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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 les moyens de maîtrise adaptés. 
 
Le secteur de la nutrition animale s’inscrit dans cette démarche et c’est en ce sens que les fabricants de 
prémélanges réunis au sein de l’AFCA-CIAL, de COOP de FRANCE Nutrition Animale et du SNIA 
ont, par un travail initié en 2005, souhaité réunir dans un guide de bonnes pratiques les exigences et les 
recommandations spécifiques les concernant. 
 
Ce guide relatif à la fabrication de prémélanges vient compléter la chaîne de guides de bonnes pratiques 
couvrant les différents maillons du secteur de la nutrition animale. 
 
 
L’objectif de la rédaction d’un document spécifique à la fabrication des prémélanges 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, en prenant notamment en compte les 
exigences du « paquet hygiène » (règlements (CE) n°178/2002 et n°183/2005). 
 
Ce guide de bonnes pratiques a ainsi été conçu sur la base de l'analyse des risques chimiques, physiques et 
biologiques identifiés dans les entreprises et des éléments de maîtrise à mettre en oeuvre pour les 
prévenir (méthode HACCP). Il a également pris en compte les démarches de certification ISO 9001 et 
ISO 22000 afin d'être cohérent avec les nombreux acquis des entreprises dans ce domaine. 
 
Il n’a pas vocation à se substituer aux modalités définies par les fabricants de prémélanges mais constitue 
une base de réflexion sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer pour élaborer leurs propres règles de 
fonctionnement. 
 
 
Enfin, il s’inscrit également en parfaite cohérence avec les guides européens EFMC de la FEFAC relatif à 
la « fabrication de prémélanges et d’aliments composés » et FAMI-QS relatif à la « fabrication d’additifs 
et de prémélanges ». 
 
L’AFCA-CIAL, COOP de FRANCE Nutrition Animale et le SNIA souhaitent que le présent guide, qui 
contribue à la sécurisation globale des filières animales, constitue un outil de référence pour la 
profession de la nutrition animale et son environnement. 
 

Raymond PERRIN Jean-Luc CADE Adolphe THOMAS 

Président de l’AFCA-CIAL Président de COOP de FRANCE 
Nutrition Animale Président du SNIA 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

 
 
 



P 7 

Mise à jour : 10/03/08 

I.1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE 
CONCEPTION 

 
 

OBJECTIFS 
 
Ce guide, d’application volontaire, a été conçu par et pour les professionnels français de 
la fabrication de prémélanges d’additifs avec le concours des partenaires amont et aval 
de la filière. Il a été réalisé selon la même structure que le guide de bonnes pratiques de 
la fabrication d’aliments composés pour animaux. De ce fait, il bénéficie de toutes les 
données de sortie issues des diverses consultations amont et aval réalisées dans le cadre 
du guide aliments composés. 
 
Le présent guide a pour objectifs : 
 

- de permettre la maîtrise des risques tant chimiques, biologiques que physiques liés 
à l’activité de fabrication de prémélanges d’additifs pour aliments pour animaux, 
 

- de témoigner, par sa mise en application, de l’engagement et de la volonté des 
professionnels de la fabrication de prémélanges d’assurer la loyauté (conformité 
réglementaire et contractuelle), la traçabilité et la sécurité des prémélanges, 
 

- d’harmoniser les pratiques professionnelles dans le but de mieux répondre aux 
attentes des consommateurs, notamment en matière d’information, 
 

- de constituer un cadre pour répondre aux exigences spécifiées ou au cahier des 
charges d’un client. 
 

METHODOLOGIE 
 

Les bonnes pratiques exposées dans ce guide, sous forme d’exigences et de 
recommandations, sont issues de l’application de la méthode HACCP (Codex 
Alimentarius révision 4 de 2003), telle qu’exposée dans les annexes 1, 2 et 6. 
Elles sont conçues pour mettre l’accent sur les éléments de maîtrise essentiels à la 
prévention des dangers chimiques, biologiques et physiques. 
Ces bonnes pratiques ont été élaborées dans un ordre logique (Cf. schémas partie III, 
pages 25 à 27), de manière à pouvoir être utilisées comme un socle commun 
indispensable à l’HACCP propre à e site industriel. 
Le tableau ci-après fait le lien de manière synthétique entre les principaux dangers et 
non conformités à maîtriser et les étapes de maîtrise correspondantes (processus). Ce 
tableau permet d’avoir une vue globale du niveau de maîtrise visé par ce guide, 
l’ensemble étant détaillé dans les parties III à VI ainsi que dans les annexes. 
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TABLEAU CROISE 
Principaux dangers et non conformités à maîtriser / principales étapes de maîtrise 

correspondantes 
 

PROCESSUS DE REALISATION 
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Achat d'un intrant non 
conforme aux exigences           
Contamination d'un intrant lors 
du transport           
Réception d'un intrant non 
conforme           

Identification non conforme 
d'un intrant lors de la réception           
Formule non conforme           

Non-respect de la formule           
Contamination chimique ou 
biologique des « produits » lors  
des différents transferts et 
stockages 

          

Altération chimique ou 
biologique pendant les 
différents stockages 

          

Erreurs de destination lors des 
différents transferts           

Corps étrangers           
Contamination chimique ou 
biologique au niveau des 
installations (air / fractions 
résiduelles / décolmatage) 

          

Granulométrie et/ou 
présentation non conforme           

Mélange hétérogène            
Conditionnement et/ou 
étiquetage non conforme des 
prémélanges 

          

Poids nominal non conforme           

Erreur de livraison           
Non-maîtrise des « produits » à 
recycler           
Utilisation ou livraison de 
« produits » périmés           

Perte de traçabilité           
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TABLEAU CROISE 
Principaux dangers et non conformités à maîtriser / principales étapes de maîtrise 

correspondantes 
 

PROCESSUS SUPPORT ET DE MANAGEMENT 
 

Etapes de maîtrise  
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Achat d'un intrant  non 
conforme aux exigences              
Contamination d'un intrant lors 
du transport              
Réception d'un intrant non 
conforme              

Identification non conforme 
d'un intrant lors de la réception              
Formule non conforme              
Non-respect de la formule              
Contamination chimique ou 
biologique des « produits » lors 
des différents transferts et 
stockages 

             

Altération chimique ou 
biologique pendant les 
différents stockages 

             

Erreurs de destination lors des 
différents transferts              

Corps étrangers              
Contamination chimique ou 
biologique au niveau des 
installations (air / fractions 
résiduelles / décolmatage) 

             

Granulométrie et/ou 
présentation non conforme              

Mélange hétérogène               
Conditionnement et/ou 
étiquetage non conforme des 
prémélanges 

             

Poids nominal non conforme              
Erreur de livraison              
Non-maîtrise des « produits » à 
recycler              
Utilisation ou livraison de 
« produits » périmés              

Perte de traçabilité              
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I.2 PRESENTATION 

 
Le style et la présentation de l’ouvrage s’appuient sur les principes du management de la 
qualité et de la sécurité des aliments, et en particulier l’approche processus et l’HACCP, 
afin que son application s’intègre facilement dans les systèmes de management développés 
depuis de nombreuses années par les professionnels de la fabrication de prémélanges. 
Ce guide comprend 6 parties et des annexes : 
 

- Partie I 
La présente « introduction » rappelant les objectifs, la méthodologie de 
conception, les règles de présentation, les limites d’utilisation et les modalités de 
mise à jour de l’ouvrage. 

- Partie II 
« Glossaire » classant en 4 catégories et définissant les termes utilisés dans ce 
guide : termes généraux relatifs à la qualité et à la sécurité des prémélanges, 
termes techniques propres à l’activité Nutrition Animale, termes à signification 
spécifique dans ce guide, abréviations utilisées (les principales sources de 
définition sont indiquées entre parenthèses) 
 

- Partie III 
« Champ et périmètre d’application » précisant les activités concernées, les 
processus pris en compte (cartographie) et les dangers répertoriés. 
 

 Partie IV 
« Processus de réalisation » 
 

- Partie V 
« Processus supports » 
 

- Partie VI 
« Processus de management » 
 

énonçant pour chaque processus sa 
finalité, les principaux dangers 
répertoriés (uniquement pour les 
processus de réalisation), ainsi que les 
exigences (basiques ou spécifiques, Cf. 
glossaire p 20) et recommandations 
pour la maîtrise. Pour les principales 
exigences réglementaires, un symbole 
[   ] renvoie au texte concerné de 
l’annexe 9. 

- Annexes 
« Annexes » regroupant les éléments applicatifs précis ou chiffrés tels que :  
méthodologies d’analyses, protocoles de surveillance, seuils applicables, listes 
de textes essentiels … Ces annexes constituent des recommandations sauf 
lorsque tout ou partie d’entre-elles est explicitement cité en exigences dans 
les fiches processus des parties IV à VI. 
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I.3 LIMITES D’UTILISATION ET MODALITES 
DE MISE A JOUR 

 
 
 
 
 
 
 

LIMITES 
 
Ce guide ne se limite pas à répondre aux exigences fixées par la réglementation 
Alimentation Animale en vigueur. 
Pour autant, il ne prétend pas être exhaustif mais constitue une base de réflexion sur 
laquelle l’entreprise doit élaborer ses propres règles de fonctionnement, lui permettant 
d’atteindre les mêmes objectifs. 
 
Par ailleurs, les réglementations relatives à l’environnement et à la santé et sécurité 
au travail ne font pas l’objet de ce guide. 
 
 
MISE A JOUR 
 
Ce guide de bonnes pratiques a été réalisé en fonction des connaissances techniques 
actuelles et des textes réglementaires en vigueur au moment de sa parution. 
 
Il sera réactualisé et en particulier ses annexes, en fonction de l’évolution de ces 
éléments. A cette fin, une consultation annuelle du comité de pilotage est prévue avec 
révision si nécessaire. Dans ce cas, les principales modifications apportées figurent en 
bleu afin d’attirer l’attention du lecteur. 
 
L’historique des révisions est répertorié en annexe 14.  
Le présent guide est accessible sur les sites extranet des syndicats AFCA-CIAL, 
COOP DE FRANCE Nutrition Animale et SNIA. 
Les autres modalités de diffusion sont disponibles sur demande auprès des trois 
syndicats. 
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PARTIE II 

GLOSSAIRE 
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II.1 DEFINITIONS 
 

Action corrective Action visant à éliminer la cause d’une non conformité ou 
d’une autre situation indésirable détectée (ISO 9000 : 2000). 
 
 

Action préventive Action visant à éliminer la cause d’une non conformité 
potentielle ou d’une autre situation potentielle indésirable. 
 
 

Additif  Des substances, micro-organismes ou préparations, autres que 
les matières premières pour aliments des animaux et les 
prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux 
ou à l’eau pour remplir notamment une ou plusieurs des 
fonctions visées à l’article 5, paragraphe 3 du règlement 
1831/2003 (nutritionnelle, zootechnique, technologique, 
sensorielle, coccidiostatique,…). Les additifs autorisés pour 
l’Union Européenne figurent sur un registre officiel. 

Aliment complémentaire Mélange d’aliments des animaux qui contient des taux élevés 
de certaines substances et qui, en raison de sa composition, 
n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres 
aliments des animaux (Décret 86-1037). 

Aliment complet Les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur 
composition, suffisent à assurer une ration journalière (Décret 
86-1037). 

Aliment composé Les mélanges de matières premières pour aliments des 
animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à 
l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments 
complets ou complémentaires (Règlement 1831/2003 et directive 
79/373). 

Aliment finition  Tout aliment dont les indications d’étiquetage prévoient 
spécifiquement une distribution jusqu'à l’abattage. 

 

Aliment minéral Aliment complémentaire constitué principalement de minéraux 
et contenant au moins 40% de cendres brutes (Décret 86-1037). 

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 (Règlement 178/2002). 
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Aliment pour animaux 
exportateurs de produits 
 

Tout aliment destiné par nature à des animaux produisant de 
manière continue au cours de leur élevage des produits 
destinés à l’alimentation humaine ou animale (ex : aliment 
pondeuse, aliment vache laitière). 

 
Aliment susceptible 
d’être donné en finition 

Tout aliment dont les indications d’étiquetage n’excluent pas 
une distribution jusqu’à l’abattage de l’animal. 

Analyse des dangers  Démarche consistant à rassembler et évaluer les données 
concernant les dangers et les facteurs qui entraînent leur 
présence, afin de décider lesquels d’entre eux sont significatifs 
au regard de la sécurité des aliments pour animaux et, par 
conséquent, devraient être pris en compte dans le plan HACCP 
(Guide EFMC). 
 

Aptitude requise Besoin de mesurage déterminé par l’entreprise pour obtenir la 
conformité des produits (définition métrologique, Cf. 
processus V.4). 
 

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. 

Autorisation de 
déchargement 

Opération de contrôle d’un intrant, préalable à son 
déchargement sur un site de production. 
 

Autorisation de mise en 
fabrication 

Opération de contrôle d’un intrant préalable à son utilisation 
sur un site de production. 
 

Auxiliaire technologique Toute substance qui n’est pas consommée comme un aliment 
pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la 
transformation d’aliments pour animaux ou de matières 
premières pour aliments des animaux pour répondre à un 
certain objectif technologique pendant le traitement ou la 
transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non 
intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de 
cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à 
condition que ces résidus n’aient pas d’effet néfaste sur la 
santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et n’aient 
pas d’effet technologique sur le produit fini (Règlement (CE) 
1831/2003). 
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Capabilité Capacité ou aptitude à réaliser un produit satisfaisant aux 
exigences relatives à ce produit. 
 

Conformité Satisfaction d’une exigence. 
 

Contamination Introduction non désirée d’impuretés de nature chimique ou 
microbiologique ou de corps étrangers dans ou sur un aliment 
entrant ou un aliment fini durant la fabrication, 
l’échantillonnage, l’emballage ou le ré-emballage, le stockage 
ou le transport (Guide EFMC). 

Contamination croisée Présence fortuite dans un lot d’une fraction résiduelle d’un 
autre lot (produit avant ou après le lot contaminé). 

Danger Un 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 178/2002). 
 

Date limite de garantie Terme générique regroupant les appellations date limite de 
consommation (DLC), date limite d’utilisation optimale 
(DLUO), date de durabilité minimale (DDM), date de 
péremption, durée de validité... 
 

Défaut Non satisfaction d’une exigence relative à une utilisation 
prévue ou spécifiée. 
 

Désinfection Opération qui vise à détruire certains micro-organismes 
présents sur des matériaux inertes. 
 

Ecart Non respect d’un seuil critique (Codex Alimentarius rév 4). 
Autre définition : Divergence factuelle et objective par rapport 
à une exigence. 
 

Ecart maximum toléré Ecart entre la valeur de l’étalon et la valeur indiquée par 
l’appareil au delà duquel l’appareil est déclaré non conforme 
lors de sa vérification (définition métrologique, Cf. processus 
V.4). 
 

Enregistrement Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la 
preuve de la réalisation d’une activité. 
 
 
 
 
 



P 16 

Mise à jour : 29/01/09 

Entreprise Ensemble d’installations et de personnes avec des 
responsabilités, pouvoirs et relations. Les exigences et les 
recommandations décrites dans le présent guide doivent être 
définies et mises en œuvre aux niveaux adaptés à 
l’organisation de chaque entreprise (sites, établissements, 
ateliers,…). 
 

Etalonnage Ensemble des opérations établissant, dans des conditions 
spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée 
par un appareil de mesure, ou un système de mesure, ou les 
valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un 
matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la 
grandeur réalisées par des étalons. 
 

Exigence  Modalité matérielle ou organisationnelle devant être prise en 
compte pour assurer la qualité et/ou la sécurité des 
prémélanges. 
 

Exigences basiques de 
maîtrise 

Elles correspondent aux bonnes pratiques élémentaires pour la 
fabrication de prémélanges. Elles constituent le préalable 
nécessaire à l’obtention de la conformité physico-chimique et 
nutritionnelle des prémélanges. Elles peuvent s’apparenter à la 
notion de « PRP » de l’ISO 22000. Ces exigences sont 
numérotées en vert précédées d’un astérisque « * ». 
 

Exigences spécifiques de 
maîtrise 

Elles ont été identifiées comme telles lors de l’analyse des 
dangers. Elles sont indispensables à l’obtention de la 
conformité et visent plus spécifiquement à assurer la sécurité 
des prémélanges. Elles peuvent s’apparenter à la notion de 
« PRP opérationnel » de l’ISO 22000. Ces exigences sont 
numérotées en orange précédées de deux astérisques « * * ». 
 

HACCP « Analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise » : 
un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui sont 
significatifs au regard de la sécurité des aliments pour animaux 
(Guide EFMC). 
 

Hygiène des aliments 
pour animaux  

Les mesures et conditions nécessaires pour se prémunir contre 
les dangers et garantir le caractère propre à la consommation 
animale d’un aliment pour animaux, compte tenu de 
l’utilisation qui en est prévue (Règlement 183/2005). 
 

Incompatibilité Impossibilité de succession de fabrication de deux « produits » 
pour des raisons réglementaires, zootechniques, ou 
contractuelles. 
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Intrant On entend par intrant dans le texte du présent guide tout 
produit entrant dans la composition d’un prémélange à savoir : 
- les matières premières pour aliments des animaux[      211], 
- les additifs et prémélanges d’additifs selon le règlement 

1831/2003,  
- les auxiliaires technologiques. 
 

Lot Quantité de produit fabriquée dans un seul établissement ou 
une seule usine en utilisant des paramètres de production 
uniformes – ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont 
entreposées ensemble – et qui peut être identifiée à des fins de 
rappel et de retraitement ou d’élimination au cas où les tests 
révéleraient que cela est nécessaire (Règlement 1774/2002). 

Lot d’intrants Quantité d’intrants considérée comme homogène sur le plan 
qualitatif. Cette notion de lot ne peut pas être moins exigeante 
que celle définie par le fournisseur. 

Lot de fabrication Ensemble considéré comme homogène du point de vue 
qualitatif, constitué d’un mélange ou d’un ensemble de 
mélanges successifs d’une même formule, ou regroupement de 
mélanges dans un même cycle de fabrication. 

Lot de livraison Quantité de prémélange livrée en une seule fois en un même 
lieu. 

Maintenance curative / 
corrective 

Maintenance réalisée sur un équipement pour la remise en état 
de marche lors d’une panne. 
 

Maintenance préventive Maintenance préalable d’un équipement destinée à prévenir les 
pannes. 
 

Matières premières pour 
aliments des animaux 

Différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état 
naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur 
transformation industrielle, ainsi que les substances organiques 
ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont 
destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par 
voie orale, soit directement tels quels, soit après 
transformation, pour la préparation d’aliments composés pour 
animaux, ou en tant que supports des prémélanges (décret 86/1037 
modifié). 

Matrice des intrants Ensemble des caractéristiques nutritionnelles, physiques et 
chimiques des intrants utilisés en formulation. 
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Matrice nutritionnelle Ensemble des caractéristiques nutritionnelles requises pour un 
animal à un âge ou à un stade de production donné, ainsi que 
les niveaux d’incorporation des intrants à respecter pour cet 
animal. 

Modalités Critères de réalisation comprenant les responsabilités et 
autorités, les modes opératoires, les périodicités, les 
enregistrements. 

Niveau de contamination Expression de la contamination croisée sous forme d’un 
pourcentage. 

Non conformité Non satisfaction d’une exigence. 
 

Nuisibles Insectes, oiseaux, rongeurs et tous les autres animaux y 
compris domestiques susceptibles de contaminer directement 
ou indirectement les prémélanges. 
 

Observation Commentaire de l’auditeur ne s’appuyant pas sur un écart mais 
de nature à apporter des améliorations. 
 

O.G.M. « Organisme Génétiquement Modifié » : un organisme, à 
l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été 
modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par 
multiplication et/ou recombinaison naturelle (directive 2001/18). 
 

Pesticides Il faut entendre pesticides au sens large : insecticides, 
herbicides, fongicides, rodenticides, destructeurs de 
« nuisibles ». 
 

Planification Ensemble d’actions à mettre en œuvre avec leurs responsables 
et leurs délais. 
 

Point critique à maîtriser Etape à laquelle une surveillance peut être exercée et est 
essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la 
sécurité de l’aliment pour animaux / de la denrée alimentaire 
ou la ramener à un niveau acceptable (Guide EFMC). 
 

Point zéro Désigne pour une unité de stockage donnée son passage à 
l’état de vide et enregistré comme tel. 
 

Poste d’ajouts manuels Installation d’incorporation manuelle de « produits » en sacs. 
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Prémélange(s) Les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou 
mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation 
animale avec des matières premières pour aliments des 
animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas 
destinés à l’alimentation directe des animaux (Règlement 
1831/2003). 

Processus  Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme 
des éléments d’entrée en éléments de sortie. 
 

« Produit » Le terme « produit » est utilisé dans ce guide pour désigner les 
intrants, les produits semi-finis, les recyclages et les 
prémélanges. 
 

P.R.P.  
 
 

 
 
 
 

Programme Pré Requis : (sécurité des denrées alimentaires) 
conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout 
au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique 
approprié à la production, à la manutention et à la mise à 
disposition de produits finis sûrs et de denrées alimentaires 
sûres pour la consommation humaine.  
 
Note : les PRP nécessaires dépendent du segment de la chaîne 
alimentaire dans lequel l’organisation intervient et du type 
d’organisme. Exemples de termes équivalents : Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA), Bonnes Pratiques Vétérinaires 
(BPV), Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), Bonnes 
Pratiques d’Hygiène (BPH), Bonnes Pratiques de Production 
(BPP), Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) et Bonnes 
Pratiques de Vente (BPV) (ISO 22000 : 2005). 
 
 

P.R.P. opérationnel 
 
 

 

Programme Pré Requis Opérationnel : P.R.P. identifié par 
l’analyse des dangers comme essentiel pour maîtriser la 
probabilité d’introduction de dangers liés à la sécurité des 
denrées alimentaires et/ou de la contamination ou prolifération 
des dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires dans 
le(s) produit(s) ou dans l’environnement de transformation (ISO 
22000 : 2005). 
 

Rappel (de produit) Toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux 
que le producteur ou le distributeur a déjà fourni au 
consommateur ou mis à sa disposition (Directive 2001/95). 
 

Recommandation Modalité matérielle ou organisationnelle pouvant être prise en 
compte dans un but d’amélioration continue. 
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Recyclage Introduction, dans un ou plusieurs lots et à un stade défini de la 
fabrication, de la totalité ou d’une partie d’un lot précédent 
ayant un niveau de qualité similaire.  

Retour Reprise d’un prémélange par le fabricant ou le distributeur, 
que celui-ci présente ou non un défaut de fabrication. 

Retrait (de produit) Toute mesure visant à empêcher la distribution et l’exposition 
d’un produit dangereux ainsi que son offre au consommateur 
(Directive 2001/95). 
 

Rinçage Phase ayant pour but d’éliminer les substances potentiellement 
résiduelles dans le circuit de fabrication. 

Risque  Une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet 
néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger 
(Règlement 178/2002). 
 

Sanitation Ensemble des opérations visant à obtenir et maintenir une 
hygiène satisfaisante. Cela inclut notamment les opérations de 
désinfection et de lutte contre les nuisibles. 
 

Sécurité des aliments 
pour animaux 

Aliment pour animaux non dangereux au sens du § 2 de 
l’article 15 du règlement 178/2002 : 
un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de 
l’utilisation prévue s’il est considéré qu’il : 
- a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ; 
- rend dangereuses pour la consommation humaine les 

denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs 
de denrées alimentaires. 

 
Seuil critique Critère qui distingue l’acceptabilité de la non-acceptabilité 

(Codex Alimentarius rév4). 
 

Substance et produit 
indésirable 

Toute substance ou tout produit, à l’exception des agents 
pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné 
aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel 
pour la santé animale ou la santé humaine ou l’environnement 
ou qui serait susceptible de nuire à la production animale (arrêté 
du 12/01/2001). 

Support Matière première pour aliments pour animaux ou mélange de 
matières premières pour aliments pour animaux utilisé(s) pour 
diluer les additifs dans un prémélange et permettre leur apport 
à une concentration adéquate. 
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Traçabilité La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la distribution, le 
cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour 
animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou 
d’une substance destinée à être incorporée ou susceptible 
d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment 
pour animaux (Règlement 178/2002). 
 

Travail à façon Processus ou ensemble de processus confié(s) à un tiers. Ceci 
concerne le plus souvent des fabrications particulières ou des 
prestations de conditionnement. 
 

Validation Obtention de preuves que les éléments du plan HACCP sont 
efficaces (Codex Alimentarius rév .4). 
Autre définition : Confirmation par des preuves tangibles que 
les exigences pour une utilisation spécifique ou une 
application prévue ont été satisfaites (ISO 9000 :2000). 
 

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 (Codex Alimentarius rév 4).  
Autre définition : Confirmation par des preuves tangibles que 
des exigences ont été satisfaites (ISO 9000 :2000). 
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II.2 ABREVIATIONS UTILISEES 

 
AFCA-CIAL  Association des Fabricants de Compléments pour 

l’Alimentation Animale 

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

ATNC Agent Transmissible Non Conventionnel 

COOP DE FRANCE N.A. COOP DE FRANCE Nutrition Animale 

CSNA Conseil Scientifique de la Nutrition Animale 

CV Coefficient de Variation 

EFSA European Food Safety Authority 

EFMC European Feed Manufacturers Guide 

FAMI-QS Feed Additive and Premixture Quality System European 
Association 

FEDIAF Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour 
Animaux Familiers 

FEFO First Expirated / First Out 

FIFO First In First Out. On parle également de Premier Entré – 
Premier Sorti. 

GBP Guide de Bonnes Pratiques (de la fabrication de 
prémélanges) 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Cf. II.1) 

ISO International Standard Organisation 

OGM Organisme Génétiquement Modifié (Cf. II.1) 

SLM Sain, Loyal et Marchand 

SMQ Système de Management Qualité 

SMSAA Système de Management de la Sécurité des Aliments 
pour Animaux 

SNIA Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale 

SYNCOPAC Fédération Nationale des Coopératives de Production et 
d’Alimentation Animales (= COOP DE FRANCE 
Nutrition Animale) 
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PARTIE III 

CHAMP ET PERIMETRE 
D’APPLICATION 
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III.1 ACTIVITES CONCERNEES 

 
Le schéma ci-dessous présente les principales activités de la filière Nutrition Animale (un même acteur 
peut avoir plusieurs activités). 
Le présent guide définit les Bonnes Pratiques relatives à l’activité de fabrication de prémélanges (hors 
prémélanges médicamenteux et prémélanges liquides). Il inclut la distribution des prémélanges et prend 
en compte les interfaces avec le « Guide de Bonnes Pratiques de la fabrication d’aliments composés 
pour animaux ». 
Par ailleurs, le guide est en cohérence avec les guides européens EFMC et FAMI-QS dont les champs 
d’application sont représentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ d’application du GBP de la fabrication de prémélanges 
Champ d’application du GBP de la fabrication d’aliments composés pour animaux  
Champ d’application de l’EFMC. 
Champ d’application du FAMI-QS. 

