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Applicable depuis 2006, le Paquet
glementation europeHygiene est une re
enne qui prend en compte « de la
fourche a la fourchette » l’hygiene des
es alimentaires et aliments pour
denre
 du
animaux afin de proteger la sante
consommateur. Elle est mise en oeuvre
dans tous les pays membres de l’UE et
e pour les importations
doit être respecte
en provenance de pays tiers. L’idee
ne est de
centrale du Paquet Hygie
renforcer la responsabilite de chaque

Abstract: Guides to good practice for hygiene within the French oilseed food
chain
According to the Hygiene Package Regulations, European Member States encourage the
development and dissemination of national guides to good practice for hygiene and for
the application of HACCP principles. These guides are developed by food business sectors.
Within the oilseed crops food chain, such guides are developed at different stages:
primary production of oilseed crops, collection and storage of seeds, oilseeds crushing
and refining industry. This article presents these three guides developed in France by the
federations of concerned operators. We describe how these guides are constructed, their
scope, their progress in the validation process by the authorities, the health hazards
identified, best practices by sector and HACCP study.
Key words: guide to good practice, hygiene, HACCP, oilseed crop, grain storage, vegetable oil industry

re concernant la se
curite

acteur de la filie
sanitaire des produits qu’il met sur le
. Cette re
glementation encoumarche
daction, de façon collective, de
rage la re
ne
guides de bonnes pratiques d’hygie
(GBPH). Un guide de bonnes pratiques
ne et d’application des principes
d’hygie
f
HACCP est un document de re
erence,
d’application volontaire, conçu par une
branche professionnelle pour les professionnels de son secteur selon les recommandations de l’Avis aux professionnels
de l’alimentation relatif aux guides de
ne et d’applibonnes pratiques d’hygie
cation des principes HACCP (JO no 138)
(Anon, 2005b). Il rassemble les recomtapes de la
mandations qui, aux e
chaı̂ne alimentaire et pour les denr
ees
alimentaires ou aliments pour animaux
qu’il concerne, doivent aider au respect
gles d’hygie
ne fixe
es par les
des re

glements du Paquet Hygie
ne (re
glere
ment (CE) n8852/2004 (Anon, 2004),
glement (CE) n8183/2005 (Anon,
re
2005a)), et aider 
a l’application des
principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse de dangers
et maı̂trise des points critiques1). Le
ne pre
voit que les proce
duPaquet Hygie
res selon les principes de l’HACCP soient
rateurs de la
suivies par tous les ope
chaı̂ne alimentaire, 
a l’exception de la
production primaire (production agri des
cole), en raison de la diversite
s possibles au sein des exploitaactivite
tions agricoles et de leur taille. Ces guides
s par les pouvoirs
doivent être valide
en,
publics au niveau national ou europe
s expertise-e
valuation par l’Agence
apre
curite
 sanitaire des aliments
de se
(ANSES) au niveau français, et par le
CPCASA (Comit
e permanent de la

me qui identifie, e
value et maı̂trise les dangers significatifs au regard de la se
curite
 des aliments. Il peut s’agir de dangers
L’HACCP est un syste
sidus de produits phytopharmaceutiques. . .) ou physiques (corps e
trangers. . .).
biologiques (mycotoxines, micro-organismes. . .), chimiques (re
te mis au point au de
part par la NASA pour garantir la se
curite
 microbiologique des aliments des astronautes. Le syste
me
Le concept HACCP a e
labore
s dans le cadre du Codex Alimentarius. Il repose sur sept e
tapes et douze principes. Le syste
me HACCP
actuel repose sur des documents e
est egalement 
a la base du systeme normatif de management de la securite des aliments (NF EN ISO 22000).
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 animale)
chaı̂ne alimentaire et de la sante
en.
au niveau europe
rateurs de la filie
re ole
agineuse
Les ope
s par trois
sont notamment concerne
rents stades : le premier
GBPH, a diffe
concernant la production de grandes
cultures s’adresse aux agriculteurs (en
laboration), le deuxie
me
cours d’e
rations de collecte
concernant les ope
et stockage des grains s’adresse aux
), et le
organismes stockeurs (valide
me concernant la transformation
troisie
agineuses s’adresse aux
des graines ole
industries de la trituration et du raffinage (en cours de validation).

