Poids Vif) 

DOSE REPETEE 
(mg Cu / kg Aliment sec) 

Bovin Adulte 200-800 100 

Veau 40-100 15-20 

Caprin 60 20-35 

Ovin 20-50 15-20 

Porcin - 400-500 
Source : ENV-Lyon – Cours de Toxicologie Clinique – Ph. Berny – Sept 2005 

 
 Une attention toute particulière devra être apportée à la teneur en cuivre des aliments minéraux à 
destination des ovins et, dans une moindre mesure des caprins et veaux, notamment dans le cas 
d’aliments « multi-espèces » également destinés aux bovins adultes. 

 
 Parmi les moyens de maîtrise en usine, figurent notamment : 

- La définition de successions de fabrication interdisant les fabrications d’aliments minéraux pour 
ovins juste après des fabrications d’aliments minéraux pour d’autres espèces contenant des 
teneurs élevées en cuivre 

- La vérification de la vidange des circuits 
- Le respect des instructions de recyclage ou d’interdiction de recyclage 
- La gestion des retours de fines de tamisage 
- La mise en œuvre, si nécessaire, d’un rinçage préalable des circuits 

 
 Rappelons également l’obligation de faire figurer sur les étiquettes d’aliments pour ovins contenant 
plus de 10 mg/kg de cuivre la mention : 

« Une teneur supérieure à 10 mg de cuivre par kg de ration journalière totale peut être gravement 
préjudiciable pour la santé de certaines races ovines. Respecter le mode d’emploi. » 

Cette obligation figure à l’Annexe III du guide pratique pour l’étiquetage des aliments composés 
pour animaux (version 1 du 5 février 2007) et découle du règlement (CE) n° 1334/2003. 
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 MAITRISE DES CONTAMINATIONS CROISEES PAR DES COCCIDIOSTATIQUES 
OU HISTOMONOSTATIQUES 

 
Lorsque des additifs coccidiostatiques ou histomonostatiques sont mis en œuvre dans les usines de 
fabrication d’aliments minéraux, des moyens de maîtrise des risques de contaminations croisées 
doivent être mis en place. 
Les préconisations prévues pour les aliments médicamenteux (voir ci-après) peuvent, dans cet esprit, 
servir de base pour la gestion des incompatibilités liées à la présence de coccidiostatiques dans des 
fabrications ultérieures. 
Les niveaux de contamination croisée* entre un lot contenant des coccidiostatiques et un lot dont la 
formule n’en contient pas ne doivent ainsi pas excéder : 

 1 % pour : - les aliments pour animaux producteurs en continu de denrées consommables (lait, œufs) 
- les aliments finition ou pouvant être donné en finition aux animaux pour lesquels les 

coccidiostatiques ne sont pas autorisés 
- les espèces réputées sensibles à certains coccidiostatiques (ex : équidés, dindes…) 

 3 % pour : - les aliments (autres que finition ou pouvant être donné en finition) destinés aux animaux 
(hors espèces sensibles) pour lesquels les coccidiostatiques ne sont pas autorisés 

 5 % pour : - les aliments (autres que finition ou pouvant être donné en finition) destinés aux animaux  
pour lesquels les coccidiostatiques sont autorisés 

 
Exemples pratiques : 

 1 % pour : - aliment vache/brebis/chèvre laitière, aliment pondeuse… 
- aliment finition pintade, aliment croissance-finition porc, aliment finition dinde (quand 

coccidiostatique uniquement autorisé pour poulet par exemple)… 
- aliments pour chevaux, lapins ou dindes (en fonction des spécifications liées à l’autorisation 

des différents coccidiostatiques) 

 3 % pour : - aliments porcelet, bovins croissance, pintade croissance… 

 5 % pour : - aliments poulet croissance non supplémenté, dinde croissance non supplémenté (quand 
coccidiostatique autorisé pour l’espèce concernée) 

 
* Les niveaux de contamination croisée correspondent à un pourcentage de coccidiostatiques de la 

fabrication précédente que l’on retrouve dans le lot suivant censé ne pas en contenir. 
Ex : la présence de 2 mg/kg de salinomycine-sodium après une fabrication d’aliment poulet en contenant 
65 mg/kg correspond à un niveau de contamination croisée de 3,08 %. 

 
 
 

 MAITRISE DES CONTAMINATIONS CROISEES LORS DE FABRICATIONS 
D’ALIMENTS MEDICAMENTEUX (EXTRAIT DECISION AFSSA DU 12 FEVRIER 2007) 

 
Les bonnes pratiques fixées par la décision de l’AFSSA du 12 février 2007 relative aux bonnes 
pratiques de fabrication et de distribution en gros des aliments médicamenteux s’appliquent aux usines 
fabriquant à la fois des aliments minéraux et des aliments médicamenteux. 
Est repris ci-dessous un extrait de cette décision : 
 

 PREVENTION DES CONTAMINATIONS CROISEES PENDANT LA FABRICATION (CHAPITRE V) 
5.11. Des produits ou aliments médicamenteux différents ne font l’objet d’opérations de fabrication 

simultanées ou consécutives dans le même local ou un même équipement, sans tenir compte des risques 
d’erreurs ou de contamination croisée encourus. 

5.12. A chaque étape de la production, des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour que les produits soient 
protégés des contaminations. Des précautions particulières sont prises en vue de réduire la production et 
la dissémination de poussières notamment pour des produits hautement actifs ou sensibilisants. 

5.13. Des tests d’évaluation de la contamination croisée sont mis en oeuvre périodiquement, au minimum 
annuellement, conformément à la ligne directrice numéro 2. Les procédures mises en oeuvre afin d’éviter 
les contaminations croisées permettent d’atteindre les objectifs définis à la ligne directrice numéro 2. 
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5.14. Dans le cadre de la réduction des contaminations croisées, des mesures techniques sont mises en oeuvre. 

