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Direction de l’évaluation des risques  

 
  

 

Groupe de travail  
« Evaluation des guides de bonnes pratiques d'hygiène et 

d'application des principes HACCP » 
 

Procès-verbal de la réunion  
du 23 janvier 2018  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du collectif d’experts 

- Mmes KOUBA, MIALET, SINDIC, WELTE. 
- MM. BOUTOU, CARON, FEDERIGHI, MARCHIONI, ZUBER, PERIQUET 

 
 Coordination scientifique de l’Anses  

 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

- Mmes BAYOURTHE, MAGRAS,SARTER 

- MM. BORNERT, COLIN 
 
Présidence 

Mme SINDIC assure la présidence de la séance pendant l’adoption des conclusions du 
GBPH «Crémier - Fromager - Affineur ». 

 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 

- Demande d’avis relatif au projet de guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application 
des principes HACCP « Crémier - Fromager - Affineur » (saisine 2017-SA-0175).  

 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Après consultation du dossier, la coordination scientifique a identifié qu’une ancienne unité du 
laboratoire de sécurité des aliments (LSAl) de l’Anses avait contribué en partie à la réalisation de 
l’analyse des dangers, en réalisant des travaux de synthèse bibliographique sur les dangers 
biologiques.  

http://www.anses.fr/
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Afin de prévenir tout risque de conflits d’intérêts, aucun personnel du LSAl n’a participé à 
l’expertise de cette saisine 

Par ailleurs, l’analyse des liens d’intérêt effectuée avant la réunion par la coordination scientifique 
a mis en évidence un potentiel conflit d’intérêt pour M. FEDERIGHI et pour M. COLIN. Ces deux 
experts n’ont donc pas participé à la réunion et n’ont pas assisté aux débats ni au vote sur les 
conclusions de l’expertise relative à la saisine 2017-SA-0175. 

La présidente de séance, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de 
nouveaux liens d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en 
évidence d’autre risque de conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 
La présidente de séance vérifie que le quorum est atteint avec 9 experts présents sur les 13 
experts composant le GT GBPH ne présentant pas de risque de conflit d’intérêt.  
 
L’expertise collective a été réalisée par le groupe de travail « Evaluation des guides de bonnes 
pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP » (GT GBPH) réuni le 28 novembre 
2017 et le 23 janvier 2018, sur la base d’un rapport initial rédigé par cinq rapporteurs.  
 
L’expertise de l’Anses a porté sur l’analyse des dangers effectuée et la pertinence des dangers 
retenus au regard du champ d’application du guide.  
 
Les discussions ont porté sur le champ d’application du guide, les diagrammes de fabrication, la 
méthode d’analyse des dangers, les dangers (biologiques, chimiques, physiques, allergènes) de la 
liste longue et de la liste courte.  
 

Suite aux discussions des deux séances, les experts considèrent que le champ d’application du 
guide est clairement décrit, en termes de produits concernés, d’activités réalisées par les 
opérateurs, d’opérations unitaires. Néanmoins, l’indication par type de produit de certains 
paramètres physicochimiques (pH, Aw, teneur en sel) serait utile pour l’analyse des dangers. 

 

Le GT GBPH considère par ailleurs que les principes de la méthode d’analyse des dangers sont 
connus mais l’utilisation qui en est faite et la terminologie employée conduisent à une rédaction 
confuse, peu claire pour le lecteur, souvent simplifiée à l’extrême et devenant de ce fait inexacte. 
L’ensemble mériterait d’être repris en se référant aux données décrites dans l’annexe (à 
actualiser) pour établir la liste des dangers potentiels et aboutir ensuite à une liste justifiée des 
dangers retenus. 
Le projet de guide ne comporte pas une analyse aboutie des dangers liés à l’eau. Les éléments à 
prendre en compte pour réaliser une analyse des dangers spécifiques au domaine de l’eau sont 
globalement inexistants. A minima, le guide devrait s’appuyer sur les fiches outils de l’Anses. 
 