 
 
 

FABRICATION 
 

DE 
 

PREMELANGES 

FABRICATION A 
LA FERME ELEVAGES 

FABRICATION 
D’ADDITIFS 

DISTRIBUTION 

DISTRIBUTION 

FABRICATION 
D’ALIMENTS COMPOSES 

DISTRIBUTION 
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III.2 PROCESSUS PRIS EN COMPTE 

 
Les processus pris en compte dans ce guide sont représentés sur la cartographie ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique 
Qualité et 

Sécurité des 
Prémélanges / 
Organisation 

Planification / 
Investissements 

Non conformités / 
Réclamations clients 

Audits 

RÉCEPTION 
INTRANTS 

STOCKAGE / 
TRANSFERT

STOCKAGE / 
TRANSFERT

CONDITIONNEMENT 

 FABRICATION 
 

 
- dosage 

 
 

- mélange 
 
 

-agrégation 
 
 
 

R 
E 
C 
Y 
C 
L 
A 
G 
E 
S

FORMULATION 

ACHATS / APPROS 

MANAGEMENT  RÉALISATION SUPPORT  

2, 3, 8, 9, 10, 11,12 

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,12 

1, 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

Amélioration / 
Actions correctives  

et préventives. 

CHARGEMENT / LIVRAISON 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 
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La liste des processus supports est donnée ci-après et suivie d’une description de 
chaque processus de réalisation. 
 
LISTE DES PROCESSUS SUPPORTS : 
 
Ordonnancement           
 
Ressources humaines         
 
Métrologie           
 
Maintenance          
 
Nettoyage/sanitation         
 
Validation des processus         
 
Maîtrise des fournisseurs         
 
Maîtrise des documents et enregistrements      
 
Maîtrise des systèmes et données informatiques     
 
Contrôles analytiques des intrants et des prémélanges   
 
Veille réglementaire, normative et technologique     
 
Identification          
 
N.B : la traçabilité (Cf. II.1) n’est pas un processus mais une capacité résultant 
notamment du bon fonctionnement des processus d’identification et de maîtrise des 
enregistrements. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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III.3 DESCRIPTION DES PROCESSUS DE 
REALISATION 
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FORMULATION ET MISE EN FABRICATION 
 
Opération consistant à calculer l’assemblage des intrants correspondant à 
l’ensemble des exigences. Cette opération est réalisée au moyen d’un logiciel 
spécifique et est associée le plus souvent au calcul des caractéristiques de 
l’étiquetage pour la formule en question. 
La mise en fabrication consiste à transférer la formule soit de façon informatique, 
soit de façon manuelle, sur le site de fabrication. Cette opération peut nécessiter 
un complément d’information pour la réalisation industrielle de la formule 
(affectation de la ligne, paramètres de fabrication…). 

  
 

ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS 
 
Les achats sont réalisés sur la base de critères qualitatifs déterminés à partir des 
exigences propres à l’entreprise, selon les intrants considérés et les bases 
nutritionnelles souhaitées. 
Les approvisionnements organisent l’acheminement de ces intrants, en tenant 
compte des capacités de stockage et d’utilisation du site industriel. 

  
 

RECEPTION DES INTRANTS 
 
Cette étape consiste à réceptionner les intrants (vrac, conditionnés) et à en 
autoriser le déchargement par des contrôles documentaires, sensoriels et/ou 
analytiques. 
 
STOCKAGE / TRANSFERT 
 
Le stockage concerne toutes les opérations de mise en stock, sous forme de 
cellules, silos, trémies, boisseaux, conteneurs, sacs, big-bags… Il doit permettre la 
préservation du « produit ». 
Les transferts consistent à faire circuler les « produits » d’un point de stockage ou 
d’utilisation à un autre point de stockage ou d’utilisation.  
Les transferts sont passifs (descente par gravité) ou actifs (pneumatiques ou 
mécaniques…), l’orientation des « produits » dans la direction souhaitée est 
réalisée par des organes spécifiques (boîte multidirectionnelle,…). 
 
DOSAGE 
 
Mesure de la quantité d’intrants à incorporer dans le prémélange. Cette mesure 
peut être pondérale ou volumétrique. Cette étape est gérée le plus souvent par un 
automatisme. 
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MELANGE 
 
Opération consistant à répartir de façon homogène les différents intrants d’une 
formule. Cette opération est à réaliser dans une mélangeuse adaptée. 
 
AGREGATION 
 
Etape consistant à augmenter la taille des particules par différents procédés 
(collage par des liquides, pressage,…) 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Emballage des «  produits » (en sacs, big-bags,…) en vue d’en faciliter la 
manutention, la préservation et le stockage. 
Cette étape fonctionne en manuel ou en automatique, de même que la palettisation 
des unités de conditionnement obtenues. 
 
CHARGEMENT / LIVRAISON 
 
Le chargement consiste à transférer des prémélanges de leur lieu de stockage dans 
le camion de livraison. 
Cette opération peut être en partie automatisée ou manuelle. 
La livraison consiste à acheminer et décharger le prémélange jusqu’au client. 
 
RECYCLAGE 
 
Incorporation maîtrisée des « produits » générés à différents stades des processus 
de réalisation ou des retours de « produits » livrés, dans le respect de la conformité 
des prémélanges. 
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III.4 DANGERS POTENTIELS REPERTORIES 
 

Un danger est un agent chimique, biologique ou physique présent dans un prémélange, 
ou un état de ce prémélange pouvant avoir un effet néfaste pour la santé. 
Les dangers répertoriés dans le présent guide sont ceux liés à la santé ou aux 
performances de l’animal d’élevage (SA) ainsi que ceux liés à la santé et à la sécurité du 
consommateur (SC). 
 

Le tableau ci-dessous présente chaque catégorie de danger en donnant des exemples et 
en précisant les principales origines et conséquences possibles (sources : rapport 
AFSSA « alimentation animale et sécurité sanitaire des aliments », juillet 2000 et 
travaux RESEDA, 2005).  
 
Nature du danger Exemples Principales 

Origines (*) 
Types de 

conséquences 
CHIMIQUE Excès ou défaut d’un intrant I / P SA/SC 
 Facteurs antinutritionnels I SA 
 Additifs dans espèce non cible  I / P SA/SC 
 Médicaments I  SA/SC 
 Pesticides I SA/SC 
 Métaux lourds  I SA/SC 
 Dioxines, PCB type dioxine 

Produits non autorisés 
I 
I / P 

SA/SC 
SA/SC 

BIOLOGIQUE (3) Salmonelles I / P SA/SC 
 Mycotoxines I SA/SC 
 Parasites I SA/SC 
 Virus I SA 
 A.T.N.C. (1) I SA/SC 
 O.G.M. non autorisés (2) 

 
I SA 

PHYSIQUE (3) Corps étrangers métalliques I / P SA 
 Corps étrangers non métalliques I / P SA 

 

(*) I (intrants)  : inclut la production, la transformation et le transport de ceux-ci 
jusqu’à l’usine de prémélange. 
P (Production) : depuis la réception de l’intrant jusqu’à la livraison du prémélange 
au client. 

(1) A.T.N.C. : Agent Transmissible Non Conventionnel 
(2) O.G.M. : Organisme Génétiquement Modifié 
(3) Les dangers physiques et biologiques sont faiblement représentés dans l’industrie du 

prémélange du fait des caractéristiques des « produits » et de la nature du process 
(Cf. annexes 2 et 6). 
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PARTIE IV 

PROCESSUS DE REALISATION 
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IV.1 GENERALITES 

 
 
 

Les processus de réalisation regroupent les processus opérationnels dont 
l’enchaînement chronologique permet d’assurer la qualité et la sécurité des 
prémélanges. C’est en particulier sur ces processus que devra porter l’analyse HACCP
propre à chaque entreprise. 
 
Les processus de réalisation traités dans le présent guide sont les suivants : 
 

- IV.2 : Formulation et mise en fabrication  
 

- IV.3 : Achats et approvisionnements 
 

- IV.4 : Réception intrants  
 

- IV.5 : Stockage / transfert 
 

- IV. 6 : Dosage  
 

- IV.7 : Mélange 
 

- IV.8 : Agrégation  
 

- IV.9 : Conditionnement 
 

- IV.10 : Chargement / livraison 
 

- IV.11 : Recyclage 
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IV.2 FORMULATION ET MISE EN FABRICATION

 
 

FINALITE 
 

- Définir l’assemblage des différents intrants pour obtenir un prémélange 
conforme et transférer cette information sur le site de production. 

  
PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Non conformité de composition par erreur humaine ou informatique. 
  

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 
*1- Les responsabilités et autorités en matière de formulation doivent être définies et 

confiées à un personnel compétent. 
*2- La formulation doit prendre en compte l’ensemble des contraintes et 

informations nécessaires à l’obtention de la conformité, à savoir : réglementaires 
(Cf. textes applicables en annexe 9), contractuelles (cahiers des charges clients à 
jour), industrielles et technologiques (capabilités des équipements de 
production), analytiques (résultats de contrôles intrants et prémélanges), 
zootechniques (intrants, apports nutritionnels, incompatibilités). 

*3- Les modalités de mise à jour, de classement, d’indexage et d’archivage des 
matrices intrants et nutritionnelles ainsi que des formules doivent être définies en 
conformité avec la réglementation et respectées. Cela inclut notamment une 
vérification et une validation des formules et des étiquettes avant leur mise en 
place ainsi que des éventuelles substitutions autorisées par une personne 
compétente. 

*4- Les modalités d’enregistrement, de classement et d’archivage doivent permettre 
d’assurer une traçabilité exhaustive des formules mises en fabrication et des 
raisons de l’évolution des formules lorsque le motif est sanitaire. 
 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Lors des évolutions des formules, les raisons autres que sanitaires à l’origine des 
modifications peuvent être enregistrées. 

2- La formulation peut prendre en compte les aspects et impacts environnementaux 
liés aux déjections animales. 

3- La détermination de la date limite de garantie du prémélange devrait prendre en 
compte son incorporation dans l’aliment composé. 
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IV.3 ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS 

 
FINALITE 
 

- Optimiser l’achat d’intrants conformes aux exigences qualitatives et 
quantitatives. 

- Mettre ces intrants à disposition de l’outil industriel en quantité et délais 
nécessaires. 
 

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITÉS 
 

- Achat d’intrants ne correspondant pas aux exigences qualitatives définies. 
- Contamination physique, chimique ou biologique lors du transport. 

 
EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- Les exigences qualitatives doivent être définies et formalisées pour chaque 
intrant, y compris celles concernant les articles de conditionnement, le transport 
et la livraison au site industriel. 

**2- Les exigences qualitatives doivent prendre en compte les dangers physiques, 
chimiques, biologiques, propres à chaque intrant (Cf. V.11) et article de 
conditionnement [       246]. 

*3- Les exigences qualitatives ne peuvent être inférieures à celles existantes dans les 
guides de bonnes pratiques, cahiers des charges, addenda ou accords 
interprofessionnels relatifs à l’achat considéré (annexe 11 pour le transport des 
intrants). 
De même, l’exigence de traçabilité ne peut être inférieure au niveau 1 de 
l’annexe 8. 

**4- L’acheteur doit privilégier les origines permettant d’assurer la traçabilité la plus 
complète. 

*5- Les documents d’achat doivent faire référence à ces exigences qualitatives et à la 
destination nutrition animale. 

*6- Les achats ne peuvent être effectués qu’auprès de fournisseurs référencés ou en 
cours de référencement par l’entreprise (Cf. V.8) et selon le cas, agréés ou 
enregistrés  [       152, 253]. 

*7- Une planification des approvisionnements doit être transmise à la fonction 
« réception intrants ». 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les exigences qualitatives peuvent inclure la fourniture de certificat de 
conformité ou bulletin d’analyse. 

2- Les exigences qualitatives peuvent être revues et approuvées par les fournisseurs.
3- Les mentions « S.L.M. » [      111] ou « Qualité vendeur » ne devraient pas être 

considérées comme suffisantes pour définir les exigences qualitatives. 
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IV.4 RECEPTION INTRANTS  

 
 

FINALITE 
 

- Assurer la réception, l’autorisation de déchargement et la mise en stock des 
intrants (en vrac ou conditionnés) planifiées par la fonction approvisionnement. 

- Détecter, bloquer et identifier les éventuelles non conformités, en informer les 
personnes compétentes et appliquer les décisions prises. 
 

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITÉS 
 

- Réception d’un intrant non conforme (présence d’un danger chimique, physique, 
biologique). 

- Défaut ou erreur d’identification ou de destination d’un intrant. 
- Pollution chimique ou biologique d’un intrant par les installations de 

réception/transfert. 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus  
 

*1- L’entreprise doit définir et formaliser ses critères d’autorisation de 
déchargement en cohérence avec ses critères d’achat. Cette autorisation de 
déchargement comprend au minimum l’échantillonnage et l’identification de 
chaque lot d’intrants (en vrac ou conditionnés). La durée et le lieu de 
conservation des échantillons doivent être définis en cohérence avec l’activité de 
l’entreprise. 

*2- L’autorisation de déchargement doit être donnée avant la mise en stock. 
*3- Les personnes assurant la réception et/ou le contrôle à réception d’intrants 

doivent avoir les compétences requises (connaissance des intrants et règles 
d’autorisation de déchargement). 

*4- Les réceptions, les résultats des contrôles et leur interprétation doivent être 
enregistrés et conservés. 

**5- Les modalités de déchargement doivent garantir l’intégrité de l’intrant. 
Par ailleurs, des modalités de nettoyage / sanitation et le cas échéant de 
désinfection doivent être définies, formalisées et respectées pour les aires et 
matériels de réception, qui doivent en outre être identifiés. 

**6- Des modalités spécifiques doivent être définies, formalisées et respectées pour la 
réception et le contrôle des retours de prémélanges, incluant cause et origine du 
retour. 

*7- Des dispositifs manuels ou automatiques doivent permettre d’éviter les erreurs 
de déchargement et de destination des intrants. 

*8- Les exigences du processus de stockage / transfert s’appliquent au processus de 
réception. 
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RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- Pour les intrants identifiés en annexe 12 « à surveiller en priorité » et « à 
surveiller » vis-à-vis des contaminants métaux lourds et dioxines-PCB, il est 
recommandé de conserver les échantillons au minimum 12 mois. 

2- Une échantillothèque intrants de référence peut être mise à disposition du 
personnel de réception. 

3- En cas de présence d’une fosse de réception vrac, il est souhaitable qu’elle soit 
équipée d’un système d’aspiration des poussières. 
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IV.5 STOCKAGE / TRANSFERT 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Acheminer les « produits » vers les lieux d’utilisation ou de stockage. 
- Assurer leur disponibilité et leur préservation. 

 
 

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Contaminations chimiques ou biologiques lors des différents transferts et 
stockages. 

- Evolution des caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques pendant le 
stockage. 

- Perte d’identification au stockage ou dépassement de la date de péremption. 
- Erreur de destination lors des transferts. 

 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus  
 
**1- Des règles strictes de succession de « produits » (temporisations, interdictions, 

décolmatage sur le lot en cours) doivent être définies, formalisées et respectées   
[      152, 253] afin de maîtriser les contaminations croisées. 

*2- L’étanchéité des installations de transfert et de stockage doit être assurée par une 
maintenance appropriée [      152, 253]. 

*3- Les aires et installations de stockage doivent permettre la séparation des intrants 
et des prémélanges et préserver leur qualité et leur sécurité. 

**4- Des modalités de nettoyage / sanitation et le cas échéant de désinfection doivent 
être définies, formalisées et respectées pour les installations de transfert et de 
stockage en privilégiant les lieux de rétention de produits. 

*5- L’identification du « produit » doit être constamment maintenue lors des 
opérations de transfert et de stockage. 

*6- La gestion des stocks doit prendre en compte les principes du F.I.F.O. / F.E.F.O. 
Un contrôle physique des stocks et une planification des points zéro des cellules 
doivent être mis en place 

*7- Ces exigences s’appliquent également aux unités de stockage temporaire (big 
bag, bennes, containers…). 

**8- En cas de réutilisation des big-bags, l’entreprise doit maîtriser la traçabilité et les 
contaminations croisées relatives à cette pratique (Cf. V.7 et V.13). 

*9- Des dispositifs de rétention et d’élimination des corps étrangers et particules de 
taille indésirable doivent exister au cours des opérations de stockage/transfert. 
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RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- L’automatisme sera privilégié pour maîtriser les destinations de transfert et 
successions de « produits ». 

2- Les dispositions techniques nécessaires seront privilégiées afin de tendre vers 
une vidange totale des organes de transfert (ex : pesée et comparaison de charges 
intermédiaires au cours du process,…). 

3- On évitera au maximum le recours à des dispositifs temporaires de stockage. 
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IV.6 DOSAGE  

 
 
 

FINALITE 
 

- Respecter les quantités d’intrants spécifiées par la formule à fabriquer. Le 
processus de dosage peut avoir lieu à différents stades de fabrication. 
 
 

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Non respect de la nature ou de la quantité spécifiée par la formule. 
- Non respect de l’ordre de succession des dosages. 
- Contamination chimique par persistance de fractions résiduelles au niveau des 

installations de dosage. 
 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir et formaliser ses tolérances de dosage pour chaque 
intrant (seuils de tolérance et seuils de non-conformité) et les respecter. 

*2- Les équipements de mesure, pondéraux et volumétriques, doivent permettre le 
respect des tolérances définies (Cf. V.4). 

**3- Les modalités de maîtrise des dosages hors tolérances doivent être définies et 
formalisées (en cas de défaut et en cas d’excès, Cf. annexe 2 pages 14 et 15). 

**4- Les modalités de nettoyage / sanitation et le cas échéant de désinfection des 
équipements, doivent être définies, formalisées et respectées  [      152, 253]. 

**5- Les postes d’ajouts manuels doivent être organisés de façon à éviter les erreurs 
de « produits » (moyens de rangement et d’identification) et être maintenus 
propres en permanence. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’une attention 
particulière dans l’analyse HACCP propre à chaque site (Cf. annexe 2 page 15). 

**6- Les interdits de succession et les substitutions autorisées doivent être strictement 
respectés. 

*7- Les enregistrements des natures et quantités réelles des intrants dosés, et de 
l’identification des lots d’additifs doivent être exhaustifs et facilement 
exploitables [     152, 253]. 
 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé de rechercher tous les moyens de sécurisation possibles à cette 
étape (code barre, …). 

CCP chimiques  
1 et 2 
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IV.7 MELANGE 

 
 

FINALITE 
 

- Répartir de façon uniforme les différents intrants d’une formule. 
 

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Obtention d’un mélange hétérogène. 
- Contamination chimique ou biologique par persistance de fractions résiduelles au 

niveau des installations de mélange. 
 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 
**1- L’étanchéité des trappes et la vidange de la mélangeuse doivent être 

périodiquement vérifiées et enregistrées. 
*2- Les installations de mélange doivent être périodiquement validées. Cette 

validation doit inclure les paramètres du mélange (temps de mélange, taux de 
remplissage, vitesse de rotation) et faire l’objet d’un enregistrement [    152, 
253]. Les paramètres extrêmes de mélange utilisés doivent avoir été validés au 
moins une fois. 

*3- Les paramètres validés doivent être systématiquement respectés. Une évolution 
de ceux-ci implique une revalidation. 

**4- Des opérations de maintenance, nettoyage / sanitation et le cas échéant de 
désinfection doivent être régulièrement planifiées et respectées, notamment au 
niveau des incorporations de liquides. 

**5- Les interdits de succession doivent être strictement respectés. 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les mélangeuses à vidange intégrale doivent être privilégiées. 
2- Il est recommandé d’évaluer le maintien de l’homogénéité du mélange lors des 

phases ultérieures du process. 
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IV.8 AGREGATION 

 
 
 

FINALITE 
 

- Lier les différentes particules composant un mélange pour en garantir 
l’homogénéité au cours des opérations ultérieures de manutention, de transport et 
d’alimentation. 
 

  
PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Défaut d’homogénéité du produit agrégé. 
- Obtention d’une granulométrie non-conforme. 
- Contamination chimique ou biologique par persistance de fractions résiduelles au 

niveau des installations d’agrégation. 
 

  
EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- Les critères de conformité des « produits » agrégés et les paramètres de pilotage 
du processus d’agrégation doivent être définis, formalisés et respectés. 

*2- Les installations d’agrégation doivent être périodiquement validées. Cette 
validation doit porter au minimum sur l’homogénéité et la stabilité des différents 
intrants et inclure les paramètres d’agrégation. 

*3- Les paramètres validés doivent être systématiquement respectés. Une évolution 
de ceux-ci implique une revalidation. 

*4- Les modalités de contrôle des « produits » doivent être définies, formalisées et 
respectées notamment la granulométrie et l’aptitude aux stockages et aux 
mélanges ultérieurs. 

**5- Les modalités de maintenance, nettoyage / sanitation et le cas échéant de 
désinfection doivent être définies, formalisées et respectées. 

 
  

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il peut être pertinent de développer des méthodes d’échantillonnage et d’analyses 
adaptées à ce type de prémélange. 



P 42 

Mise à jour : 10/03/08 

 

IV.9 CONDITIONNEMENT 

 
 
 

FINALITE 
 

- Fractionner et conditionner un lot de prémélange en unités de vente. 
  

 
PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Conditionnement d’un prémélange non-conforme. 
- Défaut ou erreur d’identification d’un prémélange. 
- Poids nominal non conforme. 
- Pollution chimique du « produit » par les installations de conditionnement. 

 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser les modalités de conditionnement de ses 
prémélanges [     132], y compris les interdits de succession, les modalités de 
rinçage et les règles d’échantillonnage [      152, 253] et les respecter. 

*2- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les tolérances de pesée, contrôler 
et enregistrer le respect des poids unitaires [      241] ainsi que la bonne lisibilité 
des informations portées sur chaque unité de conditionnement. 

*3- Les enregistrements d’ensachage doivent permettre d’assurer la traçabilité  
[      151, 253]. 

**4- L’entreprise doit définir, formaliser les modalités de maintenance, de nettoyage / 
sanitation et le cas échéant de désinfection des installations de conditionnement 
et les respecter. 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé de veiller aux bonnes conditions de stockage des emballages
neufs. 
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IV.10 CHARGEMENT / LIVRAISON 

 
 

FINALITE 
 

- Acheminer les prémélanges jusqu’au client en respectant ses exigences de 
qualité, quantité, délai et lieu de livraison. 
 

  

PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Erreur au chargement. 
- Erreur d’étiquetage. 
- Erreur de lieu de livraison. 
- Contamination chimique par les équipements de livraison. 
- Chargement et livraison d’un « produit » non conforme. 

 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus  
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser ses exigences de contrôle avant expédition, y 
compris celles relatives à l’identification, la péremption, et à l’échantillonnage de 
chaque lot de prémélange livré [     152, 253] et les respecter. La durée de 
conservation des échantillons ne peut être inférieure à un an. 

*2- Les personnes assurant le chargement et la livraison doivent avoir les 
compétences requises. 

**3- L’absence de contamination doit être assurée tout au long du chargement et de la 
livraison (incluant succession des prémélanges et des livraisons, règles de rinçage 
entre prémélanges et livraisons, autorisation de transport d’autres « produits », Cf. 
V.2…) [       152, 253]. 

**4- Des modalités de maintenance, nettoyage / sanitation et le cas échéant de
désinfection doivent être définies, formalisées et respectées pour les équipements 
de livraison. 

*5- Les matériels de manutention et de transport doivent assurer la préservation de la 
qualité [     132] et de la traçabilité des prémélanges jusqu’au client [      152, 
253]. 

*6- Lorsque la livraison fait appel à un réseau de distribution, chacun des acteurs de 
ce réseau doit prendre en compte les exigences du présent guide applicables à 
son activité. 
 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- Le cas échéant, l’entreprise peut encourager la mise en conformité et 
l’identification des lieux de livraison de ses clients. 
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IV.11 RECYCLAGE 
 

 
 
 

FINALITE 
 

- Maîtriser les pertes de « produits » qualitativement utilisables. 
  

 
PRINCIPAUX DANGERS ET AUTRES NON CONFORMITES 
 

- Contamination chimique par erreur de destination, de nature ou de quantité du 
« produit » à recycler. 

- Altération biologique des « produits » à recycler lors du stockage. 
 

  
EXIGENCES de maîtrise du processus 

 

**1- Les modalités de recyclage y compris les incompatibilités (Cf. V.2) doivent être 
définies, formalisées et respectées (Cf. annexe 5, 2/2) [   152, 253]. Ces 
modalités incluent l’interdiction de tout recyclage de prémélanges contenant des 
coccidiostatiques dans un prémélange n’en contenant pas ou en contenant un 
autre. 

**2- Les exigences des processus de stockage / transfert et d’identification  
s’appliquent aux recyclages (Cf. IV.5 et V.13). 

**3- Les opérations de recyclage doivent être enregistrées et conservées afin d’en 
permettre la traçabilité [      151, 253]. 

**4- Les déchets de nettoyage et d’aspiration sont exclus du recyclage. 
 

  
RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les choix matériels et organisationnels privilégieront les recyclages les plus 
faibles et les plus rapides possibles. 

2- L’absence de reprise de prémélanges doit être un objectif de l’entreprise. 
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PARTIE V 

PROCESSUS SUPPORTS 
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V.1 GENERALITES 

 
 
 
 
 

Les processus supports regroupent les processus transversaux de l’entreprise dont le 
rôle est de permettre le bon fonctionnement des autres processus. 
 
 
Les processus supports traités dans le présent guide sont les suivants : 
 

 V.2 : Ordonnancement 
 

- V.3 : Ressources Humaines 
 

- V.4 : Métrologie 
 

- V.5 : Maintenance 
 

- V.6 : Nettoyage / Sanitation 
 

- V.7 : Validation des processus 
 

- V.8 : Maîtrise des fournisseurs 
 

- V.9 : Maîtrise des documents et enregistrements 
 

- V.10 : Maîtrise des systèmes et données informatiques 
 

- V.11 : Contrôles analytiques des intrants et des prémélanges 
 

- V.12 : Veille réglementaire / normative et technologique 
 

- V.13 : Identification 
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V.2 ORDONNANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Organiser les séquences de fabrication et de livraison des « produits » dans le 
respect des exigences de qualité et de sécurité des prémélanges, quantité, délai 
et lieu de livraison. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus  
 

**1- L’entreprise doit établir, tenir à jour et mettre à disposition les informations 
pertinentes concernant les incompatibilités de succession « produits » [      152, 
253]. 

