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Gestion de la Qualité
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1. Terminologie:
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L’élaboration d’un produit consiste, à partir de matières premières en 

provenance de fournisseurs, à conduire un procès de fabrication 

permettant d’obtenir un produit conforme aux spécifications prévues. 

La gestion de la qualité n’est autre que le système permettant de livrer 

des produits conformes aux spécifications en diminuant en 

permanence les coûts inutiles de non qualité et les coûts qui 

n’apportent pas de la valeur ajoutée. 

8EST Fès

2. Définition de la gestion de la qualité du produit :



1. La qualité signifie que les besoins convenus sont remplis en ce qui 
concerne un produit ou un service. 

2. Une action préventive, plutôt que corrective, est réalisée. 

3. L’objectif est de satisfaire complètement les besoins et ce de façon 
continuelle, c’est-à-dire pour atteindre l’écart zéro. 

4. Le coût de la qualité doit être mesuré dans le but d’être capable 
d’appliquer correctement les moyens disponibles et d’évaluer le 
progrès réalisé.
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a. Principes
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b. Gestion de la qualité du produit



c. Evolution de la qualité
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Norme
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• Norme est un vocable d’origine latine (norma) qui veut dire « équerre, règle ». Une 

norme désigne une règle à suivre et qui permet de régler certaines conduites ou 

activités.

Qu’est-ce qu’une norme?

 Document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui 

fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou

des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau

d'ordre optimal dans un contexte donné .

Définition formelle de la norme (ISO/CEI )

13EST Fès



Industrie Planète

Bénéficiers

Consommateur

Entreprise Client

Nous tous
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Assurance qualité, sureté et fiabilité

Offre plus diversifiée,       
concurrence entre fournisseur

Accéder à des marchés plus 
nombreux dans le monde

Protection de l’environnement

La norme contribue à la qualité 
de vie en général: sécurité des 
transport, machines et outils que 
nous utilisons

fidéliser les recettes, produire 
bien, sûr et/ou propre 



 Assurer la cohérence d’aspects essentiels des biens et services, par ex. 

la sécurité

 Codifier les technologies les plus récentes et faciliter leur transfert

 Aider à améliorer l’efficacité, la sécurité et la propreté du 

développement, de la fabrication et de la fourniture de produits et de 

services. 

 Faciliter le commerce entre les pays et le rendre plus équitable

 Les Normes internationales sont cohérentes au sein d’un système global

 Protéger les utilisateurs et les consommateurs

 Peuvent  étayer efficacement les réglementations techniques nationales 
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C. Structure de la norme



• Produire bien = produire une qualité six sigmas de façon efficiente
• Produire sûr = prévenir les accidents et incidents + prévenir les maladies
• Produire propre = prévenir les pollutions (air, eau, sols) et économiser les 

ressources
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Certification
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 La certification est une procédure destinée à faire valider par 

un organisme indépendant le respect du cahier des 

charges d'une organisation par une entreprise. 

 C'est un processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à 

l'assurance écrite qu'un produit, une organisation ou une 

personne répond à certaines exigences1. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification


 On distingue trois grandes catégories de certification :

 la certification première partie, une auto-déclaration réalisée par 

soi-même ;

 la certification seconde partie, où le client vérifie la conformité de 

son fournisseur ;

 la certification tierce partie, où la conformité est vérifiée par un 

organisme certificateur indépendant.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification_tierce_partie


 Certification comptable, processus de vérification de comptes d'une société.

 Certification électronique, processus d'attribution de certificat électronique par un 

tiers de confiance.

 Certification financière, processus de mesure et d'évaluation de la qualité financière 

d'une société.

 Certification professionnelle, processus d'attribution d'un diplôme, titre, ou 

certificat attestant d'une compétence professionnelle.

 Certification forestière, qui permet d'informer le consommateur que le bois qu'il 

achète est issu de forêts gérées durablement

 Certification des systèmes de management : processus qui vise à vérifier la qualité, 

la protection de l'Environnement, la Santé et Sécurité au travail, les économies 

d'énergie, etc..

 Certification agro-alimentaire,
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification_comptable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique
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L'International Organization for Standardization définit 

la certification ISO comme une « Procédure par laquelle 

une tierce partie donne une assurance écrite qu'un 

produit, un processus ou un service est conforme aux 

exigences spécifiées dans un référentiel. »
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Parce que le nom de l'Organisation internationale de normalisation 

donnerait lieu à des abréviations différentes selon les langues ("IOS" 

en anglais et "OIN" en français), il a été décidé d'emblée d'adopter un 

mot dérivé du grec isos, signifiant "égal". La forme abrégée du nom 

de l'organisation est par conséquent toujours ISO.
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L'ISO est un réseau d'instituts nationaux de normalisation de 150 pays, selon le 

principe d'un membre par pays, dont le Secrétariat central, situé à Genève, Suisse, 

assure la coordination d'ensemble. L'ISO est une organisation non gouvernementale: 

ses membres ne sont pas, comme dans le système des Nations Unies, des délégations 

des gouvernements nationaux. 

L'ISO occupe néanmoins une position privilégiée entre les secteurs public et privé. La 

raison tient à ce que l'ISO compte dans ses membres de nombreux instituts faisant 

partie de la structure gouvernementale de leur pays ou mandatés par leur 

gouvernement et d'autres organismes issus exclusivement du secteur privé, établis par 

des partenariats d'associations industrielles au niveau national. L'ISO peut donc agir 

en tant qu'organisation de liaison permettant d'établir un consensus sur des solutions 

répondant aux exigences du monde économique et aux besoins de la société, 

notamment ceux de parties prenantes comme les consommateurs et les utilisateurs.
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Une certification ISO permet de garantir la conformité :

 d'un produit,

 d'une service,

 d'une organisation,

 d'un processus.
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Une entreprise certifiée est une entreprise qui 
répond aux exigences réglementaires de la 

certification ISO.