Elles peuvent s’appuyer sur : 
a) Utilisation de prémélanges médicamenteux formulés pour réduire la dissémination des substances 

actives ; 
b) Locaux ou zones clairement identifiés conçus et réservés pour la pesée des prémélanges 

médicamenteux ; 
c) Zones et matériel permettant de maîtriser l’émission de poussière ou les projections de liquide lors de 

l’incorporation ou de l’enrobage des prémélanges médicamenteux ; 
d) Utilisation de circuits dédiés ou aménagés ; 
e) Amélioration du traitement des flux d’air notamment au niveau du local ou du matériel 

d’incorporation ou d’enrobage des prémélanges médicamenteux ; 
f) Réduction des zones de rétention dans le processus de fabrication en privilégiant les circuits directs 

par gravité et l’utilisation de systèmes de vidange intégrale ; 
g) Procédures de nettoyage du matériel et des locaux d’efficacité connue ; 
h) Contrôle de l’évacuation des produits du dispositif d’incorporation ou d’enrobage des prémélanges 

médicamenteux ; 
i) Identification adaptée renseignant sur le statut du matériel vis-à-vis du nettoyage notamment au 

niveau du dispositif d’incorporation ou d’enrobage et de la mélangeuse ; 
j) Maîtrise du recyclage des particules fines lors de la production, du conditionnement en sacs ou du 

chargement ; 
k) Le prémélange médicamenteux n’est incorporé ni au début ni à la fin du remplissage de la 

mélangeuse, mais au cours du remplissage. 
5.15. La succession de différentes fabrications est organisée en fonction du résultat de l’évaluation des 

contaminations croisées et de manière à prendre en considération les risques liés à une contamination 
croisée éventuelle des lots préparés au regard : 

- du stade d’élevage ; 
- de la sensibilité de l’espèce. 

Ainsi, il convient de proscrire la fabrication consécutive d’aliments médicamenteux et d’aliments de 
finition ou destinés à des espèces productrices en continu de denrées consommables (lait, oeuf). Le 
regroupement des fabrications des lots d’aliments médicamenteux au cours d’une même séquence 
(fabrication d’un aliment médicamenteux après un aliment médicamenteux) est la règle. 
Les incompatibilités ainsi définies sont enregistrées ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les identifier 
et les empêcher (cf. 4.24). 

5.16. Pour l’organisation des opérations de conditionnement, une attention particulière est portée à la limitation 
des risques de contamination croisée, de mélange ou de substitution. 

 
 
 

 MAITRISE D’AUTRES INCOMPATIBILITES 
 
Des incompatibilités spécifiques peuvent également nécessiter une gestion adaptée par les usines en 
fonction de cahiers des charges spécifiques, notamment pour des aliments destinés à des signes de 
qualité distinctifs (agriculture biologique, labels, certifications de conformité…). 
 
Il ne s’agit alors pas là de prévenir un risque de sécurité alimentaire mais de respecter des exigences 
contractuelles découlant de notices techniques officielles ou de cahiers des charges privés. 
 
Exemples : absence d’OGM ou dérivés d’OGM, absence de matières premières d’origine animale… 
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ANNEXE 4 
TOLERANCES ANALYTIQUES REGLEMENTAIRES 

 
Les tolérances suivantes pour les constituants analytiques sont issues de l'arrêté du 16 mars 1989 
modifié. Elles sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments composés, on constate un 
écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée : 
 

EXEMPLES TOLERANCE ANALYTIQUE 
en unité ou en % de la valeur déclarée CONSTITUANTS 

ANALYTIQUES 

TENEUR x 
DECLAREE 

(%) INFERIEURE SUPERIEURE 
Teneur 
déclarée 

Fourchette 
de tolérance 

x ≥ 20% - 2 unités + 4 unités 24% 22% à 28% 

10% ≤ x < 20% - 10% + 20% 18% 16,2% à 21,6% PROTEINES BRUTES 
SUCRES TOTAUX 

x < 10% - 1 unité + 2 unités 8% 7% à l0% 

x ≥ 25% - 2,5 unités + 5 unités   

10% ≤ x < 25% - 10% + 20%   AMIDON 
SUCRES TOTAUX + AMIDON 

x < 10% - 1 unité + 2 unités   

x ≥ 15% - 1,5 unité + 3 unités 20% 18,5% à 23% 

8% ≤ x < 15% - 10% + 20% 12% 10,8% à 14,4% MATIERES GRASSES 
BRUTES 

x < 8% - 0,8 unité + 1,6unité 6% 5,2% à 7,6% 

x ≥ 12% - 5,4 unités + 1,8 unité   

6% ≤ x < 12% - 45% + 15%   CELLULOSE BRUTE 

x < 6% - 2,7 unités + 0,9 unité   

x ≥ 10% - + 1 unité 14% 0% à l5% 

5% ≤ x < 10% - + 10% 7% 0% à 7,7% HUMIDITE 

x < 5% - + 0,5 unité 4% 0% à 3,5% 

x ≥ 10% - 3 unités + 1 unité   

5% ≤ x < 10% - 30% + 10%   CENDRES BRUTES 

x <5% - 1,5 unité + 0,5 unité   

x ≥ 10% - + 1 unité .  

4% ≤ x < 10% - + 10%   CENDRES BRUTES dans HCI 

x < 4% - + 0,4unité   

x ≥ 16% - 1,2unité + 3,6 unités 20% 18,8% à 23,6% 

12% ≤ x < 16% - 7,5% + 22,5% 15% 13,9% à 18,4% 

6% ≤ x < 12% - 0,9 unité + 2,7 unités 10% 9,1% à 12,7% 

1% ≤ x < 6% - 15% + 45% 4% 3,4% à 5,8% 

CALCIUM 
PHOSPHORE 

x < 1 % - 0,15 unité + 0,45 unité 0,8% 0,65% à 1,25% 

x ≥ 15% - 1,5 unité + 4,5 unités   

7,5% ≤ x < 15% - 10% + 30%   

5% ≤ x < 7,5% - 0,75 unité + 2,25 unités   

0,7% ≤ x < 5% - 15% + 45%   

MAGNESIUM 
POTASSIUM 
SODIUM 

x < 0,7% - 0,1 unité + 0,3 unité   

LYSINE 
METHIONINE 
THREONINE 

Toutes valeurs - 15 % -   

CYSTINE 
TRYPTOPHANE Toutes valeurs - 20 % -   

VALEUR ENERGETIQUE 
(aliments volailles) Toutes valeurs - 0,8 MJ/kg* 0,8 MJ/kg* Remarque : cette tolérance de +0,8 MJ/kg 

doit figurer au regard de la valeur déclarée 

*MJ/kg = mégajoules par kilo 



SUBSTANCES PRODUITS DESTINES
AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur

en humidité de 12%

Matières premières pour aliments des animaux, à l'exception de : 10

 fourrages verts (2) 30 (3)

 phosphates et algues marines calcaires 15

 carbonate de calcium 20

 levures 5

Additifs Oligo-éléments, à l'exception de : 100

 oxyde de zinc 400 (3)

 oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre 200 (3)

Additifs Agents Liants et Antimottants, à l'exception de : 30 (3)

 clinoptilolite d'origine volcanique 60 (3)

Prémélanges 200 (5)