Guide de bonnes
 ne pour
pratiques d’hygie
la production de grandes
cultures
Pour eviter a chaque agriculteur d’identifier individuellement les risques sanitaires sur son exploitation et les mesures
cessaires, les filie
res
de maı̂trise ne
françaises de grandes cultures ont
cide
 d’elaborer collectivement un
de
ne
guide de bonnes pratiques d’hygie
pour la production de grandes cultures.
Ce guide est en cours d’elaboration :
se sur l’analyse des dangers
une synthe
 te

et des extraits du futur guide ont e
remis a la DGCCRF en septembre 2011,
et sont en cours d’expertise par l’ANSES.
Lorsque le retour de cette expertise
s des re
dacteurs, des
sera fait aupre
cessaires pourront être
modifications ne
es pour permettre ensuite la
apporte
finalisation du guide.
daction de ce guide pour les grandes
La re
te
 assure
e par un groupe de
cultures a e
 de plusieurs organistravail compose
mes : des instituts techniques et interes (Arvalis
professions des filieres concerne
 de la coordination, CETIOM,
charge
UNIP, ITB, ITAB, ONIDOL, CNIPT, GIPT,
sentants des producIRTAC), des repre
teurs (AGPB, AGPM, FOP, CGB, UNPT),
ainsi que l’APCA, FranceAgriMer, INRA,
Coop de France, FNA, FNEDT, FEDEPOM,
et en collaboration avec l’administration
(DGAL, DGCCRF, DGS).

Construction du guide
Dans le cas des guides relatifs a la
marche est
production agricole, la de
rente des autres guides
quelque peu diffe
concernant les industries agro-alimentaite
 accepte
 et demontre

res, puisqu’il a e
(projet CASDAR 2007-2010) que, dans le

cas de la production agricole, l’ensemble
des principes de l’HACCP ne sont pas
applicables (Cerf, 2011). Aucun point
critique pour la maı̂trise des dangers
vidence
(CCP) au sens strict n’est mis en e
dans le cas de la production agricole et
ainsi, la mise en place de bonnes
ne (de
nomme
es aussi
pratiques d’hygie
requis ou PRP) suffirait
programmes pre
a cre
er un environnement hygie
nique
qui ne n
ecessite pas une maı̂trise
mentaire des dangers.
supple
Le GBPH pour la production de grandes
 te
 re
dig
cultures a e
e en tenant compte
des trois principes suivants :
– lister les contaminants pouvant se
retrouver dans la denr
ee alimentaire ou
l’aliment pour animaux et qui ont un
 du consommateur ;
impact sur la sante
terminer les bonnes pratiques
– de
ne permettant de re
duire 
d’hygie
a un
sence des
niveau acceptable la pre
finis pre
ce
demment ;
contaminants de
– lister les enregistrements et/ou documents permettant de prouver la mise en
place de bonnes pratiques.
re e
tape
Il s’appuie sur une premie
d’analyse des dangers pour l’ensemble
des productions, qui a fait l’objet d’un
pare
 soumis 
document se
a validation
par les pouvoirs publics et 
a expertise
par l’ANSES (document qui n’est pas
 partir de la liste
 a être publie
). A
destine
des contaminants retenus pour chaque
culture, ou groupe de cultures, la
me 
 
deuxie
etape a consiste
a identifier
les pratiques de maı̂trise et les enregiss
trements correspondants, regroupe
dans le GBPH proprement dit qui fera
s validal’objet d’une publication apre
tion officielle.

Champ d’application
Ce guide couvre les productions de
es 
grandes cultures qui sont destine
a
l’alimentation humaine et 
a l’alimentation des animaux qui entrent dans la
chaı̂ne alimentaire, hors fourrages et
autoconsommation : graines ol
eagineure
ales 
ses (colza, tournesol, soja, lin), ce
a
agineux,
paille, maı̈s, sorghos, prote
gumes secs, betteraves industrielles et
le
pommes de terre. Il couvre aussi tous les
modes de production, y compris l’agriculture biologique. Ce GBPH concerne
rateurs intervenant dans le
tous les ope
processus de productions primaires (agriculteurs, entrepreneurs de travaux agricoles, CUMA, prestataires de services
s. . .). Il s’applique de l’implantaassocie

dition hors de
tion de la culture 
a l’expe
l’exploitation, lorsque celle-ci est sous la
 de l’agriculteur et il
responsabilite
galement le se
chage, le stoccouvre e
kage, le transport, la manutention et le
conditionnement sur l’exploitation
(figure 1).