Exemples de certifications ISO :

Exemples  de normes ISO Domaine d'actions

ISO 9000 Les systèmes de management de la qualité et leur terminologie

ISO 9001 Les exigences des systèmes de management de la qualité, les obligations des entreprises 

certifiées

ISO 9004 Lignes directrices du management de la qualité pour l'amélioration continue

ISO 10011 Lignes directrices pour la réalisation d'audit pour contrôler la qualité

ISO 14001 Lignes directrices pour le respect de l'environnement

ISO 22000 Les exigences des systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires

ISO 50001 Les exigences des systèmes de management de l’énergie

ISO 45001 Les exigences des systèmes de management de  santé et sécurité santé au travail
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 L'International Organization for Standardization ne délivre pas de 

certification ISO. Ce sont des organismes spécialisés qui se chargent de 

certifier les entreprises, le plus connu en France est le COFRAC.

 Une certification ISO est valable 3 ans. Pour prolonger la certification, les 

entreprises doivent se soumettre à un contrôle qualité ou un audit 

qualité.

 Les certifications ISO garantissent les processus qui permettent de 

produire un produit ou un service mais pas le produit ou le service.
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 Le principe d’une certification est de donner aux clients d’une entreprise 

une assurance sur la qualité. C’est-à-dire que la certification prouve, 

témoigne, établit que l’entreprise certifiée (ou le personnel certifié) 

répond, pour certains de ces aspects/procédures/produits/services/etc. 

à un certain référentiel.

 Cette certification s’appuie sur une trinité :

 L’organisme de normalisation qui établit le référentiel

 L’organisme de certification qui évalue l’entreprise et délivre la 

certification

 L’entreprise demandeuse de certification
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d. A quoi sert la certification?



On l’entrevoit donc : la certification pose un problème. 

D’une part sa valeur dépend à la fois du référentiel et de l’organisme de 

certification. 

D’autre part, une certification n’est pas un label et ne renseigne donc 

pas sur la qualité finale d’un produit ou service, mais bien sur la qualité 

des procédures, ou à tout le moins leur conformité à un référentiel 

considéré comme établissant la qualité des procédures.

 Label : juge et valide la qualité du produit/service final

 Certification : juge et valide la qualité des procédures
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 Il existe de très nombreuses certifications et de très 

nombreux organismes certificateurs. Il est difficile d’en 

faire le tour. Ceci dit, d’une manière générale, même si la 

non-accréditation de l’organisme ne signifie pas qu’il 

n’est pas sérieux, il est toujours préférable, pour plus 

d’efficacité marketing également, de ne sélectionner que 

les certifications issues de référentiels connus et 

reconnus (ISO ? CE, etc.) et de choisir des organismes 

certificateurs accrédités.
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e. Qui certifie quoi?



 AB CERTIFICATION

 AFNOR Certification

 APAVE Certification

 BCS – BCS Certification

 BUREAU VERITAS CERTIFICATION

 CNPP CERT

 DEKRA Certification

 DNV GL BUSINESS ASSURANCE France SARL

 ECOCERT ENVIRONNEMENT

 EURO QUALITY SYSTEM France

 SGS, TUV, NSF, SAI GLOBAL…
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f. Organismes de certification
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 L’accréditation ne s’applique pas aux produits, personnes, ou 

installations.

 A contrario, la certification permet d’établir, au regard d’exigences 

spécifiées, la conformité de produits et de services (agriculture 

biologique, label rouge, marque NF, PEFC, etc.), de systèmes de 

management (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, etc.), ou de 

personnes (auditeurs, diagnostiqueurs immobiliers, etc.). Toutes les 

entreprises sont donc susceptibles de faire appel à une certification.
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Organisme à accréditer Norme en vigueur

Laboratoires d’essais, d’analyse, d’étalonnage ISO/CEI 17025 (LABM :EN ISO 15189)

Organismes d’inspection ISO/CEI 17020

Organismes certificateurs

▪ de systèmes de management de la qualité et 

de qualification technique d'entreprises

NF EN ISO/CEI 17021

▪ de systèmes de management 

environnemental

Guide ISO 66

• de personnels EN 45013 / Guide ISO 17024

• de produits EN 45011 / Guide ISO 65

• de services EN 45011
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• Types d’accréditation
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ISO 17025
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Présentation de la norme     
ISO 17025
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Exigences relatives au management
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L’accréditation est délivrée pour un cycle de cinq (5) ans 

durant lequel trois évaluations de surveillance sont réalisées 

et une évaluation de renouvellement réalisée sur demande du 

titulaire concerné. Chaque évaluation d’accréditation 

comprend une évaluation du système de management de la 

qualité et une évaluation de surveillance sur le terrain 

couvrant les activités techniques définies dans la portée 

d’accréditation de l’organisme. 
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Cycle d’accréditation
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Cycle d’accréditation



 Organisme Marocain d’Accréditation

SEMAC: unique organisme marocain d’accréditation sous la 

responsabilité finale du Ministère de I'lndustrie, de l'lnvestissement, 

du Commerce et de I'Economie Numérique,
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Organismes d’accréditation



Le Comité français d’accréditation est une association 
chargée de délivrer les accréditations aux organismes 
intervenant dans l'évaluation de la conformité en France.

Le Royaume-Uni Accréditation Service est le seul 
organisme national d'accréditation reconnu par le 
gouvernement britannique pour évaluer la compétence 
des organisations fournissant des services de 
certification, de test, d'inspection et d'étalonnage.
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Autres organismes d’accréditation



Certification:

procédure par laquelle une tierce 

partie donne une assurance écrite 

qu'un produit, un processus ou un 

service est conforme aux 

exigences spécifiées

Accréditation :

procédure par laquelle un 

organisme faisant autorité

reconnaît formellement qu'un 

organisme ou un individu est 

compétent pour effectuer des 

tâches spécifiques
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Quelle est la différence entre une certification et une accréditation?
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71

Modèle des certificats 
d’accréditation



Organisme d’accréditation

Organisme Certificateur

Entreprise

Produit/service

Accréditation

Certification 
d’entreprise 
(management)

Certification
de produit

ou de service
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Le dispositif d’évaluation de la conformité
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6. Les Normes dans 
l’Industrie Agroalimentaire



-ISO 22000 :
La norme internationale pour les 
systèmes de management de sécurité 
des denrées alimentaires;

ISO 22000 est reconnue par l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire mondiale. 

