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Club Bleu artisanal a comme objectif la promotion du
développement socio-économique et l’intégration régionale des
territoires avec une action conjointe finalisée au développement,
à la qualification et à l’intégration de la filière de la pêche
artisanale et du tourisme dans les deux Pays.

Le projet Club Bleu Artisanat, L’objectif global est :
1 / Améliorer la commercialisation (recherche marchés, prix
rémunérateur, marketing, etc.), des produits de la pêche artisanale des
pêcheurs de sidi Mechreg adhérents au Club.
2 / Assurer l’approvisionnement des restaurants et hôtels de la région
de Tunis, les Côtes de Carthage et Bizerte adhérents au Club des produits
de la pêche artisanale des pêcheurs de sidi Mechreg,
3 / A mettre en place un système d’information, communication entre
les membres.

La population Cible
 Pêcheurs qui seront mis en condition de tracer labelle et de mettre sur le
marché un produit plus compétitif, avec une marque spécifique, améliorer
leurs revenus et, en même temps, être sensibiliser au respect de
l’environnement et à la sauvegarde des espèces.
 Les hôtels et les restaurants que bénéficieront d’un achat direct des
produits de la pêche, de la marque du club
 Les touristes et les consommateurs auront à leurs dispositions des offres
diversifiés et de qualités.
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1. DÉFINITIONS
Définition d’une
du PMS
TIA

La toxi-infection alimentaire ou TIA est une infection due à des
microorganismes qui, après avoir été avalés, envahissent l'intestin ou/et
sécrètent des toxines.

1. DÉFINITIONS
Définition
d’une
TIAC
Définition
du PMS

La toxi-infection alimentaire est dite collective ou TIAC lorsqu'il apparaît au
moins deux cas groupés avec les mêmes symptômes et dont on peut
rapporter la cause à une même origine alimentaire.
C’est une maladie à déclaration obligatoire.
(décret 86-770 du 10/06/86 )

ÉVOLUTION DES TIAC
Evolution du nombre de foyers de TIAC déclarés en France entre 1997 et 2011

PRINCIPAUX GERMES RESPONSABLES
Evolution du nombre de foyers de TIAC déclarés en 2011 en fonction du mois d’exposition

PRINCIPAUX GERMES RESPONSABLES
Agents pathogènes identifiés, suspectés et indéterminés 2011

Salmonelle

13%
Clostridium perfringens

24%
9%

Staphylococcus aureus
Bacillus cereus

10%
Virus

25%
6%

Autres pathogènes

13%
Agents inconnu

La Salmonelle représente, en 2011, 13% des foyers et l’entérotoxine
staphylococcique est l’agent le plus souvent incriminé ou suspecté avec 25%
des foyers.
Aucun agent n’a pu être identifié ou suspecté dans 24% des foyers déclarés.

Lieux de survenue
Pourcentage de foyers de TIAC selon le lieu de survenue en 2011

1%
9%

4%
restauration scolaire

6%
38%

restauration d'entreprise
IMS
Restauration commerciale
Autres collectivités
foyers familiaux

36%
6%

foyers diffus

ALIMENTS CONCERNÉS
Aliments incriminés ou suspectés en 2011

0%

9%

Lait et produits laitiers

4%
8%

OEufs et produits à base d'œufs
Viandes

15%

Produits de charcuterie
Volailles

34%

Poissons et crustacés

6%
Coquillages

10%

Autres aliments
Boissons

6%

8%
Aliments non retrouvés

Certification
ISO 9001 &
ISO 22000

HACCP
Bonnes pratiques
d’hygiène
Traçabilité

Les exigences légales

D’après le Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil
La traçabilité est :
" … La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production,
de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée
alimentaire… "

OBLIGATOIRE
Les obligations de chaque acteur en matière de traçabilité:
AU 1 JANVIER 2005
1.

" … Les exploitants du secteur alimentaire … doivent être en mesure
d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire… "

2.