Les dangers retenus et bonnes
pratiques d’hygie ne
La liste des dangers retenus dans le
GBPH de production des grandes cultusente
e dans le figure 2, mais 
res est pre
a
noter qu’elle est susceptible d’être
e.
modifie
ne qui
Les bonnes pratiques d’hygie
es dans le futur
seront recommande
GBPH pour la production de grandes
rales,
cultures seront tout d’abord g
ene
er un environnement hygi
pour cre
enique dans l’exploitation, sur la gestion des
intrants, des d
echets, les modes de
stockage et de transport. . . Elles concergalement des pratiques agrononeront e
duire certains
miques permettant de re
dangers tels que la production de
mycotoxines au stade culture, ou des
pratiques lors du stockage 
a la ferme
permettant de conserver les graines dans
de bonnes conditions sans moisissures ni
risques de contaminations par des
sidus d’insecticides post-re
colte.
re

Depuis l’entree en vigueur du Paquet
l
ne
Hygi
ene, des e
ements relatifs 
a l’hygie
ge
tales
des
productions
ve
sont
galement contro
^ l
e
es dans le cadre de
la conditionnalit
e des aides PAC, dans le
-Productions v
tales ».
domaine « Sante
ege
Il s’agit notamment de l’utilisation des
^ le
produitsphytopharmaceutiques :contro
du respect des conditions d’emploi,
tenue d’un registre phytosanitaire, existence d’un local ou d’une armoire de
stockage des produits phytopharmaceutiques, respect des limites maximales de
sidus de pesticides dans les denre
es
re
ge
tales produites. Il est e
galement
ve
rifie
 qu’est enregistr
ve
ee toute apparition d’organismes nuisibles ou maladies
 des
^ rete
susceptibles d’affecter la su
tales et ayant une
productions v
ege
 humaine (fusarioincidence sur la sante
ses, aspergillus, ergot du seigle), et que
s les re
sultats de toute
sont conserve
chantillons de ve
ge
taux revêanalyse d’e

tant une importance pour la sante
humaine. En cas d’utilisation de semences OGM pour l’alimentation des anigalement être
maux, celles-ci doivent e
es.
enregistre
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ne et d’application du
pratiques d’hygie
me HACCP (GBPH) depuis 2004,
syste
re e
dition
date de validation de la premie
te
 re
dige

du guide. Ce guide avait alors e
glementaire de la direcdans le cadre re
ne des
tive 93/43/CEE, relative 
a l’hygie
es alimentaires. Bien que le champ
denre

d’application de cette directive soit limite
aux denr
ees alimentaires, ce premier
GBPH pour la collecte et le stockage
grait d
des grains inte
ej
a des notions
glementaires spe
cifiques des aliments
re
e en
pour animaux. N
eanmoins, l’entre
ne
vigueur des textes du Paquet Hygie
cessitait de revoir cette version
ne
(tableau 1).

CULTURE
PRODUCTION PRIMAIRE

(travail du sol, semis/plantation,
fertilisation/amendement/
protection phytosanitaire
/Irrigation)

RÉCOLTE

Transport

OPERATIONS CONNEXES*

PRÉ-STOCKAGE

LAVAGE
SÉCHAGE
CONDITIONNEMENT

Transport/
Manutentionn

STOCKAGE

Réfrigération après
conditionnement

TRANSPORT vers collecteurs ou vers transformateurs
Remarques : toutes les filières peuvent s’arrêter à la récolte
* Opérations connexes au sens des règlements 852-2004 et 183-2005.
Figure 1. Schema des ope rations sous la responsabilite de l’agriculteur prises en compte dans le
GBPH (Guide de bonnes pratiques d’hygie ne) grandes cultures (ope rations connexes optionnelles selon cultures).

Conclusion
Ce GBPH grandes cultures, lorsqu’il sera
, proposera donc des bonnes
publie
alistes et applicables par
pratiques re
s.
l’ensemble des producteurs concerne
D’application volontaire, il permettra
aux agriculteurs de ne pas avoir a
laborer individuellement leur propre
e
galement de reference
GBPH. Il servira e
tant pour l’appui technique que pour les
^ les.
contro
126
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Guide de bonnes
 ne pour
pratiques d’hygie
la collecte, le stockage,
la commercialisation
et le transport
 re
 ales, d’ole
 agineux
de ce

et de proteagineux
Le secteur de la collecte et du stockage
des grains dispose d’un guide de bonnes