Son obtention détermine souvent 
l’accession au statut de fournisseur 
privilégié. 

Cette norme témoigne publiquement de 
l’engagement de l’entreprise en faveur 
de la sécurité des denrées alimentaires.

FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification) : 
La certification du système de management 
de la sécurité alimentaire FSSC 22000 est 
pleinement reconnue par la Global Food 
Safety Initiative (GFSI ou initiative mondiale 
pour la sécurité des aliments) et s’appuie sur 
des normes ISO existantes. 

Elle démontre que l’entreprise possède un 
système de management de la sécurité des 
denrées agroalimentaires performant, qui 
répond aux exigences de ses clients et des 
consommateurs. 

Avec plus de 17 000 entreprises certifiées 
FSSC 22000, c’est l’une des normes de 
sécurité des denrées alimentaires les plus 
respectées et les plus efficaces dans le 
monde.
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a. Types



L’IFS Food (International Featured Standard) et BRC Food 

(British Retail Consortium) sont des référentiels d’audits 

privés mis en place par la grande distribution pour 

permettre la délégation de leurs audits fournisseurs à 

des organismes de certification.

Leur but est de vérifier la maîtrise de la sécurité des 

denrées alimentaires et surveiller le niveau qualitatif des 

fabricants de produits de marque de distributeur (MDD) 

et/ou de produits 1er prix.

76EST Fès



77
EST Fès

Présentation de l’IFS:

L’IFS est un référentiel d’audit développé et appliqué par la grande 

distribution française, allemande et italienne pour permettre la délégation de 

leurs audits fournisseurs à des organismes tierce-parties et ce afin d’assurer 

la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires et surveiller le niveau 

qualitatif des fabricants de produits à marque distributeur et/ou de produits 

premier prix.

Le référentiel IFS est disponible dans sa version 6 et a été consolidé en Avril 

2014. Cette certification est reconnue par les adhérents de la Fédération du 

Commerce et de la Distribution (FCD) et par les adhérents de la fédération des 

distributeurs allemands et italiens depuis mi-2007.



 L’IFS Food certifie les produits et procédés au sein d’une entreprise 

agroalimentaire en matière de : Système de management de la 

qualité et de la sécurité des aliments

 Gestion des ressources humaines et matérielles

 Planification et procédés de fabrication

 Mesures, analyses et axes d’amélioration

 Protection de la chaîne alimentaire contre les actes malveillants

 Responsabilités de la direction

 Processus de fabrication et traçabilité des produits

 Mesures d’amélioration internes
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a. Quels sont les critères de la certification IFS FOOD ?



Les objectifs de l’IFS FOOD permettent à l’aide d’un système d’évaluation 

uniforme, d’instaurer un référentiel commun. Il a pour but de diminuer 

les coûts et le temps liés aux audits pour les distributeurs et 

fournisseurs.

En travaillant avec des organismes de certification accrédités, l’IFS Food a 

pour objectif d’assurer la transparence tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement.
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b. Quels sont les objectifs de l'IFS FOOD ?
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c. Quels sont les bénéfices de la certification IFS FOOD ?

La certification selon le référentiel IFS version 6 vous permet :

* d’apporter la garantie de votre maîtrise de la sécurité et de la qualité de 

vos produits par les principaux distributeurs européens (en particulier en 

France, Allemagne et Italie);

* de gagner de la visibilité, en mettant en ligne, une fois certifié, votre 

rapport d’audit IFS et le plan d’actions associé (sur le site de l’IFS);

et de diminuer le nombre d’audits clients (seconde-partie) dans votre 

entreprise par la reconnaissance des audits IFS en lieu et place des audits 

clients.
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Les 10 exigences de la norme:

1- Responsabilité de la direction

2- Système de Management de Qualité et de Sécurité des Aliments

3- Gestion des ressources

4- Planification et procédé de fabrication

5- Mesures, analyses et améliorations

6- Protection de la chaîne alimentaire contre les malveillants-

Inspections externes
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Question 1 :

L’auditeur d’un organisme certificateur peut-

il refuser d’accorder un certificat si l le 

Directeur Général de l’entreprise refuse d’être 

audité lui-même ? 
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Réponse : 

 Oui, le Directeur Général de l’entreprise est 
toujours audité. Son refus sera interprété 
comme un manque flagrant d’implication de 
sa part. 
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Question 2

Le résultat d’un audit de certification se résume-t-il à 

accorder ou refuser le certificat ? 
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Réponse : 

Non, quelle que soit sa décision, l’organisme est 

tenu de fournir un rapport d’audit détaillé, 
comportant ses remarques et la liste des non-
conformités décelées. 
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Question 3 

Une société certifiée peut-elle apposer un   
label « ISO 9001 » sur ses produits ?
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Réponse : 

Non, le certificat porte sur le système qualité 
destiné à produire des biens ou services, et non sur 
les produits eux-même.
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Question 4

Une société certifiée est-elle nécessairement plus 

performante qu’une entreprise non certifiée, de 

même taille, opérant dans le même secteur et 

fournissant la même gamme de produit ? 
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Réponse : 

Non, si une société est certifiée, cela signifie simplement 

qu’elle utilise un système qualité conforme aux exigences 

d’une des normes. Une société concurrente peut 

parfaitement utiliser un système qualité aussi efficace, sans 

avoir effectué la démarche de la certification. 
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Question 5 

Le manuel qualité doit-il être confidentiel, et sa diffusion 

limitée au personnel de l’entreprise et à l’organisme de 

certification ? 
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Réponse : 

Non, l’entreprise peut parfaitement le diffuser auprès de ses 

clients, pour prouver que des actions concrètes sont prises en 

vue de les satisfaire. 