Aliments complets 5

Aliments complémentaires, à l'exception de : 10

 aliments minéraux 15

Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale 1

Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale 2

Matières premières pour aliments des animaux d'origine minérale,
à l'exception de : 2

 phosphates 10

Additifs Oligo-éléments, à l'exception de : 10

 oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc,
sulfate manganeux monohydraté 30 (3)

Additifs Agents Liants et Antimottants 2

Prémélanges 15 (3)

Aliments complets, à l'exception de : 0,5

 aliments complets pour bovins, ovins et caprins
(hors veaux, agneaux et chevreaux) 1

 aliments complets pour poissons 1

 aliments complets pour animaux familiers 2

Aliments complémentaires, à l'exception de : 0,5

 aliments minéraux

~ contenant < 7% de phosphore 5

~ contenant ≥ 7% de phosphore 0,75 pour 1% de phosphore,
avec un maximum de 7,5

 aliments complémentaires pour animaux familiers 2

PLOMB (1)

ANNEXE 5
LIMITES MAXIMALES METAUX LOURDS - ARSENIC-FLUOR - DIOXINES-PCB
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CADMIUM (4)

(1) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du plomb, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5% p/p) pendant 30 
minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité 
d'extraction égale.
(2) Les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.
(3) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales (Dir. 2002/32/CE).
(4) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du cadmium, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5% p/p) pendant 30 
minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité 
d'extraction égale.



SUBSTANCES PRODUITS DESTINES
AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur

en humidité de 12%

Matières premières pour aliments des animaux, à l'exception de : 0,1
 aliments pour animaux provenant de la transformation

de poissons ou d'autres animaux marins 0,5

 carbonate de calcium 0,3

Aliments complets, à l'exception de : 0,1

 aliments complets pour chiens et chats 0,4

Aliments complémentaires, à l'exception de : 0,2

 aliments complémentaires pour chiens et chats

Matières premières pour aliments des animaux, à l'exception de : 2
 farines d'herbes, de luzerne et de trèfle déshydraté ainsi que

la pulpe séchée/mélassée de betteraves sucrières 4

 tourteau de pression de palmiste 4 (6)

 phosphates et algues marines calcaires 10

 carbonate de calcium 15

 oxyde de magnésium 20
 aliments pour animaux provenant de la transformation

de poissons ou d'autres animaux marins 15 (6)

 farine d'algues marines et dérivés d'algues marines 40 (6)

Aliments complets, à l'exception de : 2

 aliments complets pour poissons et animaux à fourrure 6 (6)

Aliments complémentaires, à l'exception de : 4

 aliments minéraux 12

Matières premières pour aliments des animaux, à l'exception de : 150
 aliments d'origine animale,

à l'exception des crustacés marins tels que le krill 500

 crustacés marins tels que le krill 3 000

 phosphates 2 000

 carbonate de calcium 350

 oxyde de magnésium 600

 algues marines calcaires 1 000

Vermiculite (E 561) 3 000 (3)

Aliments complets, à l'exception de : 150

 aliments complets pour bovins, ovins et caprins

~ en lactation 30

~ autres 50

 aliments complets pour porcs 100

 aliments complets pour volaille 350

 aliments complets pour poussins 250

Aliments complémentaires

 contenant ≤ 4% de phosphore 500

 contenant > 4% de phosphore 125 pour 1% de phosphore

MERCURE
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FLUOR (7)

ARSENIC (5)

(3) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales (Dir. 2002/32/CE).
(5) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic.
(6) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic 
inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (hizikia fusiforme).
(7) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant avec de l'acide chlorhydrique 1 N pendant 20 
minutes à la température ambiante. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité 
d'extraction égale.



SUBSTANCES PRODUITS DESTINES
AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

pour les dioxines
en ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
pour dioxines + PCB type dioxine

d'aliments pour animaux d'une teneur en 
humidité de 12%

Matières premières d'origine végétale, à l'exception de : 0,75 (9)(10)

 huiles végétales et leurs sous-produits 0,75 (9)(10)

Matières premières d'origine minérale 1,0 (9)(10)

Matières grasses animales, y compris celles du lait et de l'œuf 2,0 (9)(10)

Autres produits d'animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers
et les œufs et les ovoproduits 0,75 (9)(10)

Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et sous-produits(11),
à l'exception de : 1,25 (9)(10)

 huile de poisson 6,0 (9)(10)

 hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20% de MG 2,25 (9)(10)

Additifs Oligo-éléments 1,0 (9)(10)

Additifs Liants et Antiagglomérants : argiles kaolinitiques, sulfate de calcium 
dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium 
synthétiques, clinoptilolite d'origine sédimentaire

0,75 (9)(10)

Prémélanges 1,0 (9)(10)

Aliments composés, à l'exception de : 0,75 (9)(10)

 aliments pour poissons et animaux familiers 2,25 (9)(10)

 aliments pour animaux à fourrure

Matières premières d'origine végétale, à l'exception de : 1,25 (9)

 huiles végétales et leurs sous-produits 1,5 (9)

Matières premières d'origine minérale 1,5 (9)

Matières grasses animales, y compris celles du lait et de l'œuf 3,0 (9)

Autres produits d'animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers
et les œufs et les ovoproduits 1,25 (9)

Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et sous-produits(11),
à l'exception de : 4,5 (9)

 huile de poisson 24,0 (9)

 hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20% de MG 11,0 (9)

Additifs Oligo-éléments 1,5 (9)

Additifs Liants et Antiagglomérants 1,5 (9)

Prémélanges 1,5 (9)

Aliments composés, à l'exception de : 1,5 (9)

 aliments pour poissons et animaux familiers 7,0 (9)

 aliments pour animaux à fourrure
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DIOXINES

Somme des dibenzo-para -
dioxines polychlorées (PCDD) et 
des dibenzofuranes polychlorés 

(PCDF), exprimée en équivalents 
toxiques de l'OMS, en utilisant 

les TEF-OMS (facteurs 
d'équivalence toxique 1997) (8)

SOMME des DIOXINES 
et des PCB de TYPE 

DIOXINE

Somme des dibenzo-para -
dioxines polychlorées (PCDD), 
des dibenzofuranes polychlorés 

(PCDF) et des 
polychlorobiphényles (PCB), 

exprimée en équivalents toxiques 
de l'OMS, en utilisant les TEF-
OMS (facteurs d'équivalence 

toxique 1997) (8)