**2- Lors de l’ordonnancement, ces incompatibilités définies doivent être prises en 
compte « tout au long du processus de réalisation ». 

**3- L’entreprise doit mettre en œuvre les modalités de rinçage / recyclage prévues 
lorsque l’ordonnancement ne permet pas le respect des incompatibilités de 
succession entre « produits ». 

**4- L’ordonnancement des prémélanges doit prendre en compte les modalités 
d’enchaînement et de séquençage définies en page 2/2 de l’annexe 5. 

 
RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- Il est recommandé de rechercher tous les moyens de sécurisation possibles à 
cette étape (informatisation, …). 

2- Dans le cas d’existence de plusieurs lignes de fabrication, il est souhaitable de 
pouvoir regrouper les séquences sur des lignes différentes en fonction des 
incompatibilités. 
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V.3 RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Fournir les ressources humaines nécessaires en nombre et compétence pour 
assurer la conformité des « produits » ainsi que la qualité et la sécurité des 
prémélanges. 
 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- Le personnel doit être en nombre suffisant afin d’assurer en permanence la 
conformité des « produits » ainsi que la qualité et la sécurité des prémélanges. 

*2- L’entreprise doit déterminer les compétences requises pour chaque poste, évaluer 
les besoins de formation, planifier et mettre en œuvre les actions nécessaires  
[      152, 253]. 

**3- Le personnel doit être sensibilisé à la nature des dangers potentiels à son poste et 
à son rôle dans leur maîtrise. 

*4- Les formations et qualifications du personnel doivent être enregistrées et 
conservées. 

*5- Les exigences s’appliquent aux personnels permanents et temporaires. 
 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé d’évaluer l’efficacité des actions de formation.  
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V.4 METROLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer que les équipements de mesure et de surveillance présentent l’aptitude 
nécessaire pour satisfaire à leur emploi. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 
**1- L’entreprise doit déterminer et identifier les équipements de mesure et de 

surveillance permettant d’obtenir ou de vérifier la conformité ou la sécurité des 
prémélanges. 

**2- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les prescriptions de chaque 
appareil (aptitude requise et écart maximum toléré) [      243]. 

*3- L’entreprise doit planifier et mettre en œuvre les opérations de vérification et 
d’étalonnage de ses équipements [      244, 245]. 

*4- Les résultats de vérification et d’étalonnage et leur interprétation doivent être 
enregistrés et conservés. 

*5- Lors d’une vérification non conforme, la validité des résultats de mesures
obtenus antérieurement avec l’appareil concerné doit être évaluée et enregistrée. 

  
RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les exigences des processus d’achat et de maîtrise des fournisseurs peuvent 
s’appliquer aux fournisseurs de matériels et prestations métrologiques. 
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V.5 MAINTENANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer que les installations et matériels de production présentent en permanence 
l’aptitude nécessaire à leur bon fonctionnement. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit déterminer et identifier les installations et matériels nécessaires 
à la production. 

**2- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de maintenance des 
installations et matériels, y compris si nécessaire l’utilisation de lubrifiants 
compatibles avec le contact alimentaire.  

*3- Les interventions de maintenance (préventive et corrective) doivent être 
enregistrées et conservées. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les exigences des processus d’achat et de maîtrise des fournisseurs peuvent 
s’appliquer aux fournisseurs de matériels de production et aux prestataires de 
maintenance. 

2- Il est souhaitable de définir un stock minimum pour les pièces détachées 
critiques. 

  



P 51 

Mise à jour : 15/06/07 

V.6 NETTOYAGE / SANITATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer le maintien du niveau de propreté et d’hygiène nécessaire à l’obtention 
de la qualité et de la sécurité des prémélanges. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus  
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de nettoyage et de 
sanitation des installations et matériels. 

**2- Ces modalités doivent inclure : 
 la réduction des poussières 
 l’élimination des dépôts et accumulations de « produits » 
 la lutte contre les nuisibles (rongeurs , insectes, oiseaux, animaux 
domestiques) [      152, 253] 

 le cas échéant les opérations de désinfection. 
*3- Les opérations de nettoyage et sanitation doivent être enregistrées et conservées 

afin d’en assurer la traçabilité. 
  

 
RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- L’utilisation de systèmes d’aspirations est recommandée dans la lutte contre 
l’empoussièrement. 

2- Les exigences des processus d’achat et de maîtrise des fournisseurs peuvent 
s’appliquer aux fournisseurs de nettoyage et sanitation. 

3- Les modalités de nettoyage / sanitation peuvent inclure des opérations de 
fumigation.  
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V.7 VALIDATION DES PROCESSUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer la capabilité des processus dont le résultat ne peut être vérifié par des 
modalités de mesure ou de surveillance du « produit » (ces processus sont aussi 
appelés procédés spéciaux). 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus (Cf. annexes 3 et 4) 
 

*1- L’entreprise doit déterminer les processus nécessitant une validation, et en 
définir les modalités. 

**2- Cette validation comprend obligatoirement : 
- les opérations de mélange, d’agrégation et l’ensemble du processus de 

fabrication au regard des contaminations croisées [     253], (Cf. annexe 5, 
page 2/2) 

- les installations neuves ou rénovées et le cas échéant, 
- les processus de désinfection. 
Les résultats de ces validations doivent être pris en compte dans le processus 
d’ordonnancement (Cf. V.2). 

*3- Les protocoles, résultats et interprétations des validations doivent être enregistrés 
et conservés. 

*4- Des actions correctives ou des mesures palliatives doivent être mises en œuvre en 
cas de non validation du processus. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- Les dates limites de garantie peuvent faire l’objet d’une validation. 
2- Il est souhaitable que cette validation intègre la date limite de garantie usuelle 

des aliments composés concernés. 
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V.8 MAÎTRISE DES FOURNISSEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- S’assurer de l’aptitude des fournisseurs à satisfaire aux critères d’achats. 
  

 
EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter ses modalités de sélection, de 
suivi et d’évaluation de ses fournisseurs et tenir à jour la liste des fournisseurs 
acceptables. 

**2- Cette maîtrise doit inclure au minimum les fournisseurs d’intrants, d’articles de 
conditionnement, de prestations de suivi analytique, de transport et de « travail à 
façon ». 

*3- Les résultats des suivis et évaluations doivent être enregistrés et conservés, y 
compris les décisions d’actions correctives. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Cette maîtrise des fournisseurs peut s’appliquer aux processus d’investissement, 
de maintenance, de nettoyage / sanitation, de formulation, de métrologie, de 
ressources humaines et de maîtrise des systèmes et données informatiques. 

2- Il est souhaitable que l’entreprise réalise des audits auprès de ses fournisseurs les 
plus sensibles. 

3- Il convient d’être vigilant quant à ses propres modalités d’assurance 
responsabilité civile professionnelle et à celles de ses fournisseurs. 
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V.9 MAÎTRISE DES DOCUMENTS ET 
ENREGISTREMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Pouvoir disposer rapidement et en permanence d’informations fiables et à jour. 
- Pouvoir apporter la preuve de la maîtrise de ses processus. 

 
EXIGENCES de maîtrise du processus  
 
**1- L’entreprise doit déterminer le système documentaire, y compris les besoins 

d’enregistrement, nécessaire à l’efficacité de ses processus, à l’obtention de la 
conformité de ses « produits » [     152, 253] et à la sécurité des prémélanges 
qu’elle fabrique et / ou distribue. Ce système inclut obligatoirement une HACCP 
prenant en compte les spécificités de l’entreprise. 

*2- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de maîtrise de sa
documentation en terme d’identification, d’approbation, de diffusion et de 
modification. 

*3- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de maîtrise des 
enregistrements, notamment en terme de classement et d’archivage (lieu et 
durée). 

**4- Le système documentaire doit notamment inclure la revue périodique de 
l’HACCP, les enregistrements et registres permettant la traçabilité [      151, 152 
et 253]. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé de définir les modalités de retrait et d’identification des 
documents périmés. Une attention particulière sera apportée à la gestion des 
étiquettes. 

2- L’entreprise veillera à la clarté, la simplicité et la concision de son système 
documentaire. 
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V.10 MAÎTRISE DES SYSTEMES ET DONNEES 
INFORMATIQUES 

 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer en permanence l’aptitude des systèmes et la disponibilité des données 
informatiques. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de maîtrise de ses 
systèmes informatiques, y compris les règles d’accès, de sauvegarde, de 
conservation et de restauration de ses données [       152, 253]. 

*2- Les systèmes et données concernées recouvrent au minimum les processus de 
réalisation et ceux nécessaires à la traçabilité [         151]. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- La maîtrise peut être étendue à tout type de système et de données informatiques.
2- Les exigences des processus d’achat et maîtrise des fournisseurs peuvent être 

appliquées aux prestataires informatiques. 
3- Il convient d’apporter une vigilance particulière aux moyens de protection 

informatiques (pare-feu, anti virus, …) et aux délais nécessaires à la restauration 
des données. 
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V.11 CONTRÔLES ANALYTIQUES DES 
INTRANTS ET DES PREMELANGES  

 
 
 

FINALITE 
 

- Evaluer la conformité et la sécurité des intrants et des prémélanges et valider 
ainsi l’efficacité du plan HACCP. 
 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de contrôle 
analytique des intrants et des prémélanges [       152, 253] en tenant compte de 
l’existence et des résultats des plans de contrôles mutualisés auxquels elle
participe. 

*2- Les modalités doivent comprendre au minimum : 
 les règles d’échantillonnage (cf. processus IV.4 et IV.10) 
 les fréquences, critères et méthodes d’analyses 
 les seuils d’interprétation pour chaque critère analysé. En aucun cas ces 
seuils ne peuvent être moins exigeants que ceux de la réglementation (Cf. 
annexe 9). 

*3- Les résultats des contrôles, quelle que soit leur origine, doivent être enregistrés, 
interprétés, conservés et mis à disposition des fonctions concernées (en 
particulier : formulation, achat, production, qualité). 
 
 
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les plans de contrôle analytiques des intrants peuvent s’appuyer sur les dangers 
chimiques et biologiques identifiés par l’annexe 12. 

2- Il est recommandé de mettre en place une exploitation statistique des résultats 
analytiques. 
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V.12 VEILLE REGLEMENTAIRE / NORMATIVE 
ET TECHNOLOGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Connaître et analyser les évolutions réglementaires, normatives, technologiques 
et scientifiques applicables à son activité. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir et mettre en œuvre ses moyens de veille (humains, 
matériels, organisationnels). 

*2- Les exigences applicables issues de cette veille doivent être transmises aux 
fonctions concernées. 

*3- Les exigences du processus de maîtrise des documents et enregistrements 
s’appliquent aux documents générés par la veille. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- La veille réglementaire, normative et technologique peut être étendue à 
l’industrie des intrants. 

2- Les organisations professionnelles constituent une source pertinente de veille. 
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V.13 IDENTIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Assurer l’information nécessaire pour éviter les erreurs au niveau de chaque 
processus. 

- Maîtriser l’étiquetage de ses « produits ». 
  

 
EXIGENCES de maîtrise du processus  
 

*1- L’entreprise doit déterminer l’identification adéquate pour chaque processus, 
incluant la notion de lot. 

*2- Les modalités d’identification s’appliquent aux « produits », installations et 
matériels. 

**3- Les règles d’identification doivent permettre d’assurer la traçabilité requise, pour 
rechercher efficacement les causes d’un dysfonctionnement et retirer ou rappeler
rapidement le cas échéant un prémélange [      151, 152, et 253]. 

*4- Les libellés d’étiquetages et étiquettes mis à disposition des opérateurs doivent 
être à jour en permanence et lisibles [       241]. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus  
 

1- Il est souhaitable d’appliquer les modalités de maîtrise documentaire aux fiches 
produits, fiches données de sécurité et autres documents commerciaux. 
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PARTIE VI 

PROCESSUS DE MANAGEMENT 
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VI.1 GENERALITES 

 
 
 
 
 

Les processus de management regroupent les processus organisationnels dont le rôle 
est de déterminer, d’analyser ou d’interpréter le fonctionnement des autres processus. 
 
 
Les processus de management traités dans le présent guide sont les suivants : 
 

- VI.2 : Politique Qualité et Sécurité des prémélanges / organisation 
 

- VI.3 : Planification et investissements 
 

- VI.4 : Non conformité / réclamation client 
 

- VI.5 : Audits 
 

- VI.6 : Amélioration / Actions correctives et préventives 
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VI.2 POLITIQUE QUALITE ET SECURITE DES 
PREMELANGES/ ORGANISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Définir et communiquer au personnel les orientations et objectifs de l’entreprise 
en matière de qualité et de sécurité des prémélanges. 

- Déterminer les structures organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la 
politique et à l’atteinte des objectifs. 
 
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- Le dirigeant doit formaliser et communiquer sa politique qualité / sécurité des 
prémélanges à l’ensemble du personnel. 

*2- Le dirigeant doit déterminer l’organisation humaine nécessaire à l’efficacité des 
processus et à la sécurité des prémélanges. 

*3- Cette détermination recouvre au minimum la formalisation d’un organigramme 
et des responsabilités / autorités de l’ensemble du personnel [   152, 253] et 
identifie clairement la fonction qualité. 

**4- Les accès aux différentes zones du site doivent être réservés aux seules personnes 
autorisées. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé d’établir des objectifs mesurables en matière de qualité / 
sécurité des prémélanges. 

2- Il est souhaitable de planifier régulièrement des réunions de concertation ( ex : 
revues de direction) pour examiner le fonctionnement de l’entreprise afin de 
décider des actions à mener. 
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VI.3 PLANIFICATION ET INVESTISSEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Déterminer les besoins d’évolution des installations et matériels et prévoir les 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- La maîtrise des dangers doit être un des critères de choix d’investissement. 
**2- Ces critères doivent comprendre au minimum les exigences relatives à la 

traçabilité, aux contaminations et au processus de nettoyage / sanitation. 
  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est recommandé de formaliser et communiquer aux fonctions intéressées les 
éléments de planification (ressources humaines et matérielles, actions, délais, 
responsabilités). 
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VI.4 NON CONFORMITE / RECLAMATION CLIENT

 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Maîtriser le devenir des « produits » non conformes et les conséquences des 
réclamations clients. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter les modalités de maîtrise du 
« produit » non conforme et de traitement des réclamations clients [      152, 
253]. 

**2- Cette maîtrise doit inclure les autorités et responsabilités de décision, 
d’identification, d’isolement, d’évaluation, de traitement et d’enregistrement des 
non conformités et réclamations clients, ainsi que le retrait / rappel éventuel des 
prémélanges. 

**3- L’entreprise doit prendre en compte ses obligations de signalement aux instances 
officielles [       151]. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Pour le signalement, il est recommandé de s’appuyer sur l’avis du CSNA 
(Cf. annexe 13). 

2- La recherche systématique de l’origine des non conformités et réclamations 
clients est un préalable indispensable au processus d’amélioration de l’entreprise 
(Cf. VI.6). 
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VI.5 AUDITS 

 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Déterminer si les dispositions de maîtrise de la qualité et de la sécurité des  
prémélanges sont mises en œuvre et efficaces. 

  
 

EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit définir, formaliser et respecter ses modalités d’audits. 
*2- Les audits doivent être réalisés par des personnes formées et indépendantes de 

l’activité auditée. 
*3- Les activités de suivi d’audit doivent comprendre les actions entreprises suite aux 

écarts et observations constatés. 
  

 
RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Il est souhaitable d’auditer chaque processus ou groupe de processus une fois par 
an. 

2- L’audit peut être une modalité efficace de maîtrise de ses fournisseurs. 
  
  
  



P 65 

Mise à jour : 15/06/07 
 

VI.6 AMELIORATION / ACTIONS 
CORRECTIVES ET PREVENTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITE 
 

- Accroître la capacité de l’entreprise à satisfaire aux exigences. 
  

 
EXIGENCES de maîtrise du processus 
 

*1- L’entreprise doit mettre en œuvre l’organisation et les moyens nécessaires pour 
analyser les causes des non conformités et dysfonctionnements réels ou 
potentiels, décider des actions correctives ou préventives à mener et s’assurer de 
leur efficacité. 

  
 

RECOMMANDATIONS de maîtrise du processus 
 

1- Les dysfonctionnements peuvent recouvrir tous les aspects relatifs aux 
« produits » et aux processus. 

2- Les résultats d’audits externes constituent une source d’amélioration continue. 
  
  
  

 



Annexe 1 
L’HACCP : METHODOLOGIE RETENUE 

DANS LE PRESENT GUIDE 

 
 



Annexe 1 p 1 / 8 

Mise à jour : 15/06/07 

 

Annexe 1 : L’HACCP : METHODOLOGIE 
RETENUE DANS LE PRESENT GUIDE 

 
I – HACCP : système d’analyse des risques. Points critiques pour leur 
maîtrise (rappels de la méthode d’après le Codex Alimentarius, CAC/RCP 
1969, rév. 4 2003). 
 
 
I.1 – Définitions (source Codex Alimentarius) 
 

• Maîtrise : situation dans laquelle les méthodes suivies sont correctes et 
les critères sont 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. 

 

• Mesure corrective : toute mesure à prendre lorsque les résultats de la 
surveillance exercée au niveau du CCP indiquent une perte de maîtrise. 

 

• Point critique 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. 

 

• Ecart : non respect d’un seuil critique. 
 

• Etape : point, procédure, opération ou stade de la chaîne alimentaire (y 
compris matières premières), depuis la production primaire jusqu’à la 
consommation finale. 

 

• 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 des principes HACCP 
en vue de maîtriser les dangers qui menacent la salubrité des aliments 
dans le segment de chaîne alimentaire à l’étude. 
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• Surveiller : procéder à une série programmée d’observations ou de 
mesures afin de déterminer si un CCP est maîtrisé. 

 

• 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. 

 
• Validation : obtention de preuves que les éléments du plan HACCP 

sont efficaces. 
 
 
I.2 - Principes 
 
Le système HACCP repose sur les 7 principes suivants : 
 

 Principe 1 : procéder à une analyse des risques 
 

 Principe 2 : déterminer les points critiques pour la maîtrise 
 

 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 figureront toutes les 
procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en 
application. 
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I.3 - Application 
 
L’application des 7 principes implique le déroulement des 12 étapes ou tâches 
telles que représentées dans le diagramme suivant :  
 

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 
Envisager des mesures de maîtrise 

↓ 
 
7 Déterminer les CCP 

↓ 
 
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 mesures de vérification 

↓ 
 
12 Tenir des registres et constituer un dossier 
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II –MISE EN ŒUVRE DANS LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES DE LA 
FABRICATION DE PREMELANGES 
 
Il appartient à chaque entreprise de définir ses modalités spécifiques de mise 
en œuvre des 12 étapes qui suivent. 
 
II.1 - Constituer l’équipe HACCP 
 
Les travaux et résultats présentés en annexes 2 et 6 ont été réalisés par un 
comité de pilotage composé de professionnels de l’activité de fabrication de 
prémélanges, réunis sous la présidence des syndicats AFCA-CIAL, COOP DE 
FRANCE N.A et SNIA, avec l’appui du cabinet Tétraèdre. 
Il convient à chaque entreprise de constituer sa propre équipe HACCP, 
représentative des principales compétences techniques de l’entreprise. 
 
II.2 - Décrire le produit 
 
Les produits pris en compte sont les prémélanges à l’exception des 
prémélanges médicamenteux et des prémélanges liquides. 
Toutes les formes solides (en poudre ou agrégées) et de conditionnement 
(vrac, sacs, big-bags) sont concernées. 
 
Il est important de préciser qu’il s’agit de produits « secs » (humidité 
généralement < 10 %) dont les autres caractéristiques chimiques dépendent 
de la composition du prémélange. 
 
II - 3 Déterminer son utilisation prévue 
 
Les prémélanges pris en compte dans la présente étude sont destinés à être 
incorporés dans la fabrication d’aliments composés pour animaux, dans le 
respect de la réglementation et des préconisations mentionnées sur 
l’étiquetage (taux d’incorporation, espèces cibles…). 
Le prémélange est incorporé aux intrants de l’aliment composé, seul ou en 
association avec d’autres prémélanges, à différents stades des processus de 
fabrication. 
 
II - 4 Etablir un diagramme des opérations 
 
Le diagramme des opérations pris en compte est celui des processus de 
réalisation présenté en page 25 de la partie III « champ et périmètre 
d’application ». 



Annexe 1 p 5 / 8 

Mise à jour : 15/06/07 
 

II - 5 Confirmer sur place le diagramme des opérations 
 
Le diagramme des opérations pris en compte correspond à un process 
« type » commun à la plupart des entreprises de fabrication de prémélanges. 
Il appartient ensuite à chaque entreprise d’établir et de valider son propre 
diagramme des opérations. 
 
II - 6 Enumérer tous les dangers potentiels, effectuer une analyse des ris- 
ques, envisager des mesures de maîtrise. 
 
Les 3 catégories de dangers ont été étudiées : physiques, chimiques et 
biologiques (cf. tableau page 30 de la partie III). 
L’analyse des risques a été effectuée, compte-tenu des mesures de maîtrise en 
place, par le biais de la cotation ci-après, avec calcul de la criticité = gravité X  
fréquence X détectabilité : 
 
GRAVITE 

 
1 - Sécurité des aliments pour animaux non affectée, insatisfaction du 

client avec ou sans réclamation (organoleptique, …) 
 
2 - Sécurité des aliments pour animaux affectée de façon mineure et 

sécurité du consommateur non affectée – réclamation avec ou sans 
retour du prémélange. 

 
3 - Sécurité des aliments pour animaux affectée de façon majeure et impact 

sur la sécurité du consommateur peu probable – réclamation avec 
retrait et/ou rappel potentiel du prémélange. 

 
4 - Sécurité des aliments pour animaux affectée de façon critique et/ou 

impact possible sur la sécurité du consommateur –retrait/rappel 
obligatoire du prémélange. 

 
FREQUENCE 
 

1 - Accidentelle (< 1 fois par an). 
 
2 - Occasionnelle (de 1 à plusieurs fois par an). 
 
3 - Fréquente (1 à plusieurs fois par mois). 
 
4 - Répétitive (1 à plusieurs fois par semaine). 
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DETECTABILITE 
 

1 - Détectable de façon directe en temps réel par l’opérateur 
 
2 - Détectable de façon indirecte en interne (nécessitant une intervention 

ou une instrumentation) 
 
3 - Détectable a posteriori 
 

 
La recherche des causes a été réalisée afin d’identifier le plus précisément 
possible les mesures de maîtrise adéquates. 
 
Ces dernières sont répertoriées dans les exigences des parties IV, V et VI du 
présent guide. 
 
Elles sont classées en 2 grandes catégories, avec un code couleur pour en 
faciliter l’identification : 
 

- exigences basiques de maîtrise : elles correspondent aux bonnes 
pratiques élémentaires pour la fabrication de prémélanges. Elles 
constituent le préalable nécessaire à l’obtention de la conformité 
physico-chimique et nutritionnelle des prémélanges. Elles peuvent 
s’apparenter à la notion de « PRP » de l’ISO 22000. Ces exigences sont 
numérotées en vert précédées d’un astérisque « * ». 

 
- exigences spécifiques de maîtrise : elles ont été identifiées comme 

telles lors de l’analyse des dangers. Elles sont indispensables à 
l’obtention de la conformité et visent spécifiquement à garantir la 
sécurité des prémélanges. Elles peuvent s’apparenter à la notion de 
« PRP opérationnel » de l’ISO 22000. Ces exigences sont numérotées en 
orange précédées de deux astérisques « * * ». Elles sont souvent 
associées à une criticité du risque significativement élevée (≥ 16/48). 
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Arbre de décision (source : Codex )

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

L’étape est-elle expressément conçue pour éliminer la probabilité
d’apparition d’un danger ou la ramener à un niveau acceptable ?

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 ?

oui non

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

non

oui

Ce n’est pas un CCP STOP

Modifier l’étape, le 
procédé ou le produit

non oui

non Ce n’est pas un CCP STOPoui

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 ?

oui non CCP : POINT CRITIQUE POUR LA MAÎTRISE

Ce n’est pas un CCP STOP

Q1

Q2

Q3

Q4

II 7 Déterminer les CCP 
 
L’identification des processus constituant des CCP potentiels a été effectuée à 
l’aide de l’arbre de décision du codex (ci-dessous) lorsque son application 
était pertinente et que la perte de maîtrise pouvait entraîner une criticité du 
risque significativement élevée (≥ 16/48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La détermination des CCP à retenir a été réalisée en tenant compte de la 
possibilité ou non de mettre une surveillance en place. 
Ces CCP sont identifiés par le logotype suivant en tête du processus 
concerné :  

CCP 

ARBRE DE DECISON (Source Codex Alimentarius, diagramme 2) 
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II 8 Fixer un seuil critique pour chaque CCP 
 
Pour chaque CCP déterminé dans ce guide, un ou plusieurs seuils critiques sont 
proposés. 
Il convient de les adapter pour chaque entreprise, notamment en fonction du 
système de surveillance mis en place (Cf. II.9). 
En aucun cas ces seuils ne peuvent être moins exigeants que ceux de la 
réglementation (Cf. annexe 9). 
 
II 9 Mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP 
 
Le but du système de surveillance est de détecter le plus rapidement possible une 
perte de maîtrise du CCP considéré, caractérisé par un dépassement du seuil 
critique défini. 
Il est important de souligner à ce stade qu’une surveillance n’est jamais exhaustive 
quant aux paramètres pouvant influencer le risque d’apparition ou d’aggravation 
d’un danger. 
 
II 10 Prendre des mesures correctives 
 
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. 
 
II 11 Appliquer des procédures de vérification 
 
Les procédures de vérification doivent inclure au minimum : 
- la revue périodique de l’HACCP (Cf. processus V.9) 
- les contrôles analytiques des intrants et prémélanges (Cf. processus V.11) 
- les audits (Cf. processus VI.5) 
L’ensemble doit permettre de valider l’efficacité du système HACCP. 
 
II 12 Tenir des registres et constituer un dossier 
 
Selon le codex : « la tenue de registres précis et rigoureux est indispensable à 
l’application du système HACCP. Les procédures HACCP devraient être 
documentées, adaptées à la nature et à l’ampleur de l’opération et suffisantes pour 
permettre à l’entreprise d’être convaincue que des contrôles sont en place et sont 
maintenus. » 
 
Les documents et enregistrements du système HACCP doivent donc respecter les 
exigences du processus V.9 « Maîtrise des documents et enregistrements ». 
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Cette analyse n’a pas pour vocation de se substituer à l’analyse propre à 
l’entreprise qui doit aller plus loin dans l’analyse des causes et avoir sa propre 
cotation de ses propres risques. En effet, l’entreprise du fait de ses spécificités doit 
adapter les cotations retenues par le comité de pilotage. 
 
