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 Résumé
La réglementation fixe des objectifs généraux concernant la sécurité des aliments sans imposer de moyens. Les
professionnels ont une obligation de résultats et doivent, de ce fait, mettre en place un plan de maîtrise
sanitaire basé sur des bonnes pratiques d’hygiène, sur les principes de l’HACCP et plus particulièrement
l’analyse des risques, la traçabilité et la gestion des non conformités.
Cet ouvrage se veut un outil simple et pratique pour la mise en place d’un système de management de la
sécurité des aliments au sein d’une entreprise agroalimentaire. Il est basé sur des retours d’expérience et
illustré de nombreux exemples. Il est composé de trois parties.
La 1ère partie est consacrée au contexte réglementaire actuel, à la description des référentiels
agroalimentaires existants (BRC, IFS, ISO 22000...) et à l’articulation entre les différents référentiels. Les
objectifs des référentiels et leurs principes sont décrits. Des tableaux de correspondances sont indiqués entre
les étapes et exigences de l’ISO 22000, de l’IFS et du BRC, entre l’ISO 22000 et l’HACCP, entre l’ISO 22000 et
l’ISO 9001...
La 2ème partie indique comment assurer la sécurité des produits par de bonnes pratiques d’hygiène (ou prérequis) et les différentes étapes de l’HACCP. Les outils et méthodes pour réussir son plan de maîtrise sanitaire
y sont présentés.
La 3ème partie est dédiée à la norme ISO 22000. Les principales caractéristiques et exigences de la norme y sont
décryptées.