Il peut également être utilisé comme argument de vente. 
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Question 6 

Un système qualité certifié rend-il impossible la livraison d’un 

produit défectueux ? 
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Réponse : 

Non, un système qualité certifié n’est pas infaillible. 
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Question 7 

Une entreprise fabriquant deux gammes de produit peut-elle 

n’être certifiée que pour l’une d’elles ? 
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Réponse : 

Oui, l’activité pour laquelle le système qualité est certifié (et 

donc la gamme de produit concernée) est explicitement 

mentionnée sur le certificat. 

98EST Fès



Question 8 

Si les coûts de non qualité ont augmenté significativement durant la         

période précédant l’audit, le certificat sera-t-il automatiquement    

refusé ? 
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Réponse : 

Non, la série des normes ISO 9000 et les normes privées de 

sécurité alimentaires ne comprennent à l’heure actuelle aucune 

exigence relative aux coûts de non – qualité. 
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Question 9 

La certification ne concerne-t-elle que des entreprises du 

secteur privé ? 

10
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Réponse : 

Non, toute organisation peut y prétendre, y compris des 

entreprises publiques, des administrations ou des associations 

but lucratif ou non lucratif. 
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Question 10 

Si, lors d’un audit de suivi, l’organisme certificateur constate 

que le nombre de plaintes de clients a augmenté brutalement 

en peu de temps, peut-il considérer cette situation comme une 

non – conformité ? 
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Réponse : 

Non, en revanche, ce serait le cas si aucune action systématique de 

recherche et d’élimination de la cause des plaintes n’était prise et 

suivie rigoureusement. 
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 Le BRC Food: un référentiel britannique réservé aux fournisseurs 
de denrées alimentaires vendues sous forme de Marque De 
Distributeurs (MDD). Il instaure une base d'exigences commune en 
matière de sécurité des aliments pour les fabricants de produits 
MDD sur le marché britannique.

 La certification BRC s'obtient après un audit auprès d’un 
organisme accrédité. La version 8 du BRC Food est entrée en 
vigueur le 1° février 2018.

10
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 Permettre une optimisation de la préparation à un 
audit de certification BRC

 Répondre aux exigences des distributeurs en 
maitrisant le référentiel
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▪Améliorer la sécurité des denrées alimentaires.

▪Contribuer à des améliorations et à une plus 

grande efficacité dans la fabrication des produits

▪Permettre aux fabricants de répondre à la 

demande de leurs clients tout en réduisant le 

besoin d’audits multiples
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▪Aliments transformés à marque propre ou 

portant la marque d’un client

▪Matières premières ou ingrédients utilisés 

par les entreprises de restauration et les 

fabricants de produits alimentaires

▪Produits primaires tels de les fruits et 

légumes

▪Aliments pour animaux destinés aux 

animaux domestiques

109
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Une entreprise du secteur alimentaire doit avoir une 

connaissance approfondie des produits élaborés, 

fabriqués et distribués, et disposer de systèmes 

permettant d’identifier et de contrôler les dangers 

significatifs pour la sécurité des denrées 

alimentaires. La norme se base sur deux éléments 

clés: engagement de la direction et un système 

basé sur l’HACCP.
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* L’engagement de direction:

Au sein d’une entreprise du secteur alimentaire, la sécurité des denrées 

alimentaires  doit être considérée comme une responsabilité inter-

fonctionnelle et requière des compétences et des niveaux d’expertise de 

gestion différents dans l’ensemble de l’entreprise. Ceci implique 

l’engagement des services des opérations de production, de gestion de la 

distribution, d’approvisionnement en matières premières, de retour des 

clients et des ressources humaines facilitant les activités telles que les 

formations.

* Un système basé sur l’HACCP:

La norme implique le développement d’un programme de sécurité des 

denrées alimentaires incorporant les principes du  Codex Alimentarius de 

l’HACCP.
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Exigences fondamentales

➢ Au sein de la norme, certaines exigences sont définies fondamentales. 
elles sont signalées par FONDAMENTALE et le symbole.
➢L’engagement de la direction et l’amélioration continue (1.1)
➢Le plan de sécurité des denrées alimentaires HACCP (2)
➢Les audits internes (3.4)
➢La gestion des fournisseurs (3.5.1)
➢Les actions correctives et préventives (3.7)
➢La traçabilité (3.9)
➢L’agencement, le flux et la séparation des produits (4.3)
➢L’entretien et l’hygiène (4.11)
➢La gestion des allergènes (5.3)
➢Le contrôle des opérations (6.1)
➢L’étiquetage et le contrôle des produits conditionnés (6.2)
➢La formation



Le non respect d’une déclaration d’intention relative à une 

exigence fondamentale (p.ex, une non-conformité majeure) 

entrainera la non certification lors d’un audit initial ou le 

retrait de la certification lors des audits suivants. Un audit 

complet devra être réalisé ultérieurement pour rassembler 

des preuves concrètes de conformité.

11
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Système de notation
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Exigences
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1. Engagement de la direction

1.1. La direction du site doit démontrer qu'elle est pleinement 
impliquée dans la mise en place des exigences de la Norme 
Mondiale de Sécurité des Denrées Alimentaires et des processus 
permettant de faciliter l'amélioration continue de la gestion de 
la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires.

1.2. Structure organisationnelle, 
responsabilités et pouvoir de gestion

11
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2. The food safety plan – HACCP

L'entreprise doit disposer d'un plan de sécurité des denrées                
alimentaires pleinement opérationnel et efficace incorporant les principes 
HACCP du codex Alimentarius.