vision du guide a 
e 
La re
et
e mene
a partir
quipe pluridisciplide 2007 par une e
rentes fonctions
naire rassemblant diffe
sentes chez les organismes stockeurs
pre
sentants de la direction, responsa(repre
bles commercialisation, responsables
qualit
e, responsables collecte, responsables exploitation), des experts des instituts techniques, des interprofessions
ou des offices publics (ARVALIS – Institut
ge
tal, CETIOM, ONIDOL, UNIP,
du Ve
FranceAgriMer) et des repr
esentants du
secteur de la collecte, du stockage et de
la commercialisation du grain (COOP
tiers du grain, FNA,
de FRANCE – Me
s de l’animation
SYNACOMEX) charge
et de la coordination du travail.
re version du guide re
vise
e a
Une premie
 te
 adresse
e 
e
a la DGCCRF (administracembre 2008. L’AFSSA
tion pilote) en de
 te
 saisie en aou
^t
(par la suite ANSES) a e
2009 et a rendu un avis sur l’analyse des
dangers et les mesures de maı̂trise
es en mars 2010. Les remarques
propose
es par l’ANSES et par l’adminisformule
 te
 prises en compte,
tration ayant e
 pre
sent
le guide a 
ete
e au CNC en
cembre 2011 et a reçu un avis de
de
validation par l’administration en mai

2012 (JORF du 8 mai 2012). Il est publie

a La Documentation française sous
le titre « Guide de bonnes pratiques
d’hygiene pour la collecte, le stockage,
la commercialisation et le transport de
cereales, d’oleagineux et de prote agineux » et est sign
e par COOP de
FRANCE, FNA et SYNACOMEX.

Construction du guide

La structure du GBPH est conforme a
la norme NF V01-001 concernant la
« methodologie pour l’elaboration des
guides de bonnes pratiques d’hygiene et
d’application des principes HACCP ». Le

Céréales Maïs Maïs
Sorghos Sarrasin
à paille grain doux

Protéagineux
Pommes Betteraves
Oléagineux
légumes
de terre industrielles
secs

Corps et substances étrangers
Éléments traces métalliques
Résidus de produits
phytopharmaceutiques
Désinfectants et détergents
Insectes et acariens
Microorganismes
Mycotoxines
Acrylamide
Glycoalcaloïdes
Substances toxiques issues
d’impuretés botaniques

Figure 2. Liste de dangers pris en compte pour les grandes cultures (susceptible de modifications, en cours de validation).

 en deux parties,
guide est donc scinde
re relative aux bonnes praune premie
tiques d’hygiene dont la mise en
ce
de l’application du syste
me
place pre
me proposant
HACCP, et une deuxie
une application des principes HACCP au
secteur de la collecte et du stockage.
Ces deux parties renvoient a 10 annexes
tude HACCP (annexes 1
concernant l’e

a 6), la terminologie (annexe 7), la

glementation et la bibliographie
re
cifiant certains points
(annexe 8) ou spe
techniques comme le transport des

marchandises (annexe 9) ou la qualite
de l’eau (annexe 10).

Champ d’application
Le guide couvre l’ensemble des produits
s et stocke
s par
habituellement collecte

Tableau 1. Comparaison entre les deux versions du GBPH pour la collecte et le stockage des grains.
GBPH, version 1 (2004)

GBPH, version 2 (2012)

 glementaire
Cadre re
ne
Directive 93/43/CEE (hygie
des denr
ees alimentaires)

glements 178/2002/CE, 852/2004
Re
ne des denre
es alimentaires),
(hygie
ne des aliments pour animaux)
183/2005 (hygie

Champ application
 re
ales
Ce

reales et issues de ce
 re
ales non transforme
es
Ce

Prot
eagineux

agineux
Prote

Ol
eagineux

agineux
Ole

 re
s
Dangers conside
Biologiques : insectes et acariens,
rongeurs, volatiles et leurs traces
macroscopiques, moisissures,
mycotoxines, salmonelles,
Bacillus cereus

Biologiques : insectes et acariens, rongeurs,
volatiles et leurs traces macroscopiques,
moisissures, ergot du seigle, mycotoxines,
salmonelles, Bacillus cereus sensu lato, Bacillus
subtilis et Bacillus licheniformis

taux lourds,
Chimiques : me
sidus d’insecticides, dioxines
re

sidus d’insecticides
Chimiques : metaux lourds, re
sidus de de
tergents et produits
de stockage, re
sinfection, dioxines, HAP et PCB
de de

trangers
Physiques : corps e

trangers, radioactivite
Physiques : corps e
Allergène

les organismes stockeurs (OS) français :
 re
ales (avoine, ble
 tendre, ble
 dur,
ce
maı̈s, orge fourrag
ere et brassicole,
sarrasin, seigle, sorgho, triticale), proagineux (pois, fe
verole, lupin), ole
agite
neux (colza, soja, lin et tournesol) et
 re
ales (n’ayant subi aucune
issues de ce
transformation). Les 
etapes consid
er
ees
ception jusqu’
dition
vont de la re
a l’expe
grent donc tous les
(figure 3) et inte
aspects de la collecte, du stockage, de
dition y compris le transport et de
l’expe
la commercialisation.

