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COURS n°4 : LA TRAÇABILITE 

 
1. INTRODUCTION 

 

La mise en place et l’application d’un système de traçabilité sont imposées par la norme ISO 

22000 (paragraphe 8.3.), « l’organisme doit établir et appliquer un système de traçabilité ».  

 

Elle peut être appliquée par n’importe quel « organisme » opérant à un niveau quelconque 

de la chaîne alimentaire. Elle sera conçue pour être suffisamment flexible pour permettre à 

l’opérateur d'atteindre les objectifs identifiés comme pertinents pour lui. 

 

Le système de traçabilité est un outil technique destiné à aider l’entreprise à se conformer à 

des objectifs définis, et il sera utilisé, en cas de nécessité, pour déterminer l'historique et/ou 

la localisation d'un produit et de tous ses composants. 

 

La norme ISO 22005:2007« Système de traçabilité dans la chaîne alimentaire : Principes 

généraux relatifs à la conception et à la réalisation » fixe les principes et spécifie les 

exigences fondamentales s'appliquant à la conception et à la mise en œuvre d'un système 

de traçabilité dans la chaîne alimentaire. 

 

 

2. DEFINITIONS  

 

2.1. Définition générale de la traçabilité  

 

Au sens étymologique, la « traçabilité » est liée à la « trace » qui, au sens figuratif est une « 

marque laissée par un événement ». Tracer peut aussi signifier « indiquer la voie à suivre » 

ou encore « marquer les contours ». Le mot « traçabilité », au sens de la possibilité 

d’identifier l’origine et de reconstituer le parcours (d’un produit), depuis sa production jusqu’à 

sa diffusion, est relativement récent (années 1980-90).  

 

Lorsque l’on prend en considération un produit, la traçabilité renvoie à l’origine des matières 

premières et des différents constituants, a l’historique du processus ainsi qu’à la distribution 

et à l’emplacement du produit après sa livraison. 

 

Selon la définition de la norme ISO 8402:1994, la traçabilité est : « L’aptitude à retrouver 

l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un article ou d’une activité, ou d’articles ou 

d’activités semblables, au moyen d’une identification enregistrée ». 

 

La traçabilité est également définie comme « l’aptitude à retrouver l’historique, la mise en 

œuvre où l’emplacement de ce qui est examiné » (ISO 9000:2000). 

 

Autrement dit, la traçabilité permet d’identifier, pour un produit : 

 Toutes les étapes de sa fabrication, 

 La provenance de ses composants et leurs fournisseurs, 

 Les endroits où le produit et ses composantes ont été entreposés, 
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 Les contrôles et tests sur le produit et ses composantes, 

 Les équipements utilisés dans sa fabrication ou sa manipulation, 

 Les clients directs qui ont acheté le produit. 

Le plus souvent, la traçabilité vient d’une demande de l’extérieur :  

 Obligations réglementaires  

 Demande des clients.  

 

Il n y’a pas d’obligation de traçabilité pour les produits remis directement aux 

consommateurs. Par contre il y’a obligation de traçabilité pour les produits vendus à des 

clients professionnels et ces informations doivent être mises à disposition des autorités 

compétentes.  

 

 

2.2. Définition de la traçabilité agroalimentaire  

 

La traçabilité agroalimentaire est l'application des principes de traçabilité à la filière 

agroalimentaire, afin d'atteindre des objectifs de sécurité alimentaire « de la fourche à la 

fourchette ». Elle vise à une meilleure maîtrise des dangers et à abaisser les niveaux de 

risques. La traçabilité est en effet nécessaire pour remonter à la source d'un problème 

d'intoxication alimentaire ou d'une fraude. Elle est d’ailleurs de plus en plus imposée par les 

certifications. 

 

 

Selon le Codex Alimentarius, la traçabilité est : la capacité à suivre le mouvement d’une 

denrée alimentaire à travers une (des) étape(s) spécifiée(s) de la production, de la 

transformation et de la distribution. 

 

La traçabilité est définie également comme : la capacité à retracer, à travers toutes les 

étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement des 

denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées 

alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées 

alimentaires ou les aliments pour animaux (selon le Règlement (CE)178/2002). 

 

3. OBJECTIFS DE LA TRAÇABILITE  

 

 L’organisation : contrôler le déroulement d'opérations industrielles, logistiques ou 

administratives. Cela sert à parer des dérives ou des anomalies, à les comprendre, à 

lutter contre une utilisation non rationnelle des intrants, à lutter contre les vols, les 

détournements ou la contrefaçon, à surveiller des comportements ou des pratiques, 

suivre le respect de la chaîne du froid... 

 La prévention : seules des denrées alimentaires sûres (sécurité alimentaire) sont 

mises dans le commerce) et identifier les responsables dans le cas échéant = La 

notion de risque Zéro pour le consommateur. 

 La lutte contre les effets de dommages avérés (rappel ou retrait du marché 

complet et rapide de produits non conformes). 
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4. DIRECTIONS ET TYPES DE LA TRAÇABILITE  

 

4.1. Les directions de la traçabilité 

La traçabilité (« tracer » ou « traquer ») peut se concevoir dans les deux sens : 

 Traquer (track en anglais) : localiser l’entité. Le tracking correspond à des objectifs 

opérationnels (questions « où ? » et « quand ? ») consistant à suivre le produit 

jusqu’à la fin de son parcours (suivi quantitatif). 

 Tracer (trace en anglais) : connaître les utilisations ou la composition du produit. Le 

tracing est qualitatif, et répond aux questions « quoi ? », « avec quoi ? », « comment 

? », « par qui ? » et « pourquoi ? » (suivi qualitatif). 

 

 
 

4.1.1. Traçabilité ascendante (vers l'amont)  

La capacité, en tout point de la chaîne d’approvisionnement, à retrouver l’origine et les 

caractéristiques d’un produit à partir d’un ou plusieurs critères donnés afin de pouvoir cibler 

la cause d’un problème qualité.  

Elle permet à partir d’un lot ou d’une unité de produit de retrouver l’historique de sa 

production, de son conditionnement et l’origine du lot. Du point de vue d'une filière, les 

données associées doivent permettre de remonter du produit jusqu’aux matières premières.  