" …Les exploitants du secteur alimentaire … disposent de systèmes et de
procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs
produits ont été fournis… "

LA TRACABILITE MARCHE
Référentiel technique BRC – 2002

L’entreprise aura un système
permettant de retracer les
matériaux depuis la source des
matières premières jusqu’aux
produits finis

Référentiel technique IFS version 4

L’organisation doit établir un
système de traçabilité qui permet
d ’identifier les lots de produits finis
et leur lien avec les lots de matières
premières, les emballages et les
enregistrements relatifs à la
transformation et à la distribution

7.9 Système de traçabilité
L'organisme doit établir et appliquer un système de
traçabilité qui permet d'identifier les lots de produits et leur
relation avec les lots de matières premières ainsi que les
enregistrements relatifs à la transformation et à la livraison.
Le système de traçabilité doit permettre d'identifier les
fournisseurs directs des intrants et les clients directs des
produits finis.

La traçabilité :
la définition (ISO 8402)
• Aptitude à retrouver
– l'historique
– l'utilisation ou
– la localisation
d'une entité
• au moyen d'identifications enregistrées
• Entité =
– activité, processus
– produit
– organisme, personne...
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et objectifs
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et objectifs
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•Suivre des effets à long terme
•...
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•Prouver des allégations pour l'étiquetage des produits.
•Satisfaire des exigences dans le cadre de certifications de
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•Optimiser un processus de production
•Préserver l'identité.
•…
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Marketing
Aider à lutter contre la fraude
... de marque
•Protéger une image
•Améliorer un service au client (SAV, téléphonie, etc)
•Donner une valeur ajoutée au produit (avantage
concurrentiel)
•...
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Projet global d'entreprise
Marketing

Aider à lutter contre la fraude
Protéger une image...de marque
Améliorer un service au client (SAV, téléphonie, etc)
Donner une valeur ajoutée au produit (avantage concurrentiel)
...

La réglementation

La réglementation européenne
Food Law (règlement 178/2002)

Professionnels

Règles spécifiques
pour l’alimentation
animale

Règles générales d’hygiène
pour toutes les denrées
alimentaires

Règles spécifiques
d’hygiène pour les denrées
alimentaires
d'origine animale

Règlement

Règlement

Règlement

183/2005

852/2004

853/2004

Règlement

Règlement

882/2004
Services
de contrôle

854/2004

« contrôles officiels »
Paquet hygiène sensu stricto
NB Le paquet hygiène comprend également deux directives :

Directive 2002/99 : police sanitaire
Directive 2004/41 : directive d’abrogation

La réglementation européenne
Professionnels

Traçabilité ,
notification des NC
Règles générales
d ’hygiène alimentaire

toutes les denrées
alimentaires
(commerce de détail inclus)

denrées alimentaires
d'origine animale
(hors commerce de détail)

règlement (CE) n° 178/2002
règlement (CE) n°852/2004
règlement (CE) n°2073/2005 « critères microbiologiques »
règlement (CE) n° 853/2004

Règles spécifiques
d ’hygiène alimentaire

règlement (CE) n°
2076/2005
« mesures transitoires »
Réglementation nationale

Exigences légales européennes
D’après le Règlement (CE) N°178/2002 du Parlement européen
et du Conseil (établit les prescriptions générales en matière de traçabilité)
La traçabilité est définie comme
« La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la
production, de la transformation et de la distribution, le
cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour
animaux, …
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Exigences légales européennes
Article 18 du Règlement
Les opérateurs doivent montrer leur capacité à acquérir et conserver les
informations relatives aux:


Fournisseurs (Matières premières, additifs, arômes, auxiliaires de
fabrication,…)



Destinataires (produits semi-transformés ou transformés)



Suivi tout au long du processus de fabrication
Par la mise en place de systèmes et de procédures appropriées
29