Les bonnes pratiques d’hygiene
L’ensemble des bonnes pratiques
ne recommande
es pour les
d’hygie
rateurs de collecte et de stockage
ope
 dans la partie 1 du guide
est rassemble
 en 5 chapitres comple
menet structure
taires permettant d’identifier les
s couvertes par l’ope
rateur luiactivite
même (compte-propre) ou par un soustraitant :
rales
– Les bonnes pratiques g
ene
ne (s’appliquant 
d’hygie
a tous les
rateurs) regroupent tous les points
ope
relatifs aux locaux, aux plans de surveillance, 
a la formation et 
a l’hygi
ene
du personnel ;
– Les bonnes pratiques (BP) relevant de
 commerciale listent les obligal’activite
tions et recommandations en termes
rateurs, de
d’enregistrement des ope
 et d’
traçabilite
etiquetage des marchandises, de formation du personnel
OCL VOL. 20 N8 2 mars-avril 2013
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PA
RÉCEPTION

PRÉSTOCKAGE
Avant séchage

CCP1

CCP3

DÉSINSECTISATION
(Facultatif)

SÉCHAGE

STOCKAGE
CCP2

PRÉPARATION relative
aux demandes
contractuelles

EXPÉDITION

PA

Figure 3. Diagramme des etapes, points d’attention (PA) et CCP (points critiques pour la
maı̂trise des dangers) pour la collecte et le stockage des grains.


commercial et/ou du personnel charge
de l’expedition. . . ;
rations de
– Les BP relatives aux ope
ception des grains traitent
collecte et re
de l’entretien des abords des silos
ception, des relations
et fosse de re
^ les a
avec les livreurs, des contro
ception ;
re
– Les BP de stockage concernent la
conception et l’entretien des installations de stockage, les operations de
ventilation et transilage des grains, la
surveillance du stockage, la protection
des grains contre les nuisibles (insectes,
rongeurs, volatiles) ;
rations
– Les BP relatives aux ope
dition et de transport traitent
d’expe
^ les lors de
des verifications et contro
dition, du nettoyage des contel’expe
128
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nants (benne, wagon, cale) afin d’
eviter
es.
les contaminations croise
ne
Ces bonnes pratiques d’hygie
ce
dent la mise en place du syste
me
pre
es de
HACCP et pourraient être qualifie
requis) selon la
PRP (programme pre
terminologie de la norme ISO 22000.

L’etude HACCP
s sont les suiLes dangers consid
ere
vants :
– Biologique : insectes et acariens, c
rongeurs, volatiles et leurs traces
macroscopiques, moisissures, ergot
du seigle, mycotoxines, salmonelles,
Bacillus cereus sensu lato, Bacillus subtilis
et Bacillus licheniformis ;

taux lourds, re
sidus
– Chimique : me
sidus de
d’insecticides de stockage, re
tergents et produits de de
sinfection,
de
dioxines, HAP et PCB ;
trangers, radio– Physique : corps e
;
activite
ne.
– Allerge
Chaque danger dispose d’une fiche
descriptive sur la nature, l’origine, les
ristiques, les conditions d’appacaracte
veloppement du danger
rition et de de
glementation qui s’applique, le
et la re
ant. Tous les dangers ont fait
cas 
eche
valuation en conside
rant
l’objet d’une e
 d’apparition (F), leur
leur probabilite
 de de
tection (D) et leur gravite