2.1. Équipe de sécurité des denrées alimentaires HACCP 
(correspondant à l’étape 1 du codex Alimentarius)

2.2. Programmes préalables: 
✓nettoyage et désinfection ;
✓lutte contre les nuisibles ;
✓programmes de maintenance des équipements et bâtiments ;
✓exigences relatives à l'hygiène personnelle ;
✓formation du personnel ;
✓achats ;
✓services de transport ;
✓processus de prévention de la contamination croisée ;
✓contrôle des allergènes.
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2.3. Description du produit (correspondant à l’étape 2 du codex 
Alimentarius): 
composition (p. ex., matières premières, ingrédients, allergènes, recette) ;
origine des ingrédients ;
propriétés physiques ou chimiques ayant des conséquences sur la sécurité des 
denrées alimentaires (p. ex., le pH, l'aw) ;
traitement et transformation (p. ex., cuisson, refroidissement) ;
système d'emballage (p. ex., atmosphère modifiée, sous vide) ;
conditions de stockage et de distribution (p. ex., réfrigérés, à température
ambiante) ;
durée de vie maximum sans risque dans des conditions de stockage et d'utilisation
prévues.

2.4. Identification de l'utilisation prévue (correspondant à  
l’étape 3 du codex Alimentarius)
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2.5. Élaboration d'un diagramme de flux de processus
(correspondant à l’étape 4 du codex Alimentarius)

2.6. Vérification du diagramme de flux (correspondant à l’étape 5 
du codex Alimentarius)

2.7. Établissement de la liste de tous les dangers potentiels
associés à chaque étape du processus, réalisation d'une analyse
des dangers et considération des mesures permettant de 
contrôler les dangers identifiés (correspondant à l’étape 6 du 
codex Alimentarius, Principe 1)
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2.8. Détermination des CCP (Critical control points                  ou
Points critiques pour la maîtrise) (correspondant à l’étape 7 du 
codex Alimentarius, Principe 2)

2.9. Mise en place de limites critiques pour chaque CCP 
(correspondant à l'étape 8 du codex Alimentarius, Principe 3)

2.10. Mise en place d'un système de contrôle pour chaque CCP 
(correspondant à l’étape 9 du codex Alimentarius, Principe 4)
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2.11. Mise en place d'un plan d'action corrective               
(correspondant à l’étape 10 du codex Alimentarius, Principe 5)

2.12. Mise en place de procédures de vérification (correspondant
à l’étape 11 du codex Alimentarius, Principe 6)

2.13. Stockage de la documentation HACCP et des 
enregistrements (correspondant à l'étape 12 du codex 
Alimentarius, Principe 7)

2.14. Révision du plan HACCP
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3. Système de gestion de la sécurité et de la qualité des denrées
alimentaires

3.1. Manuel sur la sécurité et la qualité des denrées alimentaires

3.2. Contrôle des documents

3.3. Réalisation et conservation des enregistrements

3.4. Audits internes
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3.5. Approbation des fournisseurs et des matières premières, 
et contrôle de la performance:

✓Procédures de réception, de contrôle et de gestion des 
matières premières et des emballages
✓Gestion des fournisseurs de services
✓Gestion de la transformation externalisée

3.6. Spécifications: les matières premières (emballage primaire compris), les 

produits finis et tout produit ou service qui peut avoir un impact sur l'intégrité du 
produit fini.
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3.7. Actions correctives et préventives

3.8. Contrôle d'un produit non conforme: Le site doit s'assurer que

tout produit non conforme sera pris en compte efficacement afin qu'il ne soit pas 
libéré sans autorisation.

3.10. Gestion des réclamations: Les réclamations des clients doivent être

gérées efficacement et les informations doivent être utilisées pour réduire les 
niveaux de récurrence des réclamations.

3.9. Traçabilité: Le site doit être en mesure de tracer tous les lots de matières

premières (emballage primaire compris) depuis ses fournisseurs en passant par 
toutes les étapes de transformation et d'expédition aux clients et inversement.

3.11. Gestion des incidents, retrait de produit et rappel de 
produit

12
6EST Fès



4. Normes des sites

4.1. Normes extérieures: La taille, l'emplacement et la construction du site de 

production doivent être adaptés. Ce dernier doit être entretenu pour réduire tout 
risque de contamination et faciliter la production de produits finis sûrs et légaux.

4.2. Sécurité des sites et protection de la chaîne alimentaire
contre les actes malveillants

4.3. Agencement, flux et séparation des produits

4.4. Enveloppe du bâtiment, zones de manipulation des matières
premières, préparation, transformation, emballage et stockage
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4.5. Fluides techniques – eau, glace, air et autres gaz

4.6. Équipement

4.7. Maintenance

4.8. Installations pour le personnel

4.9. Contrôle de la contamination chimique et physique des 
produits : zones de manipulation des matières premières, 
préparation, transformation, emballage et stockage

4.10. Équipement de détection et d'élimination de corps 
étrangers
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4.11. Entretien et hygiène

4.12. Déchets / traitement des déchets

4.13. Gestion des excédents alimentaires et des produits pour 
l'alimentation animale

4.14. Gestion des nuisibles

4.15. Installations de stockage

4.16. Expédition et transport
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5. Contrôle des produits

5.1. Conception et développement des produits

5.2. Étiquetage des produits

5.3. Gestion des allergènes

5.4. Authenticité des produits, allégations et chaîne de contrôle

5.5. Emballage des produits

5.6. Inspection des produits et analyses en laboratoire

5.7. Libération des produits

5.8. Aliments pour animaux
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6. Contrôle du processus

6.1. Contrôle des opérations

6.2. Étiquetage et contrôle des produits conditionnés

6.3. Quantité – contrôle du poids, du volume et du nombre

6.4. Calibrage et contrôle des dispositifs de mesure et de contrôle
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7. Personnel

7.1. Formation : zones de manipulation des matières premières, 
préparation, transformation, emballage et stockage

7.2. Hygiène personnelle : zones de manipulation des matières
premières, préparation, transformation, emballage et stockage.

7.3. Examens médicaux

7.4. Vêtements de protection : employés ou visiteurs des zones de 
production
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8. Les zones de production à haut risque, de grande
précaution et de grande précaution pour les produits
à température ambiante

Lorsqu’un site fabrique des produits devant être manipulés dans des installations 

de production à haut risque, de grande précaution et/ou de grande précaution

pour les produits à température ambiante (voir annexe 2 pour la définition des 

produits nécessitant ces installations), toutes les exigences pertinentes des 

sections 1 à 7 de la Norme doivent être respectées, en plus des exigences de la 

présente section.
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9. Exigences relatives aux produits commercialisés

Lorsqu'un site achète et vend des produits alimentaires généralement inclus

dans la portée de la Norme et qui sont stockés dans les installations du site, 

mais qui ne sont pas fabriqués, traités ou emballés sur le site à auditer, la 

gestion de ces produits entre dans le cadre des exigences décrites dans la 

présente section.
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Procédure d’audit et de certification 
selon le référentiel BRC
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Un audit qualité est l'évaluation d'une entreprise.