Exigences légales européennes
Article 18 du Règlement n°178/2002
Les denrées alimentaires sont étiquetées ou identifiées de façon adéquate
pour faciliter leur traçabilité, à l’aide de documents ou informations
pertinents conformément aux prescriptions applicables …

30

Exigences légales européennes
Pêche
Transport
Transformation
primaire
Transport

Systèmes internes
Responsabilité de l’entreprise
( restaurant)
Production

Stockage et
Distribution
Vente
Consommateur
Traçabilité amont

Traçabilité interne

Traçabilité aval
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Exigences légales européennes
Article 18 du Règlement n°178/2002

Viandes et
produits à
base de
viande

Produits de
pêche et de
l’aquaculture

Céréales
Fruits et
légumes

Lait et
produits
laitiers

Epices
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Règlement (CE)
n°178/2002

• Articles 17, 19 et 20 : responsabilités
–Notion d'auto-contrôle

• «les exploitants … veillent … à ce que [les produits] répondent aux
prescriptions de la législation alimentaire … » (art. 17-1)
• « Si un exploitant ... a des raisons de penser…» (art. 19-1)

–Obligations des exploitants
• Être à même de procéder aux opérations de retrait et/ou rappel dès qu'il
considère … (art. 19 et 20)

–Obligations des prestataires et des distributeurs
• Mettre en œuvre des procédures de retrait

–Moyens : procédures

Exigences légales nationale
Procédure et données de la traçabilité
La note de service DGSV N°300/2058 du 24 août 2006 établissant les
procédures de traçabilité propres aux produits de la pêche et aux
mollusques bivalves vivants ainsi que les exigences pour le marquage
d’identification et l’étiquetage stipule que la traçabilité est établie depuis la
production primaire jusqu’à la mise sur le marché local ou à l’exportation.
Les données de la traçabilité comporte :

 la tenue d’un registre « entrée-sortie » indiquant la zone de pêche ou de
collecte, les quantités pêchées, les quantités commercialisées et leurs
destinataires…
 l’établissement de fiches de production pour chaque activité (tri,
rendements conditionnement, emballage,..)

Règlement C.E N°178/2002 du 28 janvier 2002 - Article 18
Les denrées alimentaires mis sur le marché sont étiquetés et identifiés
de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité »
Ces dispositions sont reprises par
l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques du 02 novembre
2006 modifiant l’A.M du 19 Septembre 1998 fixant les modalités de contrôle sanitaire
et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur
mise sur le marché :
Si les produits sont conditionnés et emballés, les mentions suivantes doivent figurer sur
le conditionnement ou l’emballage :

Normes tunisiennes
Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 22 juillet 1985, portant homologation de la norme tunisienne
relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires préemballées (NT 15-23 - 1983) JORT 9-13
août 1985, n°58 p.1012.
Arrêté du Ministre de l’Industrie et du Commerce du 30 septembre 1986, portant homologation de la norme
tunisienne aux conserves de sardines et des produits de type sardine.(NT 54.02-1983) JORT 14-17 octobre
1986, V.129 n°58 p.1143.
Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 25 janvier 1986, portant homologation des normes tunisienne
relative aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux résidus de pesticides :
NT 117.01-1983* / Additifs alimentaires
(* Modifiée en 1995)
NT 117.02-1983 / Concentrations maximales en contaminants et substances indésirables
NT 117.01-1983 / Limites maximales tolérables en résidus de pesticides
JORT 7-11 février 1986, V.129 n°9 p.238-239.
Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 28 novembre 1987, portant homologation des normes
tunisienne relative aux méthodes d’analyse des eaux JORT 7-25 décembre 1987, V.130 n°90 p.1612-1613.
NT 09.14 -1983 / Qualité des eaux de boisson

RETRAIT / RAPPEL :
Objectif : des produits sûrs sur le marché
Alerte sur un produit ou un lot de produits
identifiés ou non :

CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE EST
RESPONSABLE DE LA BONNE GESTION
•
•
•
•

Coordination entre les acteurs
Réactivité, rapidité, efficacité
Traçabilité pertinente
Action proportionnée

RETRAIT / RAPPEL :
Obligations des Exploitants
Retrait : empêcher la distribution et l’exposition à la vente ou
l’offre au consommateur à tous les stades de la chaîne
alimentaire
Rappel : empêcher la consommation ou l’utilisation d’un
produit et/ou informer d’un danger
Notification : informer les autorités des décisions de
retrait/rappel ou d’une situation pouvant être préjudiciable
pour la santé du consommateur

Certification
ISO 9001 &
ISO 22000

HACCP
Bonnes pratiques
d’hygiène
Traçabilité

Traçabilité et Plan de maîtrise
sanitaire
Les pré-requis ou BPH

À la base du plan de maîtrise sanitaire

Des procédures définies dans le cadre du paquet hygiène
Contrôle des informations relatives à la chaîne
alimentaire
Conception et entretien des locaux et équipements
Plan de nettoyage et de désinfection
Plan de lutte contre les nuisibles
Plan de formation du personnel
…

II. Conditions Préalables à l’HACCP
(selon le Codex alimentarius)
Les bonnes pratiques d’hygiène sont définies dans le code des usages CAC/RCP 11969, Rév. 4 (2003) Exemples :
 Conception des locaux, prévention des contaminations croisées
 Qualité de l’eau, air, maîtrise de l’énergie
 Plan de nettoyage, et qualité des surfaces au contact des produits
Hygiène du personnel, lavage des mains, tenues, vestiaires…
 Protection des produits, conditionnements/emballages
& contamination et dégradation du produit
 Identification, stockage et utilisation des produits toxiques
 La santé des personnels
 Plan de lutte contre les nuisibles
 Infrastructure, flux de fabrication & conception des locaux
 Gestion des déchets, eaux usées

 La formation
Formation à la méthode HACCP – Novembre
2010

Les sources de contamination ?

Matériel et
équipements
Main d’œuvre

Milieu de travail

Matières
premières

L’hygiène : globale et
permanente !
Méthodes
de travail

Les 5 M
43

Selon la norme AFNOR NF V 01-006 :

 Les Bonnes pratiques d’hygiène (PRP) font
référence à la norme ISO 22000 (§ 7.2), elle-même
complétée pour l’étape de fabrication par le
document PAS 220 : 2008 devenu une norme :
XP ISO/TS 22002-1 (2010-06)
Pour plus de précisions concernant ces PRP :
cf. module ISO 22002-1.

Certification
ISO 9001 &
ISO 22000

HACCP
Bonnes pratiques
d’hygiène
Traçabilité

III.2.HACCP
HACCP: Les
: Les7 7Principes
Principes
Selon le codex alimentarius :

Principe 1

Procéder à une analyse des dangers.
Principe 2

Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP).
Principe 3

Fixer le ou les seuil(s) critiques(s).
Principe 4

Mettre en place un système de surveillance permettant
de surveiller les CCP.
Formation à la méthode HACCP – Novembre
2010

III.2.HACCP
HACCP: Les
: Les7 7Principes
Principes
Selon le codex alimentarius :

Principe 5
Déterminer les mesures correctives à prendre en compte
lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé.

Principe 6
Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer
que le système HACCP fonctionne efficacement.

Principe 7
Constituer un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et
tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application.
Formation à la méthode HACCP – Novembre
2010

1. Portée, dangers et équipe
2. Description du produits + matières premières
3. Utilisation attendue du produit
4. Diagramme de fabrication
5. Vérification sur place
6. Dangers & évaluation, causes et mesures de maîtrise

7. Identification des CCP/PRPo
8. Cibles et tolérances
9. Système de surveillance
10. Actions correctives
11. Vérification
12. Système documentaire

Question ? …

