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La besoin d’une norme internationale
Depuis sa création, le système HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ; Points de contrôle critiques
et analyse du danger) a été lentement incorporé dans les systèmes de la sécurité alimentaires. Les ÉtatsUnis ont été le premier pays à inclure des principes HACCP dans la réglementation qui régit la production des
aliments à haut risque. Ensuite, l’Union européenne a chargé tous les fabricants qui produisent de la nourriture
pour le marché européen d’intégrer le système HACCP dans leurs systèmes de sécurité alimentaire.
Depuis, de nombreux pays ont développé leurs normes de management de la sécurité alimentaires. Certaines
entreprises également ont créé leur propre norme de sécurité. Alors que la mondialisation des échanges a
conduit à la généralisation du marketing international des aliments, le nombre croissant des normes nationales
et privées de la sécurité alimentaire cause beaucoup de confusion chez les clients.

Au-delà des principes HACCP
Pendant près de deux décennies, le système HACCP a été appliqué avec succès dans l’industrie alimentaire.
Les principes HACCP ont été intégrés dans de nombreux systèmes de sécurité alimentaire. Cependant il n’y a
pas de norme reconnue internationalement pour auditer le système HACCP.
Comme la nécessité d’une norme internationale est devenue évidente, l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) a commencé à travailler sur la création d’une norme pour auditer le système de management
de la sécurité alimentaire. L’objectif était d’harmoniser les normes existantes et créer une norme de la sécurité
alimentaire reconnue à l’échelle mondiale.
En septembre 2005, ISO a publié la norme ISO 22000, Systèmes de management de la sécurité alimentaire
– Exigences pour tout organisme dans la chaîne alimentaire. Cette norme spécifie les exigences pour un
système de management de la sécurité alimentaire qui associe les principaux éléments reconnus pour assurer
la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire :
— la communication interactive
— le management du système
— les programmes préalables (PP)
— les principes HACCP

Le remplacement du système HACCP par la norme ISO 22000
Tous les systèmes de sécurité alimentaire qui incluent les exigences HACCP ne peuvent contrôler de manière
efficace la sécurité alimentaire. Les crises alimentaires et l’augmentation des épidémies d’origine alimentaire
ont mis en évidence le HACCP sans coordination de la contribution des programmes préalables, le contrôle de
la qualité et la conformité réglementaire des résultats de l’échec de la sécurité alimentaire.
Les consommateurs et les acheteurs sont de plus en plus conscients de l’importance de la sécurité et de la
qualité alimentaire tandis que l’un des avantages les plus importants avec cette certification est l’amélioration
de la confiance des clients en matière de sécurité, de qualité et de fiabilité des produits ; ce qui augmente
successivement la satisfaction du client et la réputation de l’organisme.
Beaucoup d’entreprises alimentaires qui ont déjà mis en place leur propre système HACCP et qui ont complété
les exigences HACCP peuvent trouver redondants des efforts de la mise en œuvre de la norme ISO 22000.
Cependant, outre l’amélioration de la sécurité alimentaire, la certification de cette norme internationale a
également des avantages financiers pour l’entreprise car elle contribue à réduire les erreurs et augmenter la
productivité ; tout cela conduit à une réduction des coûts de fonctionnement. La certification ISO augmente la
confiance en l’entreprise dans ses marques et dans ses produits.
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La mise en œuvre de la norme ISO 22000 est beaucoup plus facile pour les entreprises qui ont déjà en place le
HACCP et les Programmes de bonnes fabrications (PBF). Ces entreprises ne devront pas ajouter des processus
au système de mangement qui aborde les autres parties de la norme (ISO 22000) pour compléter leur système
de management de la sécurité alimentaire.
Avant de commencer la première étape et la plus importante, on doit se familiariser et comprendre les exigences
de la norme ISO 22000. À ce stade, la plupart du temps, les entreprises choisissent de consulter un spécialiste,
durant cette période de transition, pour les aider à satisfaire les exigences de la norme ISO 22000. Ce peut être
accompli grâce à l’utilisation des ressources internes ou externes.