La cause du danger liée à la malveillance n’a volontairement pas été abordée. Il 
convient à chaque entreprise d’évaluer ce danger et d’adapter en fonction les 
mesures préventives suffisantes. 
 
 
I - ANALYSE DES DANGERS PHYSIQUES 
 
Les corps étrangers potentiellement détectés dans une unité de fabrication 
proviennent soit des composants (cailloux, métaux, verre,…) soit de l'unité de 
fabrication elle-même (métaux, verre,…). Les systèmes d'élimination en place à 
différentes étapes du process, tels que les aimants, bluteries,... permettent le plus 
souvent de "piéger" la totalité de ces corps étrangers, dont la probabilité de 
présence dans le prémélange est très faible. Pour ces raisons, l’analyse des dangers 
a été réalisée de manière générique, tous processus confondus dans le tableau 
page 2, avec mention des principales mesures de maîtrise (exigences basiques en 
vert « E », exigences spécifiques en orange « E »). 
 
 
II - ANALYSE DES DANGERS CHIMIQUES 
 
L’analyse des dangers chimiques est présentée dans les tableaux pages 3 à 13, avec 
mention des principales mesures de maîtrise (exigences basiques en vert « E », 
exigences spécifiques en orange « E »). 
 
 
III – POINTS CRITIQUES POUR LA MAITRISE 
 
L’analyse n’a pas identifié de point critique pour la maîtrise des dangers 
physiques. 
Deux points critiques pour la maîtrise des dangers chimiques ont été identifiés 
lors de l’analyse. 
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

réception d'un 
intrant 

contenant un 
corps étranger

Chap. IV.3 achats et 
approvisionnements (E1, E2)

cahiers des charges des 
intrants, spécifications 

fournisseurs

défaillance d'un 
équipement 

Chap. V.5 maintenance (E2)
enregistrements de 

maintenance, plan de 
maintenance préventive

Chap. V.3 ressources humaines 
(E1, E2, E3)

Chap. VI.2 politique qualité et 
sécurité des prémélanges / 

organisation (E1, E2)

réception d'un 
intrant 

contenant un 
corps étranger

Chap. IV.3 achats et 
approvisionnements (E1, E2)

cahiers des charges des 
intrants, spécifications 

fournisseurs

défaillance d'un 
équipement 

Chap. V.5 maintenance (E2)
enregistrements de 

maintenance, plan de 
maintenance préventive

erreur 
opérateur

Chap. V.3 ressources humaines 
(E1, E2, E3)

défaut de 
maîtrise de la 

sanitation 
(nuisibles 

morts)

Chap. V.6 nettoyage / sanitation 
(E1, E2, E3)

erreur 
opérateur

A
I

M
A
N
T
S
 
B
L
U
T
E
R
I
E
S…

Corps étranger 
métallique

Corps étranger 
non métallique

Analyse des dangers physiques
Tous les processus 

Nature du danger
Arbre des causes Exemples de 

documentation

Cotation du risquePrincipales mesures

de maîtrise

Présence de 
corps étranger 
dans les 
prémélanges

enregistrements de 
formation des opérateurs

enregistrements de 
formation des opérateurs, 

enregistrements de 
nettoyage/sanitation

1 2 3 6

1 2 3 6
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. IV.2 formulation
et mise en fabrication
(E1, E2, E3, E4)

4 1 1 4

Chap. V.10 maîtrise des
systèmes et données
informatiques (E1, E2)

4 2 1 8

Chap. IV.2 formulation
et mise en fabrication
(E3)

Chap. V.10 maîtrise des
systèmes et données
informatiques (E1, E2)

Chap. IV.2 formulation
et mise en fabrication
(E1)

4 1 1 4

Analyse des dangers chimiques

matrices non mises à 
jour

erreur du formulateur

Formule erronée

Formule fabriquée non-
conforme 

Nature du danger

Arbre des causes

fichiers informatiques 
des formules, comptes 
rendus des transferts 

formules, 
enregistrements de 

formation

gravité 4 : cas d'un additif
interdit, d'une carence d'un
nutriment essentiel, d'un
surdosage d'un intrant
entraînant toxicité

Exemples de 
documentation  

8

Processus formulation et mise en fabrication

cotation du 
risque

Non respect de la 
formule lors de la mise 

en fabrication

erreur humaine
Chap. V.3 Ressources
humaines (E2, E3, E4)

   erreur informatique

Chap. IV.2 formulation
et mise en fabrication 

Principales mesures de 
maîtrise

gravité 4 : cas d'un additif
interdit, d'une carence d'un
nutriment essentiel, d'un
surdosage d'un intrant
entraînant toxicité

4

matrices des formules, 
cahiers des charges 

clients, documentation 
réglementaire, classeurs 

ou dossiers des 
formules

1 2
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

4 2 2 16

Chap. IV.3 achats et 
approvisionnements 

(E3, E4, E5, E6)

Chap. V.3 ressources 
humaines (E2, E3)

enregistrements de 
formation

4 2 1 8

24

Analyse des dangers chimiques

Processus Achats et approvisionnements

gravité 4 : dépassement du 
seuil réglementaire du 

prémélange ou de l'aliment 
composé en substance 

indésirable

Non respect par le 
fournisseur

Achat d'un intrant non-
conforme

cotation du 
risque

Nature du danger
Principales mesures de 

maîtrise

Arbre des causes
Exemples de 

documentation 

Contrat d'achat erroné

erreur de l'acheteur 
(spécifications erronées 

ou fournisseur non 
référencé)

cahiers des charges des 
intrants, spécifications 
fournisseurs, contrats 
d'achat des intrants

dossiers et NC 
fournisseurs

Exigences qualitatives 
non définies ou 

inadaptées

gravité 4 : dépassement du 
seuil réglementaire du 

prémélange ou de l'aliment 
composé en substance 

indésirable

erreur du fournisseur
Chap. V.8 maîtrise des 

fournisseurs 
(E1, E2, E3)

Chap. IV.3 achats et 
approvisionnements 

(E1, E2, E3)

défaut de conception ou 
de mise à jour des 

cahiers des charges

4 2 3
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. V.6 nettoyage / 
sanitation 

(E1, E2, E3, R1)

erreur de lieu de 
déchargement 

Chap. IV.4 réception 
composants 

(E3, E5, E6, E7)
4 1 1 4

défaut de vidange des 
circuits entre intrants

Chap. IV.4 réception 
composants (E5)

1 3 1 3

Chap. IV.4 réception 
composants 
(E5, E6, R1)
Chap. IV.5 

stockage/transfert 
(E1, E5, E7)

Chap. V.13 Identification 
(E1, E2, E3, E4)

gravité 4 : cas d'un additif non 
autorisé ou toxique pour 

certaines espèces                                      
cas d'un circuit de réception 

commun

erreur d'identification 
entre intrants

enregistrements des 
réceptions, échantillons 

des intrants reçus 
4 1 1 4

enregistrements des 
réceptions composants

3

Cas d'une réception pulsée 
(absence de fosse de réception)

défaut de nettoyage du 
matériel de réception

Chap. IV.4 réception 
composants (E5, R2)

1 1 3 3

instructions et 
enregistrements de 

nettoyage, de 
maintenance 

1 1 3

Contamination d'un 
intrant lors de la 

réception

Matériel souillé en 
contact avec l'intrant

défaut de maintenance 
du matériel de réception

Chap. V.5 maintenance 
(E1, E2, E3)

Contamination entre 
intrants

4 2 3 24

gravité 4 : dépassement du seuil 
réglementaire du prémélange 
ou de l'aliment composé en 

substance indésirable
critères d'achats erronés

Chap. IV.3 achats / 
approvisionnements 
(E1, E2, E3, E4, E5)

4 2 1 8

erreur fournisseur
Chap. V.8 maîtrise des 

fournisseurs
(E1, E2, E3)

dossiers fournisseurs, 
fiches de NC

Réception d'un intrant 
non-conforme

Non conformité 
fournisseur ou 
contamination 
transporteur 

fournisseurs ou 
transporteurs non 

référencés

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs 
(E1, E2, E3)

Analyse des dangers chimiques

Processus réception (intrants en vrac ou conditionnés)

cotation du 
risque

Nature du danger
Principales mesures de 

maîtrise

Arbre des causes

1 8

Exemples de 
documentation  

liste des fournisseurs 
référencés, cahiers des 

charges intrants et 
contrats d'achat, fiches 

de non-conformité 
fournisseurs

4 2
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. IV.5 stockage/transfert
(E2)

Chap. V. 5 maintenance (E2)

défaut de nettoyage du 
matériel après 
maintenance

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E3, E4, E6, E7)

1 2 1 2

1 1 1 1

4 1 2 8

Chap. V.2 ordonnancement (E1, 
E2, E3, E4)

planning des fabrications, 
enregistrements des 

entrées/sorties cellules

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E1, E8, R1, R2)

Chap. V 7 validation des 
processus (E1, E2)

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E2, E3, E4, E7, R2)

Chap. VI.3 planification / 
investissements (E1, E2)

erreur d'identification 
entre "produits"

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E1, E6, E7, E8, R1)

enregistrements des 
entrées/sorties cellules 4 2 1 8

4 1 1 4

16

4 2 3 24

défaut de conception / 
maintenance et 

nettoyage (fuites ou 
fractions résiduelles)

erreur de direction ou 
de lieu de stockage

2 2

2 2 4

Contamination chimique 
des "produits" lors des 
différents stockages / 

transferts

défaut de maintenance  
du matériel de stockage 

/ transfert (fuites de 
lubrifiants)

procédure d'affectation des
cellules, plan des cellules,
enregistrements des flux
d'entrée en stockage

succession "produits" 
incompatibles / 

temporisation inadaptée modalités de modification et 
validation des temporisations 

Contamination par des 
substances chimiques 

de maintenance / 
nettoyage / sanitation

stockage / transfert non 
protégé

plan de maintenance 
préventive, enregistrements 

de maintenance, de nettoyage

Principales mesures de maîtrise

1

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E2, E3, E7)

Arbre des causes
Nature du danger Exemples de documentation 

Analyse des dangers chimiques

Processus stockage / transfert (vrac, sacs, liquides)
cotation du 

risque

Contamination entre 
"produits"

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E1, E5, E6, E7, R1, R2)

Chap. IV.5 stockage / transfert 
(E2, E3, E8)

gravité 4 : cas 
d'un additif non 
autorisé ou 
toxique pour 
certaines 
espèces

diagramme de fabrication, 
enregistrements de 

maintenance, de nettoyage

stockage / transfert non 
protégé

4
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Nature du danger Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

4 1 3 12

Chap. V.13 identification 
(E1, E2, E3)

état des stocks

Chap. IV.6 dosage
 (E6, E7, R1)

Chap. V.3 ressources humaines 
(E1, E2, E3, E4, E5)

Chap. IV.6 dosage (E5)
Chap. IV.6 dosage (E6, E7)

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3)

formule erronée dans 
l'automate

Chap. IV.6 dosage 
(E1, E2, E3, R1)

4 2 3 24

erreur opérateur ("acquits" 
hors tolérance non 

autorisés)
Chap. IV.6 dosage (E3, R1) 3 2 1 6

Chap. IV.6 dosage (E2, E3)

Chap. V 4 métrologie 
(E1, E2, E3, E4, R1)

Chap. V.6 nettoyage /sanitation 
(E1, E2, E3)

1 1 1 1

Chap. IV.6 dosage (E4)
Chap. IV.5 stockage / transfert 

(E3, R2)
Chap. VI.3 planification / 
investissement (E1, E2)

défaut de maintenance du 
matériel de dosage

Chap. V.5 maintenance 
(E1, E2, E3)

enregistrements de 
maintenance 

4 1 2 8

C
C
P
 
C
H
I

M
I
Q
U
E
 
N
°
 
1

1 1 1

4 1 2 8

gravité 4 : cas d'un 
additif non autorisé 

ou toxique pour 
certaines espèces 

2

Analyse des dangers chimiques

Exemples de documentation  
cotation du 

risque

Non respect de la 
formule attendue

erreur d'identification des 
stocks

erreur opérateur

Arbre des causes

4

Erreur sur la nature de 
l'intrant

8

Contamination chimique 
lors du dosage

Par des substances 
chimiques de maintenance  

/ nettoyage / sanitation

Contamination entre 
"produits" (fuites ou 
fractions résiduelles)

plan de maintenance, 
enregistrements de 
maintenance et de 

nettoyage

tests de contaminations 
croisées, diagramme de 

fabrication

Chap. V.5 maintenance 
(E1, E2, E3)

défaut de maintenance du 
matériel de dosage

défaut de nettoyage du 
matériel de dosage

défaut de conception des 
installations de dosage

Erreur sur la quantité de 
l'intrant

consignes de recyclage, 
comptes rendus de dosage, 
fiches de non-conformité, 

équipements de pesée 
inadaptés ou défaillants

enregistrements des 
formations/qualifications

défaut de maîtrise des 
"produits" à recycler

gravité 4 : cas d'un 
additif non autorisé 

ou toxique pour 
certaines espèces

Processus dosage vrac

gravité 4 : cas d'un 
additif non autorisé 

ou toxique pour 
certaines espèces

formules présentes dans
l'automate, journal des
défauts automate, comptes
rendus de dosage,
enregistrements des
vérifications métrologiques 3

1 1 4

4

1

122

4 1 2

Chap. IV.2 formulation et mise en 
fabrication (E3, E4)

formules présentes dans 
l'automate

fréquence 1 : le 
recyclage au 

dosage vrac est 
une opération 
exceptionnelle 

dans l'industrie du 
prémélange

formule erronée dans 
l'automate

2 81

CCP chimique 1
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CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. IV.3 achats /approvisionnements
(E1, E6, R1)

Chap. IV.4 réception intrants 
(E1, E2, E4, E7, E8)

Chap. V.3 ressources humaines 
(E1, E2, E3, E4, E5)

Chap. IV.6 dosage (E5, E7, R1)

défaut de maîtrise des 
produits à recycler

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3, E4, R1, R2)

4 2 2 16

quantité erronée dans 
l'automate

Chap. IV.6 dosage (E1, E3, E7, R1)
comptes rendus de 

dosage
4 2 3 24

Chap. IV.6 dosage (E5, R1)

Chap. V.3 ressources humaines
 (E1, E2, E3, E4, R1)

Chap. V.8 maîtrise des fournisseurs (E1, E2)

Chap. IV.6 dosage (E5)

3 2 2 12

Chap. V.7 validation des processus
 (E1, E2, E3, E4)

Chap. VI.3 planification / investissement 
(E1, E2) 4 1 2 8

Chap. V.6 nettoyage / sanitation
 (E1, E2, E3, R1, R2)

Chap. IV.6 dosage (E4)

C
C
P
 
C
H
I

M
I
Q
U
E
 
N
°
 
2

4 1 3 12

4 1 3 12

6

4 2 1 8

4 3 1

2 1

2 4 1 8

Analyse des dangers chimiques

cotation du risqueNature du danger
Exemples de 

documentation
Principales mesures de maîtrise

COMMENTAIRES

Processus dosage au poste d'ajouts manuels

Contamination entre 
"produits"

quantité nominale du sac 
erronée

défaut de nettoyage

Persistance de 
fractions résiduelles 
(trémie, bac, pelle,...)

Contamination du 
contenu ou de 

l'emballage du sac 
d'intrant

Non respect de la 
formule attendue

Erreur sur la nature 
de l'intrant

formule erronée dans 
l'automate

erreur d'étiquetage 
composant

erreur opérateur

Chap. IV.2 formulation et mise en fabrication 
(E3, E4, R1)

erreur opérateur ("acquits" 
hors tolérance non 

autorisés)

défaut de conception 

Arbre des causes

Chap. IV.6 dosage  (E5)
conditions de stockage des 

sacs inappropriées  ("gueule 
ouverte", …)

récupération du "trop versé" Chap. IV.6 dosage (E1, E3, E5, E6, E7, R1)

étiquettes des 
intrants 

gravité 4 : cas 
d'un additif non 

autorisé ou 
toxique pour 

certaines 
espècesenregistrements de 

formation, comptes 
rendus de dosage

enregistrements de 
contrôles du poids 
des sacs/palettes

formules de 
l'automate

3 2 2 12

3

enregistrements des 
vérifications 

métrologiques

Erreur sur la quantité 
d'intrant

équipement de pesée 
inadapté ou défaillant

Chap. V.4 métrologie 
(E1, E2, E3, E4, E5, R1)

enregistrements de 
formation

diagramme de 
fabrication, tests de 

contaminations 
croisées

gravité 4 : cas 
d'un additif non 

autorisé ou 
toxique pour 

certaines 
espèces

enregistrements de 
nettoyage

gravité 4 : cas 
d'un additif non 

autorisé ou 
toxique pour 

certaines 
espèces

4 4 1 16

consignes de 
fabrication

12

CCP chimique 
2
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

3 1 2 6

3 1 1 3
Chap. V.7 validation des 

processus (E1, E2, E3, E4)
Chap. IV.3 achats / 
approvisionnements 

(E1, E6, R1, R2)

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1)

formulation inadaptée
Chap.IV.2 formulation et mise 

en fabrication (E2)
formules, contrôles de 

granulométrie

1 2 3 6

Chap. V.4 métrologie (E1, E3)

Chap. IV 7 mélange (E4)

Chap. IV.7 mélange (E2, E3, 
R1), Chap V.7 validation des 

processus (E1, E2, E3)

Chap. VI.3 planification / 
investissement (E1, E2)

défaut de nettoyage du 
matériel de mélange

Chap. IV.7 mélange (E4, R1)

plan de nettoyage et 
d'entretien, 

enregistrements de 
nettoyage

4 2 2 16

Chap. IV 7 mélange (E1)

Chap. V.5 maintenance 
(E1, E2, E3)

cahiers des charges 
achats, contrôles de 

granulométrie

2

Critères  de mélange 
inadaptés / non 

respectés

dossier constructeur, 
enregistrements de 

validation
2 2

Analyse des dangers chimiques

Contamination par 
d'autres "produits"

défaut de maintenance 
du matériel de mélange

Défaut d'étanchéité des 
équipements

Fractions résiduelles 
dans la mélangeuse

enregistrements de 
maintenance

4 1 8

Processus mélange 

cotation du risque
Nature du danger

Arbre des causes
Exemples de 

documentation  
Principales mesures de 

maîtrise

enregistrements de 
maintenance

défaut de conception 
mélangeuse

Chap. V.5 maintenance  
(E1, E2, E3)

défaut de validation 
Chap. IV.7 mélange (E2, E3)

enregistrements de 
maintenance, comptes 

rendus de dosage

Chap. V.5 maintenance
(E1, E2, E3)

critères de mélange de 
l'automate, résultats 

des tests 
d'homogénéité

4

Prémélange 
hétérogène

Equipement d'injection 
des liquides défaillant

défaut de maintenance 
/ métrologie du matériel 

de mélange

Equipement défaillant
défaut de conception 

ou de maintenance du 
matériel de mélange

Granulométrie des 
ingrédients inadaptée

erreur du fournisseur

16

3 2 2 12
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COMMENTAIRES CCP

primaire
secondaire

G F D C N°

Chap. IV.8 agrégation (E5)
1 2 3 6

Chap. V.4 métrologie
(E1, E3)

Chap. V.5 maintenance (E1, 
E2, E3) 

Critères d'agrégation 
inadaptés / non respectés

défaut de validation 

Chap. IV.8 agrégation 
(E2, E3)

Chap. V.7 validation des 
processus (E1, E2, E3, E4)

critères d'agrégation de 
l'automate, résultats 

des tests de validation
3 3 1 9

Chap. IV.3 achats / 
approvisionnements 

(E1, E6, R1, R2)

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1)

Chap. V.5  maintenance 
(E1, E2, E3)

Chap. IV.8 agrégation (E5)

Chap. IV.8 agrégation 
(E2, E3)

Chap. VI.3 planification / 
investissement (E1, E2), 
Chap V.7 validation des 

processus (E1, E2, E3, E4)

Chap. IV.8 agrégation (E5)

Chap. V.5 maintenance (E1, 
E2, E3) 

4 2 2 16

2 12

4 3

6

défaut de conception 
de l'équipement 

d'agrégation
dossier constructeur

plan de nettoyage et 
d'entretien, 

enregistrements de 
nettoyage

formules, contrôles de 
granulométrie

1 2 8

242

Défaut d'étanchéité des 
équipements d'agrégation

enregistrements de 
maintenance

défaut de nettoyage de 
l'équipement 
d'agrégation

Chap. IV.8 agrégation (E5)

Non respect de la 
formule

Défaut d'injection du liquide 
agglomérant

Equipement d'injection des 
liquides défaillant

4

Fractions résiduelles dans 
l'équipement d'agrégation

enregistrements de 
maintenance

3

3

Contamination entre 
"produits"

défaut de maintenance 
des équipements 

d'agrégation

1 2 6

2

Prémélange 
hétérogène

Equipement défaillant

Granulométrie des ingrédients 
inadaptée

3

défaut de maintenance 
/ métrologie du matériel 

d'agrégation

enregistrements de 
maintenance, comptes 

rendus de dosage

défaut de conception 
ou de maintenance du 
matériel d'agrégation

3fournisseur

1

paramètres de 
pilotage, comptes 

rendus d'agrégation

défaut de maintenance 
/ métrologie du matériel 

d'injection

Chap. V.5  maintenance 
(E1, E2, E3)

Analyse des dangers chimiques

Processus  agrégation

Arbre des causes
Nature du danger

cotation du 
risqueExemples de 

documentation 
Principales mesures de 

maîtrise
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. IV.9 
conditionnement 

 (E1, E3)

Chap.V 2 
ordonnancement (E2)

Contamination 
chimique entre 

"produits"

défaut de maintenance 
/ nettoyage

Chap. IV.9 
conditionnement (E4)

plan et enregistrements 
de maintenance

4 2 2 16

Erreur d'identification 
"produit"

erreur opérateur

Chap. V.3 ressources 
humaines 

 (E1, E2, E3, E4, E5), 
Chap V. 13 

identification (E2, E3, 
E4)

enregistrements de 
formation

4 1 1 4

défaut de maintenance 
Chap. V.5 maintenance 

(E1, E2, E3)
1 1 2 2

Chap. IV.3 achats / 
approvisionnements 

(E1, E2)

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2)

gravité 4 : si "produits" 
incompatibles

cotation du 
risque

2

4 1 1 4

Analyse des dangers chimiques

Processus conditionnement

Nature du danger

Arbre des causes
Exemples de 

documentation

Fractions résiduelles 
dans les installations de 

conditionnement

Principales mesures de 
maîtrise

non respect des règles 
de "succession" 

produits

programme de 
fabrication, comptes 
rendus d'ensachage

Contamination 
chimique des "produits" 
pendant le passage au 

conditionnement

1 1 2

enregistrements de 
maintenance et 

nettoyageChap. IV.9 
conditionnement (E4)

Contamination par des 
substances chimiques 

de maintenance / 
nettoyage / sanitation défaut de nettoyage 

après maintenance

Migration de 
substances chimiques 
depuis l'emballage ou 

d'un autre 
consommable (encre, 

colle, …)

défaut de conception 
des consommables

12

gravité 1 : compatibilité 
alimentaire

fréquence 4 : absence de 
données scientifiques et 

techniques

cahiers des charges 
et/ou fiches techniques 

des fournisseurs
1 4 3
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C

cas d'un chargement / 
livraison vrac N°

erreur opérateur 
Chap. IV.10 chargement / livraison 

(E1, E2, E6)
4 1 1 4

Chap. IV.10 chargement / livraison 
(E3, E5)

Chap. IV.5 stockage / transfert (E1)

Chap. V.10 maîtrise des systèmes et 
données informatiques (E1, E2)

identification erronée
Chap. V.13 identification 

 (E2, E3, E4) 4 2 2 16
fréquence 2 : y 
compris négoce

défaut de maîtrise des 
points zéro /acquits 

vide
Chap. IV.5 stockage / transfert (E6)

enregistrements des 
points zéro, état 

informatique des cellules
4 2 2 16

non respect des 
règles de succession 

"produits"
Chap. IV.5 stockage / transfert (E1)

enregistrements de 
nettoyage

4 1 1 4

Fractions résiduelles 
dans les cellules et 

flexibles des 
camions citernes

défaut de nettoyage
Chap. IV.10 chargement / livraison 

(E4)
enregistrements de 

nettoyage
4 2 2 16

gravité 4 : cas du 
prémélange vrac

Contamination entre 
prémélanges (vrac)

programme des livraisons, 
plans de chargement, 
bons de livraison, état 

informatique des cellules 
expédition

Erreur de 
prémélange ou 

prémélange non-
conforme

enregistrements de 
nettoyage

Chap. IV.5 stockage / transfert (E4)défaut de nettoyage

erreur automatisme

Déchargement d'un 
pémélange non-

conforme à la 
commande

Chap IV.10 chargement / livraison 
(E2, E3, E5, R1)

Analyse des dangers chimiques

Nature du danger

Arbre des causes
Exemples de 

documentation  
Principales mesures de maîtrise

Processus chargement livraison

cotation du risque

2

gravité 4 : cas d'un 
prémélange en vrac 
ou d'un prémélange 

non-conforme
8

Erreur de lieu de 
livraison et/ou de 
prémélange livré

erreur opérateur 

2 8

Fractions résiduelles 
dans les cellules de 

stockage

1 4

Chargement / livraison 
d'un prémélange non-

conforme à la 
commande(vrac / sac)

bon de livraison 4 1

4 1

4 1
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

Chap. IV.2 formulation et mise 
en fabrication

 (E2, E3, E4, R1)

Chap. IV.11 recyclage (E1)

erreur opérateur
Chap. V.3 ressources 

humaines  
(E1, E2, E3, E4, E5)

4 2 1 8

identification erronée ou 
insuffisante

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3, E4), Chap V.13 

identification (E2, E3, E4)
4 1 3 12

gravité 4 : cas d'un 
prémélange en vrac ou d'un 
prémélange non-conforme

Recyclage de "produits" 
incompatibles ou 

interdits

cotation du 
risque

Analyse des dangers chimiques

Processus recyclage

Exemples de 
documentation 

Principales mesures de 
maîtrise

Nature du danger
Arbre des causes

Cf processus de stockage / transfert

Contamination  entre 
"produits"

Contamination des 
"produits" à recycler lors 

des différents 
stockages / transferts

formules, comptes 
rendus de dosage, 

fiches de non 
conformité

formulation ou 
consignes inadaptées

4 1 3 12
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Cible  :

