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Application des principes de HACCP 

Introduction 

Les  activités dans le domaine de la production alimentaire, doivent satisfaire à des exigences 

sur le plan de la qualité.  

Assurer la conformité d'un produit représente la base d’un système de contrôle de la qualité. Il 

s’agit de détecter les écarts par rapport aux normes établies et d'y remédier avant la mise en 

marché du produit.  

Pour maîtriser les risques liés à la sécurité des denrées alimentaires, la mise en place et le 

maintien d'un système qualité impliquent l'adoption de mesures appropriées. Celles-

ci concernent : 

• la spécification et le contrôle des matières premières, des procédés et des produits finis 

• la politique d’hygiène et de salubrité ainsi que la formation du personnel 

• la maîtrise de l’environnement 

• le plan de rappel 

• la surveillance des allergènes. 

Les systèmes basés sur la méthode HACCP  

L'intégration d'un système de contrôle de la qualité est un processus évolutif. Ce système 

s'appuie d'abord sur les bons procédés de fabrication. Il peut être bonifié en y adjoignant un 

système de gestion de la qualité basé sur les principes de la méthode HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points).  

Adopter les principes de l’analyse des dangers et de la maîtrise des points critiques permet de 

prévenir l’apparition de risques dans les procédés de transformation. Conformément à ces 7 

principes, définis par la Commission du Codex Alimentaire : 

1. Procéder à une analyse des risques (des dangers) Il s'agit d'identifier les dangers; 

d'évaluer leur probabilité d'apparaître; d'identifier les mesures préventives à mettre en 

place pour garantir la maîtrise des dangers.  

2. Déterminer les Points Critiques pour la Maîtrise (CCP) : parmi tous les points 

repérés, il faut déterminer quels sont ceux dont la maîtrise est critique pour la 

sauvegarde de la qualité hygiénique, de la salubrité du produit.  

3. Fixer le (ou les) seuil(s) critique(s). Pour chaque CCP, on doit fixer les limites à ne 

pas dépasser pour assurer sa maîtrise. Un CCP peut avoir plusieurs limites critiques 

(température et durée pour une pasteurisation par exemple). 



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

doit réaliser des analyses, ou faire des mesures, ou enregistrer des données. pour 

s'assurer que l'on contrôle bien les CCP. 

5. Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un 

CCP n'est pas maîtrisé. Il s'agit ici des actions immédiates, que l'opérateur chargé de 

l'étape de procédé doit mettre en œuvre pour retrouver les conditions de maîtrise de 

son procédé.  

6. Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système 

HACCP fonctionne efficacement. Consiste à revoir périodiquement, et à chaque 

modification de la fabrication ou de la mise dans le commerce des denrées 

alimentaires, l'analyse et l'identification des dangers, la détermination des points 

critiques et les mesures de contrôle et de surveillance visés ci-dessus; 

7. Constituer un dossier (procédures et relevés). Consiste à tenir et à mettre à jour une 

documentation appropriée sur l’application des principes précédents et sur les 

contrôles qui sont prévus. 

Comment analyser les dangers ? 

 
Il existe en général 5 origines principales de dangers de contamination : 

 

 

 
  
Quels sont les moyens pour maîtriser ces dangers ? 
 

 La maîtrise des dangers de contaminations identifiés est assurée par la mise en place des 

mesures d’hygiène efficaces. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de résultat final d’une analyse des dangers 

 

 
 

2-Comment déterminer un point critique ? 

  
Une manière de déterminer si telle étape est critique ou non consiste à répondre 

successivement pour chaque étape aux questions ci-dessous. 

 



 
STOP signifie que l'étape n'est pas un point critique et que des mesures particulières de surveillance ne 

sont pas forcément nécessaires à ce niveau. 

CCP signifie que l'étape est un point critique. Il faut alors appliquer le 3ème principe, c’est-à-dire 

mettre en place et appliquer des mesures de surveillance spécifiques à cette étape (voir plus loin). 

 

Exemple de détermination des points critiques à l’aide des schémas de questions 

Précédents : 

 
 

 

 



Exemple  
La mise en place d’une démarche qualité dans la laiterie 

Réalisation d’une étude HACCP au niveau de la chaîne de fabrication de lait UHT. 

 
1. établir un diagramme des opérations 

 

 
 

Figure: Diagramme de fabrication de lait UHT 

 

 

 



2. Décrire le  plan HACCP pour les étapes critique de production selon le tableau ci-

dessous  

 
Etapes de 

fabrication ou 

de mise dans 

le 

commerce 

Dangers 

possibles 

Que peut-il 

se 

passer? 

Points 

critiques 

Oui ou 

non? 

 

Limites 

critiques 

Ne pas 

dépasser ? 

Mesures de 

contrôle et de 

surveillance des 

points 

critiques 

Comment 

contrôler? 

Actions de 

correction 

Que faire si non 

conforme? 

Personnel 

responsable 

Réception et 

stockage des 

matières 

premières 

Présence des 

germes 

d’altération 

et 

des bactéries 

d’origine 

fécale. 

Oui 

2 
-Respect 

de 

la durée de 

stockage 

- Maîtrise 

du 

couple 

(T° /H) 

Analyses 

microbiologiques 

des matières 

premières 

stockées et de 

l’environnement. 

- Séparation 

stricte entre la 

zone dite sale et 

zone propre. 

- Intégrité des 

cloisons et 

fenêtres 

Opérateur de 

production. 

  

Exercice : Appliquer la démarche HACCP selon l’exemple donné pour les dangers éventuels 

lors de la production du lait. 