La traçabilité ascendante permet donc de comprendre un résultat observé (ex. : Traces de 

moisissures non souhaitées sur un fromage) pour en trouver les causes.  
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4.1.2. Traçabilité descendante (vers l'aval)  

La capacité à retrouver la localisation de produits à partir d’un ou plusieurs critères donnés 

pour pouvoir effectuer un rappel ou un retrait des produits mis sur le marché (les données 

associées doivent permettre de descendre de l’amont jusqu’au produit fini).  

Le rappel ou le retrait de produits elle permet à tous les stades du cycle de vie du produit de 

retrouver la destination d’un lot ou d'une unité de produit.  

Rappel : Toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux que le producteur 

ou le distributeur a déjà fourni au consommateur ou mis à sa disposition. 

Retrait : Toute mesure visant à empêcher la distribution et l’exposition d’un produit 

dangereux ainsi que son offre au consommateur. 

 

Si le chef d’entreprise considère qu’une denrée alimentaire (matière première – produit 

fabriqué - ….) présente une non-conformité ou est susceptible de présenter un risque pour la 

sécurité alimentaire, il doit : 

 En informer les autorités compétentes (Direction du commerce),  

 Engager immédiatement les procédures de retrait et de rappel des produits 

concernés.  
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4.2. Les différents types de traçabilité  

La traçabilité peut être divisée en traçabilité interne et externe. La traçabilité interne est celle 

qui concerne le produit et l’information relative à celui-ci au sein de l’entreprise alors que la 

traçabilité externe est l’information relative au produit échange (reçu ou fourni) avec les 

autres membres de la filière alimentaire. 
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4.2.1. La traçabilité externe   

Un système de traçabilité est un système intégré dans une structure de production 

(entreprise, station de conditionnement, atelier, site, groupement,…) qui va permettre de 

tracer une entité choisie à l’avance pour piloter a posteriori (Aval), et parfois a priori (Amont), 

les risques et la qualité. 

 

4.2.1.1. Traçabilité amont   

Les procédures et outils mis en place pour pouvoir retrouver ce qui est advenu avant que 

l’entreprise devienne responsable légalement ou physiquement des produits. C’est-à-dire 

identifier tous les fournisseurs et les matières premières. Pour ce faire, il faut la : 

 Conservation des bons de livraison annotés des autocontrôles à réception et 

reprenant l’identification des différents produits (n° lot / DLC/DLUO / …), 

 Conservation des factures. 

 

4.2.1.2. Traçabilité aval   

Les procédures et outils mis en place pour pouvoir retrouver ce qui est advenu après le 

transfert de propriété ou après le transfert physique des produits de l’entreprise vers un tiers 

(grossiste ou transporteur). C’est-à-dire identifier tous les clients professionnels et les 

produits fournis. Pour ce faire, il faudrait la : 

 Création et conservation de bons de livraison annotés reprenant l’identification des 

produits (n° lot / DLC), 

 Conservation des factures. 

 

4.2.2. Traçabilité interne : 

 

Les procédures et outils mis en place pour pouvoir suivre un produit au sein même de 

l’organisme producteur. C’est-à-dire, faire le lien entre les matières premières réceptionnées 

et les produits finis. Pour ce faire, il faudrait : 

 Conservation des étiquettes des matières premières utilisées en faisant référence 

aux dates d’utilisation. 

 Suivi des plannings de Fabrication  

 Etiquetage des produits (dénomination et date) lors du reconditionnement ou 

conditionnement sous-aide. 

a. Réception des matières premières :  

Conserver le bon de Livraison et la facture: nom, coordonnées des fournisseurs et nature 

des produits livrés (permettent souvent de retrouver les N° de lot). Un enregistrement 

spécifique (formulaire ou simple agenda) peut être effectué à ce niveau en reprenant : date 

de livraison, fournisseur, nature des produits livrés, N° de lot rattaché, DLC… 

b. Stockage des matières premières 
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Mettre en place des règles de stockage permettant notamment le respect du FIFO: First In 

First Out (premier entré premier sorti) afin d’avoir un roulement logique des matières 

premières selon leur durée de vie 

c. Déstockage des matières premières 

Selon les besoins de production, les matières premières qui composeront le produit fini sont 

déstockées (Fiches recettes). A ce moment une identification des matières premières 

utilisées (fournisseur et N° de lot) doit être réalisée : enregistrement spécifique ou étiquette 

conservée. 

d. Production et/ou Conditionnement 

Afin de tracer les produits finis qui vont être envoyés chez les clients, il faut marquer sur 

le conditionnement un numéro de lot permettant de faire le lien avec les matières 

premières tracées et le jour de fabrication. Ce lot (nature, taille, identification) est au libre 

choix du fabricant.  

e. Stockage des produits finis 

Tout comme le stockage des matières premières, des règles de stockage doivent être mises 

en place afin d’envoyer chez le client les produits finis qui ont une DLC plus courtes (respect 

FIFO) 

f. Vente et Expédition chez les clients 

Il est nécessaire d’identifier (nom, coordonnées) au minimum les clients de l’entreprise afin 

de les contacter en cas de retrait. Si l’entreprise souhaite un retrait ciblé et précis (réduction 

coût et préservation de son image de marque), la traçabilité avale devra être davantage fine : 

nature des produits + lots pour chaque client 

5. INFORMATIONS LIEES A LA TRAÇABILITE  

 

5.1. Durée minimale de conservation des informations  relatives 

à la traçabilité 

Les documents sont à conserver dans l’entreprise et doivent être disponibles immédiatement 

lors des contrôles. La durée de conservation des documents diffère selon la durée de vie des 

produits. 

Durée d’archivage recommandée : conserver les documents 6 mois après la Date Limite de 

Consommation (DLC) ou Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO). 

Certains produits relèvent de dispositions particulières (exemple : viande bovine …). 

Le chef d’entreprise a l’entière responsabilité du choix du système de traçabilité qu’il met en 

place et de la conservation des documents. 

Il a le libre choix du support utilisé (agenda, document manuscrit, support informatique…). 