Tolérance :

Cible  et tolérance

- Cf. chap. VI.6 Amélioration / 
actions correctiveset préventives 
: (E1)

POINT CRITIQUE CHIMIQUE N° 1 

dosage de l'intrant 
prévu  entre les 

tolérances définies et 
le seuil de non-

conformité

Seuil critique ResponsabilitésEnregistrement

Cf. chap. VI.2 
Politique qualité et 

sécurité des 
prémélanges / 

organisation : (E2, E3) 
Surveillance (automatique ou manuelle) de la 

nature et de la quantité de chaque dosage

dosage de l'intrant 
prévu  compris dans 

les tolérances définies

- dosage d'un intrant 
erroné 

Ilustration : 

POUR LA MAITRISE DU DANGER CHIMIQUE

DOSAGE VRAC (Chap. IV.6)

- fil de l'eau 
informatique ou manuel 
identifiant l'opérateur 
de dosage 

- dosage de l'intrant 
prévu au-delà des 
seuils de non-
conformité

Mesures correctives = 
Traitement produit non 

conforme & actions 
correctives 

Moyen de surveillance

- documentation de la 
non-conformité si perte 
de maîtrise

- Cf. chap. VI.4 Non-conformité / 
réclamation client : (E1, E2)

Seuil de 
tolérance <

Seuil de 
tolérance >

Seuil de non 
conformité <

Seuil de non 
conformité >

CCP 
chimique 1

Dosage conforme

Dosage toléré

Dosage non conforme
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Cible  :

absence de toute trace 
de rétention

Tolérance :

léger film blanchâtre lié 
à l'oxydation ou à des 

phénomènes 
électrostatiques

Cible  :

Tolérance :

POINT CRITIQUE CHIMIQUE N°2 

dosage de l'intrant 
prévu  entre les 

tolérances définies et le 
seuil de non-conformité

Seuil critique ResponsabilitésEnregistrement

Cf. chap. VI.2 Politique 
qualité et sécurité des 

prémélanges / 
organisation : (E2, E3)

Surveillance (automatique ou manuelle) de la nature et de la 
quantité de chaque dosage

dosage de l'intrant 
prévu  compris dans 

les tolérances définies

Mesures correctives = Traitement 
produit non conforme & actions 

correctives 
Moyen de surveillance Cible  et tolérance

- dosage d'un intrant 
erroné 

POUR LA MAITRISE DU DANGER CHIMIQUE

DOSAGE AU POSTE D'AJOUTS MANUELS (Chap. IV.6)

- Cf. chap. VI.4 Non-conformité / 
réclamation client : (E1, E2)

Contrôle visuel de la propreté du poste d'ajouts manuels 
avant chaque dosage

- "acquit" informatique 
ou manuel identifiant 
l'opérateur de dosage 

 - documentation de la 
non-conformité si perte 
de maîtrise

- enregistrement 
informatique ou manuel 
comprenant nature et 
quantité dosée, et 
identifiant l'opérateur 
de dosage 

Ilustration : 

Cf. chap. VI.6 Amélioration / actions 
correctives et préventives : (E1)

Cf. chap. VI.2 Politique 
qualité et sécurité des 

prémélanges / 
organisation : (E2, E3)

fraction résiduelle 
visuellement détectable

- Cf. chap. VI.4 Non-conformité / 
réclamation client : (E1, E2)

Cf. chap. VI.6 Amélioration / actions 
correctives et préventives : (E1)

- dosage du intrant 
prévu au-delà des 
seuils de non-
conformité

- documentation de la 
non-conformité si perte 
de maîtrise

Seuil de 
tolérance <

Seuil de 
tolérance >

Seuil de non 
conformité <

Seuil de non 
conformité >

Dosage conforme

Dosage toléré

Dosage non conforme

CCP 
chimique 2
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Annexe 3 : EXEMPLE DE PROTOCOLE DE 
VALIDATION DE L’HOMOGENEITE DU MELANGE 

 

(Extrait de la fiche TECALIMAN n°30 du bulletin de liaison n°53 de février 2000) 

REGLES TECHNIQUES POUR L’EVALUATION DU NIVEAU 
D’HOMOGENEISATION 

Pour les fabricants d’aliments composés, la directive 
95/69/CE fait référence à plusieurs occasions à la 
nécessité d’une maîtrise des opérations nécessaires 
à la qualité des aliments : 
 
Chap. I.1.b) 1. 
 «  […] Les installations et le matériel destinés à des 
opérations essentielles pour la qualité des produits 
doivent faire l’objet d’une validation appropriée et 
régulière, conformément aux procédures écrites 
préétablies par le fabricant ... » 
 
Chap. I.1.b) 3. 
« […] Le fabricant doit s’assurer que les différentes 
étapes de la production sont mises en œuvre selon 
des procédures et des instructions écrites 
préétablies, visant à définir, valider et assurer la 
maîtrise des points critiques du processus de 
fabrication, comme par exemple, l’incorporation du 
prémélange dans l’aliment, l’ordre chronologique de 
production, les appareils de mesure et de pesage, le 
mélangeur, les flux de retour, … » 
 
Chap. I.1.b) 4. 
« Le fabricant doit avoir à sa disposition un 
laboratoire de contrôle possédant des moyens 
suffisants en personnel et en matériel pour garantir 
et vérifier que les aliments composés contenant des 
prémélanges sont conformes aux spécifications 
telles que définies par le fabricant, et visant à 
garantir et vérifier notamment la nature, la teneur, 
l’homogénéité des additifs en question dans l’aliment 
composé, […]. 
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par 
écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le 
contrôle des points critiques du processus de 
fabrication, les procédures et les fréquences 
d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et leur 
fréquence, le respect des spécifications - et le 
devenir en cas de non-conformité aux spécifications 
- pour les matières premières, les prémélanges, les 
aliments composés. » 
 
Pour cette maîtrise, il est fait implicitement référence 
à une évaluation de l’homogénéité de la répartition 
des additifs. Dans ce contexte, des règles 
techniques pour l’évaluation du niveau 
d’homogénéisation d’un mélange ont été 
recherchées. Ces recommandations ont été établies 

sur la base : 
• de paramètres reconnus comme ayant une 

influence sur les résultats ou leur interprétation, 
• des résultats d’une étude bibliographique sur 

l’homogénéisation des aliments composés, 
• des résultats et des observations obtenus à la 

suite des campagnes d’essais menées au 
premier semestre 1999, financées par 
Tecaliman et la DGAL. 

L’application de ces règles n’est en aucun cas une 
obligation, car il ne s’agit que de recommandations 
dont les industriels et les agents des DSV sont 
destinataires. Chaque utilisateur est libre d’utiliser la 
méthode qu’il souhaite s’il est en mesure de 
démontrer que son résultat et sa détermination 
restent dans un domaine de fiabilité. 
Des remarques et justifications techniques peuvent 
être apportées sous la forme de renvois en fin de 
document, marqués par des exposants numérotés. 
Les notions importantes sont soulignées. 

1 Objectif 
Etudier la répartition d’une substance dans un 
mélange fabriqué dans une usine d’aliments du 
bétail. Cette substance est appelée traceur. Cette 
nécessité technique a pour conséquence directe que 
l’homogénéité mesurée n’est que celle du traceur et 
ne peut être extrapolée sans risque d’erreur aux 
autres constituants du mélange1 (autres additifs, 
médicamenteux, …). 

2 Principe 
La méthode consiste à : 
• Choisir un traceur. 
• Fabriquer un mélange contenant le traceur. 
• Prélever des échantillons. 
• Doser le traceur dans les échantillons. 
• Obtenir un résultat sous la forme d’un coefficient 

de variation. 

Les résultats de l’évaluation constituent une image 
du comportement du traceur dans les conditions de 
l’essai. 



Annexe 3 Page 2 / 6 

Mise à jour : 15/06/07 
 

3 Matériel 
3.1 Choix du traceur 
Les critères de sélection suivants sont 
recommandés pour sélectionner le ou les traceurs 
d’homogénéité : 
• Ils doivent être incorporés à faible taux entre 100 

et 500 ppm2. 
• Ils doivent être dosables par une méthode 

d’analyse exacte3 4, répétable5, sensible6, simple 
et d’un coût raisonnable7. 

• Ils doivent être apportés majoritairement, voire 
au mieux exclusivement, par une seule origine8. 

• Il est recommandé que leur source majoritaire 
comporte au moins 1 000 000 part./g.9. 

• Ils ne doivent pas être détruits ou modifiés par 
les opérations réalisées entre leurs 
incorporations et le point de prélèvement10. 

 
Les traceurs pourront être choisis dans trois groupes 
ayant potentiellement des comportements aux 
mélanges différents, et donc, des critères 
d’interprétation des résultats différents : 
• Additifs A, D, J ou médicamenteux 
• Oligo-éléments 
• Traceurs externes spécifiques 
 
Ils pourront être introduits dans les mélanges 
directement ou par l’intermédiaire de pré-mélange11. 

3.2 Base du mélange 
Deux types de produits peuvent être utilisés selon 
l’objectif du test pratiqué : 
dans le cadre d’une évaluation de l’homogénéité des 
aliments produits par l’outil industriel, un aliment 
composé représentatif de la production de l’usine 
concernée par le test pourra être utilisé, 
dans le cadre d’une investigation sur le procédé de 
mélange en relation avec la gestion de ce point 
critique ou de mesures correctives engendrées par 
des résultats antérieurs non conformes, une matière 
première broyée ou un mélange de matières 
premières broyées, ayant éventuellement des 
caractéristiques physiques définies, pourra être 
utilisé12. 

4 Méthode 
4.1 Conditions de mélange 
Le taux de remplissage de la mélangeuse et le 
temps de mélange doivent être conformes aux 
pratiques courantes de l'usine. 

4.2 Lieu de prélèvement 
Le lieu de prélèvement recommandé est un point 
situé au plus proche de la mélangeuse (si possible 
en sortie de la trémie sous mélangeuse)13. Le choix 
de ce lieu de prélèvement est motivé car il : 
• ne conduit pas à un résultat éloigné de celui qui 

serait obtenu en sortie d’usine. 14 
• permet la maîtrise directe du point critique du 

danger d’hétérogénéité : l’opération 
d’homogénéisation. 

• permet des prélèvements plus représentatifs, car 
les débits sont souvent plus faibles. 

• permet des prélèvements dans un flux passant. 
• ne nécessite pas le choix et la disponibilité d’un 

circuit. 
• n’entache pas les résultats d’un risque de 

contaminations croisées. 
• permet de tester une performance qui concerne 

l’ensemble des aliments composés de l’usine y 
compris les aliments granulés. Or, cette 
opération permet de figer l’homogénéité. 

 

4.3 Mode de prélèvement des 
échantillons 
Le choix du mode de prélèvement doit avoir pour 
objectifs : 
• Réaliser les prélèvements en toute sécurité, 
• Obtenir des échantillons représentatifs, 
• Obtenir des échantillons de la taille désirée, 
• D’être adapté au lieu de prélèvement, 
• De modifier ou perturber le moins possible les 

échantillons. 
 
Dans un esprit d’obtention d’échantillon 
représentatif, il est vivement recommandé15 : 
• de couper le flux dans des sens différents d’un 

prélèvement à l’autre, 
• de disposer d’un lieu de prélèvement à faible 

débit 16. 
 

4.4 Nombre d’échantillons 
Il est recommandé de prélever au moins 20 
échantillons17. Il est conseillé de prévoir un nombre 
de contenants d’échantillons supérieur afin d’avoir la 
possibilité d’une collecte jusqu’à la fin du lot. 
 

4.5 Taille des échantillons 
Elle peut être comprise entre 100 et 1000 g18. Un 
minimum de variation de taille entre échantillons 
pour un même essai est recommandé19. 
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4.6 La périodicité des prélèvements 
Elle est déterminée de la manière suivante :  
• mesurer le temps de passage d'un lot similaire à 

celui fabriqué lors de l'essai au lieu de 
prélèvement. 

• Calculer la période entre deux prélèvements en 
divisant le temps de passage par le nombre 
d’échantillons à prélever plus 1 soit 21 pour 20 
échantillons. 

 
Pour prélever, au début du passage du lot, le 
chronomètre est déclenché pour laisser passer une 
période avant de réaliser le premier prélèvement20 : 
 

 Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 Ech. 4 … 

 
 
 
 
Les échantillons sont prélevés à chaque période et 
conditionnés dans l'ordre des numéros. Les 
prélèvements doivent être réalisés jusqu'à la fin du 
passage du lot21. 

5 Réalisations des essais 
5.1 Travaux et vérification préalable 
Il faut vérifier au lieu de prélèvement : 
• La présence du personnel et du matériel 

nécessaire au moment des essais. 
• Le débit de produit. 
• Le temps de passage d’un lot similaire afin de 

déterminer la périodicité de prélèvement. 

5.2 Collecte de données annexes 
La collecte de ces données est recommandée afin 
de faciliter l’interprétation ultérieure des résultats de 
l’essai, ainsi que la comparaison de l’évolution de 
résultats dans le temps : 
• Les caractéristiques physiques du traceur, 
• les caractéristiques de la mélangeuse (marque, 

type, vitesse du rotor, diamètre du rotor, ...), 
• les quantités de matières premières dosées y 

compris les liquides dans le cas d'essais sur un 
aliment, 

• la séquence d'incorporation des produits dans la 
mélangeuse, 

• la liste et les durées respectives de l'ensemble 
des phases du mélange (prémélange, séquence 
d’incorporation des liquides et solides, durée de 
l’homogénéisation...). 

• les conditions de mélange. 

6 Traitement des échantillons et 
analyses 
Le conditionnement, l’expédition et le traitement au 
laboratoire des échantillons devront être réalisés 
dans des conditions permettant la conservation de 
leur représentativité du mélange fabriqué22. 
 
Dans chaque échantillon sélectionné pour être 
soumis à l’analyse, un dosage du traceur est 
effectué. Ces analyses doivent être effectuées selon 
les méthodes normalisées en vigueur. 
En cas de réalisation de l’analyse sur une prise 
d’essai de faible taille par rapport à celle des 
échantillons, il est recommandé de recourir à un 
broyage fin de la totalité de la masse de l’échantillon 
(sans destruction du traceur), puis à une ré-
homogénéisation et enfin à une division pour mener 
à une taille de sous-échantillon aussi proche que 
possible de la taille de la prise d’essai. 
 
Dans le cas où la précision de la méthode d’analyse 
serait suspectée comme ayant un effet important ou 
pour le cas où elle serait méconnue, il est 
recommandé de procéder à des analyses en double 
sur chacun des échantillons. Le traitement 
statistique des résultats sera alors différent. 
Des analyses de la masse volumique apparente et 
de la granulométrie des aliments peuvent également 
être réalisées afin de caractériser les conditions 
d’essais. 

7 Traitement des résultats 
 
Les résultats subiront un traitement statistique. Dans 
le cas d’analyses en simple (une analyse par 
échantillon) sur chacun des échantillons, le calcul de 
la variance (Vtot) et de la moyenne (m) sur 
l’ensemble des analyses permettra le calcul d’un 
coefficient de variation total, selon la formule : 

m
V.100CV tot

tot =
 

En cas de double d’analyses sur chacun des 
échantillons, il est possible de retirer de la variance 
totale, la variance résiduelle comprenant la variance 
analytique. 
Pour ce faire, une analyse de variance selon le 
modèle aléatoire est réalisée. Elle permet d’accéder 
à la variance homogénéité (Vhom) par la 
détermination de la variance "inter-échantillons". Le 
CVhom est alors : 

CV
V
mhom
hom= 100 .

 
 

8 Interprétation des résultats 
Cette interprétation est en premier lieu effectuée 
selon l’arbre de décision de la page suivante. 

Début du passage du lot 
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Prélèvement de 20 échantillons 

CVtotal 

Réalisation d’analyses en 
double sur les 10 échantillons 

supplémentaires 

Réalisation des analyses 
en double sur 10 

échantillons 

Analyse de variance selon le modèle aléatoire 

Variation entre échantillons significative Variation entre échantillons non significative 

Variance 
résiduelle faible 

Variance 
résiduelle élevée 

Variance 
résiduelle faible 

Variance 
résiduelle élevée 

Mélangeuse plus 
performante que 

l’analyse 

Analyse peu 
performante 

Obtention d’un 
CVhomogéniété 

CV mélangeuse 
inférieur au faible 

CVtotal mesuré 

Analyse en double sur les 10 échantillons supplémentaires ou 
nouvel essai avec de nouvelles conditions (nouveau traceur, 

nouvelle base de mélange, modification des conditions de 
mélange, etc. …) 

Accepté 

Non 
accepté 

Procédure 
recommandée 

Vérification de l’acceptabilité de la moyenne 

Nouvel essai avec 
de nouvelles 
conditions 

Vérification de 
l’acceptabilité de la 

moyenne 

Acceptée 
Non 

acceptée

Accepté 

Accepté 

Non 
accepté 

Non 
accepté 

Analyse en simple sur 10 échantillons 

Méthode d’analyse fiable, exacte et répétable Performance analytique non connue 
ou remise en causes 

Résultat 
conforme 

Résultat 
conforme 

Résultat 
conforme 
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La concentration moyenne est jugée acceptable si 
elle est comprise entre 70 et 110 % de la 
concentration attendue23. La conformité des CV 
(homogénéité ou total) est évaluée selon trois 
références : 
• L’objectif de qualité choisi par l’industriel. 
• L’évolution des résultats dans le temps (d’un 

essai à l’autre). 
• Les données collectées sur l’ensemble de la 

profession et la possibilité de variations d’un 
essai à l’autre. 

9 Conclusion 
La méthodologie d’évaluation de l’homogénéité peut 
être résumée de la façon suivante : 

1) Définir l’objectif 
• Tester la performance de l’usine pour l’ensemble 

des aliments fabriqués. 
• Etudier le procédé pour déterminer les facteurs 

de variations ou les modalités d’amélioration des 
performances. 

2) Choisir le matériel 
• Le traceur 
• Le support 
• Le mélangeur et le circuit 

3) Elaborer la méthode 
• Le lieu de prélèvement 
• Le mode de prélèvement 
• Le nombre d’échantillons 
• La périodicité de prélèvement 
• Le mode et le nombre d’analyses par échantillon 

4) Choisir des facteurs maîtrisés 
• Le taux de remplissage 
• Le temps de mélange 

5) Mesurer des facteurs 
• Les caractéristiques du traceur 
• Les caractéristiques du support 
• Les caractéristiques du mélangeur et du circuit 
• Les concentrations en traceur dans les 

échantillons 

6) Obtenir des résultats 
• La concentration moyenne 
• Le ou les coefficients de variation 

7) Interpréter 

• Selon l’arbre de décision 
• En fonction de tous les facteurs 
• En fonction de l’objectif de l’usine et des 

données de la profession 
 
Le résultat obtenu ne peut être extrapolé à 
d’autres conditions sans risque d’erreur. 
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Renvois 
                                                      
1 Comme l’ont démontré les essais et les données 

collectées. 

2 La concentration minimum de 100 ppm est établie pour 
conduire à une meilleure performance des analyses et 
donc à la qualité du résultat. La concentration 
maximum de 500 ppm est établie pour rester dans le 
cadre additifs ciblés par l’agrément. 

3 Exactitude de la mesure : étroitesse de l’accord entre 
le résultat d’un mesurage et une valeur vraie de la 
grandeur particulière soumise à mesurage. (Norme NF 
X 07-001). 

4 La qualité de l’analyse intervient en premier dans le 
choix du protocole de traitement des échantillons et 
dans le processus d’interprétation du résultat. 

5 Répétabilité des résultats : étroitesse de l’accord entre 
les résultats des mesurages successifs de la grandeur 
particulière soumise à mesurage, mesurages effectués 
dans la totalité des mêmes conditions de mesure. 
(Norme NF X 07-001). 

6 Sensibilité : capacité à détecter de faibles variations en 
analyte (Substance analysée). (Norme V 03-110). 

7 En raison du nombre important d’analyses nécessaires. 

8 Ceci pour être le reflet de leur seul comportement au 
mélange. Des constituants des formules du type 
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protéines, matières grasses ou cendres, de par leurs 
origines multiples, ne peuvent composer la base d’un 
test de performance d’homogénéisation dans le cadre 
de l’agrément qui s’applique aux additifs, car ils sont 
par essences déjà répartis de façon assez homogène 
dans les composants des aliments. 

9 Ce chiffre conduit à la présence d’au moins 1000 
particules dans chaque échantillon quand le produit est 
introduit à 100 ppm et que les échantillons sont de 100 
g. Toutefois, il reste possible de choisir un traceur 
constitué d’un plus faible nombre de particules par 
gramme, mais il faut savoir que toute diminution de ce 
nombre de particules engendrera potentiellement une 
augmentation du coefficient de variation. 

10 Toutes pertes de traceurs se traduisent potentiellement 
par une augmentation du coefficient de variation. 

11 Il est possible que l’introduction par l’intermédiaire d’un 
pré-mélange facilite la dispersion. Ce mode 
d’incorporation correspond souvent au mode 
d’introduction des additifs dans les aliments. 
L’introduction d’un additif en direct pourrait constituer 
une exigence particulière de performance du 
mélangeur, ce qui n’est pas incompatible avec le 
principe même de cette évaluation. 

12 L’utilisation d’un aliment permet de réaliser le test dans 
des conditions de fabrication en rapport avec la 
pratique de l’usine. Cependant, l’utilisation d’une 
matière première broyée permet une certaine 
standardisation du test qui autorise de façon plus aisée 
des comparaisons dans le temps – Le choix de la 
matière première broyée et calibrée a été fait par 
l’ASAE aux états unis. 

13 Les prélèvements dans la mélangeuse sont 
déconseillés pour des raisons de sécurité et pour la 
difficulté qu’il y a à prélever dans une masse sans 
risque d’intervention sur le résultat de l’évaluation. Les 
prélèvements au chargement ne peuvent être retenus, 
car ils présentent des difficultés en raison des débits 
très importants à ce poste induisant un risque 
démontré d’un manque de représentativité des 
échantillons collectés. De plus, de tels prélèvements 
occasionneraient premièrement, des problèmes de 
sécurité lors de prélèvements sur un camion, 
deuxièmement, la nécessité du choix d’un circuit 
maintenu d’un essai à l’autre et troisièmement, 
l’immobilisation d’un camion et du poste de chargement 
pendant les essais. Enfin, le résultat serait influencé 
par l’effet des contaminations croisées, et il serait 
difficile de déduire l’origine d’une hétérogénéité 
éventuelle à partir du résultat. 

14 Plusieurs données vont dans le sens de la 
démonstration d’une faible variation entre 
l’homogénéité atteinte en sortie de mélangeuse et celle 
constatée au chargement : la bibliographie et 
notamment l’étude menée par l’IFF en 1982 (Einfluss 
der physikalischen stoffeigenschaften am beispiel 
spurenelemente auf die mischgüte und anforderungen 
an verarbeitungsanlagen beim einsatz von 
mikrokomponenten im mischftutter. Bull. Inf. N° 183, 
10-26.), les données de l’enquête, et un des essais 
menés sur les aliments pondeuses. 

                                                                                       
15 La possibilité de l’existence de flux préférentiel choisi 

par le traceur dans le flux d’aliment a été démontrée 
lors des essais. 

16 Si possible moins de 20 kg/s. 

17 Il s’agit d’un compromis entre la validité statistique des 
résultats et le coût analytique d’un essai. Ce nombre 
est important, car il s’agit de déterminer avec la 
meilleure exactitude possible un écart-type et non pas 
une moyenne. Une étude de l’évolution des coefficients 
de variation en fonction du nombre d’échantillons a 
montré que ce choix et celui du nombre d’échantillons 
analysés étaient les plus pragmatiques tout en restant 
valides du point de vue statistique. Il s’agit d’un objectif 
vers lequel il faut tendre et dont l’accessibilité est 
facilitée par le mode de détermination de la périodicité 
des prélèvements. Mais ce nombre peut supporter des 
variations de quelques échantillons. Ce nombre permet 
également l’établissement d’un traitement pragmatique 
des échantillons et des résultats. 

18 La taille des échantillons doit être théoriquement égale 
à la ration journalière de l'animal auquel est destiné 
l'aliment (bibliographie). Dans la pratique, elle 
correspond plutôt à un compromis entre les contraintes 
de prélèvement, la représentativité, les coûts 
d'expédition et les possibilités de traitement au 
laboratoire. 

19 Le choix judicieux du mode de prélèvement permet 
souvent de limiter cette variation de taille. 

20 Le premier prélèvement est collecté après une fraction 
de temps afin de limiter l’effet potentiel des 
contaminations croisées sur la mesure de 
l’homogénéité et d’obtenir une répartition équilibrée des 
échantillons sur l’ensemble du passage du lot. 

21 Dans un souci de représentativité. 

22 Les conditions de stockage des échantillons doivent 
être adaptées en fonction du traceur choisi (Un 
conditionnement étanche permet de limiter certaines 
dégradations biologiques, un conditionnement opaque 
permet de limiter l’effet de la poussière sur les additifs 
photosensibles, …). Cependant, la perte de 
représentativité la plus redoutable en matière de test 
d’homogénéité est certainement la possibilité d’un 
démélange sélectif à l’intérieur des échantillons si 
l’analyse est pratiquée sur une faible fraction aliquote 
des échantillons. Si l’analyse a lieu sur la totalité de 
l’échantillon, ce démélange n’est pas à redouter. Le 
traitement au laboratoire mené sur les échantillons est 
primordial pour limiter ce phénomène dans le cas d’un 
sous-échantillonnage d’une fraction aliquote. 

23 Il ne s’agit pas ici de contrôler la conformité de l’aliment 
en terme de respect de l’étiquette, mais d’un contrôle 
d’homogénéité. L’attention doit donc se porter vers la 
distribution. Cependant, il convient de rappeler que 
toute diminution de la moyenne, à écart-type constant, 
conduit à une augmentation du coefficient de variation. 
Ainsi, une perte de traceur peut engendrer une 
augmentation apparente de l’hétérogénéité. 
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Annexe 4 : EXEMPLE DE PROTOCOLE DE VALIDATION 
DU NIVEAU DE CONTAMINATIONS CROISEES 

 
(Extrait de la fiche TECALIMAN n°29 du bulletin de liaison n° 53 de février 2000) 

REGLES TECHNIQUES POUR L’EVALUATION DU NIVEAU DE 
CONTAMINATIONS CROISEES ENTRE ALIMENTS 

Pour les fabricants d’aliments composés, la directive 
95/69 CE fait référence à plusieurs occasions à la 
nécessité d’une maîtrise des opérations nécessaires 
à la qualité des aliments et notamment à la maîtrise 
des contaminations croisées : 

Chap. I.1.b) 1. 
«  […] Les installations et le matériel doivent être 
agencés, conçus et utilisés de manière à réduire le 
risque d’erreur et à permettre un nettoyage et un 
entretien efficaces en vue d’éviter autant que 
possible les contaminations, dont les contaminations 
croisées et, de façon générale, toute atteinte à la 
qualité des produits. » 
 « Les installations et le matériel destinés à des 
opérations essentielles pour la qualité des produits 
doivent faire l’objet d’une validation appropriée et 
régulière, conformément aux procédures écrites 
préétablies par le fabricant … » 

Chap. I.1.b) 3. 
« […] Le fabricant doit s’assurer que les différentes 
étapes de la production sont mises en œuvre selon 
des procédures et des instructions écrites 
préétablies, visant à définir, valider et assurer la 
maîtrise des points critiques du processus de 
fabrication, … » 
« Des mesures à caractère technique ou 
organisationnel doivent être prises pour éviter des 
contaminations croisées et des erreurs ». 