Pour les experts du GT, les dangers biologiques significatifs sélectionnés dans le guide sont 
pertinents. Néanmoins, l’argumentaire pour les sélectionner présente des imprécisions ou des 
lacunes. Pour le GT GBPH, le danger Campylobacter devrait figurer dans la liste longue et faire 
l’objet d’un argumentaire pour l’exclusion de la liste courte, ainsi que les autres dangers potentiels 
associés aux produits laitiers (prions, …). 
 
S’agissant des dangers chimiques, le GT GBPH considère que les dangers chimiques significatifs 
sélectionnés dans le guide sont pertinents. Les experts recommandent d’inclure dans l’analyse des 
dangers les résidus de produits phytopharmaceutiques qui peuvent provenir d’ingrédients 
végétaux ajoutés au fromage. S’agissant des auxiliaires technologiques, l’utilisation de biocides 
pour le lavage des végétaux devrait être ajoutée à l’analyse des dangers. Plus généralement, un 
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argumentaire pour l’exclusion des dangers considérés par les rédacteurs de guide comme gérés 
en amont de l’activité de Crémier - Fromager – Affineur devrait figurer dans le guide. 
 
La liste des dangers physiques significatifs est jugée par les experts comme complète, ainsi que la 
liste des allergènes significatifs. 
 
 
La conclusion du GT GBPH est la suivante :   
 
La démarche globale d’analyse des dangers n’est pas présentée selon les préconisations du GT 
GBPH (Anses, 20141). Si les dangers significatifs sont en général pertinents, le GT GBPH a 
pourtant relevé des lacunes dans l’argumentation de l’analyse des dangers, majoritairement dans 
la phase d’identification des dangers (liste longue) biologiques et chimiques et les aspects liés à 
l’eau. Le parti pris des rédacteurs de ne pas indiquer dans la liste longue tous les dangers 
potentiels associés aux produits laitiers n’est pas jugé pertinent par le GT GBPH. Par ailleurs, 
beaucoup d’informations qui seraient pourtant utiles à l’analyse des dangers sont placées dans 
des rubriques ultérieures comme la partie relative aux mesures de maîtrise. Ces différents aspects 
sont partagés par l’ensemble des experts du GT GBPH. 
 
Pour les experts, l’analyse des dangers proposée est insuffisante et nécessite des modifications 
majeures pour répondre pleinement aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004 pour la mise en 
œuvre d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP.  
 
La présidente de séance propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.   
 
Huit experts présents sur les neuf adoptent les conclusions de l’expertise relative au 
GBPH « Crémier - Fromager - Affineur ».   
 
S’agissant du dernier paragraphe de la conclusion, un expert du GT GBPH fait part d’une position 
minoritaire au cours de la réunion. L’expert reconnait que les données, pas toujours complètes, 
sont présentées dans un désordre qui nuit à la progression logique du guide. Cependant, la liste 
courte finale des dangers retenus est évaluée globalement satisfaisante dans chacune des 
conclusions intermédiaires relatives aux différentes catégories de dangers. Il n'y a pas d'omissions 
majeures pouvant conduire à ignorer complétement un danger non évalué. Un objectif important 
de ce guide, concernant l'analyse des dangers est donc rempli. Par ailleurs, ce document est très 
complet, et aisément compréhensible pour le reste de ses chapitres.  
 
Au final et après discussion avec les membres du GT GBPH présents, cet expert considère que 
l’analyse des dangers proposée nécessite des modifications mineures et devra prendre en compte 
les recommandations du GT GBPH pour répondre pleinement aux exigences du règlement (CE)  
n° 852/2004 pour la mise en œuvre d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des 
principes HACCP.  Cet avis minoritaire est indiqué dans l’avis.   
  

                                            
1
 Fiche outil de l’Anses, l’analyse des dangers présente dans les guides de bonnes pratiques d’hygiène : À 

quoi ça sert ? Comment la réalise-t-on ? (octobre 2014). https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2013sa0169.pdf    

https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2013sa0169.pdf