(8) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm du 15 au 
18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. 
Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
(9) Concentrations supérieures : les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l'hypothèse que toutes les valeurs des différents 
congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(10) La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux aliments 
pour animaux doivent satisfaire, pendant cette période, tant aux teneurs maximales fixées pour les dioxines qu'à celles établies pour la somme des 
dioxines et des PCB de type dioxine.
(11) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiare pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas 
soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de 
cirque est soumis à des teneurs maximales de 4 ng/kg et 8 ng/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (à 
fourrure, domestiques, de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des 
animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
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ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 
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ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 

(SUITE) 
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ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 

(SUITE) 
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ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 

(SUITE) 
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ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 

(SUITE) 
 

 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 83 

ANNEXE 6 
PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’HOMOGENEITE D’UN MELANGE 

(SUITE) 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 

(SUITE) 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 

(SUITE) 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 

(SUITE) 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 

(SUITE) 
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ANNEXE 7 
PROTOCOLE D’EVALUATION DES CONTAMINATIONS CROISEES 

(SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT - QUALIMAT 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 

 

 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 100 

ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (SUITE) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 

 

 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 121 

ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 

 

 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 122 

ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 8 
CAHIER DES CHARGES TRANSPORT – QUALIMAT (ANNEXES) 
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ANNEXE 9 
REGLES PRATIQUES POUR LA GESTION DES RECYCLAGES 

 
 
 
1 – RECYCLAGE DES PRODUITS FINIS 

DEFINITION DES PRODUITS RECYCLABLES (CHAMP D'APPLICATION) : 
- retours 
- produits finis périmés 
- erreurs de fabrication 

IDENTIFICATION : 
Le recyclage de ces produits finis n'est possible que sous réserve de leur bonne identification. 

INCOMPATIBILITE : 
Le recyclage de ces produits finis n'est possible que s'il n'y a pas d'incompatibilité avec le produit 
de destination et à un taux permettant de satisfaire les garanties d’étiquetage qualitatif et 
quantitatif. 

TRAÇABILITE DU RECYCLAGE – ENREGISTREMENT : 
Une trace écrite du lot recyclé, de son origine, de la quantité incorporée et du lot de destination 
doit être conservé dans le journal de fabrication. 

Un lot de recyclage est considéré comme une matière première et est assujetti aux mêmes règles 
que les matières premières, avec notamment prise et conservation d'échantillon. 

Les règles de réincorporation sont sous contrôle du formulateur. 
 
 
 
2 – RECYCLAGE DES INTRANTS 

DEFINITION DES INTRANTS RECYCLABLES : 
- périmées 
- non conformes : 

Les non conformités pour surqualité sont parfois acceptées par dérogation. Elles entrent 
soit en lieu et place de l’intrant attendu (substitution), soit dans le cadre d'un recyclage 
avec reformulation. 

N.B. : Les fines peuvent être recyclées sans repasser par une reformulation. 
 Les poussières et freintes peuvent également être intégrées dans la fabrication sans être 

considérées comme des recyclages. 

IDENTIFICATION : 
Le recyclage de ces intrants est possible sous réserve de leur bonne identification. 

INCOMPATIBILITE : 
Le recyclage de ces intrants n'est possible que s'il n'y a pas d'incompatibilité avec le produit de 
destination et à un taux permettant de satisfaire les garanties d’étiquetage qualitatif et quantitatif. 

TRAÇABILITE DU RECYCLAGE – ENREGISTREMENT : 
Une trace écrite du lot recyclé, de son origine, de la quantité incorporée et du lot de destination 
doit être conservé dans le journal de fabrication. 

Un lot de recyclage est considéré comme un intrant et est assujetti aux mêmes règles que les 
intrants, avec notamment prise et conservation d'échantillon. 

Les règles de réincorporation sont sous contrôle du formulateur. 
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ANNEXE 10 
PROPOSITION DE CLASSIFICATION DES DECHETS 

 
 
Est résumée dans les tableaux ci-dessous la liste des déchets susceptibles d’être présents dans les usines 
d’aliments minéraux avec une préconisation de classification entre déchets industriels banals (DIB) et 
déchets industriels spéciaux (DIS). 
 
 

1 – CLASSIFICATION DES DECHETS DE PRODUCTION 
 

NATURE CLASSIFICATION PRECONISATION 

INT : Echantillon, Fine d'aspiration, Balayures 
INT : Oligo-éléments 
INT : Produits de synthèse 
PF : Echantillon, Fine d'aspiration, Balayures 
PF : Souillé – moisi – périmé 
PF : non conforme (Prémix, Aliments) 
Nettoyage de presse 

DIB 
DIB 
DIB 
DIB 
DIB 
DIB 
DIB 

Benne au sein de l'usine 
puis incinération 
(ordures ménagères). 

INT consistant en substances médicamenteuses 
(notamment prémélanges médicamenteux) 
INT classé comme substance chimique toxique 
INT ou PF particulièrement contaminé sous séquestre 
(ex : contamination importante en dioxine) 

DIS 
 

DIS 
 

DIS 

 
Entreprise spécialisée 
 
Décision du mode de 
destruction par les autorités 

INT : Intrants (matières premières, additifs, prémélanges médicamenteux…) 
PF : Produits Finis et Semi-Finis (dont aliments médicamenteux) 

 
 
2 – CLASSIFICATION DES DECHETS D’EMBALLAGE 
 

Emballages de prémélanges 
Sac papier – Papier – Carton 
Sac papier + plastique 
Big bag 

DIB 
DIB 
DIB 
DIB 

Recyclage spécifique 

Sac ayant contenu des substances ou préparations 
chimiques dangereuses 

DIB/DIS Entreprise spécialisée 

 
 
3 – CLASSIFICATION DES DECHETS DE MATERIEL 
 

Ferraille, Métaux 
Huiles (maintenance) 
Palettes : bois nature 
 bois traité ou souillé 

DIB / DIS 
DIB 
DIB 
DIS 

Ferrailleur, container spécif. 
Déchetterie locale 
Collecteur de palettes 
 

Batteries 
Electricité : câblage, ... 
Huiles usagées de vidanges 
Liquide de refroidissement de groupe électrogène 
Ordinateur – Ecran 
Piles 
Tubes néons 

DIS 
DIS 
DIS 
DIS 
DIS 
DIS 
DIS 

Entreprise spécialisée 
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ANNEXE 11 
PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

 
I - TEXTES FRANÇAIS 

Les textes suivants s'appuient, selon les cas, sur le code de la consommation, le code rural et/ou le code de la 
santé publique. 