Un audit qualité externe est effectué par une entreprise d'audit certifié qui 

va évaluer la qualité d'un produit ou d'un service.

Un audit qualité interne est effectué parle service qualité qui va évaluer les 

moyens mis en œuvre pour créer un produit ou un service de qualité.

L'audit qualité concerne aussi bien :

Le personnel,

L'organisation,

Les méthodes de travail.

L'audit qualité permet de vérifier si les objectifs de qualité sont atteints. Il 

peut se conclure par une certification ou une normalisation.

13
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https://qualite.ooreka.fr/comprendre/certification-ce


Type d’audit Intervenants Objectifs

Interne 
(première partie)

Auditeurs internes Amélioration de la fonction
Accroitre la confiance interne

Fournisseur 
(seconde partie)

Auditeur: client Donner confiance au client

Certification 
(tierce partie)

Organismes accrédités Prouver à l’ensemble  des clients 
(nationaux et internationaux) qu’ils 
peuvent avoir confiance

Dans le cadre du mandat d’audit et de certification que l’entreprise attribue au cabinet 
de certification, une organisation en commun se fait entre ces deux parties prenantes.

Ceci demande le respect de certaines procédures décrites ci-dessous:

Types d’audit

13
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Date d’audit à confirmer

Interlocuteur Organisme de 
Certification

Plan d’audit à établir

Responsable d’audit 
(au plus tard 15 jours avant 

l’audit)

Votre interlocuteur de Certification vous contacte pour confirmer 
la date d’audit.

13
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Audit sur site

Responsable d’audit

Plan d’action à établir avec 
actions correctives

Client
(28 jours)

A
p
rè

s
 l
’a

u
d
it
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Plan d’action à valider

Responsable d’audit

Mandat en phase de 
finalisation

Chargé de Clientèle organisme 
de certification

Le responsable d’audit valide votre plan d’action pour les non 
conformités.
Il peut vous demander des éléments complémentaires sur votre 
plan d’action.

Il vous contacte également si lors de la vérification interne, des 
modifications ont été apportées aux non conformités 

Vous n’êtes plus impliqué dans une tâche spécifique. Le chargé 
de clientèle coordonne les dernières étapes de la procédure telle 
que:
Préparer les certificats, organiser l’acte de certification et 
finalement vous envoyer le rapport. Le certificat et la facture. 

Vous avez accès aux rapports finalisés à travers le portail BRCRapports finalisés

A
p
rè

s
 l
’a

u
d
it
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Un oubli de la part de l’entreprise qui veut être se certifier

peut conduire à une suspension de certification et/ou

engendrer des coûts supplémentaires. Pour cela, il faut

étudier attentivement les conditions de maintien de la

certification.
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Validité du certificat 

Le certificat est valable un an, aux conditions suivantes: 

a) le détenteur du certificat doit assurer le maintien d’un système de management 

(SM), 

b) Le détenteur est tenu d’informer l’organisme de Certification (ou cabinet d’audit) 

dans un délai raisonnable - de toute modification significative - de ses activités, 

cessation incluse - de son organisation - de son management - de son système de 

management 

c) le détenteur doit tenir des enregistrements relatifs aux réclamations à l’égard de 

son SM, ainsi qu’à leur solution, 

d) Le détenteur collabore avec le Chargé de clientèle de l’organisme de Certification 

pour fixer les dates d’audit, 

e) le détenteur du certificat collabore lors des audits non annoncés. 

f) les non conformités notifiées doivent être rectifiées dans les délais impartis, 

g) le détenteur est tenu d’accepter sur site la présence d’auditeurs et d’observateurs 

susceptibles d’intervenir dans le cadre de l’accréditation ou du protocole BRC et 

donner accès à tous les domaines de l’organisation et aux enregistrements relatifs 

au SM et aux clients. 
14
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L'exclusion des produits fabriqués sur un site ne sera 

acceptable que si les produits exclus peuvent être clairement 

différenciés des produits dans le périmètre de certification et 

que les produits sont fabriqués dans une zone physiquement 

séparée de l'usine. L'inscription au registre des organismes 

certifiés et sur le portail BRC est mise à jour. 

14
3EST Fès



 En cas de non-respect des conditions ci-dessus, de résiliation du contrat, 

ainsi qu’en cas d’usage abusif du certificat ou du logo BRC, le détenteur 

s’expose au retrait du certificat (soumis à publication).

 En cas de non-respect des délais impartis pour le traitement des non 

conformités notifiées ou de changements importants dans les activités, 

l’organisation et/ou le management, la certification peut être 

temporairement suspendue ou complètement retirée. 

 Les conditions de suspension et de retrait sont décrites par écrit. La durée 

maximale de suspension est de 6 mois (si pas d’autres conditions définies 

par le détenteur du programme). Après cette période, la suspension est 

levée ou le certificat est retiré (en cas d’un certificat non expiré).
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Un certificat peut être retiré pour différentes raisons, par exemple : 

a) manquement du détenteur du certificat pour suivre les consignes 

de l’organisme certificateur, ainsi que suite à une réclamation émise 

par une tierce partie, 

b) manque de collaboration suite à un audit régulier ou un autre audit, 

c) refus de prise en charge des coûts spécifiques pour le traitement de 

ces cas 

d) non-paiement de la facture pour le traitement de ce cas. 

e) Constats de manquements majeurs lors de l’audit (NC majeure BRC), 

f) Refus d’accueillir l’auditeur dans le cadre d’un audit non annoncé 
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Système de Sécurité des denrées 

alimentaires au sein de la société SICOPA

14
6

Rue Ibn Benna -Q.I. Sidi Brahim BP 2049 - 3000 Fez – Maroc

Tél: +212 535 64 46 98

Fax : +212 535 73 32 48

Email : info@sicopa.ma

mailto:info@sicopa.ma


La Société Industrielle de Conserves d’Olives de Produits Agricoles (SICOPA) a

été créée en 1974 à Fès au Maroc.