facilite
chelle allant de 1 
(G) avec une e
a 4 ceci
terminer les dangers signifiafin de de
 retenus les dangers dont
catifs. Ont 
ete
la gravit
e est critique, c’est-
a-dire pou du consommavant affecter la sante
teur, ou dont le risque (F*D*G) est
sup
erieur 
a 12. Pour chaque danger des
mesures de maı̂trise sont recomes. Notons que la maı̂trise du
mande
danger « mycotoxines de champ »
cessite de combiner plusieurs mesune
butent avant
res de maı̂trise qui de
ception de la culture, puis
même la re
tapes re
ception, pre
stockage,
aux e
dition. Ces moyens
stockage et expe
s dans un
de maı̂trise sont rassemble
tableau « point d’attention – mycotoxines de champ ». Enfin, trois CCP
(points critiques pour la maı̂trise des
t e
 de
termin
dangers) ont e
es (figure 3) :
tape pr
l’e
estockage pour la maı̂trise
des mycotoxines (CCP 1), l’
etape stockage pour la maı̂trise des mycotoxines
tape
de stockage (CCP 2) et l’e
d
esinsectisation pour la maı̂trise des
sidus d’insecticides de stockage
re
(CCP 3).
taille pour chaque
Le plan HACCP de
ventives, les
CCP les mesures pre
limites critiques, la surveillance du
CCP et les mesures correctives. Les
agineuses sont particugraines ole
rement concerne
es par le troisie
me
lie
CCP, car il peut y avoir contamination
des graines par une fuite du mat
eriel de
d
esinsectisation ou un d
efaut dans la
sinsectisation. En effet,
pratique de de
ces traitements insecticides peuvent
s sur ce
r e
ales dans les silos
être pratique
de stockage ; par contre, ils ne sont
agineuses,
pas autoris
es sur graines ole
sidus
 des limites maximales de re
d’ou
s basses qui peuvent être de
pastre
es en cas de contamination crois
se
ee
accidentelle.

Conclusion
Les organismes stockeurs, cooperatives
sormais
ou negociants, disposent de
d’un guide de bonnes pratiques
ne valide
 conforme aux disposid’hygie
glementaires
tions
re
du
Paquet
ne. Ce guide, d’application volonHygie
taire, est un outil dont la vocation est
d’aider les entreprises a appliquer la
glementation et a maı̂triser les risques
re
sanitaires propres a ce secteur. Pour
faciliter l’application des bonnes pratine dans les entreprises,
ques d’hygie
dige un guide
COOP de FRANCE a re
 aux perd’application au silo, destine
sonnels de silo et aux saisonniers. Ce
mentaire du GBPH,
guide, comple
re plus simple les
recense de manie
ne a mettre
bonnes pratiques d’hygie
tape. Enfin, sur la
en oeuvre a chaque e
base du GBPH, COOP de FRANCE, la FNA
veloppe
 un
et le SYNACOMEX ont de
fe
rentiel de certification, baptise
 CSAre
curite Alimentaire/Good
GTP (Charte Se
Trading Practice), auditable et certifiable,
pour permettre aux entreprises de faire
pendant,
valider, par un auditeur inde
la mise en oeuvre dans leur entreprise
des bonnes pratiques d’hygiene. Ce
fe
rentiel, et la liste des entreprises
re
es, est consultable sur le site du
certifie
Syndicat de Paris (http://charte.incograin.com/fr/default.asp). Tous ces outils
concourent a une meilleure maı̂trise de la
 sanitaire des ce
re
ales et des
qualite
agineuses et prote
agineuses,
graines ole
ne
fique a l’ensemble de la filie
re.
be

Guide de bonnes
 ne
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et d’application
des principes HACCP
de la trituration
et raffinage des graines
 agineux
et fruits ole
ne
Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygie
et d’application des principes HACCP a
te
 redige
 par Huileries de France et ses
e
rents, avec le concours des instituts
adhe
techniques CETIOM et ITERG, et de
l’interprofession ONIDOL. Huileries de
France regroupe les fabricants d’huiles et
dent une dizaine
de tourteaux, qui posse
de sites de trituration et autant de
partis sur toute la France.
raffinage re
Suivant les remarques de l’ANSES sur une
re version, Huileries de France a
premie
complete le guide et a notamment
 l’analyse de risque au vu des
actualise

glecontaminants nouvellement re
s. La dernie
re version du guide
mente
te envoye
e 
a e
a la DGCCRF en juin
valu
2012, pour être e
e par l’ANSES.

Construction du guide
Le guide explicite en introduction le
mas de
secteur de l’huilerie, avec des sche
trituration et de raffinage et la liste des
res premie
res mises en oeuvre. Un
matie
premier chapitre donne les recommanre des bonnes pratiques
dations en matie
ne pour les industriels r
d’hygie
ealisant les
rations de trituration et/ou raffinage.
ope
me chapitre applique les
Le deuxie
principes du syst
eme HACCP 
a partir
des dangers potentiels retenus pour le
sultats de cette analyse
secteur. Les re
taille
s dans les 2 annexes
HACCP sont de
(annexe 1 : Liste des dangers potentiels,
et annexe 2 : Analyse de risques).