La transition du HACCP vers la norme ISO 22000 :
1. Mise en œuvre des processus du management et des procédures requises par la norme ISO
2. Comparer le PBF actuel avec les exigences des programmes préalables (PP) et combler les lacunes
3. Comparer le système HACCP en cours avec les exigences de la norme ISO 22000 et combler les lacunes
L’organisme soit s’assurer que les processus et les procédures du système de management requis pour gérer
tous les aspects de la sécurité alimentaire dans tout l’organisme ont été mis en œuvre, y compris :
− Le contrôle des documents
− Le contrôle des enregistrements
− La responsabilité de la direction
− La communication (interne et externe)
− Les mesures d’urgence
− La gestion des ressources
− Le contrôle des non-conformités
− La planification de la vérification

− La traçabilité
− La validation des mesures de contrôle
− Le contrôle de la surveillance et des outils de
mesures
− La vérification du système de management de la
sécurité alimentaire
− Les audits internes et
−Les actions correctives

Afin de combler les lacunes entre le système actuel et les pratiques relatives au HACCP et le PP, l’organisation
doit mener une analyse des lacunes et identifier les exigences de la norme ISO 22000 qui doivent être mises
en œuvre. La norme ISO 22002-1 est une spécification technique qui spécifie les exigences des programmes
préalables (PP) qui doivent être prises en considération par rapport à 7.2.3 de la norme ISO 22000 :2005, en
particulier :
a) la construction et la disposition des bâtiments et des installations associées ;
b) l’aménagement des lieux, y compris les espaces de travail et les installations destinées aux employés ;
c) la fourniture de l’air, l’eau, l’énergie et autres services publics;
d) les services de soutien, y compris l’élimination des déchets et des eaux usées ;
e) l’adéquation de l’équipement et de son accessibilité pour le nettoyage, l’entretien et la maintenance préventive;
f) le management des matériaux achetés;
g) les mesures de prévention de la contamination ;
h) le nettoyage et la désinfection ;
i) la lutte contre les ravageurs ;
j) l’hygiène du personnel.
De plus, la dernière version de la norme /TS 22002-1, publiée en 2009, ajoute d’autres aspects qui sont
considérés comme pertinents pour les opérations de fabrication :
i) le retravail ;
ii) les procédures de rappel des produits ;
iii) l’entreposage;
iv) les renseignements sur le produit et les sensibilisations des consommateurs ;
v) la défense de l’alimentation, de la biovigilance et le bioterrorisme.
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Conclusion
L’industrie alimentaire dans le monde est confrontée à de nombreux défis en matière de sécurité alimentaire.
La mise en œuvre du Système de Management de la Sécurité alimentaire permet à l’organisme d’identifier
et de contrôler les dangers de la sécurité alimentaire en utilisant l’approche HACCP. Cependant, l’efficacité
du système dépend de nombreux facteurs, tels que la gestion de l’engagement et du soutien, l’éducation des
employés, la gestion des documentes, la validation régulière et les activités de vérification, la communication
efficace etc.
Le PECB (Professional Evaluation and Certification Board) est un organisme de certification du personnel
pour une large gamme normes professionnelles. Il offre des services de formation et de certification de
la norme ISO 22000 pour les professionnels souhaitant acquérir une compréhension approfondie des
processus principaux du SMSA, les managers de projet ou les consultants souhaitant préparer et soutenir
un organisme pour la mise en œuvre du SMSA, les auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de
certification du SMSA et le personnel impliqué dans la mise en œuvre de la norme ISO 22000.
Les formations ISO 22000 et sur la sécurité alimentaire organisées par le PECB :
• Certified ISO 22000 Lead Implementer (5 jours)
• Certified ISO 22000 Lead Auditor (5 jours)
• Certified ISO 22000 Foundation (2 jours)
• ISO 22000 Introduction (1 jour)
ISO 22000 Lead Auditor, ISO 22000 Lead Implementer et ISO 22000 Master sont les programmes de
certification accrédités par l’ANSI ISO/IEC 17024.
Narta Voca est la gestionnaire du produit de la santé, la sécurité et l’environnement (SSE) au PECB. Elle est
chargée du développement et du maintien des cours de formation de la SSE. Pour toute question n’hésitez
pas à la contacter à l’adresse hse@pecb.com.
Pour plus d’informations, veuillez visiter la page http://pecb.com/site/renderPage?param=139
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