Chap. I.1.b) 4. 
« Le fabricant doit avoir à sa disposition un 
laboratoire de contrôle possédant des moyens 
suffisants en personnel et en matériel pour garantir 
et vérifier que les aliments composés contenant des 
prémélanges sont conformes aux spécifications 
telles que définies par le fabricant, et visant à 
garantir et vérifier notamment la nature, la teneur, 
l’homogénéité des additifs en question dans l’aliment 
composé, et un niveau de contamination croisée 
aussi faible que possible […]. 
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par 
écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le 
contrôle des points critiques du processus de 
fabrication, les procédures et les fréquences 
d’échantillonnage, les méthodes d’analyses et leur 
fréquence, le respect des spécifications - et le 
devenir en cas de non-conformité aux spécifications 
pour les matières premières, les prémélanges, les 
aliments composés. » 

Pour cette maîtrise, il est fait implicitement référence 
à un niveau de contamination croisée et à sa 
mesure. Dans ce contexte, des règles techniques 
pour l’évaluation du niveau de contaminations 
croisées entre aliments ont été recherchées. Ces 
recommandations ont été établies sur la base : 
• de paramètres reconnus comme ayant une 

influence sur les résultats ou leur interprétation, 
• des résultats d’une étude bibliographique sur les 

contaminations croisées entre aliments 
composés, 

• des résultats et des observations obtenus à la 
suite des campagnes d’essais menées au 
premier semestre 1999, financées par Tecaliman 
et la DGAL. 

 
L’application de ces règles n’est en aucun cas une 
obligation, car il ne s’agit que de recommandations 
dont les industriels et les agents des DSV sont 
destinataires. Chaque utilisateur est libre d’utiliser la 
méthode qu’il souhaite s’il est en mesure de 
démontrer que son résultat et sa détermination 
restent dans un domaine de fiabilité. 
Des remarques et justifications techniques peuvent 
être apportées sous la forme de renvois en fin de 
document, marqués par des exposants numérotés. 
Les notions importantes sont soulignées. 
 

1 Objectif 
Il s’agit d’évaluer le niveau de contamination croisée 
lié à une ligne de fabrication. Cette évaluation doit 
être réalisée conjointement à une analyse des 
dangers pour la définition de points critiques du 
procédé de fabrication en matière de contaminations 
croisées. Cette analyse permet d’obtenir un certain 
nombre de paramètres utiles à l’élaboration du 
protocole d’évaluation notamment le choix du traceur 
et le ou les lieux de prélèvement. En effet, les 
résultats de ce type de mesure ne sont l’image, 
entre autres, que du comportement de l’additif choisi 
comme traceur et ne peuvent être extrapolés à 
d’autres produits sans risque d’erreur. D’autre part, il 
s’agit ici de mesurer l’effet des contaminations dites 
« par l’arrière » ; ce type de mesure ne permet pas 
d’apprécier les contaminations ponctuelles, 
accidentelles ou aléatoires, dont l’impact ne peut 
être évalué qu’au moyen de l’analyse des risques. 
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2 Principe 
La méthode consiste à : 
• Choisir un traceur, 
• Choisir une ligne de fabrication entre 

l’incorporation du traceur et le point de 
prélèvement, 

• Fabriquer des mélanges contenant le traceur 
réparti de façon homogène (lots traceurs), 

• Fabriquer dans le même circuit des mélanges 
sans traceur (lots collecteurs), 

• Prélever des échantillons des lots, 
• Traiter les échantillons, 
• Déterminer par dosage la quantité de traceur 

dans les échantillons, 
Un lot correspond à une charge de mélangeuse. 

3 Matériel 
3.1 Choix du traceur 
Le traceur est sélectionné sur la base des critères 
suivants : 
• Etre inscrit dans la liste positive. 
• Etre, si possible, utilisé par l’usine et choisi en 

rapport avec l’analyse des dangers 
• Etre apporté uniquement par une seule source. Il 

doit donc être absent des matières premières (y 
compris les autres additifs). 

• Etre incorporé à un taux suffisant pour que, 
compte tenu de son seuil de détection, il autorise 
la détection d’une contamination minimum de 
0.5 % 1. 

• Etre analysé par une méthode exacte2, 
répétable3, sensible4, d’un faible seuil de 
quantification5, simple et d’un coût raisonnable6. 

• Etre absent de la formulation des lots collecteurs. 
• Etre stable vis à vis du procédé de fabrication 

entre le lieu de son incorporation et le lieu de 
prélèvement. 

 
Il peut être incorporé directement ou au moyen d'un 
prémélange. 

3.2 Les lots 
Deux types de produits peuvent être utilisés selon 
l’objectif du test pratiqué : 
• dans le cadre d’une évaluation de l’outil de 

production, un aliment composé représentatif de 
la production de l’usine concernée par le test 
pourra être utilisé, 

• dans le cadre d’une investigation sur le procédé à 
des fins d’élaboration de mesures correctives, 

une matière première broyée ou un mélange de 
matières premières broyées, ayant 
éventuellement des caractéristiques physiques 
définies, pourra être utilisée. 

 

4 Méthode 
4.1 Taille des lots 
La taille des lots doit être conforme aux pratiques de 
l’usine, mais il est recommandé de faire les tests au 
volume de remplissage maximum usité pour la 
mélangeuse. Les tailles des lots traceurs et 
collecteurs doivent être identiques7. 

4.2 Nombre de lots 
Au moins deux lots "traceurs" (T1, T2, ...Tn) doivent 
être prévus pour passer consécutivement dans la 
ligne de fabrication jusqu'au point de prélèvement8. 
Au moins deux lots "collecteurs" (C1, C2, ..., Cn) 
doivent être prévus pour passer consécutivement et 
juste après les lots traceurs dans la ligne de 
fabrication jusqu'au point de prélèvement9. 

4.3 Echantillonnage 

4.3.1 Lieu de prélèvement 

Il doit aussi permettre la réalisation des 
prélèvements avec fiabilité, rapidité et en toute 
sécurité pour les opérateurs. Il est préférable de 
prélever les échantillons dans un faible flux de 
produit10. Le ou les lieux de prélèvement est ou sont 
déterminé(s) par l'analyse de risque. 

Le choix des lieux de prélèvement (Figure 1) est 
soumis à différentes contraintes et différents intérêts 
qui ont été dégagés suite aux essais et qui sont 
donnés ici comme base d’étude pour les essais 
industriels : 
• Prélèvement au chargement (4 - Figure 1) 

Avantages : 

 Image de la sortie de l’usine 

Inconvénients : 

 Nécessité de choisir un seul circuit 
 Mobilise l’usine et le chargement 
 Débit souvent important pouvant entacher 
gravement la représentativité des échantillons 
 Sécurité imparfaite des opérateurs lors du 
prélèvement 
 Pas nécessairement les résultats les plus 
élevés 
 Essais longs, difficiles et coûteux 
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 Impossibilité d’utiliser des traceurs 
thermosensibles quand les produits sont 
granulés 

 Contaminations partiellement nivelées par le 
passage dans les circuits. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
Schéma d’une usine en pré-dosage et lieux de prélèvement étudiés 

 

• Sortie de mélangeuse (1 - Figure 1) 

Avantages : 

 Aisé d’accès - Débits compatibles avec la 
représentativité des échantillons 
 Circuit court facile à mobiliser 
 Permet d’étudier ce qu’apporte le circuit additif 
situé en amont. 

Inconvénients : 

 Résultats extrêmement faibles 
 Ne donne pas une image de la sortie de l’usine 
 Deux équipes de prélèvement en même temps 
si un prélèvement est également réalisé en 
entrée de boisseau de presse 

• Entrée de boisseau de presse (2 - Figure 1) 

Avantages : 

 Débits compatibles avec la représentativité des 
échantillons 
 Ligne assez facile à mobiliser 

 Image d’une majeure partie de l’usine 
 Résultats souvent élevés, voire plus élevés 
qu’au chargement 

Inconvénients : 

 Choix d’une ligne de fabrication (par exemple la 
plus longue) 
 Granulation des lots fabriqués 
 Pas de test sur des aliments en farine 
 Durée de l’essai soumise au débit de la presse 
si le boisseau n’est pas assez grand 
 Immobilisation d’une ligne de granulation 
pendant la durée de l’essai 

• Entrée de cellules du poste chargement (3 
- Figure 1) 

Avantages : 

 Débits compatibles avec la représentativité des 
échantillons 
 Pas de coût de granulation 
 Recyclage plus aisé si nécessaire 

CHARGEMENT VRAC 
EMIETTAGE 
TAMISAGE
ENROBAGEENSACHAGE

RECEPTION 

MELASSAGE

DOSAGE

GRANULATION

MELANGE BROYAGE
1 

2 
3 

4 
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 Résultats souvent élevés, voire plus élevés 
qu’au chargement 
 Image d’un aliment en entrée de boisseau de 
presse 

Inconvénients : 

 Choix d’une ligne de fabrication (par exemple la 
plus longue) 

L’ensemble de ces données plaide plutôt pour des 
prélèvements en entrée de boisseau de presse ou 
en entrée de cellule du poste de chargement, ces 
deux lieux ayant des positions souvent similaires 
dans les diagrammes. 

4.3.2 Mode de réalisation des prélèvements 

Le mode de prélèvement doit : 
• permettre de prélever en toute sécurité, 
• permettre d’obtenir des échantillons 

représentatifs, 
• permettre d’obtenir des échantillons de la taille 

désirée, 
• être adapté au lieu de prélèvement. 

 

Les précautions suivantes sont recommandées11: 
• attacher le moyen de prélèvement à un point fixe 

hors du circuit. 
• mettre des gants s’il est nécessaire de faire 

pénétrer la main dans le circuit. 
• s’assurer de l’absence de pièces en mouvement 

dans la zone de prélèvement (boîtes 2 directions, 
trappes pneumatiques, godets d’élévateurs, …) 

• mettre un masque et des lunettes en cas 
d’émissions de poussières. 

• considérer que la fin du lot est effective quand le 
pot de prélèvement n’est pas rempli lors d’une 
pénétration directe et franche dans le flux 
pendant une fraction de temps similaire à celles 
pratiquées antérieurement. 

4.3.3 Nombre et taille des échantillons 

L’objectif est de tendre à collecter 30 prélèvements 
sur le dernier lot traceur (Tn) et sur tous les lots 
collecteurs. Toute baisse du nombre d’échantillons 
et donc tout relâchement de la périodicité est en 
défaveur de la représentativité de l’essai et du 
niveau de contaminations mesuré12. 
 

La taille des échantillons peut être comprise entre 
100 et 1000 g avec un minimum de variation entre 
échantillons pour un même essai 13. 

4.3.4 Périodicité 

Elle est déterminée de la manière suivante :  
• Mesurer le temps de passage du premier lot 

traceur au lieu de prélèvement. 

• Calculer la période entre deux prélèvements en 
divisant le temps de passage par le nombre 
d’échantillons à prélever plus 1 soit 31 pour 30 
échantillons. 

Pour prélever, au début du passage du lot, le 
chronomètre est déclenché simultanément avec le 
premier prélèvement 14: 
 

 Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 Ech. 4 … 

 
 
 
 
Les échantillons sont prélevés à chaque période et 
conditionnés dans l'ordre des numéros. Les 
prélèvements doivent être réalisés jusqu'à la fin du 
passage du lot15 marqué par une baisse significative 
du débit. 

4.4 Réalisation des essais 

4.4.1 Succession des lots dans le circuit de 
fabrication 

Chacun des lots doit être considéré comme un 
aliment différent. A chaque fois qu’au cours de la 
fabrication une phase de stockage intermédiaire est 
réalisée (trémie sous mélangeuse, trémie sur 
mélasseur, boisseau de presse, boisseau 
d'expédition, ...), il est essentiel d'en attendre la 
vidange avant d'y expédier le lot suivant en 
respectant les pratiques industrielles. Le premier lot 
traceur permet de roder l'ensemble des manœuvres 
de transfert. 

4.4.2 Collecte des données annexes 

Ces données peuvent être utilisées lors de 
l’interprétation des résultats : 
• Les caractéristiques physiques du traceur16, 
• Le mode d'incorporation des traceurs, 
• les quantités de matières premières dosées (y 

compris mélasses, graisses, et autres liquides) 
avant le lieu de prélèvement, 

• les caractéristiques de la ligne (marque, type, 
éventuellement la taille des matériels, ... ), 

• tous les renseignements concernant toutes les 
opérations se déroulant lors de l'essai entre 
l'incorporation du traceur et le lieu de 
prélèvement (mélassage, granulation, enrobage, 
...). 

4.4.3 Traitement des échantillons et analyses 

Chaque échantillon élémentaire est homogénéisé et 
une partie aliquote représentative d’un poids exact et 
constant est prélevée. Les parties aliquotes du 
dernier lot traceur sont regroupées ensemble afin de 
constituer un seul échantillon global. 

Début du passage du lot 
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Les parties aliquotes des échantillons élémentaires 
d’un même lot collecteur sont regroupées et 
mélangées par groupe afin de constituer trois 
échantillons groupés : 
• Groupe A : parties aliquotes des deux premiers 

échantillons élémentaires. 
• Groupe B : parties aliquotes des échantillons 

élémentaires intermédiaires (environ 22 
échantillons). 

• Groupe C : parties aliquotes des six derniers 
échantillons élémentaires. 

 
L’analyse de la concentration en traceur est 
effectuée au laboratoire dans chacun des 
échantillons ainsi constitués. Ces analyses doivent 
être effectuées selon les méthodes normalisées en 
vigueur. 
Le laboratoire traite chaque échantillon afin de 
pouvoir prélever en son sein une prise d’essai 
représentative. Ainsi, en cas de réalisation de 
l’analyse sur une prise d’essai de faible taille par 
rapport à celle des échantillons, il est recommandé 
de recourir à un broyage fin de la totalité de la 
masse de l’échantillon (sans destruction du traceur), 
puis à une ré-homogénéisation et enfin à une 
division pour mener à une taille de sous-échantillon 
aussi proche que possible de la taille de la prise 
d’essai. 
Si la méthode est soupçonnée d’imprécision, une 
répétition d’analyse peut être nécessaire17. 
 
Des analyses de la masse volumique apparente et 
de la granulométrie des aliments peuvent également 
être réalisées afin de caractériser les conditions 
d’essais. 

4.5 Expression et interprétation des 
résultats 
Les niveaux de contaminations de chacun des 
échantillons groupés des lots collecteurs peuvent 
être exprimés selon trois modalités : 
• Concentration en traceur dans chacun des lots 

collecteurs et étude des caractéristiques de la 
décroissance en fonction des lots. 

• Pourcentage calculé en fonction des 
concentrations respectives en traceur dans les 
lots collecteurs ramené à la concentration 
mesurée du dernier lot traceur. 

• Pourcentage calculé en fonction des 
concentrations respectives en traceur dans les 
lots collecteurs ramené à la concentration 
attendue en traceur dans le dernier lot traceur. 

 
Dans tous les cas, la concentration du dernier lot 
traceur doit être comprise entre 70 et 110 % de la 
concentration attendue. La répartition du traceur 
dans le lot traceur est supposée homogène, la 
validation de cette homogénéité ayant été effectuée 

par ailleurs. 
Les résultats obtenus par cette méthode doivent être 
évalués au regard  : 
• des pratiques,  
• des modalités de l’essai (lieu de prélèvement, 

traceur choisi, taille des lots, …), 
• de la ligne de fabrication testée, 
• des obligations du site industriel, 
• de l’analyse des dangers réalisée. 
 
La composition des trois échantillons groupés par 
lots collecteurs permet une approche du profil de 
contamination. 
Les niveaux de contaminations ou les concentrations 
doivent logiquement être décroissants dans l'ordre 
des lots. Dans le cas contraire, les résultats 
signalent éventuellement l'existence d'autres 
sources de contaminations d'ordre aléatoire. Il est 
possible de rechercher l’origine de cette 
contamination par une analyse systématique des 
concentrations en traceur dans chacun des 
échantillons du lot correspondant. 

5 Conclusion 
La méthodologie de l’évaluation du niveau de 
contaminations croisées peut être résumée de la 
façon suivante : 

1) Définir l’objectif 
• Tester la performance de l’usine pour l’ensemble 

des aliments fabriqués. 
• Etudier le procédé pour déterminer les facteurs 

de variations ou les modalités d’amélioration 
des performances. 

2) Choisir le matériel 
• Le traceur 
• Le support des lots traceurs et collecteurs 
• Le circuit 

3) Elaborer la méthode 
• Le ou les lieux de prélèvement 
• Le mode de prélèvement 
• Le nombre d’échantillons 
• La périodicité de prélèvement 
• Les modalités de traitement et d’analyses des 

échantillons 

4) Choisir des facteurs maîtrisés 
• Le taux de remplissage 
• La concentration en traceur dans les lots 

traceurs 

5) Mesurer des facteurs 
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• Les caractéristiques du traceur 
• Les caractéristiques des supports 
• Les caractéristiques du circuit 
• Les concentrations en traceur dans les 

échantillons 

6) Obtenir des résultats 
• La concentration moyenne 
• L’évolution des concentrations des échantillons 

groupés 

7) Interpréter 
• En fonction de tous les facteurs 
• En fonction de l’objectif de l’usine et des 

données de la profession 
 
Le résultat obtenu ne peut être extrapolé à 
d’autres conditions sans risque d’erreur. D’autre 
part, il semble important de rappeler que le 
résultat ne correspond pas à une mesure d’une 
contamination ponctuelle, accidentelle ou 
aléatoire. 
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Renvois 
                                                      
1 Par exemple, incorporation à 200 ppm et détection de 1 

ppm. 

2 Exactitude de la mesure : étroitesse de l’accord entre 
le résultat d’un mesurage et une valeur vraie de la 
grandeur particulière soumise à mesurage. (Norme NF 
X 07-001). 

3 Répétabilité des résultats : étroitesse de l’accord entre 
les résultats des mesurages successifs de la grandeur 
particulière soumise à mesurage, mesurages effectués 
dans la totalité des mêmes conditions de mesure. 
(Norme NF X 07-001). 

                                                                                       
4 Sensibilité : capacité à détecter de faibles variations en 

analyte (substance analysée). (Norme V 03-110). 

5 Seuil de quantification : plus petite quantité d’un 
analyte à examiner dans un échantillon, pouvant être 
dosée dans les conditions expérimentales décrites 
dans la méthode avec une variabilité définie. (Norme V 
03-110). 

6 En raison du nombre d’analyses nécessaires. 

7 Afin de faciliter la détermination des conditions d’essai 
et de la périodicité des prélèvements. 

8 Afin d’obtenir une concentration du second lot traceur 
aussi proche que possible de la concentration 
attendue. 

9 Afin de tester la ligne sur la pérennisation potentielle de 
la contamination créée par le traceur choisi. 

10 Un faible débit permet de moins détériorer la 
représentativité de l’échantillonnage et donne un 
confort pour le prélèvement d’un nombre important 
d’échantillons. 

11 Des difficultés de prélèvement apparaissent lors de 
grands débits, de la présence d’une aspiration 
importante, de la création de nuages de poussières, ou 
de la détection de la fin des lots. 

12 La baisse du nombre d’échantillons favorise l’impact de 
ceux qui sont les plus concentrés dans la moyenne et 
donc maximise le niveau de contaminations. 

13 Il s’agit d’un compromis entre les contraintes de 
prélèvement, les coûts d'expédition et de traitement au 
laboratoire, la taille moyenne des rations alimentaires 
des animaux nourris par l'usine. 

14 Les premiers prélèvements sont potentiellement très 
collecteurs. 

15 Dans un souci de représentativité. 

16 Les caractères poussiéreux et de mauvais 
écoulements semblent être en faveur d’un 
comportement de stagnation dans le processus de 
fabrication. 

17 Notamment pour les faibles concentrations. 
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Annexe 5 : ÉLEMENTS DE MAITRISE DE 
L’HOMOGÉNÉITÉ et DES CONTAMINATIONS 

CROISÉES 
 

I- INTRODUCTION 
 
Il convient que l’entreprise se fixe des exigences en termes d’organisation et de résultats permettant 
d’améliorer la situation existante et de favoriser le développement de techniques innovantes pour 
assurer l’homogénéité et pour éviter les contaminations croisées.  
Ces exigences sont notamment incontournables lorsque coexistent dans la même usine des 
prémélanges contenant par exemple des coccidiostatiques et histomonostatiques et/ou du cuivre et 
des prémélanges supposés ne pas en contenir. 
 
Deux aspects sont alors à prendre en compte : 

a) l’impact néfaste sur la santé animale. 
b) l’absence de résidus dans les denrées alimentaires (dont l’origine serait liée à un prémélange) à 

des taux supérieurs aux limites maximales autorisées. 
 
 

II- DEFINITIONS 
 
Pour la clarté de la présente annexe, les définitions suivantes sont prises en compte : 

• Additifs compatibles pour une catégorie d’animaux : additifs sans effet 
néfaste sur la catégorie d’animaux concernée. 

• Additifs non compatibles pour une catégorie d’animaux : additifs ayant un 
effet néfaste sur la catégorie d’animaux concernée. 

• C. C : Taux de contamination croisée. 
• Espèces sensibles : catégories d’animaux concernées par un additif non 

compatible. 
 
Pour les autres termes, les définitions du glossaire s’appliquent. 
 
 
III- EXEMPLES D’OBJECTIFS DE MAÎTRISE DE L’HOMOGENEITE (Cf. annexe 3) ET 

DES CONTAMINATIONS CROISEES (Cf. annexe 4) 
 
Compte tenu de la nature et du dosage des molécules utilisées, des données pharmaco- cinétiques 
connues et des Limites Maximales de Résidus existantes, les objectifs de la page suivante doivent 
être respectés (note : le protocole de contamination croisée (annexe 4) prévoit l’analyse de 3 
échantillons moyens sur les lots collecteurs. Le résultat du test correspondra à la moyenne de ces 3 
valeurs pondérée par rapport au nombre de prélèvements constitué par ces échantillons). 
 
Les objectifs présentés ci-après s’entendent selon le protocole suivant :  

• Fréquence du test : 1 fois / an 
• Molécule « traceur » : ionophore (salinomycine, monensin…) 
• Teneur du traceur : on raisonnera sur une succession de prémélanges « de type 

0,5% » avec une teneur minimale de 10 000 ppm en traceur   
• Lieu de prélèvement : au niveau du conditionnement 
 

Il appartient à chaque entreprise d’adapter ce protocole en fonction du type de prémélange, 
du type de ligne de fabrication et de  la possibilité ou non d’utiliser un traceur ionophore. 
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oui 

non

non 

Lot contenant des coccidiostatiques  ou 
histomonostatiques autorisés et lot contenant 
des « additifs compatibles » pour la catégorie 

d’animaux du lot n+1 Lot n 

Rinçage 
 

CC<2,5 %  

Tout prémélange sauf : 
« Prémélange destiné aux :  
♦ aliments pour animaux 

exportateurs de produits Lot n+1 

Lot n+… 

Lot n+x 

oui 

oui

non

 

CC<0,5 %  

 
CC<2,5 %  

Tout prémélange y compris : 
 « Prémélange destiné aux : 
♦ aliments pour animaux exportateurs de produits 

non

Lot n+1 

Lot n+… 

Lot n+x 

oui

 

CC<0,5 % 

Tout prémélange sauf : 
 « Prémélange destiné aux : 
♦ aliments pour animaux 

exportateurs de produits 
♦ aliments finition 
♦ aliments susceptibles d’être 

donné en finition 
♦ espèces sensibles»

Lot contenant des coccidiostatiques ou 
histomonostatiques non autorisés ou lot 

contenant des « additifs non compatibles » pour 
la catégorie d’animaux du lot n+1 

Lot n 

Rinçage 
 

CC<1,5 %  

oui

non 

 
CC<1,5 % 

Tout prémélange y compris : 
« Prémélange destiné aux : 
♦ aliments pour animaux exportateurs de produits 
♦ aliments finition 
♦ aliments susceptibles d’être donné en finition 
♦ espèces sensibles » 

non

oui

 
 

Les résultats de test d’homogénéité présentant un CV < ou = à 5% sont considérés conformes. Ils sont considérés comme acceptables 
jusqu’à 8% sous réserve d’une analyse des causes et de propositions d’actions palliatives ou correctives (tests plus fréquents,…). Ces 
valeurs s’entendent pour un test effectué au niveau du conditionnement sur un prémélange poudre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs minimaux de maîtrise de l’homogénéité 

x = lot à partir duquel le 
taux de contamination 

croisée « CC » est 
inférieur à 0,5 %

Objectifs minimaux de maîtrise des contaminations croisées pour une succession de prémélanges « de type 0,5 % » 
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Annexe 6 : ANALYSE DES DANGERS 
BIOLOGIQUES ET POINTS CRITIQUES POUR 

LA MAITRISE 
 
 
Cette analyse n’a pas pour vocation de se substituer à l’analyse propre à 
l’entreprise qui doit aller plus loin dans l’analyse des causes et avoir sa 
propre cotation de ses propres risques. En effet, l’entreprise du fait de ses 
spécificités doit adapter les cotations retenues par le comité de pilotage. 
 
I– ANALYSE DES DANGERS BIOLOGIQUES 
 
L’analyse des dangers biologiques est présentée dans les tableaux pages 2 à 
10, avec mention des principales mesures de maîtrise (exigences basiques 
en vert « E », exigences spécifiques en orange « E »). 
 
Cette analyse prend plus particulièrement en compte les risques liés à la 
présence de salmonelles. 
 
Concernant le risque mycotoxines, la méthodologie d’analyse des dangers 
chimiques présentée à l’annexe 2 a été retenue comme étant la plus 
adaptée. 
 
La cause du danger liée à la malveillance n’a volontairement pas été 
abordée. Il convient à chaque entreprise d’évaluer ce danger et d’adapter 
en fonction les mesures préventives suffisantes. 
 