Champ d’application
Le guide propose de bonnes pratiques
ne aux ope
rateurs re
alisant les
d’hygie
rations de :
ope
agi– trituration des graines et fruits ole
neux (a l’exception de l’olive) ;
– raffinage des huiles brutes.
ne
Ces bonnes pratiques d’hygie
tendent de la re
ception des graines
s’e
agineux 
dition des
et fruits ole
a l’expe
curite

produits finis, et contribuent 
a la se
 des marchandises. Elles
et la salubrite
concernent l’ensemble des produits dess a l’alimentation humaine et animale
tine
issus des activit
es de trituration de
agineuses (colza, tournesol,
graines ole
agineux (noix,
soja, etc.) et des fruits ole
s de raffinage.
noisettes...), et des activite
Il s’agit notamment des tourteaux, des
es, des coques,
huiles brutes et raffine
etc. Le transport des produits issus des
s trituration/raffinage n’est pas
activite
couvert par ce guide.
La mise en oeuvre des recommandations
duire les
de ce guide a pour objectif de re
risques de contamination biologique
sidus
(salmonelles, etc.), chimique (re
taux
de produits phytosanitaires, me
trangers :
lourds. . .) et physique (corps e
tallique. . .). Les risques
verre, piece me
que pourraient encourir des individus
sujets aux allergies alimentaires sont pris
en compte. En revanche, les exigences
relevant du cadre commercial (OGM,
etc.) n’ont pas 
et
e incluses dans ce guide.
Ce guide, en particulier l’analyse de
risques, ne couvre pas les huiles alimen-

es, en tant
taires qui sont destine
dient, 
qu’ingre
a l’industrie de l’alimentation infantile (baby food).

Liste des dangers retenus
s e
tude des dangers biologiques,
Apre
nes
chimiques, physiques ou allerge
crits dans les
potentiels, notamment de
documents ANSES, Huileries de France a
retenu une liste de dangers applicables
rateurs de la trituration ou
pour les ope
du raffinage (tableau 2).
re anhydre de l’huile, un
Au vu du caracte
certain nombre de dangers biologiques
(par exemple bact
eries ou moisissures)
te
 e
carte
s. Seuls les tourteaux
ont e
s 
peuvent être expose
a de tels dangers,
veloppement de salmonelcomme le de
cules lipophiles
les. En revanche, les mole
sentes 
pre
a un stade ant
erieur 
a la
trituration peuvent se concentrer dans
l’huile brute (par exemple certains
pesticides liposolubles), et constituent
un param
etre important 
a surveiller.
Parmi les dangers chimiques on peut
distinguer :
– les contaminants issus de l’environnement, qui sont par exemple transmis
du sol 
a la graine (mycotoxines,
l
talliques, HAP. . .) ;
e
ements traces me
– les contaminants de process (produits
ratisation, produits de
tergents ou
de de
de nettoyage, compos
es aromatiques
issus de l’hexane, etc.).
sence d’entrepo
^ ts et d’usines a
La pre

mene
a retenir les dangers physiques tels
sence de nuisibles type ronque la pre
galement
geurs ou d’insectes. Il faut e
rifier pendant le processus de fabricave
tion, quel qu’il soit, qu’aucun corps
tranger ne soit demeure
 dans les graines
e
tritur
ees.
nes a
Enfin un danger relatif aux allerge
 te
 retenu 
e
a cause du risque de contamination crois
ee de l’huile avec d’autres
dients allerg
s dans
ingre
enes utilise
l’usine (par exemple fruits 
a coque).

Bonnes pratiques recommande es
 ne
rales
De
bonnes
pratiques
ge
ne sont recommande
es, avant
d’hygie
me
même la mise en place du syste
HACCP. Elles concernent principalement des recommandations relatives :
^timents et installa– 
a l’hygi
ene des ba
glementation
tions : se conformer 
a la re
aux installations class
ees si besoin ;
l’implantation des b^
atiments doit perOCL VOL. 20 N8 2 mars-avril 2013

129

Tableau 2. Dangers potentiels retenus pour une e tude HACCP pour les process de trituration et
raffinage.
Types de dangers

