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Sécurité alimentaire, qualité et hygiène au quotidien. 
 

 
 
 
 
LA METHODE HACCP 

La méthode HACCP (Hazard Analysis Control Critical Points), qui peut être  
traduite par "Analyse des Points Critiques pour leur maîtrise", est un concept né aux Etats-Unis. 
Cette méthode s'est très rapidement généralisée dans l'industrie et plus particulièrement dans l'agro-alimentaire. 
  
 
Objectifs de la démarche HACCP : 

L'objectif de la démarche HACCP est de garantir la mise en place et l'application de mesures d'hygiène qui permettent 
d'assurer une bonne sécurité des aliments. 
La démarche HACCP demande du temps et de l'énergie. Il s'agit d'une action participative qui suppose la mobilisation de 
l'encadrement et de tout le personnel concerné. 
 
 
Les 7 principes de la démarche HACCP : 

1. Procéder à l'analyse des dangers : 
                * Identifier les dangers associés à une production alimentaire, à tous les stades de celle-ci ; 
                * Evaluer la probabilité d'apparition de ces dangers ; 
                * Identifier les mesures de maîtrise nécessaires. 
2. Déterminer les points critiques pour la maîtrise de ces dangers (= CCP ou critical control points). 
3. Etablir les limites critiques dont le respect atteste de la maîtrise effective des CCP. 
4. Etablir un système de surveillance permettant de s'assurer de la maîtrise effective des CCP. 
5. Etablir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est plus maîtrisé. 
6. Etablir des procédures spécifiques pour la vérification, destinées à confirmer que le système HACCP fonctionne 
efficacement. 
7. Etablir un système documentaire (procédures et enregistrements) approprié couvrant l'application des 6 principes 
    précédents. 
 
 
Les 12 étapes de la démarche HACCP : 

1. Réunir une équipe pluridisciplinaire. 
  2. Décrire le produit. 
  3. Identifier l'utilisation attendue. 
  4. Construire un diagramme de fabrication (description des conditions de fabrication). 
  5. Confirmer sur place le diagramme de fabrication. 
  6. Dresser la liste des dangers associés à chaque étape, conduire une analyse de ces dangers et considérer toute 
      mesure permettant de les maîtriser. 
  7. Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP). 
  8. Etablir des limites critiques à chaque CCP. 
  9. Etablir un système de surveillance. 
10. Etablir un plan d'actions correctives. 
11. Etablir des procédures pour la vérification. 
12. Etablir la documentation. 
 
 

 
Les produits pour créer et gérer votre démarche HACCP : 

 
Vous trouverez au sein de notre catalogue, l’ensemble des produits qui vous permettrons d’y parvenir. En cliquant sur le lien 
ci-dessous, vous pourrez lire, télécharger en PDF ou imprimer notre catalogue HACCP :  
https://fr.calameo.com/read/004654238643e2d6e41af 
 
N’hésitez pas à nous demander la version papier de notre catalogue HACCP par : 
- Téléphone : 02 51 28 05 83, 
- Fax : 02 51 28 06 94, 
- Mail : info@hygiplus.com. 
 
 
L’équipe HYGI-PLUS. 
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