Exemples spécifiques : 

 DLC non spécifiée (ex : vin) : idem que documents commerciaux soit 5 ans (contrôles 

fiscaux) 

 DLUO > 5 ans : DLUO + 6 mois 

 DLC < 3 mois et produits périssables : 6 mois après date de fabrication ou livraison 
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5.2. Synthèse des informations à                                

conserver 

a. Informations nécessaires, à tenir à disposition des autorités compétentes  

 Nom, adresse du fournisseur, nature des produits livrés par ce dernier 

 Nom, adresse du client, nature des produits livrés à ce dernier 

 Date de transaction / de livraison 

 

b. Informations supplémentaires dont la conservation est recommandée   

 Volume ou quantité 

 Numéro de lot 

 Description plus détaillée du produit si besoin (produit préemballé ou vrac, variété de 

fruit/légume, …) 

 

Le lot représente un ensemble d’unités d’une denrée ayant des caractéristiques identiques, 

et qui a été produite et/ou fabriquée et/ou conditionnée dans des circonstances pratiquement 

identiques (directive 89/396/CEE). Au moment du contrôle, les unités du lot présentent donc 

des caractéristiques identiques en termes d’espèce, de variété, de calibre, de 

conditionnement, de marque et d’origine. 

Le numéro de lot est un élément central de la traçabilité. Il doit garantir l’identification et la 

caractérisation d’unités de production des denrées (désignation, propriétés, origine, quantité, 

etc.) 

 

5.3. Obligations relatives au marquage dans le cadre de la sécurité 

sanitaire des produits finis  

Conformément à la Norme du Codex Alimentarius, chaque emballage doit au moins porter 

les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté, en caractères lisibles, indélébiles et 

visibles de l'extérieur : 

a. Identification 

Exportateur, emballeur et/ou expéditeur (et numéro d’enregistrement national) 

Numéro de lot 

b. Nature du produit 

Nom du produit, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. 

Nom de la variété ou du type commercial (le cas échéant). 

c. Origine du produit 

Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de provenance ou appellation nationale, régionale ou 

locale. 

d. Caractéristiques commerciales 

Catégorie 

Calibre (lettre de référence ou échelle de poids) 

Nombre d'unités (facultatif) 

Poids net (facultatif). 

e. Cachet officiel d'inspection (facultatif) 

 

6. DEFAUT DE TRAÇABILITE (QUELLES CONSEQUENCES?) 

 

Un « défaut de traçabilité » porte sur une insuffisance d'information ou sur une 

inadaptation des informations (en qualité ou en quantité). La traçabilité n'est pas rompue, 
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mais elle est réalisée moins efficacement. Quand la traçabilité est déficiente, elle empêche 

de réaliser les analyses que l'on doit mener à bien… ou de prendre la décision attendue (ex. 

: en cas de gestion de crise alimentaire). Cela peut conduire, par exemple, à effectuer un 

rappel plus large que nécessaire, si on avait disposé de toutes les données requises. 

 

Quand la liaison entre les identifications des entités est, ou devient, impossible, il y a            

« rupture de traçabilité » : on ne peut plus passer d’une étape à une autre dans l'historique 

de l'entité, au long du processus. 

 

Les causes d'une rupture de traçabilité sont, par exemple : 

 un défaut dans la conception du système de traçabilité : certains liens entre des 

identifications enregistrées ont été oubliés car ils portaient sur des cas particuliers ou 

des exceptions ; 

 une mauvaise manipulation pratique : un composant non identifié introduit dans la 

fabrication, un outil remplacé sans que l'on déclare le nouvel outil, un lot utilisé en 

production sans être identifié, un produit marqué à la place d'un autre,... ; 

 une erreur système : une erreur ou un problème technique a affecté les 

enregistrements et a rompu le lien entre eux. 

 

 

7. OUTILS DE LA TRAÇABILITE  

 

7.1. Supports de la traçabilité 

On distingue deux types de support de traçabilité : le support papier et le support 

informatique. Ce dernier peut être éventuellement couplé à un équipement d'identification 

comme le code barre ou l'étiquette intelligente (électronique). La plupart des systèmes mis 

en place sont cependant mixtes.  

L’objectif de ces outils est d’enregistrer, stocker et faire les liens et archiver les données. Et 

de ce fait, faire un lien entre un flux d’information et les produits. D’où l’importance de la 

numérisation des données...  

Le choix du support de traçabilité renvoie à la liberté de choix des opérateurs de retenir tel 

ou tel système qui sera le plus adapté aux particularités des filières, aux modes de 

production et de distribution des produits ainsi qu'au volume d'activité des entreprises (il y a 

une obligation de résultat, mais une certaine liberté quant aux moyens à utiliser). 

 

7.1.1. Les documents papier 

 

Les systèmes de traçabilité sur papier sont très répandus et sont utilisés depuis longtemps 

dans la filière alimentaire. Dans les entreprises/structures pour lesquelles le nombre de « 

documents » et de « fiches d'enregistrement » est réduit, les systèmes de traçabilité utilisant 

les documents papier et la transmission manuelle des informations peuvent être envisagés. 

Cette solution, offre le double avantage d’un coût modéré et d’une facilité de mise en place 

et d’utilisation par le personnel, peut avoir une efficacité suffisante pour qu’une entreprise 

puisse justifier auprès de ses clients de la traçabilité de ses opérations et de ses produits. 
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Toutefois, pour être réellement efficace, la collecte des données doit se faire de façon 

uniforme et objective. La préparation des formulaires d’enregistrement est donc capitale, 

ainsi que la formation des opérateurs à qui la tâche d’encodage est demandée. 

 

7.1.2. Les supports informatiques 

 

L'utilisation du système informatique pour la gestion de la traçabilité a l'avantage de remédier 

aux inconvénients que présente le support papier. Un système informatisé permet : 

 De gérer plus facilement les enregistrements, sans trop se soucier de la durée de 

leur conservation ; 

 De mémoriser immédiatement les données au sein de l’entreprise ; 

 De relier entre eux les postes de travail rendant les mêmes informations (ex. : 

numéros de lots) accessibles à tous les opérateurs concernés grâce à la 

centralisation des données ; 

 De diminuer le temps de réaction dans l’édition des rapports de données sur un lot 

(ex. : pour répondre à un importateur ou à une autorité en cas de problème). 

 

L'efficacité de ce système est accrue davantage lorsqu'il est couplé à un équipement 

d'identification comme le « code à barres » ou la « RFID ». L'utilisation d'un tel système 

d'identification remplace la saisie manuelle des données sur le clavier de l'ordinateur et 

élimine ainsi les erreurs dues à la frappe. 

 

7.2. Technologies utilisées dans le cadre de la traçabilité   

 

7.2.1. Le code à barres (code-barres)  

C’est un système de codage de l’information, représenté par une succession de barres et 

d’espaces de différentes largeurs, dont la juxtaposition représente des données numériques 

ou alphanumériques. 