Dangers
Salmonelles

Biologiques

Alcaloı̈des (Datura)
Moisissures
s botaniques
Impurete
Residus de produits phytopharmaceutiques
Mycotoxines
ments traces me
talliques
Ele
HAP
Dioxine/PCB

Radioactivite
ratisation
Produits de de
tergents et produits de nettoyage
De

Chimiques

Phtalates
s aromatiques issus de l’hexane
Compose

Conclusion

Graisses/Huiles minerales de lubrification

Le guide doit être un document de
 fe
rence pour les ope
rateurs pour la
re
s aux
maı̂trise des risques sanitaires lie
s de l’huilerie. Il constitue
activite
galement un outil pratique pour le
e
glementations en vigueur
respect des re
relatives 
a l’hygi
ene et 
a la maı̂trise de la
curit
se
e sanitaire des produits.

e
Eau contamine
Glucosinolates
 non conformes
Auxiliaires technologiques aux criteres de purete
rucique
Acide e
e par des produits de traitement
Vapeur contamine
des eaux de chaudiere
trangers
Corps e
Physiques

Insectes/acariens
trangers issus de nuisibles
Corps e

nes
Allerge

dients allerge
nes
Ingre

mettre maintenance et nettoyage ;
parer par foncrecommandation de se
tions et selon les flux de trituration/
ratisation imporraffinage ; plan de de
tant pour lutter contre les nuisibles ;
ne et au nettoyage des
– 
a l’hygie
quipements de production : ils doivent
e
être facilement nettoyables, avec un
plan de maintenance ; utilisation de
riaux ou substances aptes au contact
mate
alimentaire ; les produits de nettoyage/
sinfection doivent être conformes
de

glementation en vigueur ;
a la re
– 
a l’hygiene du personnel : formation
ne, importance
du personnel a l’hygie
dures en place ;
des proce
res
– aux intrants : les matieres premie
^ le
es (cahier
entrantes doivent être contro
glemendes charges, respect de la re
tation, conditions de stockage,. . .) et un
chantillonnage et d’analyse doit
plan d’e
être mis en place ;
– au stockage et au chargement/
dition des produits : e
viter le
expe
m
elange des produits lors du stockage
130

glementations sont
De nouvelles re
res
apparues au cours des deux dernie
ann
ees (par exemple : HAP, ou dioxines
et PCB dont les teneurs maximales dans
es alimentaires ont e
 te
 revues),
les denre
cessitant une mise 
ne
a jour des produres dans les entreprises.
ce
licats a
 ge
rer sont
Les dangers les plus de
mergents ne faisant
les contaminants e
glementation mais
pas l’objet d’une re
l
dont les effets de
et
eres ont pu être mis
en 
evidence. Les entreprises ont donc
gre
 de
s que possible ces substances
inte
dans leur plan de surveillance. Il est
terminer une
cependant difficile de de
valeur maximale pour des substances
n’ayant pas toujours fait l’objet d’une
valuation scientifique sur les doses
e
res admissibles.
journalie
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viter toute contamination
pour e
croisee ; protection des unit
es de stocviter des contaminations
kage pour e
biologiques ou physiques ; gestion des
flux d’entr
ee et de sortie.
me HACCP est applique
a
 tous
Le syste
terminer
les dangers potentiels, pour de
s comme des
s’ils doivent être consid
ere
dangers significatifs ou non dans
l’industrie de l’huilerie. Comme pour
le guide relatif 
a la collecte et au
c
stockage (cf. chapitre pre
edent), le
calcul prend en compte la fr
equence et
 du danger conside
 re
, avec une
la gravite
chelle allant de 1 
e
a 4.
requis retenus pour
Les programmes pre
s de trituration et raffinage
les activite
 les salmonelles
concernent en priorite
pour les tourteaux, la maintenance des
viter l’introduction de
machines pour e
lubrifiants non alimentaires dans les
^ le des matie
res
produits, et le contro
res vis-
premie
a-vis des contaminants
(par exemple aflatoxines ou pesticides).

Il est en accord avec les exigences
du guide EFISC, une certification
enne relative 
curite
 des
europe
a la se
dients utilise
s en alimentation aniingre
veloppe
e par : l’Association
male de
culiers (AAF), la
des Amidonniers et Fe
de
ration Europe
enne de l’Industrie
Fe
des huiles et tourteaux (FEDIOL) et la
enne des principaux
Plateforme Europe
dients destine
s 
producteurs d’ingre
a
l’alimentation animale (EFIP).
 rêts : aucun
Conflits d’inte
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