1 – COMMERCIALISATION ET ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES ET ALIMENTS COMPOSES 

TITRE DATE OBJET 

Décret 86-1037 modifié 15/09/1986 Commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale 

Arrêté du 27 août 1987 modifié 27/0819/87 Liste et conditions d'emploi des produits azotés obtenus par synthèse ou 
fermentation 

Arrêté du 16 mars 1989 modifié 16/03/1989 Tolérances analytiques, conditionnement, matières premières interdites,… 

Arrêté du 18 juillet 2006 modifié 18/07/2006 

Interdiction d'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d’origine 
animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments des animaux d’élevage – 
Conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de 
certains produits d’origine animale 

 
2 – ADDITIFS 

TITRE DATE OBJET 

Décret 73-1101 modifié 28/11/1973 Additifs destinés à l'alimentation animale (règles générales, étiquetage,…) 

Arrêté du 13 février 1992 modifié 13/02/1992 
Liste des conditions d'incorporation des additifs autorisés dans les aliments pour 
animaux 
NB : annexes modifiées par plusieurs règlements européens 

Arrêté du 24 novembre 1994 modifié 24/11/1994 Lignes directrices pour l'évaluation des dossiers de demande d'autorisation 
d'additifs 

Avis aux opérateurs 15/09/2001 Liste des règlements européens d'autorisation d'additifs 
 
3 – CONTROLE METROLOGIQUE 

TITRE DATE OBJET 

Décret 2001-387 modifié 03/05/2001 Contrôle des instruments de mesure 
Décret 78-166 modifié 31/01/1978 Contrôle métrologique de certains préemballages 

Arrêté du 20 octobre 1978 modifié 20/10/1978 Arrêté d'application du décret ci-dessus (coordonnées du préemballeur, contrôle 
de la quantité emballée,…) 

Décret 91-330 modifié 27/03/1991 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
Arrêté du 22 juin 1992 modifié 22/06/1992 Contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service 

 
4 – CONTROLES OFFICIELS 

TITRE DATE OBJET 

Arrêté du 19 septembre 1983 19/09/1983 Description des méthodes d’analyses officielles 
Arrêtés du 10 février 2000 modifiés 
Arrêté du 11 février 2000 modifié 
Arrêté du 11 février 2000 modifié 

10/02/2000 
11/02/2000 
11/02/2000 

Liste des postes d’inspection frontaliers 
Conditions sanitaires d’importation et modalités de présentation au contrôle 
officiel des produits destinés à l’alimentation animale en provenance de pays tiers 

Arrêté du 28 février 2000 modifié 
Arrêté du 23 avril 2007 

28/02/2000 
23/04/2007 

Agréments, autorisation et enregistrement de certains établissements et 
intermédiaires du secteur de l'alimentation animale 

Avis du 12 janvier 2006 12/01/2006 Avis aux professionnels relatif à l’enregistrement des établissements 

Arrêté du 12 janvier 2001 modifié 12/01/2001 
Teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les matières 
premières et aliments composés pour animaux (métaux lourds, dioxines, 
mycotoxines, pesticides, impuretés botaniques,…) 

 
5 – ALIMENTS MEDICAMENTEUX 

TITRE DATE OBJET 

Décision AFSSA du 12 février 2007 12/02/2007 Bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros des aliments 
médicamenteux 
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II - TEXTES EUROPEENS 

 
1 – MATIERES PREMIERES 

TITRE DATE OBJET 

Directive 82/471/CEE modifiée 30/06/1982 Utilisation de certains produits (azotés) dans l'alimentation des animaux 
Directive 96/25/CE modifiée 29/04/1996 Circulation et utilisation des matières premières pour aliments des animaux 

Règlement (CE) 999/2001 modifié 29/12/2000 Restrictions d'utilisation de certaines protéines d’origine animale dans 
l'alimentation des animaux 

Décision 2004/217/CE 01/03/2004 Liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés 
pour animaux 

 
2 – ALIMENTS COMPOSES 

TITRE DATE OBJET 

Directive 79/373/CEE modifiée 02/04/1979 Commercialisation et étiquetage des aliments composés pour animaux 
Directive 93/74/CE modifiée 13/09/1993 Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers 
Directive 94/39/CE modifiée 25/07/1994 Liste des objectifs nutritionnels particuliers 

 
3 – ADDITIFS 

TITRE DATE OBJET 

Directive 87/153/CEE modifiée 16/02/1987 Lignes directrices d’évaluation des additifs pour leur autorisation 

Règlement (CE) 1831/2003 22/09/2003 Additifs autorisés dans l'alimentation des animaux 
Prémélanges d’additifs 

Registre Communautaire des Additifs 
Mises à 
jour en 
continu 

Liste informative des additifs autorisés en alimentation animale dans l’Union 
européenne (disponible sur le site Internet de la Commission) 

 
4 – CONTROLES OFFICIELS 

TITRE DATE OBJET 

Directive 76/371/CEE modifiée 01/03/1976 Introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse 
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux 

Directive 2002/32/CE modifiée 07/05/2002 Substances indésirables dans les aliments pour animaux 

Règlement (CE) 882/2004 29/04/2004 Règlement « contrôles officiels » applicables par les pouvoirs publics pour 
l’alimentation animale et les denrées alimentaires. 

 
5 – PAQUET « HYGIENE » 

TITRE DATE OBJET 

Règlement (CE) 178/2002 28/01/2002 Socle commun du paquet « hygiène » qui établit les principes généraux régissant 
les denrées alimentaires et l’alimentation animale. 

Règlement (CE) 183/2005 12/01/2005 
Grands principes relatifs à l’hygiène et à la traçabilité des aliments pour animaux, 
et modalités pour l’agrément enregistrement : de la production primaire à 
l’industrie de l’alimentation animale avec tous les intermédiaires. 

Règlement (CE) 141/2007 14/02/2007 Agrément des établissements fabriquant ou mettant sur le marché des additifs de 
la catégorie « coccidiostatiques et histomonostatiques » 
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ANNEXE 12 
OBLIGATION DE SIGNALEMENT – NON CONFORMITES – AVIS DU 

CSNA 
 
 

AVIS DU CSNA 
 
 

Juin 2007 

 

SIGNALEMENT : MODE D’EMPLOI 
 

 
 

Préambule 
 
Le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 instaure l’obligation de 
signalement à l’ensemble des opérateurs de la chaîne alimentaire, opérateurs 
de la nutrition animale compris. 
 
L’objectif visé par cette transmission d’information est de limiter les 
conséquences d’un problème rencontré sur un aliment pour animaux par 
diffusion rapide de l’information à l’ensemble des maillons concernés. Elle 
fait donc partie intégrante du dispositif de sécurité sanitaire des aliments. 
 