Le marquage de ce codage peut se faire selon différentes techniques: le jet d’encre, la 

gravure laser, l’impression thermique. Ce type de codage doit être associé à un dispositif de 

lecture optique tel que : le crayon, le pistolet laser, le scanner… 

Utilisé depuis les années 1970, le système à codes-barres est bien établi dans l’industrie 

alimentaire.  

C’est la représentation graphique d’un code numérique ou alphanumérique lu de façon 

automatique par un lecteur approprié (optique). Ce système, mis au point après la 2ème 

guerre mondiale, est utilisé pour le passage au point de vente, le transport et la traçabilité en 

général. 

 

L’utilisation d’un code à barres permet au producteur d’identifier chaque unité constituant un 

lot de sa production. Elle permet aussi au distributeur de gérer plus facilement ses stocks. 

L’organisme producteur peut grâce à ce code enregistrer dans un espace réduit les 

informations nécessaires à la traçabilité de son produit (origine matières premières, la mise à 

jour en temps réel grâce à l’interconnexion des systèmes d’information….). 

Le fonctionnement du code-barres repose sur l’exploitation du contraste entre les barres 

noires et blanches comme source d’information. Lors du passage d’une source lumineuse 

sur les barres sombres et claires, l’intensité lumineuse (réflectance) varie. Celle-ci captée par 
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un récepteur photosensible, est amplifiée, filtrée et digitalisée pour être convertie en 

information numérique qu’un décodeur retranscrit, et devient directement exploitable par un 

système informatique.      

Le code barre est également un système d’identification et de gestion contenant un certain 

nombre de chiffres porteurs d’informations sur le produit telles que le code du pays, 

l’identificateur de la société, l’identificateur de l’article,… etc. 

Il existe deux types de codes-barres : 

 

a. le code barre interne (niveau 2)   

C’est un code créé par l’entreprise, à usage strictement interne. Le niveau 2 est constitué par 

l’unité logistique (carton, palette, box, colis, etc.). 

 

b. le code barre externe (niveau 1) :  

L’unité du consommateur, c’est-à-dire le produit tel qu’il est accessible à l’achat, constitue le 

niveau 1. Très couramment, ce niveau a été codé par le système GS1 EAN 13. Le symbole 

EAN 13 Gencod EAN (Global Standard ou« European Article Numbering (code article) ») 

est réalisé avec un enchaînement d’espaces clairs et de barres foncées. 

En plus de ces barres, il est composé d’une codification représentée par des chiffres. 

Ce code est constitué de 13 chiffres représentant l’indicatif national, le code du fabricant et 

celui du produit, complété par une clef de contrôle. Grâce à ce système, il est possible 

d’identifier chaque unité constituant un lot de la fabrication jusqu’à la distribution.  

 

 
Quand il s’avère nécessaire d’ajouter des informations supplémentaires concernant le 

produit, par exemple le numéro de lot, le poids ou la date d’emballage dans la filière des 

fruits et légumes, il est possible d’utiliser la symbolisation GS1/EAN-128 pour encoder des 

données supplémentaires, en plus de l’identification du produit (GTIN). Il peut s’agir, par 
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exemple, de la date de palettisation, du numéro d’agrément national de l’opérateur et du 

poids net. 

 

 

7.2.2. Etiquette radio ou étiquette intelligente RFID (Radio Frequency IDentification) 

Système d’identification composé d’étiquettes radiofréquence (puces électroniques), 

d’antennes pour recevoir les signaux et de décodeurs intégrés au système informatique pour 

la lecture de données. La technologie RFID utilise des marqueurs (radio-étiquettes) qui 

envoient électroniquement des codes d’identification à un 

récepteur quand ils passent dans l’aire de lecture de ce dernier. 

La RFID (Radio Frequency IDentification) ou l'identification par 

fréquence radio, est basée sur le principe suivant : n'importe quel 

objet peut être équipé de pastilles légères (tag, transpondeurs ou 

puces électroniques) qui fournissent des informations qui sont lues 

à courte distance à l’aide de petits terminaux portables. Les 

informations sont contenues sur le marqueur et peuvent être 

utilisées pour le suivi des stocks et la traçabilité de produits. C'est 

une technologie de marquage et de lecture sans contact des 

marchandises.  

 

Les applications des étiquettes intelligentes restent encore peu répandues en industries 

agroalimentaires. Ceci est lié essentiellement au coût d’utilisation pour des produits qui sont 

de faibles valeurs ajoutées comme c’est le cas de la majorité des produits agroalimentaires, 

dont les fruits et légumes frais. 

 

7.2.3. Code QR (Quick Response Code ou Datamatrix) 

Le code QR (ou QR Code en anglais) est un code-barres en 

deux dimensions (ou code à matrice) constitué de modules 

noirs disposés dans un carré à fond blanc. Le nom QR est 

l'acronyme de l'anglais « Quick Response », car son contenu de 

donnée peut être décodé rapidement. Destiné à être lu par un 

lecteur de code QR, un téléphone mobile, ou un smartphone, il 

a l'avantage de pouvoir stocker 

plus d'informations qu'un code à 

barres. 

Les QR peuvent stocker jusqu'à 

7.089 caractères numériques, 4.296 caractères 

alphanumériques, bien au-delà de la capacité du code-

barres. 

On les retrouve sur beaucoup de supports différents : il suffit 

de les scanner avec le mode photo de son téléphone 

cellulaire et de les envoyer pour obtenir directement une 

série d’informations (composition, origine, numéro de lot, date de fabrication, …). Malgré son 

coût, des applications commencent à se généraliser sur certains produits alimentaires (ex. : 

huiles d’olive en Italie). 
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8. CONCLUSION 

 

La mise en place d’un système de traçabilité dans une entreprise de l’agroalimentaire permet 

en premier lieu d’assurer le suivi des denrées (qualitatif et quantitatif) ; mais en plus de cela il 

permettra : 

 D’être en conformité avec la réglementation ; 

 Une meilleure efficience des processus ; 

 Une communication avec les fournisseurs et les clients ; 

 Des avantages commerciaux ; 

 Des avantages financiers (ex. : réduction des intrants utilisés et des vols). 
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Cours n°5 : Système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires 

1. INTRODUCTION 

L’existence et la maîtrise d’un système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires peuvent aider l’entreprise à donner confiance aux parties  intéressées 

(clients, législateur…), sur le fait qu’il existe un engagement du management pour 

mettre en œuvre sa politique dans ses processus de décision et le système 

d’information et de mesure pour en juger.  