Il convient également de préciser que les composants utilisés présentent 
naturellement peu de risques de développement de micro-organismes 
compte tenu de leur niveau d’Aw (activité de l’eau) situé entre 0,5 (support 
minéral) et 0,7 (support organique). 
 
 
II – POINTS CRITIQUES POUR LA MAITRISE 
 
Aucun point critique pour la maîtrise des dangers biologiques n’a été 
identifié. 
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

gravité 4 : cas de l'utilisation d'un
support organique contaminé
par une salmonelle

erreur de formulation ou 
de mise en fabrication

Chap. IV.2 formulation et 
mise en fabrication 

(E1, E2)

fichiers informatiques 
des formules, comptes 
rendus des transferts 

formules

4 1 1 4

12

plan de contrôle 
analytique complété des 

résultats, classeur ou 
dossiers formules

4 1 3
Formule fabriquée non-

conforme sur le plan 
biologique 

Méconnaissance ou non 
prise en compte d'une 
contamination intrant

résultats analytiques 
absents ou non exploités

Chap. IV.2 formulation et 
mise en fabrication (E2)

Chap. V.11 contrôles 
analytiques composants et

prémélanges
(E1, E2, E3, R1, R2)

Analyse des dangers biologiques

Processus formulation et mise en fabrication

Nature du danger
Arbre des causes

Principales mesures de 
maîtrise

Exemples de 
documentation  

cotation du 
risque
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COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire G F D C N°

défaut de conception ou 
de mise à jour des 

cahiers des charges

Chap.IV.3 achats et 
approvisionnements (E1, 

E2, E3)
4 1 2 8

Chap.IV.3 achats et 
approvisionnements (E3, 

E4, E5, E6)

Chap. V.3 ressources 
humaines (E2, E3)

enregistrements de 
formation

4 1 2 8

4 1 1 4Achat d'un intrant non-
conforme

Critères d'achats 
inadaptés ou non définis 

sur le plan biologique

cahiers des charges des 
prémélanges, 
spécifications 

fournisseurs, contrats 
d'achat des intrantserreur de l'acheteur 

(spécifications erronées 
ou fournisseur non 

référencé)

Bonnes pratiques 
d'hygiène insuffisantes 

chez le fournisseur ou le 
transporteur 

"erreur" du fournisseur
Chap. V.8 maîtrise des 

fournisseurs 
(E1, E2, E3)

dossiers et NC 
fournisseurs

Analyse des dangers biologiques

Processus achats et approvisionnements

Nature du danger

Arbre des causes
Principales mesures de 

maîtrise
Exemples de 

documentation 

cotation du 
risque
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Processus réception intrants (vrac ou conditionnés)

Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

4 1 2 8

défaut de maintenance du matériel 
de réception (système 

d'aspiration,…)

Chap. V.5 maintenance 
(E1, E2, E3)

enregistrements de 
maintenance 4 1 2 8

4 1 2 8Contamination par 
des nuisibles défaut de maîtrise de la sanitation

Chap. V.6 
nettoyage/sanitation 

(E1, E2, E3, R2)

procédure et enregistrements 
de sanitation

fréquence 1 : réception 
majoritairement en pulsée

défaut de nettoyage / désinfection 
du matériel et/ou des aires de 

réception

Chap. V.6 
nettoyage/sanitation 

(E1, E2, E3, R1)

consignes 
nettoyage/désinfection et 

enregistrements
4 2 1 8

Contamination lors
de la réception

Matériel souillé en 
contact avec 

l'intrant

souillure des aires et matériels de 
réception par le transporteur routier 

/ par les activités du personnel

Chap. IV.4 réception 
intrants (E3)

Chap. V.3 ressources 
humaines (E2, E3)

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2, E3)

contrats d'achat
consignes nettoyage à 

réception 
enregistrements de formation

4 1 1 4

4 1 2 8

Retour d'un 
prémélange défaut d'évaluation en réception

Chap. IV.4 réception 
intrants (E6)

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3)

consignes reprise, fiches retour

4

critères d'achats erronés ou non 
définis sur le plan biologique

Chap. IV .3 achats et 
approvisionnements 

(E1, E2, E3, E4, E5, E6) 4 1 1 4

bonnes pratiques d'hygiène 
insuffisantes chez le fournisseur ou 

le transporteur

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2, E3)

liste des fournisseurs 
référencés, cahiers des 

charges intrants et contrats 
d'achat, fiches de non-
conformité fournisseurs

4 1 1

Analyse des dangers biologiques

Nature du danger
Arbres des causes

Exemples de documentation 
cotation du 

risque

Réception d'un 
intrant non-
conforme 

biologiquement

Non-conformité de 
l'intrant chez le 
fournisseur ou 
contamination 
transporteur 

fournisseurs ou transporteurs non 
référencés

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2, E3)
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Analyse des dangers biologiques

Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

défaut de maîtrise de la 
sanitation (nuisibles)

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3)

consignes de sanitation /
nettoyage / désinfection,

enregistrements 
4 1 2 8

conditions inappropriées 
(humidité, lieu, 

température, durée,…)

Chap V.6 nettoyage/sanitation 
(E1, E2, E3)
Chap. VI.3 

planification/investissements 
(E1, E2)

consignes de stockage, 
gestion du F.I.F.O, 

enregistrements des 
entrées/sorties

4 1 2 8

4 1 2 8

défaut de maintenance des
matériels (système 

d'aspiration, 
décolmatage,…)

Chap. V.5 maintenance
 (E1, E2, E3) 4 1 2 8

Matériel souillé en 
contact avec les 

"produits"

défaut de nettoyage / 
désinfection des matériels

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3) consignes de 

maintenance et de 
nettoyage, 

enregistrements

12

défaut de conception des 
équipements ou matériels

Chap. VI.3 
planification/investissements 

(E1, E2)
Chap. V. 7 validation des 

processus (E1, E2)

dossiers matériels 
programmes 

d'investissements
4 1 2 8

cotation du 
risque

Contamination 
biologique des 
"produits" ou 

développement lors des 
étapes de stockage / 

transfert, dosage vrac, 
mélange

Défaut de préservation 

Contamination entre 
"produits"

succession ou mélange de 
"produits" contaminés/non 

contaminés

Chap. V.2 ordonnancement 
(E1, E2)

consignes de 
nettoyage/désinfection, 

enregistrements 
4 1 3

Processus stockage / transfert (vrac, sacs, liquides),              
processus dosage vrac, processus mélange

Nature du danger
Arbre des causes

Exemples de 
documentation 
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Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

contamination chez le 
fournisseur

Chap. V.8 maîtrise des fournisseurs 
(E1, E2, E3)

cahiers des charges 
intrants, contrats 
d'achats,liste des 

fournisseurs référencés

4 1 3 12

sac stocké "gueule ouverte"

Chap. V.3 ressources humaines 
(E2, E3, E4, E5)

Chap. IV.5 stockage/transfert 
(E2, E3, E4)

Chap. IV.6 dosage (E4, E5) 4 2 1 8

défaut de nettoyage / 
désinfection du matériel et 

des abords du poste d'ajouts
manuels

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3)

consignes 
nettoyage/désinfection, 
procédure de sanitation 4 2 2 16

4

Matériel souillé ou 
fractions résiduelles 

contaminées en contact 
avec les "produits"

défaut de conception du 
poste d'ajouts manuels

Chap. VI.3 planification/investissements
(E1, E2)

Chap. V.7 validation des processus 
(E1, E2, E3, E4)

programmes/plans 
d'investissements

tests de contaminations 
croisées 

4 1 2 8

consignes dosage poste 
d'ajouts manuels, 

enregistrements des 
sensibilisations/ 
formations des 

opérateurs

4 1 1

Contamination 
biologique des 

"produits" lors du 
dosage au poste 
d'ajouts manuels

Contamination du 
contenu du sac,       

big bag

non respect des bonnes 
pratiques d'hygiène par le 

personnel

Chap.V.3 ressources humaines 
(E2, E3, E4, E5)

Analyse des dangers biologiques

Processus dosage au poste d'ajouts manuels

Nature du danger
Arbre des causes

Exemples de 
documentation

cotation du 
risque
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Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

défaut de nettoyage / 
désinfection du matériel
d'agrégation (malaxeur,

portes,…)

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
 (E1, E2, E3)

consignes 
nettoyage/désinfection et

enregistrements
4 3 2 24

gravité 4 : cas de l'utilisation 
de liquides fermentescibles 
comme liants d'agrégation

8
programmes/plans 
d'investissements

dossier constructeur
4 1 2

Contamination 
biologique des 

"produits" lors de 
l'agrégation 

Persistance de 
fractions résiduelles 
dans les matériels 

d'agrégation défaut de conception 
des installations 

d'agrégation

Chap. IV.8 agrégation 
(E2, E3)

Chap. VI.3 
planification/investissements 

(E1, E2)

Analyse des dangers biologiques

Processus agrégation

Nature du danger
Arbre des causes Exemples de 

documentation
cotation du risque
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Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

défaut de conception 
des installations de 
conditionnement

Chap. VI.3 
planification/investissements 

(E1, E2)

diagramme des installations 
d'ensachage, 

enregistrements des stocks 
avant conditionnement

4 1 2 8

conditions de stockage 
des contenants 
inappropriées

Chap. IV.5 stockage/transfert 
(E4, E6, E7)

consignes de stockage, état 
des stocks 4 1 1 4

Chap. V.6 
nettoyage/sanitation 

(E1, E2, E3)

Chap. IV.5 stockage/transfert 
(E8)

12

cahiers des charges des 
intrants, spécifications 

fournisseurs, contrats d'achat
des intrants, dossiers et NC 

fournisseurs

4 1 3

16

Contamination des 
contenants (sacs, bigs-

bags)

défaut de nettoyage / 
désinfection des 

contenants réutilisables

consignes et enregistrements
des nettoyages/désinfections 4 2 1 8

consignes et enregistrements
des nettoyages/désinfections 4 2 2

Contamination 
biologique des 

prémélanges pendant le
passage au 

conditionnement

Persistance de fractions
résiduelles dans les 

installations de 
conditionnement

défaut de nettoyage / 
désinfection

Chap. V.6 
nettoyage/sanitation 

(E1, E2, E3)

contamination des 
contenants chez le 

fournisseur

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2, E3)

Analyse des dangers biologiques

Processus conditionnement

Nature du danger
Arbre des causes

Exemples de documentation

cotation du 
risque
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Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

défaut de nettoyage / 
désinfection des 
installations de 

chargement

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3) 4 1 2 8

souillure des aires et 
matériels de chargement 

par le transporteur routier /
par les activités du 

personnel (prélèvement 
échantillon)

Chap. IV.10 chargement / 
livraison 
(E2, E6)

Chap. V.8 maîtrise des 
fournisseurs (E1, E2, E3)

Chap. V.3 ressources 
humaines (E2, E3)

4 2 2 16

défaut de nettoyage / 
désinfection des matériels 

de transport

Chap. IV.10 chargement / 
livraison (E4, E5)

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3)

4 1 2 8

4 2 2 16

4dossier constructeur 4 1 1

Contamination 
biologique des 

prémélanges pendant le
chargement ou la 

livraison

Matériel souillé en 
contact avec les 

prémélanges

contrats d'achat
consignes et 

enregistrements des 
nettoyages / 
désinfections

enregistrements de 
formation

cas d'un prémélange livré en 
vrac

Contamination par des 
nuisibles

défaut de maîtrise de la 
sanitation 

Chap. V.6 nettoyage/sanitation
(E1, E2, E3)

procédure et 
enregistrements de 

sanitation

défaut de conception des 
aires de chargement

Chap. VI.3 
planification/investissements 

(E1, E2)

Analyse des dangers biologiques

Processus chargement livraison

Nature du danger
Arbre des causes

Exemples de 
documentation

cotation du risque
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Principales mesures COMMENTAIRES CCP

primaire secondaire de maîtrise G F D C N°

erreur identification

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3, E4)

Chap. V.13 identification
(E2, E3, E4)

formules 4 1 3 12

erreur opérateur Chap. V.3 ressources humaines
(E1, E2, E3, E4, E5)

enregistrements de 
formation/qualification des 
opérateurs, matrice des 

responsabilités

4 2 1 8

12formules, comptes rendus 
de transfert formules 4 1 3

contamination  
biologique par des 

produits de recyclage

recyclage d'un 
prémélange 
"contaminé" 

erreur de formulation

Chap. IV.2 formulation et mise 
en fabrication (E2, E3, E4)

Chap. IV.11 recyclage 
(E1, E2, E3, E4)

Analyse des dangers biologiques

Processus recyclage

Nature du danger
Arbre des causes Exemples de 

documentation

cotation du 
risque
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1. GUIDES DE BONNES PRATIQUES EUROPEENS : 
 
 

 Guide EFMC (European Feed Manufacturers Guide), FEFAC. 

 Guide FAMI-QS (Guide européen de bonnes pratiques pour la fabrication d’additifs et de 
prémélanges pour l’alimentation animale), FAMI-QS. 

 Guide FEDIAF (Guide to Good Practice for the Manufacturer of Safe Petfoods), FEDIAF. 
 
 
 
 
2. GUIDES DE BONNES PRATIQUES NATIONAUX : 
 

 Guide de Bonnes Pratiques de la Fabrication d’Aliments Composés pour Animaux, COOP de 
FRANCE N.A./ SNIA.  

 Guide des bonnes pratiques pour la fabrication d’aliments minéraux pour animaux, AFCA-CIAL. 
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Annexe 8 : EXEMPLES D’ELEMENTS DE 
TRACABILITE DES INTRANTS 

 
OBJECTIFS DE CETTE ANNEXE 

On parle fréquemment de traçabilité des additifs et matières premières mais, selon les produits dont 
on parle, cette notion est à dimension variable. 
Cette annexe a pour objectif d’illustrer quels sont, pour différents types d’intrants, les différents 
niveaux de traçabilité accessibles et ce qu’ils recouvrent. 
 
 
NIVEAUX DE TRAÇABILITE IDENTIFIES 
 
Trois grands niveaux de traçabilité ont été définis : 
 

Traçabilité de niveau 1 : Permet de remonter au dernier lieu de stockage de l’intrant 
précédant la livraison au fabricant de prémélanges. 

Traçabilité de niveau 2 : Permet de remonter au premier opérateur ayant assuré 
l’acheminement, le stockage ou la transformation de l’intrant livré 
au fabricant de prémélanges. 

Traçabilité de niveau 3  Permet de remonter au producteur d’origine de l’intrant livré au 
fabricant de prémélanges. 

Le niveau 1 représente le niveau de traçabilité minimal auquel aucun intrant ne saurait déroger. 
Plus le niveau de traçabilité requis est élevé, plus le coût inhérent à cette traçabilité est élevé. 
 

LEGENDE DES VISUELS UTILISES 

  

 

 
 

Champ Extraction minière Récupération et 
recyclage de métaux 

Stockage 

    
Usine de transformation Retraitement de produit Industrie Usine de prémélanges 

 

 

 

 

  

Transport terrestre local Transport terrestre Transport maritime Transport aérien 

    

Traçabilité de niveau 1 Traçabilité de niveau 2 Traçabilité de niveau 3 Hachures = risque de 
perte de traçabilité 
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TYPE D’INTRANT 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE PERIMETRE DE TRAÇABILITE 
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TYPE D’INTRANT 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE PERIMETRE DE TRAÇABILITE 

Un
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EXEMPLES DE TRAÇABILITE POUR DIFFERENTS TYPES D’INTRANTS DES PREMELANGES 
Lot = Unité de livraison (le camion, le big bag, le sac…) – chaque maillon de la filière est responsable des éléments de traçabilité qu’il fournit 

NIVEAUX DE TRAÇABILITE DU LOT UNITAIRE LIVRE 
TYPE DE 
PRODUIT 

EXEMPLES ORI-
GINE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

UE 

 Identification du lot 
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Identification des lieux de stockage et des transports 
intermédiaires 

 Identification du fabricant 
 Identification de l’usine de production, du lot de 
fabrication 

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits 
végétaux bruts ayant servi à la 
production, des producteurs l’ayant 
livré 

 Identification des parcelles d’où sont 
issues ces produits végétaux bruts 

INT
RA

NT
S 

D’O
RI

GI
NE

 V
EG

ET
AL

E 

Remoulages, 
Rafles, 
Sons, 

Cosses, 
Coques, 

 
Sorbitol, 

Lécithine de soja, 
Huiles essentielles… 

Pays 
Tiers 

 Identification du lot 
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Origine géographique de l’intrant 
 Identification des lieux de stockage portuaires à 
l’embarquement et au débarquement, des transports 
intermédiaires depuis la fabrication. 

 Identification du transport maritime (nom du bateau, 
n°cale, date de départ, d’arrivée, précédents) ou aérien 

 Identification du fabricant 
 Identification de l’usine de production, du lot de 
fabrication  

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits 
végétaux bruts ayant servi à la 
production, des producteurs l’ayant 
livré 

 Identification des lieux de stockage et 
des transports intermédiaires des 
produits végétaux bruts 

 Identification des parcelles d’où sont 
issues ces produits végétaux bruts 

UE 

 Identification du lot  
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Identification des lieux de stockage et des transports 
intermédiaires 

 Identification de l’unité de traitement, de l’usine de 
production, du procédé utilisé, du lot de fabrication 

 Identification du fabricant 

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits 
minéraux bruts utilisés dans la 
fabrication 

 Identification du lieu d’extraction ou de 
récupération d’origine (mine, carrière, 
métallurgie…) 

INT
RA

NT
S 

D’O
RI

GI
NE

 M
IN

ER
AL

E 

Carbonate de 
calcium, 

Phosphate, 
Oxyde de 

magnésium, 
Chlorure de sodium, 

 
Oligo-éléments, 

Argiles… 
Pays 
Tiers 

 Identification du lot  
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Origine géographique de l’intrant 
 Identification des lieux de stockage portuaires à 
l’embarquement et au débarquement, des transports 
intermédiaires depuis extraction et traitement. 

 Identification du transport maritime (nom du bateau, 
n°cale, date de départ, d’arrivée, précédents) ou aérien 

 Identification de l’unité de traitement, de l’usine de 
production, du procédé utilisé, du lot de fabrication 

 Identification du lieu d’extraction, du fabricant 

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits 
minéraux bruts utilisés dans la 
fabrication 

 Identification des lieux de stockage et 
des transports intermédiaires de 
produits minéraux bruts 

 Identification du lieu d’extraction ou de 
récupération d’origine (mine, carrière, 
métallurgie…)  
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EXEMPLES DE TRAÇABILITE POUR DIFFERENTS TYPES D’INTRANTS DES PREMELANGES 
Lot = Unité de livraison (le camion, le big bag, le sac…) – chaque maillon de la filière est responsable des éléments de traçabilité qu’il fournit 

NIVEAUX DE TRAÇABILITE DU LOT UNITAIRE DE MP LIVRE 
TYPE DE 
PRODUIT 

EXEMPLES ORI-
GINE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

UE 

 Identification du lot  
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Identification des lieux de stockage et des transports 
intermédiaires 

 Identification de l’unité de traitement, de l’usine de 
production, du procédé utilisé, du lot de fabrication 

 Identification du fabricant 

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits bruts 
utilisés dans la fabrication 

INT
RA

NT
S 

 IS
SU

S 
DE

 S
YN

TH
ES

E 
OU

 D
E 

FE
RM

EN
TA

TI
ON

 

Acides aminés, 
Vitamines, 
Enzymes, 

Micro-organismes, 
Additifs chimiques, 

… Pays 
Tiers 

 Identification du lot  
 Identification du fournisseur 
 Identification du transporteur et du 
contenant de livraison 

 Identification du dernier lieu de 
stockage dont est issu le lot livré 

Niveau 1 + 
 Origine géographique de l’intrant 
 Identification des lieux de stockage portuaires à 
l’embarquement et au débarquement, des transports 
intermédiaires depuis extraction et traitement. 

 Identification du transport maritime (nom du bateau, 
n°cale, date de départ, d’arrivée, précédents) ou 
aérien 

 Identification de l’unité de traitement, de l’usine de 
production, du procédé utilisé, du lot de fabrication 

 Identification du lieu d’extraction, du fabricant 

Niveau 2 + 
 Identification des lots de produits bruts 
utilisés dans la fabrication 

 Identification des lieux de stockage et 
des transports intermédiaires de 
produits bruts 
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Annexe 9 : LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES 
REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

 
1) TEXTES EUROPEENS 

 
1.1 Matières Premières et Aliments Composés  

Titre Date Objet 

111. Directive 96/25/CE modifiée 29/04/96 Circulation et utilisation des matières premières pour aliments des 
animaux. 

112. Directive 82/471/CE modifiée 30/06/82 Utilisation de certains produits dans l’alimentation des animaux 
(composés azotés non protéiques, acides aminés et leurs sels,…)

113. Directive 2002/32/CE 
modifiée 

07/05/02 Substances et produits indésirables dans l’alimentation des 
animaux 

114. Décision 2004/217/CE 01/03/04 Liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les 
aliments composés pour animaux 

115. Règlement (CE) 999/2001 
modifié 

22/05/01 Interdiction d’utilisation de certaines protéines animales dans 
l’alimentation des animaux 

116. Directive 2001/18/CE 
modifiée 

12/03/01 Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés 
dans l’environnement 

121. Directive 79/373/CEE 
modifiée 

02/04/79 Commercialisation et étiquetage des aliments composés pour 
animaux. 

124. Recommandation de la 
commission du 17/08/06 

17/08/06 Présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, 
des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits 
destinés à l’alimentation animale 

 
1.3 Additifs et Prémélanges 

Titre Date Objet 

113. Directive 2002/32/CE 
modifiée 

07/05/02 Substances et produits indésirables dans l’alimentation des 
animaux 

131. Directive 70/524/CEE  
modifiée 

23/11/70 Additifs autorisés dans l’alimentation des animaux 

132. Règlement (CE) 1831/2003 22/09/03   Additifs autorisés dans l’alimentation des animaux 
Prémélanges d’additifs 

133. Registre Communautaire des 
Additifs 

Mise à 
jour en 
continu 

Liste informative des additifs autorisés en alimentation animale 
dans l’Union Européenne 

 
1.5 Sécurité alimentaire - Hygiène : 

Titre Date Objet 
151. Règlement (CE) 178/2002 

modifié 
28/01/02 Analyse des risques – Traçabilité – Mise en place de l’Agence 

Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) et du Système 
d’Alerte Rapide. 

152. Règlement (CE) 183/2005 12/01/05 Exigences en matière d’Hygiène des aliments des animaux - 
Conditions et modalité applicables à l’agrément et à 
l’enregistrement de l’ensemble des opérateurs du secteur de 
l’alimentation animale – Codes de Bonnes Pratiques. 

153. Règlement (CE) 141/2007 14/02/07 Agrément des établissements fabriquant ou mettant sur le marché 
des additifs de la catégorie « coccidiostatiques et 
histomonostatiques » 

154. Règlement (CE) 1774/2002 
modifié 

03/10/02 Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non 
destinés à la consommation humaine 

155. Directive 2001/95 03/12/01 Sécurité générale des produits 
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1.7 Contrôles officiels : 
 

Titre Date Objet 
171. Règlement (CE) 882/2004 

modifié 
29/04/04 Principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le 

domaine de l’alimentation animale - Introduction de modes de 
prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse 
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des 
animaux 

 
 
 
 
 

2) TEXTES FRANCAIS 
 
 
Les textes suivants s’appuient sur le code de la consommation, le code rural et le code de la santé publique. 
 
2.1 Matières Premières et Aliments Composés : 
 
 

Titre Date Objet 
211. Décret 86-1037 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec

onsolide/RLHAJ.htm 

15/09/86 Commercialisation des produits et substances destinés à 
l’alimentation animale 

212. Arrêté du 27 août 1987 
modifié  

27/08/87 Liste et conditions d’emploi des produits azotés obtenus par 
synthèse ou fermentation 

213. Arrêté du 16 mars 1989 
modifié 

16/03/89 Catégories d’ingrédients (aliments pour animaux familiers 
seulement), tolérances sur les garanties en matières de 
constituants analytiques, conditionnement, matières premières 
interdites,… 

214 Arrêté du 18 juillet 2006 
modifié 

18/07/06 Interdiction d’emploi de certaines protéines et graisses 
animales 

218. Arrêté du 12 janvier 2001 
modifié 

12/01/01 Teneurs maximales pour les substances et produits indésirables 
en alimentation animale 

 
 
2.2 Additifs et Prémélanges 
 
 

Titre Date Objet 
221. Décret 73-1101 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec

onsolide/ADHSB.htm 

28/11/73 Additifs destinés à l’alimentation animale (règles générales, 
étiquetage,…) 

222. Arrêté du 13 février 1992  
modifié 

13/02/92 Liste des conditions d’incorporation des additifs autorisés dans 
les aliments pour animaux. 
NB : annexes modifiées par plusieurs règlements européens 

223. Arrêté du 24 novembre 1994  
modifié 

24/11/94 Lignes directrices pour l’évaluation des dossiers de demande 
d’autorisation d’additifs 

224. Avis aux opérateurs  15/09/01 Liste des règlements européens d’autorisation d’additifs. 
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2.4 Contrôle métrologique et articles de conditionnement : 
 
 

Titre Date Objet 
241. Décret 78-166 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec

onsolide/ANHAM.htm 

31/01/78 Contrôle métrologique de certains préemballages 

242. Arrêté du 20 octobre 1978  
modifié 

20/10/78 Arrêté d’application du décret ci-dessus (coordonnées du 
préemballeur, contrôle de la quantité emballée,…) 

243. Décret 91-330 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec

onsolide/ANHAZ.htm 

27/03/91 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

244. Arrêté du 22 mars 1993 
modifié 

22/03/93 Contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique, en service 

246. Décret 92-631 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec

onsolide/ADHPA.htm 
 

08/07/92 Décret relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec les denrées, produits et boissons pour 
l'alimentation de l'homme ou des animaux 

247. Décret 2001-387 modifié 
http://www.legifrance.gouv.fr/textec
onsolide/ANHBN.htm 

 

03/05/01 Décret relatif au contrôle des instruments de mesure 

248. Décret 2006-447  
http://www.legifrance.gouv.fr/textec
onsolide/ANHBX.htm 

 

12/04/06 Décret relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de 
certains instruments de mesure 

249. Arrêté du 28 avril 2006 28/04/06 Arrêté fixant les modalités du décret 2006-447 du 12 avril 2006  
relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de 
certains instruments de mesure 

250. Arrêté du 10 janvier 2006 10/01/06 Arrêté relatif aux instruments de pesage à fonctionnement 
automatique en service 

 
 
 
2.5 Contrôles officiels : 
 
 

Titre Date Objet 
251. Arrêté du 19 septembre 1983 

modifié 
19/09/83 Méthodes de prélèvement d’échantillons et méthodes 

d’analyse pour le contrôle officiel des aliments pour animaux 
252. Arrêtés des 10 et 11 février 

2000 modifiés 
10/02/00
11/02/00 

Conditions sanitaires d’importation de produits destinés à 
l’alimentation animale 

253 Arrêté du 28 février 2000  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa
d/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0000

462A 
 

et  Arrêté du 23 Avril 2007 
 

28/02/00 
 

et 
 

23/04/07
 

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

254. Avis aux professionnels de     
l’alimentation humaine et animale 

12/01/06 
 

Etablissements non encore agréés ou enregistrés : 
enregistrement via leur numéro SIRET 
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2.6 Sécurité alimentaire - Hygiène : 
 
 

Titre Date Objet 
261. Décret 2006-1364 09/11/06 Décret relatif à l'épidémiologie dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des denrées d'origine animale et des aliments pour 
animaux, de la santé animale et de la protection des végétaux 
et modifiant le code rural 
 

262. Arrêté du 9 septembre 2004 09/09/04 Application de l’article L.221-1-3 du code de la consommation 
(modalités d’informations des autorités administratives 
compétentes) 
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Annexe 11 : EXEMPLE DE CAHIER DES 
CHARGES TRANSPORT 

 
QUALIMAT - TRANSPORT ® 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
QUALITE POUR LE TRANSPORT VRAC PAR ROUTE 

 
DES « PRODUITS » POUR L’ALIMENTATION ANIMALE 

 
 

La mise à jour du présent cahier des charges ainsi que les annexes sont disponibles en 
permanence sur le site www.qualimat.org 

 
 

Version : 04         1er juillet 2007 
 
SOMMAIRE  
 
 
CHAPITRE TITRE PAGE 
1 Généralités 1 
2 Système qualité 5 
3 Référencement d’un opérateur 6 
4 Revue de contrat 7 
5 Sous-traitance 8 
6 Moyens humains et matériels 8 
7 Propreté du contenant 8 
8 Surveillance lors du chargement du « produit » 10 
9 Préservation des « produits » pendant le transport 10 
10 Obligation de l’opérateur lors du déchargement 10 
 Annexes  
   
 
 

CHAPITRE 1 : GENERALITES 
 
 

La présente version du cahier des charges répond à l’évolution de la réglementation 
européenne (« paquet hygiène ») et à la nécessité d’avoir une reconnaissance réciproque avec 
d’autres référentiels. 
Cette version 4 a donc pour objets : 

 D’intégrer les exigences des règlements 178/2002 et 183/2005 (« paquet hygiène ») et 
de demeurer compatible avec les autres démarches en cours ou à venir dans la filière 
Nutrition Animale, 
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 De diffuser largement le cahier des charges par les professionnels concernés, 
permettant une reconnaissance de la pertinence de ses dispositions par les cahiers des 
charges ayant une vocation identique ou similaire,  

 De permettre d’améliorer le caractère vérifiable du cahier des charges Qualimat – 
Transport® et par conséquent la fiabilité des attestations délivrées. 