En substance, ce texte impose aux responsables d’établissement de signaler 
aux pouvoirs publics les non conformités des produits qu’ils détiennent, 
cèdent ou commercialisent en cas : 

• De non-conformité à la réglementation substances indésirables 
• Ou de risque grave pour la santé animale, la santé humaine ou l’environnement 

 
Au-delà du règlement communautaire, d’application directe en droit français, ces dispositions ont été  à plusieurs 
reprises intégrées dans la réglementation française sans une parfaite homogénéité entre les différentes versions.  
 
Ces textes posent de nombreuses questions quand à leur mise en œuvre pratique par les opérateurs. 
 
Aussi, afin de faciliter cette mise en oeuvre par les industriels de la nutrition animale, le Conseil Scientifique de la 
Nutrition Animale (CSNA) a élaboré le présent mode d’emploi en s’appuyant sur le règlement européen n°178/2002. 
 
 

Structure du document : 
 
Le présent document comporte 4 parties : 

 Que signaler : 
Sur la base d’exemples de cas, cette partie identifie, par grands types, les non conformités devant être signalées 

 Quand et par qui signaler : 
Un arbre de décision vous permettra d’identifier les cas de figure dans lesquels il convient de signaler 

 A qui signaler : 
Vous trouverez là les coordonnées des interlocuteurs auxquels vous devez adresser la fiche de signalement. 

 Comment signaler : 
Le CSNA vous propose une fiche type regroupant l’ensemble des informations nécessaires au signalement 

 

Base juridique : 
 
- Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant 

les principes généraux et les prescriptions générales 
de la législation alimentaire, instituant l’Autorité 
européenne de la sécurité des aliments et fixant les 
procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires – Article 20. 

- Décret 86-1037 du 15 septembre 1986 sur la 
commercialisation des aliments composés –  Art. 21 

- Arrêté du 12 Janvier 2001 fixant les teneurs 
maximales pour les substances et produits 
indésirables dans l'alimentation des animaux. 
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SIGNALEMENT : QUE SIGNALER ? 
IDENTIFIER LA NON CONFORMITE DEVANT ÊTRE SIGNALEE 

EXEMPLES DE CAS 
 

Règle générale : 
 
• Toute non-conformité sur un intrant ou un article de conditionnement doit être signalée par le fournisseur 
 

• Toute non-conformité sur un produit fini doit être signalée par le fabricant 

 
 
ORIGINE DE LA NON CONFORMITE : INTRANT 

 
1. Substances et produits interdits en alimentation animale (sur intrants et / ou produits finis) 

Exemples : Présence de chloramphénicol, furazolidone, matières premières et additifs interdits (farines de viande…) 

 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion 
 
 

2. Substances indésirables réglementées dans l’arrêté du 12 Janvier 2001  
(sur intrants et / ou produits finis) 
Exemples : Métaux lords, dioxines, pesticides, gossypol… 

 

 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion si 
• Dépassement de la limite maximale réglementaire 
• Risque de non-conformité de l’aliment fabriqué aux limites admises dans les aliments composés 

lorsque l’intrant n’est pas lui-même réglementé 

• Sur un intrant 
 Information au fournisseur en vue du signalement par le fournisseur avec double à l’entreprise et 

mise en œuvre de mesures de gestion 
 Signalement en cas de non signalement du fournisseur 

• Sur un produit fini  
 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion 

 
 

3. Salmonelles (analyse sur intrants et / ou produits finis) 
 Présence d’un des 5 sérotypes de salmonelles suivants : Infantis, Typhimurium, Enteritidis, Hadar, Virchow 

• Sur une matière première 
 Information au fournisseur en vue du signalement par le fournisseur avec double à l’entreprise et 

mise en œuvre de mesures de gestion 
 Signalement en cas de non signalement du fournisseur 

• Sur un aliment fini pour reproducteurs Gallus gallus 
 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion 

• Sur un aliment fini non destiné aux  reproducteurs Gallus gallus 
 Mise en œuvre de mesures de gestion (pas de signalement systématique aux pouvoirs publics) 

 
 Présence de salmonelles d’un sérotype non réglementé dans les filières animales 

• Sur une matière première ou aliment fini 
 Mise en œuvre de mesures de gestion (dont information du fournisseur) mais pas de signalement 

obligatoire aux Pouvoirs Publics 
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4. Contaminants ou produits dangereux non réglementés dans les aliments pour animaux 
Exemple : Hydrocarbures, corps étrangers… 

 Niveau analysé générant un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement 
 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion 

 
 
 

5. Teneur anormale en substances dont l’usage est réglementé dans certaines espèces 
générant un risque grave pour la santé de certains types d’animaux 
Exemple : teneur en cuivre très élevée dans une matière première générant un risque à l’emploi de cette matière première en agneaux 

 Niveau analysé générant un risque grave pour la santé animale 
 Signalement aux Pouvoirs publics et mise en œuvre de mesures de gestion 

 
 
 
 

ORIGINE DE LA NON CONFORMITE : FABRICATION  
(Toute non conformité ayant pour origine une erreur de processus) 

 
 

1. Présence non souhaitée ou dosage erroné d’un additif, d’un médicament, d’un 
prémélange ou d’une matière première… 

 Signalement aux Pouvoirs publics si entraîne 
 Un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement 
 Un risque de dépassement des LMR dans le produit animal 

 Mise en œuvre de mesures de gestion 
 
 
 

2. Erreur d’étiquetage de l’aliment ou erreur de livraison 
Exemple : mode d’emploi incomplet ou erroné 

 Signalement aux Pouvoirs publics si entraîne 
 Un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement 
 Un risque de dépassement des LMR dans le produit animal 

 Mise en œuvre de mesures de gestion 
 
 
 

3. Teneur en entérobactéries > 103 UFC/g dans les aliments repro Gallus gallus 
 Mise en œuvre de mesures de gestion interne 
 Pas de signalement immédiat aux Pouvoirs publics 
 Réalisation d’une analyse salmonelles complémentaire et, selon le résultat, retour au cas spécifique 

aux salmonelles précédent 
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SIGNALEMENT : QUAND ET PAR QUI SIGNALER ? 
ARBRE DE DECISION 

 

 
 
Nota : Le signalement doit intervenir dans les meilleurs délais après identification de la non-conformité de manière à 

circonscrire le problème le plus rapidement possible. Dans la pratique, signalement et premières mesures de 
gestion seront dans la plupart des cas concomitants. 