Les bénéfices potentiels dégagés par la mise en place d’un système efficace de 

management de la sécurité des aliments sont, entre autres : L’aptitude à fournir en 

permanence des produits finis sûrs, satisfaisant à la fois aux exigences des clients 

ayant fait l’objet d’un accord et aux exigences réglementaires en matière de sécurité 

des aliments, L’assurance apportée aux différents acteurs de la chaîne alimentaire 

d’une maîtrise plus efficace et plus dynamique des dangers liés à la sécurité des 

aliments, et L’assurance apportée aux parties intéressées de la transparence dans 

sa communication organisée et ciblée entre les partenaires. 

 

2. DEFINITIONS 

 

a. Définition d’une « Denrée alimentaire » : tout produit destiné à 

l'alimentation.  

b. Définition d’un « SMSDA » : Système d’organisation mis en place pour 

assurer l’hygiène  des aliments, afin qu’il n’altère pas la santé du 

consommateur.   

c. Définition de l’ « hygiène des aliments » : ensemble des conditions et 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à 

toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 

 

 



15 
 

3. HISTOIRE DU MANAGEMENT DE LA SECURITE DES ALIMENTS 

Les nombreuses crises alimentaires qui ont frappé le secteur de l’agroalimentaire au 

cours de ces dernières années (cas de salmonellose aux USA, ESB en Europe…) 

ont contribué à ce renforcement des exigences de transparence et de confiance des 

consommateurs. 

Face à une demande de plus en plus importante des clients pour démontrer son 

aptitude à identifier et maîtriser les dangers liés à la sécurité des aliments, les 

initiatives se sont multipliées pour établir des règles plus ou moins volontaires. 

C’est ainsi que des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Australie, le 

Brésil, ont élaboré des normes nationales ou standard d’audit concernant le 

management de la sécurité des aliments. On observe également l’initiative de 

groupements d’acteurs qui a conduit à l’émergence de référentiels privés (BRC, IFS, 

Eurepgap, …). 

Cette multiplication des référentiels privés a engendré une certaine confusion auprès 

des entreprises et organismes de l’agroalimentaire. C’est dans un souci 

d’harmonisation que l’association danoise de normalisation (DS) a soumis en 2001 

une proposition pour élaborer une norme internationale relative au système de 

management de la sécurité des aliments. C’est au sein de cet organisme que la 

norme DS 3027 a été élaborée. La demande ayant été acceptée à une large 

majorité, les travaux sur la norme ISO 22000 ont officiellement débuté en 2002 au 

sein de l’ISO/TC 34 « produits alimentaires ». 

Trois ans de travail intense auquel ont participé près de 45 pays parmi les plus 

influents au niveau du commerce international de ‘l’agroalimentaire auront été 

nécessaires pour aboutir à la publication de la norme ISO 22000 en septembre 2005. 

Elle représente le fruit d’une démarche collective ayant rassemblé les différentes 

catégories d’acteurs, privés et publics. Une révision a été publiée en 2018. 

Actuellement, c’est l’unique norme internationale harmonisant les pratiques de 

management de la sécurité des denrées alimentaires. Elle couvre l’ensemble des 

activités constituant la chaîne alimentaire. Elle est de nature à faciliter les échanges 

commerciaux tant au plan national qu’international. 

 

4. IMPORTANCE DE L’ISO 22000 

La norme ISO 22000 s’adresse à toutes les entreprises de la filière alimentaire 

(producteurs, transformateurs, distributeurs) mais aussi toutes les industries 

connexes de l'emballage, du transport, de la nutrition animale, du nettoyage et de la 

désinfection, de fabrication d'équipements, etc. 

Les organismes directement impliqués par cette norme sont : 

 Producteurs agricoles 

 Producteurs d’aliments primaires 

 Producteurs d’aliments pour animaux 

 Fabricants des denrées alimentaires 

 Opérateurs et sous-traitants chargés du transport et entreposage 
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 Grossistes, magasins de détail, opérateurs de services alimentaires et 

restaurateurs 

Les organismes indirectement impliqués : 

 Fabricants d’équipements, de matériel d’emballage 

 Fabricants des produits de nettoyage, d’additifs et ingrédients 

 Producteurs de pesticides, de fertilisants et médicaments vétérinaires 

 

ISO vient du grec « isos » = (égal). Par opposition à l'IFS et le BCR, la norme ISO 

22000 est donc focalisée sur :  

Les exigences de résultats (système de management) et non sur les exigences de 

moyens (bonnes pratiques d'hygiène). Imposer une obligation de résultats en 

laissant le libre choix des moyens, éviter la redondance des moyens de maîtrise au 

sein de la filière en favorisant la communication entre l’entreprise et ses partenaires. 

ISO 22000 prend en compte les exigences particulières des clients concernant la 

sécurité des denrées alimentaires. 

 

5. OBJECTIFS DE L’ISO 22000  

A cette question, on distingue plusieurs types d’objectifs : 

a. S’ouvrir des marchés internationaux comme c’est le cas pour les industriels 

marocains qui souhaitent développer leurs exportations notamment vers les 

Etats-Unis 

b. Donner confiance à ses clients dans le cadre de relations mutuellement 

bénéfiques : certifications ISO 22000 de sous-traitants 

c. Augmenter son niveau de sécurité en interne et en externe : piloter un 

système de mangement de la sécurité des denrées alimentaires sur des 

bases reconnues et validées 

d. Apporter un niveau de confiance supplémentaire aux autorités publiques : 

En France par exemple, on tient compte dans la programmation des contrôles 

officiels lorsqu’une entreprise est certifiée ISO 22000. 

e. Faire de cette reconnaissance un atout marketing et commercial afin 

d’obtenir un avantage concurrentiel. 

 

6. LA FAMILLE ISO 22000 

La famille des normes ISO 22000 comprend plusieurs volets conçus pour guider les 

organisations de la chaîne alimentaire dans leurs démarches de mise en œuvre d’un 

système de management. Elle est constituée des normes suivantes :  

 

 ISO 22000 (2018) : « Système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires – Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne 

alimentaire ». Cette norme (base du certificat) spécifie les exigences relatives 

à un système de management de la sécurité des aliments (SMSA) lorsqu’un 

organisme a besoin de démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés à la 
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sécurité des aliments afin de garantir en permanence la fourniture de produits 

sûrs répondant aux exigences convenues avec les clients. 