Son activité est orientée vers l’exportation des produits alimentaires

marocains dans le monde entier. Elle est avant tout une industrie spécialisée

dans l’olive marocaine, la câpre, les poivrons, et autres légumes…

Présentation de l’entreprise 
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Politique Qualité de l’entreprise 
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Organigramme de l’entreprise 
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Objectif atteint

Objectif stagnant

Objectif non atteint

Indicateur de performance/objectif Objectifs Taux de réalisation

Taux de réalisation des audits internes ≥90%

Taux de réalisation des revues de direction 100%

Taux de traitement des réclamations clients 100%

Taux de réclamations  clients liées à la sécurité et la qualité 

des produits/ total vendu (nbre de TC)

≤3%

Taux des non conformités liées à la réglementation et la 

légalité des produits

0

Taux d'efficacité des actions réalisées liées aux réclamations 

clients

≥85%

Réussite des projets de certification 100%

Exemples de quelques Objectifs et indicateurs de performance: Service management de 
sécurité des denrées alimentaires 



•Suivi des actions de la revue de direction précédente de X-1

•Liste des faits marquants X

•Synthèse des résultats des audits internes X 

•Synthèse des résultats des audits externes de l’année X-1/X

•Synthèse des réclamations clients X et actions entreprises

•Synthèse des Non-conformités  internes et actions correctives X et PAC

•Synthèse des réclamations fournisseurs X et actions entreprises

•Retrait et rappel produit

•Retour enquêtes satisfaction clients

•Revue du système HACCP

•Revue de la food defense

•Revue de l’authenticité des produits

• Revue réglementation

•Revue des objectifs / processus X 

Points évoqués dans la Revue de Direction
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Plan du site
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HACCP
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•Introduction générale (présentation de la Société: historique, activités,…)

•Domaine d’application (produit (s) concerné(s) )

•Terminologie

•Politique qualité et sécurité alimentaire

•Equipe HACCP

•Programmes préalables

•Description des produits fabriqués par SICOPA

•Usage prévu

•Diagrammes de fabrication

•Analyse des dangers

•Détermination des points critiques

•Limites critiques

•Système de surveillance

•Action correctives/ décision

•Vérification et validation du plan HACCP

•Revue du plan HACCP

--- Manuel HACCP:

Les points évoqués dans le manuel HACCP de la Société Sicopa sont les suivants:



•Domaine d’application

Le présent manuel HACCP de la société SICOPA, couvre toutes les matières premières,

depuis leur réception jusqu’à l’expédition des produits fins, Il décrit toutes les démarches

suivies par la société pour mettre en place le système HACCP.

Exemple traité: Olives confites en saumure.

15
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Equipe HACCP
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Les programmes préalables: prérequis

Des procédures, incluant les Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP), qui 
fournissent les conditions de fonctionnement et environnementales de 
base nécessaires à la mise en œuvre d’un plan de sécurité alimentaire.

•Personnel
•Opérations sanitaires (Nettoyage et désinfection,….)
•Usine et environnement
•Lutte contre les nuisibles
•Hygiène
•Gestion et contrôle des corps étrangers
•Gestion des allergènes et OGM
•Conservation, et distribution du produit
•Achat
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Exemple de procédure de Nettoyage et désinfection d’une zone de production: Oxydation 
des Olives

Installations      et équipements Méthodes Produits utilisés fréquence Responsable

Cuves d’oxydation Rinçage à l’eau eau Après chaque  vidange

Resp

oxydation

Tuyauterie de pompage  vers les 

cuves

Lavage et rinçage en circuit

fermé

Soude à 2 °Be 1fois par semaine

Laboratoire, couloir et chambre 

stockage produits chimiques

Brossage, raclage Détergent et

désinfectant

1 fois/ semaine

Bassin de stockage du sel Brossage, raclage Eau 1 fois/an

Bassins de préparation  saumure et 

entourage

Brossage et rinçage Désinfectant 2 fois / an

portes  externe, fenêtre, mur de la 

chambre du sel

Brossage et rinçage Eau 1 fois / an

Entourage des cuves, couloirs, 

escalier, entourage et lavabo

Brossage et ou raclage Eau / j voire même plus au besoin

Les trous de la tuyauterie d’air Débouchage Néant En fonction d’état des trous

Citerne NAOH Raclage, brossage et rinçage néant 1 fois /an

Citerne de NaOH recyclée rinçage néant Après chaque vidange

2 Châteaux de stockage d’eau Brossage et raclage désinfectant 2 fois / an

plafond, lampes d’éclairage Essuyage néant Au moins 1 fois/ an

Filtre à sable vidange Saumure 1 fois /semaine ou au besoin

Tuyauteries de pompage des olives 

vers les bacs B1/B2/C1

nettoyage en circuit fermé et 

après vidange
Soude diluée  entre 2 à 

2.5 Be

1 fois / semaine



Description d’un des produits Fabriqués par la SICOPA et usage prévu

Famille Nom du 

produit

Justification des 

zones 

Référence

Olive standards 

confites

Olives noires confites Zone produit à faible risque : 

Produit stérilisé

ENQU-033

Olives vertes confites Zone produit à faible risque :

Produit acidifié pH<4.5 et 

pasteurisé

ENQU-032

159EST Fès



Diagramme de Fabrication:

160
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Ensemble des étapes de
transformation par lesquelles passe
un produit depuis la réception de
matières premières, jusqu’à la
livraison chez le client/
consommateur.



