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Communication 

Thème : le management de la qualité par le méthode HACCP 

Lieu : Groupe Telegram APF Network 

Communicateur:  

Achille Gantongbe 

Auditeur Interne ISO 9001v2015 et ISO 22000 

Co-fondateur de WAP et du magazine Gléssi 

Enseignant à l’Ecole Supérieure d’Agronomie de UPIONM 

………………………………Déroulement…………………………………………  

Qu’est-ce que le HACCP? 

Le HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point system = Analyse des dangers – points 

critiques pour leur maîtrise) est une méthode pour identifier tous les dangers liés à un aliment, 

puis les maîtriser en cours de fabrication par des moyens systématiques et vérifiés. Autrement 

dit, le Haccp c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour s'obliger à envisager tout ce qui peut menacer 

la santé des consommateurs d'un aliment, et, l'ayant prévu, y porter systématiquement remède à 

l'avance. 

Pourquoi HACCP? 

HACCP est si important parce qu’il aide à: 

 Prioriser et contrôler les dangers potentiels dans la production alimentaire. 

 Contrôler les principaux risques alimentaires, tels que les contaminants microbiologiques, 

chimiques et physiques 

 Fournir le cadre pour produire des aliments en toute sécurité et pour prouver qu’ils ont 

été produits en toute sécurité. 

 Se concentrer sur la prévention et le contrôle des dangers potentiels pour la sécurité 

alimentaire plutôt que sur l’inspection. 

 Couvre tous les types de dangers potentiels pour la salubrité des aliments, qu’ils soient 

d’origine naturelle dans l’aliment, contribués par l’environnement ou générés par une 

erreur dans le processus de fabrication.  

 Fournir aux entreprises un système rentable de contrôle de la salubrité des aliments, 

depuis les ingrédients jusqu’à la production, le stockage et la distribution jusqu’à la vente 

et le service du consommateur final. 

 

  

 

Comment mettre en place la méthode HACCP dans une unité de production 

agroalimentaire ? 

Phase 1 : 

L’étape zéro à la mise en place du HACCP est le programme pré requis qui repose sur le 

règlement 852 du paquet hygiène du codex alimentarius. Autrement dit, avant tout projet 

HACCP, l’entreprise doit se conformer au respect des bonnes pratiques d’hygiènes et de 

fabrication. Le respect de ces règles passe par la maitrise des 5M (Matière première, Main 

d’œuvre, Milieu, Méthode, Matériel). Ceci soulève l’importance de l’hygiène dans nos unités de 

production agroalimentaire. 
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Qu’est ce que L’Hygiène 

L’Hygiène est l’ensemble des mesures prises pour garantir la sécurité alimentaire du 

consommateur  

Et pourquoi ces mesures? 

Ces mesures, Parce que les aliments peuvent subir des dégradations, des contaminations et autres 

problèmes qui peuvent nuire aux consommateurs … ce sont les « dangers »  

Qu’appelle t-on dangers ? 

On appelle danger tout ce qui a potentiellement un effet nocif sur la santé. 

Nous en avons de trois types : 

Dangers physiques : éclats de verre, morceaux métal, écrou, cailloux, sable, debris de bois, 

arêtes de poisson, bouts d’os, insectes morts, vermine, bijoux, stylo, cheveux, etc,… 

Dangers  chimiques : insecticides, pesticides, fongicides, antibiotique, hormones, métaux 

lourds, dioxines, mycotoxines, conservant, colorants, résidus de produits de nettoyage et 

désinfection, etc… 

Dangers biologique : Bactéries, virus, moisissures, parasites … 

 

Les pratiques d’hygiènes reposent essentiellement sur les dangers biologiques, car les 

microorganismes sont difficiles à maitriser compte tenu de leur très petite taille, de leur 

omniprésence et de leur capacité de multiplication très rapide. 

La meilleure méthode de maitrise de l’hygiène dans une entreprise agroalimentaire est celle 

basée sur les 5M . 

Les 5 M, c'est quoi ?  

Les 5 M appelé également diagramme de causes et effets ou diagramme Ishikawa est utilisé 

après un remue-méninge pour trier toutes les idées et les ranger. Les 5 M permettent d’identifier 

et d’analyser de façon claire toutes les causes ayant ou pourraient produire l’effet observé.  

Milieu (poussière, manque d’éclairage, courant d’air,  fuite dans la toiture,…)  

Main-d’œuvre (Manque d’hygiène corporelle, mauvaise formation,…)  

Matières (qualité de la matière première, mauvais stockage,…)  

Matériel ou machine (mauvais réglage, manque de nettoyage régulier, …)  

Méthodes (absence de procédures, couple temps-température non respecté,…)  

 

La méthode des 5 M est souvent négligée par les entreprises, elles préfèrent appliquer 

directement les 5 pourquoi, Ce qui engendre des erreurs d’analyse, des coûts de non-qualité 

supplémentaires, des délais pas respecté et un client mécontent.  

La méthode consiste à Définir l’effet constaté (exemple : explosion des bouteilles de jus 

d’ananas ou fermentation du jus), ensuite organiser un groupe de travail pour faire un remue-

méninge afin d’identifier les causes tout en remplissant le diagramme. (Voir exemple jus 

d’ananas en image ci-dessous) 
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Lorsqu’une entreprise soumet ses produits à l’analyse microbiologique, des germes indicateurs 

d’hygiène sont recherchés, par  exemple : 

La présence de Staphylocoques dans l’échantillon du produit, témoigne d’une  Contamination 

des matières premières - Problème hygiène - Cuisson insuffisante - Refroidissement trop lent 

La présence de SALMONELLES Matières premières contaminées- Contamination par la main 

d’œuvre. - Contamination croisée - Défaut ou absence d’assainissement. 

  

Lorsque les pré requis sont maitrisés l’entreprise peut passer à la mise en place du HACCP 

 

Phase 2 : démarche HACCP 

Le HACCP est spécifique à une entreprise, un produit et un procédé. Cela signifie que si 

l’entreprise a 6 différents produits elle devra élaborer 6 plans HACCP. 

Etape 1 : Préparation 

 Définir le Champ de l'étude  

 Constituer l'Equipe  

 Décrire le Produit  

 Identifier l'Utilisation du produit  

 Faire un Diagramme de fabrication  

 Vérifier le diagramme  

 

Etape 2 :  Analyse 

 Analyser les Dangers /Principe 1  

 Déterminer les CCP/ Principe 2  

 fixer les Cibles & limites critiques/ Principe 3  

 Un CCP est une étape Où l'on PEUT maîtriser un danger, Où l'on DOIT maîtriser le danger 

 

Etape 3 :   Formalisation 

 Etablir la Surveillance des CCP/ Principe 4  

 Etablir un plan d'actions Correctives/ Principe 5  

 Etablir la Documentation : dossiers & procédures/ Principe 7  

 Vérifier que le système fonctionne/ Principe 6  

 Prévoir d'Actualiser le système  

Pour réussir un plan HACCP, il faut s’assurer d’avoir identifié tous les ccp pertinents et trouver 

des mesures préventives, des actions correctives et des corrections. 

 Sur ce point nous vous invitons à la formation HACCP que WAP et GROUPE LANDE 

organisent du 07 au 09 Mars 2018 au Laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments 

LCSSA, au profit du personnel des entreprises, des étudiants et des passionnés du consommons 

local. Une phase d’accompagnement est prévue après la formation pour aider les entreprises à 

mieux élaborer et appliquer leur plan HACCP. 
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Pour s’inscrire contactez le 67611755  