 

 ISO/TS 22002 : Programmes préalables sur la sécurité alimentaire. On y 

retrouve : 

- ISO/TS 22002-1 :2009 : Industrie Alimentaire 

- ISO/TS 22002-2 :2013 : Restaurateurs/Cantines 

- ISO/TS 22002-3 :2011 : Agriculture 

- ISO/TS 22002-4 :2013 : Emballage pour aliments  

- ISO/TS 22002-6 :2016 : Produits alimentaires d’origine animale 

 

 ISO/TS 22003 : « Système de management de la sécurité des denrées – 

Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification de 

systèmes de management de la sécurité des denrées selon l’ISO 22000 » ;  

 

 ISO/TS 22004 (2014) : « Système de management de la sécurité des 

denrées- Lignes directrices relatives à l’utilisation de l’ISO 22000 :» ;  

 

 

 ISO 22005 (2007) : « Système de traçabilité dans la chaîne alimentaire : 

Principes généraux relatifs à la conception et à la réalisation ».  

 

7. LIEN ENTRE LE CODEX ALIMENTARIUS ET ISO 22000 

Le Codex Alimentarius, ou « Code alimentaire », est un ensemble de normes, de 

lignes directrices et de codes d’usages reconnus à l’échelon international et cités en 

référence dans la législation de nombreux pays. Ce Code alimentaire instaure des 

bases destinées aux autorités nationales pour leur permettre d’assurer la sécurité 

sanitaire des aliments offerts aux consommateurs.  

Il est élaboré par la Commission du Codex Alimentarius (CAC) créée conjointement 

par la FAO et l'OMS en 1962, dont le programme vise à protéger la santé des 

consommateurs et à faciliter le commerce international des denrées alimentaires. 

ISO 22000 repose sur les principes du Codex Alimentarius en matière d’hygiène 

alimentaire, ce qui permet aux autorités de se référer à ISO 22000 dans les 

exigences nationales et lors des inspections menées par les pouvoirs publics afin de 

garantir le respect des critères en matière de sécurité des denrées alimentaires. 

 

8. STRUCTURE ET EXIGENCES ISO 22 000 
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ISO 22000 est applicable à tout organisme de l’industrie agroalimentaire, quel que 

soit sa taille et son domaine d’activité. Conçue pour être utilisée de manière 

autonome ou intégrée dans les processus de management existants d’un organisme, 

la norme adopte la même structure-cadre (HLS) que d’autres normes de systèmes 

de management ISO, telles qu’ISO 9001 (management de la qualité). Elle se base 

également sur le principe de l’amélioration continue (PDCA). 

 

Les exigences de la norme ISO 22000 sont regroupées dans sept chapitres qui 

portent le même numéro et parfois le même titre que celui de la norme ISO 9001 : 

2008 ; mais avec un contenu qui diffère largement et qui est adapté à la particularité 

que représente la gestion de la sécurité des denrées alimentaires et aux principes 

fondamentaux de cette norme.  

Le système de management de la sécurité des denrées alimentaires (chapitre 4) 

traite des exigences générales notamment en matière de gestion du SMSDA, de 

communication et de la maîtrise des documents et des enregistrements.  

 Responsabilité de la direction (chapitre 5 et 6) : concernant l’engagement 

de la direction qui se traduire par une implication forte et concrète sur le 

terrain. Cet engagement de la direction et son implication est un critère 

important pour l’amélioration de la performance de l’entreprise. Ce chapitre 

présente les exigences relatives à la direction selon un cycle dynamique allant 

de la politique de sécurité des aliments jusqu’à la communication et la réponse 
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aux contingences dans les situations d’urgence. La direction est responsable 

de la définition d’une politique et des objectifs et de l’atteinte ces objectifs. 

 Management des ressources (chapitre 7) : traite la gestion des ressources 

et la nécessité de mettre à disposition les ressources adéquates, humaines et 

matérielles, pour la mise en œuvre, l’entretien et la mise à jour du système de 

management de la sécurité des aliments. Le management des ressources est 

indispensable à la réalisation de produits sûrs 

 Réalisation de produits sûrs (chapitre 8) : C’est ce chapitre qui fait la 

différence majeure entre la norme ISO 22000 et la norme ISO 9001. L’accent 

est mis sur la nécessité de planifier et développer les procédés nécessaires à 

la réalisation de produits sûrs. Ce chapitre associe de façon dynamique les 

programmes préalables (PRP) avec les phases d’application d’une démarche 

HACCP telles que décrites par le Codex Alimentarius. Il exige également que 

l’entreprise établisse un système de traçabilité.  

Les procédés de réalisation de l’organisme doivent permettre de réaliser des 

produits sûrs conformes aux exigences réglementaires et à celles des clients.  

 Validation, vérification et amélioration du système de management de la 

sécurité des denrées alimentaires (chapitre 9 et 10) : Il s’agit de la 

programmation et la mise en œuvre des processus nécessaires à la 

validation, vérification et amélioration du SMSDA afin de s’assurer que les 

résultats sont conformes aux objectifs fixés en matière de sécurité des 

aliments. L’accent est mis sur la validation des mesures de maîtrise, le choix 

des méthodes de surveillance et l’étalonnage des équipements de mesurage 

afin d’assurer la fiabilité des résultats. Ce chapitre s’intéresse également à la 

vérification du SMSDA à travers l’évaluation et l’analyse des résultats de 

vérification et la conduite des audits internes pour s’assurer que le système 

demeure pertinent et aussi pour le mettre à jour et l’améliorer.   

Ce système devra enfin être validé, vérifié et amélioré en continu (chapitre 8 

de la norme). 
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9. LES PRINCIPES DE LA NORME ISO 22000  

Le système de management des sécurités des aliments (SMSA) ISO 22000 : 2018 

est basé sur 5 éléments, considérés comme essentiels par la norme pour garantir la 

sécurité des denrées alimentaires à tous les niveaux de la chaîne alimentaire :  

 Les exigences des systèmes de management de la qualité (ISO 9001)  

 Les guides de bonnes pratiques d'hygiène  

 Les principes d'analyse des dangers HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point - analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise)  

 Une communication interne et externe efficace  

 Un système de traçabilité opérationnel  
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9.1. La communication interactive 

9.1.1. La communication interne  

Elle se réalise dans l’organisation entre les membres du personnel. L’équipe 

« sécurité des denrées alimentaires » est chargée de diffuser les informations 

relatives à des changements dans le système de sécurité des aliments. L’implication 

du personnel dans la démarche est importante et elle nécessite une compréhension 

du but poursuivi et des discussions sur l’objectif de la démarche. Ce travail est 

réalisé par l’application d’un système d’échange entre l’encadrement et les 

opérateurs (réunions, formations, discussions, etc.). 