Analyse des dangers: Biologiques – Chimiques – Physiques – Allergènes/OGM
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Nature Danger Causes Evaluation des 
risques:

Mesures de maitrise



Détermination des CCP: en passant par l’arbre de décision

16
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Plan CCP

N° CCP Limite critique Système de surveillance Mesures correctives Enregistrement Vérification 

Quoi Comment Quand Qui

CCP2- Bio

Sertissage 

Respect des 

spécifications 

dimensionnell

es du 

fournisseur 

selon le 

format de la 

boite

Absence de 

défauts 

visuels et 

tactiles

Etanchéité : 

paramètres 

serti 

conforme 

Contrôle 

visuel et 

tactile

Décorticage 

et analyse 

dimensionnell

e

Chaque 30mn

Au 

démarrage, 

après chaque 

intervention 

sur la 

machine, 

décorticage 

chaque 2h, au 

démarrage et 

à la fin de la 

production

Contrôleur 

de serti

- arrêter - Régler et 

ajuster la machine

*isoler le produit, 

le ré-ouvrir, 

récupérer le 

produit et le 

refaire passer.

Faire des 

contrôles par 

échantillonnage 

sur les boites 

serties de l’heure 

qui précède

Fiche de 

surveillance CCP 

sertissage 

Vérification de la   

Fiche de surveillance 

CCP  par le 

responsable contrôle 

qualité dans les 24H 



Enregistrement de surveillance d’un CCP: 
Exemple de CCP sertissage des boites métalliques
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Système de traçabilité

-L’identification des produits de l’achat des matières premières, des intrants et des emballages à la 

validation de leur réception par le service contrôle qualité (en se basant sur les spécifications préétablies), 

un numéro de lot leur est attribué en interne. 

Date de réception est considérée comme numéro de lot pour certaines livraisons, ce lot apparaîtra tout au 

long de la chaîne de transformation.

-L’identification des lots des produits et leur relation avec les lots des matières premières, les 

emballages en contact direct avec les aliments et ce en respectant les fiches de suivi conçues pour chaque 

produit. Une mise à jour s’avère nécessaire dans le cas de changement d’un ou plusieurs paramètres de 

production.

- l’identification des produits fins selon le format suivant:

Lot : UF : xxxY tel que : UF est un code donné par EACCE avec un Nième jour de l’année, à côté une 

lettre donnée « Y »par EACCE relative à chaque année, et une date d’expiration suivant la nature du 

produit :

EXP ou USE BY : pour les produits stérilisés

Best before : pour les produits pasteurisés

DDM : aussi pour les produits pasteurisés

Le système de traçabilité est identifié selon 2 grandes familles : ascendante et descendante.
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Retrait et Rappel Produit

16
5EST Fès



Food defense: Protection de la chaîne contre les actes de malveillance
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Impact produit 

(quantité 

impactée)

1 : très faible 

(quelques unités)

2 : faible (1 lot 

de production)

3 : fort (plus 

d’un lot)

4 : très fort 

(toute la 

production)

Gravité de l’effet 

sur la santé

1 : Malaises, gênes 2 : Handicap temporaire 3 : Handicap permanent 4 : Décès

ACCESSIBILIT

É aux zones:

1 : très difficile d'accès 2 : difficile d'accès 3 : facile d’accès 4 : très facile d’accès

FACILITÉ à 

réaliser l’attaque

1 : très difficile 2 : relativement difficile 
mais pas impossible

3 : relativement facile 4 : très facile

Grille d’évaluation de la vulnérabilité :

Si impact produit x gravité x accessibilité x facilité est supérieure ou égale à 54 ou si 3 facteurs sur 4 sont 

en rouge : des mesures préventives complémentaires doivent être prises et une nouvelle  et une 
évaluation réalisée

•Analyse des risques par CARVER SHOCK

•Analyse des risques par VACCP (vulnérabilité)

16
7EST Fès



Achat et évaluation des fournisseurs

Risque faible Risque élevé

Fournisseurs Si le fournisseur est certifié selon une norme reconnue GFSI,

le fournisseur est directement approuvé.

Le fournisseur n’est pas certifié selon une norme reconnue

selon GFSI, ce dernier est évalué sur la base d’un

questionnaire d’éaluation. Un test de traçabilité dans ce cas là

est effectué à la première approbation du fournisseur et après

chaque 3ans.

ou sur la base d’un audit fournisseur.

Les fournisseurs doivent être certifiés selon une norme reconnue

par le GFSI, le certificat sera demandé annuellement pour voir le

maintien de la traçabilité chez ce fournisseurs.

Sinon un audit portant sur la sécurité, la légalité et la qualité des

produits fournis est réalisé, avec évaluation d’un test de

traçabilité et ses BPF

Questionnaire à envoyer aux fournisseurs pour les sélectionner et/ou les approuver:

Analyse des risques:
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Spécifications: exemples
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Procédure d’Audit interne
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Plan des audits internes
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Rapport des audits internes
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Traitement des non-
conformités 
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Food Fraud: Authenticité des matières premières et emballages

Possibles formes de fraude alimentaire : 

•Substitution 

•Mauvais étiquetage

•Adultération 

•Vol 

•Origine masquée, etc.

1.Constitution de l’équipe d’évaluation de la fraude ou vulnérabilité

2. L’identification des risques de fraude associé à chaque intrant et aux fournisseurs 

par la récolte et analyse des données 

3. L’évaluation des risques identifiés (évaluation de la vulnérabilité)

✓Evaluation du risque associé aux fournisseurs
✓Evaluation du risque des intrants 
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Phase de préparation à 
l’audit de certification
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Application Form Announced Audit BRC Global Standard for Food Safety
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Programme d’Audit
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Réalisation d’Audit sur site selon 
le programme prévu 

➢Réunion d’ouverture

➢Audit documentaire et terrain

➢Réunion de clôture
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Rapport d’audit BRC
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Certificat BRC
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Résultats:

Augmenter notre part du marché en perçant le marché britannique

Augmenter notre chiffre d’affaire

Améliorer l’image de notre société

Gagner la confiance des clients

Améliorer notre système de gestion de la sécurité de nos           
denrées alimentaires

Réduire la fréquence des audits de nos clients
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Fin