 
 
1.1 – Objet et domaine d’application  
 
Le présent cahier des charges définit les exigences en terme de propreté et de traçabilité du 
contenant utilisé pour le transport vrac des « produits » destinés à l'alimentation animale, ceci 
afin d'éviter qu'il ne soit une source de contamination des dits « produits », notamment par des 
substances ou organismes interdits ou indésirables en alimentation animale. 
Le présent cahier des charges fixe les modalités de référencement et les obligations des 
opérateurs s'inscrivant dans la démarche "QUALIMAT-TRANSPORT®" et s’engageant à 
respecter les exigences du présent cahier des charges. 
Le cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT® liste les exigences à respecter par les 
opérateurs chargés du transport par route de « produits » vrac destinés à l'alimentation 
animale. Il ne s'applique pas au transport de « produits » conditionnés ou en containers 
scellés, ni aux marchandises destinées à la fabrication des aliments des animaux de 
compagnie. 
Pour ces autres types de transports, il convient de se référer à la législation en vigueur. 
 
 
1.2 – Définitions spécifiques au cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT® 
 

 Chargeur : 
L’entreprise et le personnel qui en dépend, à laquelle le donneur d’ordre confie le 
chargement des « produits » dans des contenants prévus à cet effet. 

 Comité de suivi QUALIMAT-TRANSPORT® : 
Groupe de personnes représentant les différents signataires du présent cahier des 
charges et responsable de son évolution et de celles de ses annexes. 

 Contenant : 
Matériel adapté pour recevoir et acheminer par route un « produit » vrac. 

 Donneur d'ordre : 
Fabricant d’aliment pour animaux ou toute autre personne confiant le transport de 
« produits » destinés à l’alimentation animale à un professionnel du transport. 

 Marchandise : 
Toute matière transportée dans un contenant objet du présent cahier des charges. Ce 
terme inclut aussi les « produits ». 

 Opérateur : 
 Professionnel du transport à qui est confié l’acheminement de « produits » destinés à 

l’alimentation animale. 

  Personne(s) : 
Le terme « personne », employé au singulier ou au pluriel, désigne toute personne 
physique ou morale mettant en œuvre les actions visées par le cahier des charges. 
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  « Produit »: 
Toute matière entrant dans la composition des aliments pour animaux tels que 
matières premières pour aliments des animaux, mélanges de matières premières pour 
aliments des animaux, prémélanges et additifs pour l’alimentation animale, …. 
Note : cette notion correspond au terme ‘intrant’ utilisé dans les guides de bonnes 
pratiques de la fabrication d’aliments composés pour animaux et de la fabrication 
de prémélanges. 

 QUALIMAT : 
Association pour le contrôle de la qualité des matières premières de l’alimentation 
animale créée en 1978 et réunissant les industriels de l'alimentation animale du 
Grand Ouest. 
QUALIMAT assure la gestion administrative du site internet pour l’ensemble des 
signataires.  

 QUALIMAT-TRANSPORT® : 
Nom déposé appartenant à l’association QUALIMAT, désignant le présent cahier 
des charges et les démarches qui l’accompagnent. 

 Réaffectation : 
Voir définition donnée dans l’annexe 3. 

 Sous-traitance :  
Décision volontaire d’un opérateur de faire réaliser par un autre opérateur la 
prestation qu’il a contractualisée avec le donneur d’ordre. 

 Sous-traitant :  
Fait pour un opérateur de réaliser, pour le compte d’un autre opérateur, tout ou partie 
d’une opération de transport qu’il accomplit sous sa responsabilité. 

 
 
1.3 – Autres définitions 
 

 Additifs pour l’alimentation animale : 
Les substances ou micro-organismes autorisés en vertu du règlement (CE) n° 
1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux 
additifs destinés à l’alimentation des animaux. (source : Règlement 183/2005). 

 C.S.N.A :  
 Conseil Scientifique de la Nutrition Animale (source : AFCA-CIAL, COOP DE 

France NA, SNIA). 

 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 (source : Règlement 178/2002). 

 Entreprise du secteur de l’alimentation animale : 
 Toute entreprise privée ou coopérative assurant, dans un but lucratif ou non, des 

opérations de production, de fabrication, de transformation, d’entreposage, de 
transport ou de distribution d’aliments pour animaux, y compris tout producteur 
agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à 
l’alimentation des animaux sur sa propre exploitation (source : Règlement 178/2002 
adapté). 

 Exploitant du secteur de l’alimentation animale : 
La ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des 
prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur de 
l’alimentation animale qu’elles contrôlent (source : Règlement 178/2002). 
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 HACCP : 
Système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (source : Règlement 
183/2005). 

 Matières premières pour aliments des animaux : 
Différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, 
et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques 
ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés 
pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après 
transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant 
que supports des prémélanges (source : Décret 86/1037 modifié). 

 Prémélange : 
Les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou mélanges d’un ou plusieurs 
additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des 
animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à 
l’alimentation directe des animaux (source : Règlement 1831/2003). 
 

 Rappel : 
Toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux que le producteur ou 
le distributeur a déjà fourni au consommateur ou mis à sa disposition (source : 
Directive 2001/95). 

 Retrait : 
Toute mesure visant à empêcher la distribution et l’exposition d’un produit 
dangereux ainsi que son offre au consommateur (source : Directive 2001/95). 

 Revue de contrat :  
Actions systématiques effectuées par l’opérateur avant la signature du contrat pour 
s’assurer que les exigences pour la qualité sont définies de façon adéquate, sans 
ambiguïté, exprimées par des documents et réalisables par l’opérateur (source : ISO 
8402 :1994 adaptée). 

 Risque : 
Une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait 
de la présence d’un danger (source : Règlement 183/2005). 

 Signalement : 
Obligation faite à tout exploitant du secteur de l’alimentation animale d’informer 
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 (source : Règlement 
178/2002). 

 Traçabilité : 
La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un 
aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une 
substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une 
denrée alimentaire ou un aliment pour animaux (Source : Règlement 178/2002).  
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1.4 – Références réglementaires et normatives  
 

 Décret n°99-269, 6 avril 1999, JO du 11 avril, p 5365 : contrat type de transport 
routier dit « général ». 

 Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000, JO du 18 juin, p 9197 : contrat type de 
transport routier dit « en citerne ». 

 ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route – ADR. 

 Règlement 178/2002 : « principes généraux et prescriptions générales de la 
législation alimentaire, instituant l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 
(AESA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ». 

 Règlement 183/2005 : « exigences en matière d’Hygiène des aliments des 
animaux ». 

 Règlement 999/2001 : « règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ». 

 Règlement 1774 / 2002 : «établissant des règles sanitaires aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation humaine ». 

 Arrêté du 8 septembre 1999 : « procédés et produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux ». 

 Norme ISO 9001/2000 : « Systèmes de management de la qualité ». 

 OVOCOM GMP général chap I : « Code GMP général – Secteur de l’alimentation 
animale ». 

 OVOCOM GMP complémentaire chap VIII : « code GMP complémentaire – 
Transport des matières premières destinées à l’alimentation animale, des 
prémélanges et des aliments composés (transport par route) ». 

 Guide Bonnes Pratiques d’Hygiène : guide général transport. 

 Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène : transport en bennes. 

 Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène : transport de liquides alimentaires en 
citernes. 

 Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène : transport de produits alimentaires 
pulvérulents en citernes. 

 
Note : Concernant la réglementation applicable, les références ci-dessus sont celles en 
vigueur à la date de parution du présent cahier des charges. Cette liste n’a pas de 
caractère d’exhaustivité en la matière. L’opérateur se doit de respecter l’intégralité de 
la règlementation applicable à son activité au moment de la réalisation de la prestation 
de transport.  
 
 

1.5 – Gestion du cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT®   
 
La gestion du cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT®  est confiée au comité de 
suivi QUALIMAT-TRANSPORT®. Celui-ci s’assure de la pertinence et de la diffusion du 
cahier des charges et de ses annexes. 
Le comité de suivi est l’interlocuteur privilégié de toutes les parties intéressées et peut être 
consulté pour avis.  
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CHAPITRE 2 : SYSTEME QUALITE 

 
 
2.1– Maîtrise des documents et enregistrements   
 
L’opérateur doit établir et tenir à jour un système documentaire (y compris les 
enregistrements), assurant le respect des prescriptions du présent cahier des charges et de la 
réglementation applicable, notamment en matière de sécurité des aliments pour animaux. 
Ce système documentaire peut être fait en référence à un Guide de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène reconnu. 
 
 
2.2– HACCP   
 
L’opérateur réalise et formalise une analyse HACCP conformément aux exigences 
réglementaires applicables afin de maîtriser les dangers physiques, chimiques et 
microbiologiques relatifs à son activité. Cette analyse doit être adaptée à la nature des 
marchandises transportées (Cf. annexe 1 du cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT®) 
et tenue à jour en permanence. 
 
 
 
2.3– Traçabilité   

 
L’opérateur doit mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à la traçabilité fiable des tours 
précédents et des nettoyages requis et réalisés. Il est recommandé aux opérateurs de disposer 
d’un support informatique de gestion de la traçabilité des contenants et d’utiliser un carnet de 
bord pour chaque contenant. 
L’opérateur accepte toute demande et tout audit permettant au donneur d’ordre de vérifier la 
sincérité des renseignements consignés et des informations complémentaires transmises. 
 
 
2.4– Maîtrise des non-conformités internes et réclamations des donneurs d’ordre  
 
L’opérateur définit et formalise ses modalités de maîtrise des « produits » ou services non-
conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux ou aux 
exigences applicables du présent cahier des charges et de ses annexes en vigueur. 
Cette maîtrise comprend au minimum l’identification du « produit » ou service non-conforme, 
la détermination des actions appropriées par des responsables autorisés, la communication 
immédiate vers le donneur d’ordre et l’enregistrement des faits et actions décidés 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
2.5– Amélioration 
 
L’opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour l’amélioration de son organisation, en 
prenant en compte notamment les éléments suivants : 

-  Non conformités internes 
-  Réclamations des donneurs d’ordre 
-  Résultats d’audits internes et externes 

 
Les actions d’amélioration décidées (actions préventives ou actions correctives) sont 
enregistrées, leur efficacité est vérifiée par rapport à l’objectif recherché. 
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CHAPITRE 3 : REFERENCEMENT D’UN OPERATEUR 

 
Tout opérateur souhaitant adhérer à la démarche "QUALIMAT-TRANSPORT®" doit 
préalablement à l'opération de transport, être référencé par QUALIMAT conformément aux 
procédures décrites ci-après. 
 
 
3.1 – Référencement initial   

 
Pour être référencé, l’opérateur doit s’engager à respecter le cahier des charges QUALIMAT-
TRANSPORT® en retournant à QUALIMAT la « confirmation d’engagement » dûment 
complétée. 
Cela entraîne son inscription provisoire sur la liste des opérateurs QUALIMAT-
TRANSPORT®. 
Pour confirmer son référencement, l’opérateur doit passer avec succès dans les 3 mois qui 
suivent, un audit par un organisme tierce partie référencé par QUALIMAT. 
A l’issue d’un audit favorable, l’organisme tierce partie délivre une attestation et en informe 
QUALIMAT. Le référencement de l’opérateur et son inscription sur la liste QUALIMAT-
TRANSPORT® sont alors confirmés. 
 
 
3.2 – Maintien du référencement 

 
La validité de l’attestation délivrée par l’organisme tierce partie est de 12 mois. 
Afin de maintenir son référencement, l’opérateur doit à nouveau être audité de façon 
favorable avant l’échéance. 
En cas de non - respect du cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT®, le donneur 
d’ordre est habilité à transmettre les anomalies constatées à l’opérateur, et à demander des 
actions correctives. 
L’incident est porté à la connaissance de QUALIMAT, lequel en informe l’organisme tierce 
partie ayant délivré l’attestation. Ce dernier décide alors des actions correctives à mettre en 
œuvre, pouvant aller jusqu’au déréférencement de l’opérateur. 
 
 

 CHAPITRE 4 : REVUE DE CONTRAT 
 

4.1 – Vérification de la faisabilité du contrat (ordre de transport) 
 
En réponse à la demande du donneur d’ordre, l’opérateur se doit de : 

- Vérifier la faisabilité logistique du transport. 
- Identifier et qualifier la marchandise à transporter en conformité avec le § 7.1 et  

l’annexe 1 et en concertation le cas échéant avec le donneur d’ordre et/ou le 
chargeur. 

- Affecter un contenant approprié à la marchandise à transporter. 
- Planifier le(s) nettoyage(s) approprié(s) du contenant avant le chargement en 

fonction de la nature des marchandises transportées précédemment (Cf. annexe 
1). 

- Planifier le(s) nettoyage(s) approprié(s) du contenant après la livraison en fonction 
de la nature de la marchandise transportée (Cf. annexe 1). 

Note : il est conseillé de confirmer par écrit la prise en compte et la faisabilité de l’ordre de 
transport. 
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4.2 – Respect des délais 
 
L’opérateur s’engage à respecter les délais et horaires convenus avec le donneur d’ordre, dans 
le respect de la réglementation des transports. 
L’opérateur s’engage à prévenir l’entreprise si la prestation ne peut être réalisée dans les 
délais fixés. 
 
 
4.3 – Instructions spécifiques  
 
Le cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT® est une base commune à l’ensemble des 
donneurs d’ordre utilisateurs de ce cahier des charges, sans écarter la possibilité d’exigences 
complémentaires formalisées par chaque donneur d’ordre et transmises directement aux 
opérateurs. 
Les instructions spécifiques des donneurs d’ordre ne doivent pas être intégrées dans le corps 
de ce cahier des charges. Elles font partie d’un contrat spécifique entre le donneur d’ordre et 
l’opérateur. 
 
 

CHAPITRE 5 : SOUS TRAITANCE 
 

La sous-traitance n’est autorisée qu’à deux conditions : 
• L’opérateur a l’obligation d’informer le donneur d’ordre du recours à la sous-

traitance et de s’assurer préalablement auprès de ce dernier qu’aucun obstacle, de 
quelque nature qu’il soit, ne s’oppose au choix du sous-traitant désigné. 

• Le sous-traitant est référencé QUALIMAT- TRANSPORT ®. 
 

 Dérogation possible : 
 

 Le sous-traitant s’engage formellement à respecter les exigences du 
Cahier des Charges QUALIMAT-TRANSPORT ®. 

 Il retourne pour cela à QUALIMAT la « confirmation d’engagement » 
dûment complétée, avant l’exécution du transport, et transmet à 
l’opérateur son numéro d’inscription QUALIMAT-TRANSPORT® dès 
réception.  

 Dans les 3 mois qui suivent la date de retour de la « confirmation 
d’engagement », le sous-traitant doit passer un audit en vue d’une 
reconnaissance par tierce partie (conformément à la procédure décrite au 
paragraphe 3.1). 

 
 
 

CHAPITRE 6 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 
 
 

6.1 – Moyens humains 
 
L’opérateur acceptant le cahier des charges QUALIMAT-TRANSPORT® se charge 
d’informer et de former l’ensemble du personnel concerné pour l’application du cahier des 
charges. 
Il lui appartient également de former le personnel concerné aux techniques de nettoyage, 
lavage et désinfection du contenant. 
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6.2 – Moyens matériels 
 
Le véhicule de l’opérateur doit être en bon ordre de fonctionnement, de présentation, 
d’entretien et de propreté. Il est muni des équipements et des documents  requis par les 
différentes réglementations en vigueur. 

 
 
 

CHAPITRE 7 : PROPRETE DU CONTENANT 
 
 

L’entreprise de transport donnera toutes les instructions nécessaires à son personnel pour que 
ce dernier s’assure, lors des opérations de chargement, que le contenant est complètement 
vide, qu’il est propre et sec. Pour les citernes liquide, le contenant est complètement vide et 
propre. 
De la même manière, l’entreprise de transport veillera à faciliter les opérations ou inspections 
demandées par le chargeur ou l’expéditeur du « produit » et fera part à son personnel d’avoir à 
favoriser les demandes du chargeur ou de l’expéditeur du « produit » pour la vérification de 
l’état apparent de propreté du contenant. 
Suivant la nature de la marchandise transportée auparavant, l’opérateur doit effectuer un 
nettoyage de niveau A, B, C ou D (Cf. § 7.2). 
 
 
7.1 – Qualification des marchandises transportées 
 
La qualification des marchandises transportées s’effectue selon 4 catégories définies ci-après 
et répertoriées dans l’annexe 1 : 

 
Catégorie 1 : Marchandises qui ne sont autorisées à aucun moment à être véhiculées 

dans des contenants qui auront à transporter des « produits ». 
Catégorie 2 : Marchandises présentant un risque microbiologique. Elles nécessitent un 

nettoyage de niveau D. Celui-ci doit intervenir avant un nouveau chargement de 
« produit », quel que soit le nombre de transports intermédiaires. 

Catégorie 3 : Marchandises présentant un risque physique et/ ou chimique. Elles 
nécessitent un nettoyage de niveau B ou C le cas échéant. 

Catégorie 4 : Marchandises neutres. Elles nécessitent un nettoyage de niveau A ou B. 
 
 
7.2 – Définition des niveaux de nettoyage  
 
4 niveaux de nettoyage sont identifiés, en fonction de la qualification de(s) la marchandise(s) 
transportée(s) précédemment (CF. § 7.1) : 

- Niveau A : nettoyage à sec 
- Niveau B : nettoyage à l’eau claire 
- Niveau C: niveau B + détergent adapté et « agréé » pour le contact alimentaire 
- Niveau D : niveau B ou C + désinfection avec un désinfectant « agréé » pour le 

contact alimentaire 
 
Dans tous les cas, les détergents et désinfectants doivent être utilisés dans le respect des 
préconisations de leur fiche technique. L’opérateur doit par ailleurs s’assurer que l’eau utilisée 
est conforme aux spécifications microbiologiques du CSNA (cf annexe 2). 
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Les objectifs de ces nettoyages sont de présenter :  

 Un contenant sec (sauf citerne liquide), 
 Un contenant sans aucune trace de dépôts susceptibles d’occasionner un 
développement microbien ou d’autres contaminations, 

 Pour les niveaux B, C et D, un enregistrement attestant du lavage doit exister au 
minimum en 2 exemplaires : 

  - 1 pour archivage chez l’opérateur à fins d’audit (conservation 18 mois  
  minimum), 

- 1 remis au destinataire lors de la livraison. 
 Sur cet enregistrement sont renseignés : 

 Le N° d’immatriculation du contenant 
 La date du lavage 
 Le lieu de lavage 
 La nature du transport justifiant le niveau de lavage 
 Le type de lavage (eau claire, détergent, désinfectant, …) et la nature du 
détergent ou du désinfectant utilisé le cas échéant. 

 
Dans le cas de transports consécutifs d’un même « produit », la nécessité d’effectuer ou non 
un nettoyage doit être évaluée par l’opérateur au travers de son étude HACCP, prenant 
notamment en compte les caractéristiques du « produit », le lieu de chargement et la notion de 
lot. 
 
 
7.3 - Réaffectation des contenants ayant transporté certaines marchandises de catégorie 1 :  
 
Les marchandises de catégorie 1 dont les contenants peuvent faire l’objet d’une réaffectation 
sont identifiées par un * dans l’annexe 1. 
La réaffectation des contenants concernés est soumise au protocole et aux contrôles définis en 
annexe 3. 
 
 
 

CHAPITRE 8 : SURVEILLANCE LORS DU CHARGEMENT DU « PRODUIT » 
 
Il est demandé au conducteur routier de bien vouloir lorsque cela est techniquement possible 
observer le « produit » qu’il charge et d’avertir le donneur d’ordre lorsqu’il soupçonne une 
anomalie (température, odeur, insecte, impureté,...) et si nécessaire, il doit mettre des réserves 
sur le document de transport. 
Cette mesure est strictement préventive. 
 
 
 
CHAPITRE 9 : PRESERVATION DES « PRODUITS » PENDANT LE TRANSPORT 

 
L’opérateur s’engage à garantir l’étanchéité de son contenant, et être très vigilant en cas de 
conditions météorologiques défavorables (pluie, neige, brouillard). 
Les bâches, trappes, joints, cuves, planchers des contenants sont étanches pour éviter toute 
humidification du « produit ». Les citernes transportant des « produits » liquides sont munies 
d’un dispositif pour le maintien en température du « produit » transporté, si celui-ci l’exige, 
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afin d’assurer son déchargement dans de bonnes conditions, y compris pendant les périodes 
hivernales. 
Toute atteinte à la qualité des « produits » transportés ayant pour origine le moyen de 
transport implique la responsabilité de l’opérateur. 
 
 
 

CHAPITRE 10 : OBLIGATION DE L’OPERATEUR LORS DU DECHARGEMENT 
 
10.1 – Déclaration 
 
La nature de la marchandise transportée auparavant dans le contenant doit obligatoirement 
être communiquée par le conducteur routier dès son arrivée chez le destinataire. Cette 
information peut faire l’objet d’un émargement du conducteur routier sur un document de 
suivi propre à chaque entreprise destinataire pour chaque réception, c’est un élément de 
preuve pour le donneur d’ordre. 
Sur ce document, les informations de base pouvant y figurer sont :  

• Date de la réception 
• Nom de la société de transport 
• Nom et Prénom du conducteur routier (signature facultative) 
• Numéro d’immatriculation du contenant 
• Nom du « produit » livré 
• Nom de la/des marchandise(s) précédemment transportée(s) dans le 

contenant 
• Date du dernier nettoyage du contenant 
• Niveau du dernier nettoyage réalisé 

 
 
10.2 – Agréage réception 
 
A réception, la prestation de l’opérateur ou de son sous-traitant sera jugée conforme si les 
éléments suivants sont satisfaisants :  

• Enregistrement des informations prévues au paragraphe 10.1 du présent cahier 
des charges. 

• Présentation des documents de transport. 
• Présentation des références du contrat. 
• Respect de la propreté du contenant et préservation du « produit » tel que défini 

dans le présent cahier des charges et ses annexes. 
• Présentation de l’enregistrement de nettoyage si applicable. 
• Respect du protocole de sécurité et prise d’échantillon facilitée par le 

conducteur routier.  
• Utilisation d’un matériel adapté au déchargement (pompes et raccords en bon 

état...). 
• Aire de réception laissée dans l’état de propreté initiale. 
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AVIS du CSNA 
 

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 – Article 
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 un intrant générant un risque à l’emploi de cet intrant 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 CFU/g dans des 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 

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 

 Et traitement 
technologique 

 Nettoyage 
désinfection 

 Et 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 
mettre en place 
des mesures de 
gestion 

Information fournisseur 
 Lui demandant de 

signaler 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 
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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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Annexe 14 : HISTORIQUE DES REVISIONS ET 
PRESENTATIONS DU GUIDE 

 
 
 

Dates Nature de la révision ou de la présentation 

15 juin 2007 Parution de la 1ère version du Guide de bonnes pratiques de la fabrication 
de prémélanges 

10 mars 2008 Présentation aux représentants de la DGAL et de la DGCCRF des 
modifications prévues suite à leurs observations dans le cadre de la 
reconnaissance officielle du guide en tant que « guide hygiène » 
(règlement 183/2005) 
Validation des modifications présentées et parution de la deuxième 
révision du guide en vue d’une transmission à l’AFSSA. 

29 janvier 2009 Modifications apportées en réponse aux remarques figurant dans l’avis 
de l’AFSSA du 15 juillet 2008 relatif à une demande d'avis sur un guide 
des bonnes pratiques d'hygiène de la fabrication de prémélanges 
d'additifs pour l'alimentation animale 

  

  

 
 