Un manque de communication dans ce sens peut avoir un impact significatif, comme 

l'ont montré les récents cas d'intoxication alimentaire dus à des modifications au 

niveau de la maintenance, ou à un changement de matières premières ou de 

conditionnement sans validation au préalable par l'équipe ISO 22000. 

 

9.1.2. Communication externe (entre acteurs de la chaîne alimentaire) 

L'exigence de communication, en amont et en aval selon les besoins, sur les 

dangers potentiels est un apport majeur et nouveau de l'ISO 22000 qui va favoriser 

le développement d'une culture et d'une approche d'intégration des filières.  

La norme ISO 22000 met l’accent sur l’importance de la communication entre 

l’organisme et ses clients, fournisseurs, employés dans le souci d’identifier et de 

maîtriser tous les dangers pertinents relatifs à la sécurité des aliments au niveau de 

toute la chaîne alimentaire.  

Il est essentiel que le rôle et la place de l’organisme au sein de la chaîne alimentaire 

soient clairement identifiés. La communication interactive entre les différents acteurs 
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à tous les niveaux de la chaîne est essentielle pour garantir que tous les dangers 

pertinents sont identifiés et correctement maîtrisés.  

Par exemple, dans la filière des produits de la mer, le transformateur devra non 

seulement communiquer fortement avec les pêcheurs, les fournisseurs d'emballage 

et les transporteurs, mais aussi prouver la maîtrise de ses exigences auprès de ces 

acteurs de la chaîne alimentaire. 

 

 

 

 

9.2. APPROCHE SYSTEMIQUE (MANAGEMENT DU SYSTEME OU 

ELEMENTS DE SYSTEME)   

La norme ISO 22000 s’appuie sur le principe de la roue de Deming et sa boucle 

d’amélioration continue de type PDCA (Plan, Do, Check, Act) qui est aujourd’hui 



23 
 

reconnue comme un principe de conduite managérial simple et universel après avoir 

fait la preuve de son efficacité au Japon. 

 
La structure de la norme ISO 22000 tient compte des dispositions contenues dans la 

norme ISO 9001 afin de permettre une parfaite compatibilité et complémentarité avec 

les différents référentiels de management couramment utilisés par les entreprises. 

Elle repose sur quatre principaux chapitres étroitement liés :  

- La responsabilité de la direction  

- Le management des ressources  

- La planification et la réalisation de produits sûrs  

- La validation, la vérification, et l’amélioration du SMSA. 

 

De telles dispositions permettent de sortir d'un système HACCP figé et de progresser 

vers un système constamment adapté à la situation et aux besoins de la sécurité des 

aliments. 

 

9.3. Programmes préalables ou Prérequis (PRP)  

 

Les PRP sont les conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout au 

long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la 
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production, à la manutention et à la mise à disposition de produits finis sûrs (sans 

risque) et de denrées alimentaires sûres pour la consommation humaine = 

opérations permettant de garantir la salubrité des aliments.  

Ils sont aussi appelés les bonnes pratiques d’hygiène (BPH). Les bonnes pratiques 

d’hygiène sont spécifiques à chaque secteur. 

Le monde agroalimentaire évolue en continu et les professionnels consolident au fur 

à mesure les enseignements de leurs échanges avec les autorités scientifiques et 

réglementaires, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires … Ces 

enseignements conduisent à considérer comme acquis un certain nombre de 

mesures préventives à portée générale sans lesquelles l’activité de l’entreprise ne 

pourrait pas avoir lieu dans des conditions de sécurité alimentaire optimales. 

Transcrits dans les guides interprofessionnels de bonnes pratiques, dans les 

guides du Codex Alimentarius dans les textes réglementaires, on retrouve parmi 

les PRP les plus courants : 

 

 Les mesures de prévention contre les transferts de contaminations : 

alimentation en eau ou l'alimentation en air. 

 Le programme de maintenance préventive des bâtiments et des équipements 

de production (la disposition des locaux, notamment l'espace de travail et les 

installations destinées aux employés ; aux installations et à l’équipement)  

 Le programme de nettoyage et désinfection des équipements et 

infrastructures.  

 Formation du personnel de production aux règles fondamentales d’hygiène. 

 Gestion des achats  et des procédures d’achat. 

 L'entreposage au stockage et au transport. 

 Gestion des déchets et les services annexes, notamment pour l'élimination 

des eaux usées.  

 Le programme de lutte contre les nuisibles et la gestion des ravageurs. 

 Le programme de métrologie des équipements. 

 Le programme de maîtrise de la sécurité alimentaire lors des interventions de 

maintenance curatives en production. 

 Gestion des flux (FIFO ou FEFO) 
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9.4. HACCP  

Danger alimentaire : effet néfaste potentiel sur la santé de nature biologique, 

chimique ou physique suite à la consommation d'un aliment. Danger = agent 

biologique, chimique ou physique présent dans un aliment ou état de cet aliment, 

pouvant avoir un effet adverse sur la santé.  

Risque = Fonction de la probabilité d’un effet adverse sur la santé et de sa gravité, 

du fait de la présence d’un ou plusieurs dangers dans un aliment. 

 

L’HACCP est l’acronyme d’ « Hazard Analysis Critical Control Point ». Ce terme 

correspond en français à un système d’analyse des dangers et des points 

critiques pour leur maîtrise. Ce système date des années 1960, il a été développé 

pour assurer la sécurité alimentaire des astronautes. C’est l’entreprise Pillsbury 

Company qui l’a créé en collaboration avec la National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) et les laboratoires de l’armée américaine aux États-Unis.  

La méthode HACCP est un système qui doit être adapté à chaque organisation, il 

n’existe pas de modèle unique. Elle repose sur l’identification et la maîtrise des 

points critiques.  

Un point critique est défini comme étant une « étape à laquelle une mesure de 

maîtrise peut être appliquée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger lié 

à la sécurité des denrées alimentaires ou le ramener à un niveau acceptable ». La 

mise en œuvre de cette méthode prévient l’apparition des dangers : chimiques, 

biologiques, physiques et allergènes, au stade de la production.  