 

Plan d’autocontrôle interne 
entreprise 

Information externe - client 
ou fournisseur  

Evènement faisant déjà 
l’objet d’une alerte officielle 

Intrant ou article de conditionnement 
non conforme  

Produit fini non conforme 

Vérification / analyse* 

Salmonelles Chimique / Physique 

Mesures de gestion : 
 Orientation de l’intrant 

vers une espèce non 
réglementée 

 Traitement 
technologique 

 Nettoyage désinfection 
 Contrôle produit fini 

renforcé 

Blocage de l’intrant 
(ou de l’article de 
conditionnement) 

Evaluation d’impact 
sur les produits finis 

Information 
fournisseur 

 Lui demandant de 
notifier et  de 
mettre en place 
des mesures de 
gestion 

Information fournisseur 
 Lui demandant de 

notifier avec 
double à 
l’entreprise 

Fournisseur 
signale 

L’entreprise signale 
Sauf contre-analyse 

négative du fournisseur 
sur le lot en cause 

OUI 
NON 

OUI 

Traçabilité produits 
Blocage des  produits  

(dans l’entreprise et en aval) 

Produits encore 
dans l’établissement 

Produits sortis de 
l’établissement 

Evaluation 
de l’impact 
Recherche 
des causes 

L’entreprise 
signale 

Cause externe 
(intrant) 

Cause interne 

Mesures de gestion 

Sérotype 
réglementé ? 

OUI NON 

* La directive 2005/6/CE du 26 janvier 2005 précise les règles d’interprétation des 
résultats d’analyse de substances indésirables pour juger de leur conformité : 

« En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 
2002/32/CE, y compris les dioxines et les PCB de type dioxine, un produit 
destiné à l'alimentation animale est considéré non conforme à la teneur 
maximale fixée lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur 
à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue 
et de la correction de la récupération. Le résultat analytique, corrigé de la 
récupération, auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est 
utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d’interprétation 
est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise 
l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la 
récupération (ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse 
microscopique par exemple). » 

Fin 
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SIGNALEMENT : A QUI SIGNALER ? 
 

Cas général : A la DRCCRF de la région dans laquelle est situé l’établissement professionnel qui 
procède à la notification 

Vous trouverez ci-après la liste des directions régionales de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes  
La DGCCRF reçoit les notifications relatives aux denrées destinées à l’alimentation animale, y compris l’aliment 
médicamenteux pour un problème relevant de sa partie alimentaire 
 
Signalement des produits : coordonnées des DRCCRF  

(au jour d’édition de ce document – voir également le site MINEFI) 

 
Région Adresse postale Standard 

Alsace L'avancée 
26 c Bd du Président Wilson - BP 54  
67067 Strasbourg Cedex 

03.88.14.32.00 

Antilles - Guyane Hôtel des Finances – Cluny - BP 7002 
97274 Schoelcher cedex 

05.96.60.08.82 

Aquitaine 5, boulevard du parc des expositions - BP 600 
33028 Bordeaux cedex 

05.56.69.27.27 

Auvergne  62, bd Côte Blatin - BP 63 
63002 Clermont Ferrand cedex 01 

04.73.34.74.00 

Basse-Normandie 6 rue de Courtonne 
14017 Caen cedex 

02.31.46.83.00 

Bourgogne 53, rue de Mulhouse - BP 70 
21072 Dijon cedex 

03.80.78.79.33 

Bretagne Cité Administrative 
Boulevard de la Liberté - CS 92104  
35021 Rennes cedex 

02.99.29.76.00 

Centre 122-124 rue du faubourg Bannier 
45042 Orléans cedex 

02.38.65.41.41 

Champagne-Ardennes BP 26 - 21, boulevard Léon Blum 
51005 Chalons en Champagne cedex 

03.26.66.29.60 

Corse 19, cours Maréchal Leclerc 
Immeuble Napoléon - BP 822 
20192 Ajaccio cedex 4 

04.95.51.61.20 

Franche-Comté 13, rue Xavier Marmier - BP 1329 
25006 Besançon cedex 

03.81.41.97.70 

Haute - Normandie 30, rue Gadeau de Kerville 
Immeuble Les Galées du Roi - BP 1072 
76173 Rouen cedex 1 

02.32.81.88.60 

Ile de France 8 rue Froissart 
75153 Paris cedex 03 

01.40.27.16.00 

Languedoc-Roussillon 43 place Vauban - BP 9562 
34045 Montpellier cedex 1  

04.67.20.89.00 

Limousin 18, boulevard Victor Hugo 
87031 Limoges Cedex 

05.55.45.83.83 

Lorraine Cité administrative 
1, rue Chanoine Collin - BP 61 011 
57036 Metz Cedex 1 

03.87.37.75.00 

Midi-Pyrénées Cité administrative - Batiment C 
31074 Toulouse cedex 

05.61.58.55.25 

Nord Pas-de Calais 3, rue Maracci BP 59  
59009 Lille 

03 20 13 62 00 

Pays de la Loire 10 Boulevard Gaston Doumergue - BP 76 315 
44263 Nantes cedex 2 

02.40.08.80.40 

Picardie L’Arche - La Vallée des Vignes  
43 avenue d’Italie 
80094 Amiens cedex 3 

03.22.33.29.60 

Poitou-Charentes 3 rue du 19 mars 1962 - BP 551 
86020 Poitiers cedex 

05.49.50.33.33 

Provence-Alpes-côte d’Azur Hôtel des finances du Prado - 22, rue Borde 
13285 Marseille cedex 

04.91.17.95.00 

Rhône-Alpes Immeuble Auréalys - 192, avenue Thiers 
69457 Lyon cedex 06 

04.78.65.55.55 

 



 GBP Aliment Minéral – AFCA-CIAL –Reproduction interdite sans autorisation – V3 – Mise à jour Avril 2008 135 

 

SIGNALEMENT : COMMENT SIGNALER ? 
Fiche Type de Signalement aux Pouvoirs Publics 

 
 

1 - Origine du signalement 
Entreprise : .............................................................  
 
- Etablissement (si différent) : ...........................................  

- Adresse : ...............................................................  
 ...............................................................  
 ...............................................................  

 Fabricant 
 Distributeur 
 Utilisateur 

 
 

 (Du produit à l’origine du signalement) 

Contact : 
 
- Nom prénom : .........................................................  

- Téléphone : ...........................................................  

- Fax : ..................................................................  

- Courriel : .............................................................  

- Fonction : .............................................................  
 

 

2 - Objet du Signalement 

Produit : 
 Prémélange  Additif 
 Aliment composé  Matière première  

- Dénomination(s) commerciales(s) : ....................................................... 

- Numéro(s) de(s) lot(s) : ......................................................................... 

- Quantités concernées : ............................................................................ 

- Date de fabrication ou de réception : ...................................................... 

- Date de début de commercialisation : ..................................................... 

- Fournisseur du produit non conforme (le cas échéant) – Nom et 
coordonnées : .......................................................................................... 

 .................................................................................................................. 

Motif du signalement : 

 

3 - Mesures mises en œuvre 

Mesures: prises En cours 

Analyse de risques 

Retrait du produit 
Rappel du produit 
Analyses de laboratoire 

Information au client 
Information au fournisseur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autres (préciser) : ..................................................................................  
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adressée le :        A : 
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SIGNALEMENT : Annexe I 
Extrait du règlement (CE) n°178/2002 (Art.20) 

 
 

Article 20 
Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur de l'alimentation animale 
1. Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux 

qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des 
aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l'aliment en question et en 
informe les autorités compétentes. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l'article 15, paragraphe 3, lorsque le lot ou 
chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour 
animaux est détruit, sauf si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de 
l'aliment pour animaux de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis 
lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 

2. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui 
n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de 
ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à 
la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires 
pour retracer le cheminement d'un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les 
transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes. 

3. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale informe immédiatement les autorités compétentes s'il considère ou a 
des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la 
sécurité des aliments pour animaux. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir le risque 
découlant de l'utilisation de cet aliment pour animaux et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les 
autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de 
prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par un aliment pour animaux. 

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les 
actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu'ils fournissent ou ont fourni. 
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SIGNALEMENT : Annexe II 
Avis aux opérateurs économiques du 10 juillet 2004 
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SIGNALEMENT : Annexe III 
Glossaire 

 
 
 

 Aliment pour animaux Toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou 
non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale (Additifs, matières 
premières, aliments composés, prémélanges). 
 

 Article de conditionnement Elément destiné à contenir l’aliment pour animaux, à lui assurer une protection 
essentiellement physique et à porter les informations nécessaires à son emploi. Il participe 
ainsi à sa conservation, à son identification et à sa bonne utilisation. 
 

 Intrant Au titre du présent document, on entend par intrant, tout produit ou substance utilisé pour 
la fabrication du produit fini. 
(Matière première, additif, prémélange, aliment complémentaire…) 
 

 Produit dangereux Produit ayant un effet néfaste pour la santé humaine ou animale ou qui rend dangereuses 
pour la consommation humaine les denrées alimentaires d’origine animale. 
 

 Produit fini Produit prêt à être mis sur le marché. 
 

 Produit non conforme On entend par non conformes au titre du présent document, les produits qui ne répondent 
pas aux prescriptions relatives à la sécurité des animaux et particulièrement : 

- Lorsqu’ils ne satisfont pas aux normes réglementaires relatives à la sécurité des 
aliments pour animaux (teneur en substance(s) indésirables(s) dépassée, 
contiennent un produit interdit…) 

- Lorsqu’ils s’avèrent dangereux  compte tenu de l’utilisation prévue. 
 

 Rappel de produit Toute mesure visant à empêcher l’utilisation d’un produit après distribution. Le rappel peut 
prendre la forme d’une opération organisant le retour de l’aliment et/ou la diffusion d’une 
information pour empêcher l’utilisation du produit. 
 

 Retrait du marché Opération visant à empêcher la distribution, l’exposition ou l’offre d’un produit non-
conforme à un utilisateur. 
 

(Retrait du marché en opposition à la notion de mise sur le marché) 
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Parmi l’ensemble de la documentation ayant servi à l’élaboration de ce guide de bonnes pratiques, figurent 
de façon non exhaustive les principaux éléments suivants : 
 
AFCA-CIAL/SNIA/SYNCOPAC 

- Guide de bonnes pratiques en vue de l'agrément des établissements fabriquant des 
prémélanges d'additifs (Juin 1998) 

- Guide de bonnes pratiques en vue de l'agrément des établissements fabriquant des 
aliments pour animaux (mai 1999) 

 
AFCA-CIAL/SIMV/SNIA/SYNCOPAC/SYNPA 

- Code de bonnes pratiques des Suppléments Nutritionnels pour les animaux (1997) 
 
AFCA-CIAL/COOP de France NA/SNIA 

- Guide pratique pour l’étiquetage des aliments composés pour animaux (Vers. 1 – 
05/02/2007) 

 
AFSSA - Rapport « alimentation animale et sécurité sanitaire des aliments » (Juillet 2000) 

- Avis de l'Agence relatif à l'évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition au mercure 
des femmes enceintes et allaitantes et des jeunes enfants (21 octobre 2002) 

 
CODEX ALIMENTARIUS 

- Système d’analyse des risques – Points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et directives 
concernant son application - Appendice au CAC/RCP 1-1969, Rév. 3 (1997) 

 
EFSA - Avis (CONTAM) du 2 juin 2004 concernant le plomb en tant que substance indésirable 

dans l’alimentation animale (Question n° EFSA-Q-2003-032) 
- Avis (CONTAM) du 2 juin 2004 concernant le cadmium en tant que substance 

indésirable dans l’alimentation animale (Question n° EFSA-Q-2003-033) 
- Avis (CONTAM) du 31 janvier 2005 concernant l'arsenic en tant que substance 

indésirable dans les aliments pour animaux (Question n° EFSA-Q-2003-031) 
- Avis (CONTAM) du 22 septembre 2004 concernant le fluor en tant que substance 

indésirable dans l'alimentation animale (Question n° EFSA-Q-2003-034) 
 
EMFEMA - Guide de l'acheteur (Buyer’s Guide - Major, trace and specific minerals in animal feed 

and animal nutrition) 
 
QUALIMAT - Cahier des charges qualité pour le transport vrac par camion des matières premières pour 

l'alimentation animale (Version 03 du 1er juillet 2004) 
 
RESEDA - Groupe de Travail « Maîtrise des Risques » dans la chaîne des denrées d’origine animale 

- Travaux de reconnaissance en filière des guides de bonnes pratiques 
 
SNIA/SYNCOPAC 

- Guide de Bonnes Pratiques de la fabrication d’aliments composés pour animaux (2002) 
 
TECALIMAN - Règles techniques pour l'évaluation du niveau de contaminations croisées entre aliments 

(Extrait de la fiche TECALIMAN n°29 - Février 2000) 
- Règles techniques pour l'évaluation du niveau d'homogénéisation (Extrait de la fiche 

TECALIMAN n°30 - Février 2000) 
 