Les entreprises qui utilisent l’HACCP fournissent de meilleures garanties à la sécurité 

alimentaire du consommateur et aux organismes de contrôle.  La méthode se base 

sur 7 principes pour sa mise en œuvre, ils sont définis dans le code d’usage du 

Codex Alimentarius (2003, p.21) :  
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- principe 1 : Réaliser une analyse des dangers et identifier les dangers possibles à 

chaque stade de la production. Évaluer pour chaque danger la probabilité de son 

apparition et la gravité de son effet ;  

- principe 2 : Identifier les points critiques et déterminer les stades auxquels une 

surveillance est essentielle pour maîtriser ou éliminer le danger ;  

- principe 3 : Fixer les seuils critiques mesurables ou la limite de sécurité absolue 

pour les points critiques ;  

- principe 4 : Mettre en place un système de surveillance des points critiques ;  

 

- principe 5 : Déterminer les mesures correctives à réaliser lorsqu’un point critique 

n’est pas maîtrisé.  

- principe 6 : Réaliser une vérification du fonctionnement du système HACCP ;  

- principe 7 : Constituer un dossier qui répertorie les relevés concernant ces 

principes et leur mise en place.  

 
 

9.5. La Traçabilité 

Voir le cours sur la traçabilité. 

 

10. CONCLUSION 

Ainsi la norme ISO 22000 est un hybride de la norme ISO 9001, du HACCP et des 

programmes préalables tout en tenant compte des exigences réglementaires et 
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celles des clients. C’est la philosophie sur laquelle reposent tous les systèmes de 

management de la sécurité des aliments disponibles à nos jours. 

 

 

11. LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSEES PAR LES CHEFS 

D’ENTREPRISE SUR LA NORME ISO 22000 

 

1. S’applique-t-elle à toutes les tailles d’entreprises, y compris les PME ? 

Oui. Elle s’applique à tous les organismes, indépendamment de leur taille, qui sont 

impliqués dans la chaîne alimentaire et veulent mettre en œuvre un système 

permettant de fournir en permanence des produits sains. 

 

2. L’ISO 22000 concerne-t-elle tous les acteurs de la chaîne alimentaire? 

Oui. Elle s’applique à tout type d’entreprise quel que soit son métier et sa position 

dans la chaîne alimentaire : producteur d’aliments primaires, producteur de produits 

alimentaires et d’ingrédients, producteur d’aliments pour animaux, transporteurs, 

distributeurs, organismes chargés du stockage, point de vente au détail, restauration. 

Elle s’adresse aussi aux organismes liés au secteur, tels que les fournisseurs 

d’équipements, d’emballages, de produits de nettoyage et les prestataires de 

services (nettoyage de vêtements ou d’installation, lutte contre les nuisibles,…). Des 

exemples de certification de l’ISO 22000 se multiplient dans tous les domaines. 

 

3. Est-on obligé d’être certifié ISO 9001 avant d’appliquer la norme ISO 

22000? 

Non. La certification ISO 9001 n’est pas un préalable nécessaire à la mise en place 

de l’ISO 22000, elle en facilite toutefois l’application. 

 

4. ISO 22000 favorise-t-elle la dynamique d’entreprise ? 

Oui. Elle est basée sur un système d’amélioration continue tourné vers la 

mobilisation des équipes autour du thème concret et primordial de la sécurité des 

denrées alimentaires. Elle permet aux entreprises d’acquérir un système de 

management basé sur le principe de l’amélioration continue et ceux de l’HACCP. 

 

5. L’ISO 22000 est-elle compatible avec l’ISO 9001 et l’ISO 14001 ? 

Oui. Elle a été alignée sur la norme ISO 9001 version 2000. L’existence préalable au 

sein de l’entreprise d’un système de management du type ISO 9001 et/ou ISO 14001 

facilitera sa mise en place du fait des nombreuses exigences similaires (gestion 

documentaire, traitement des produits non-conformes, audit interne,…). 

 

6. L’ISO 22000 va-t-elle m’imposer des investissements ? 

Non. Les seuls moyens matériels nécessaires sont ceux déjà imposés par les 

bonnes pratiques d’hygiène et la mise en place de l’HACCP. L’ISO 22000 peut, selon 

les besoins propres à chaque entreprise, nécessiter des investissements variables 

en ressources humaines, temps et formation. 
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7. La révision de la norme ISO 22000 a un intérêt ? 

Oui. Toutes les normes ISO sont régulièrement réexaminées en vue de leur révision 

éventuelle pour s’assurer qu’elles conservent toute leur pertinence pour le marché. 

ISO 22000:2018 prend en compte les dernières tendances et exigences en matière 

de sécurité des denrées alimentaires. En outre, elle apporte une réponse aux 

nouveaux défis auxquels l’industrie agroalimentaire est confrontée. Elle satisfait 

également à la nécessité croissante de bénéficier de systèmes de sécurité des 

denrées alimentaires fiables et durables. 

 

8. La certification ISO 22000 est-elle obligatoire pour assurer la sécurité 

des aliments ? 

Non. La certification n’est pas une exigence d’ISO 22000 et nombreux sont les 

organismes qui tirent parti de la norme sans chercher à obtenir la certification. Si 

toutefois vous souhaitez être certifié, il vous faudra tout d’abord trouver un organisme 

de certification tiers reconnu, car l’ISO ne fournit pas de services de certification. 

Pour plus d’informations, contactez le membre de l’ISO dans votre pays. 

 

9.  ISO 22000, un passeport pour l'export ? 

Oui. En choisissant une certification selon la norme ISO 22000, vous adoptez un 

système internationalement reconnu. Avec vos clients, vos fournisseurs et les 

services sanitaires instructeurs, quel que soit le pays, vous partagez un langage 

commun. 

Ainsi, d'un point sanitaire, la norme ISO 22000 a tout le potentiel pour combler en 

partie l'écart entre pays riches importateurs et pays en développement désireux 

d'exporter. 

Vis-à-vis des consommateurs de plus en plus méfiants sur la salubrité des aliments 

qu’ils achètent, l'ISO 22000 est également un formidable moyen de les rassurer et 

d’apporter une réponse à leurs exigences. Les entreprises ainsi certifiées démontrent 

leur professionnalisme en matière de fabrication d’aliments, en garantissant une 

meilleure réflexion et une meilleure communication sur les dangers qui leur sont 

associés. 

 

 

 

 

 


