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Introduction
Le sous secteur industriel de la pêche sénégalaise connaît de nombreuses difficultés qui ont
comme noms entre autres, la vétusté et la vieillesse de la flotte, la chute des quantités
débarquées et l’inflation des coûts de production.
La production halieutique industrielle est essentiellement destinée à l’exportation en raison de
la haute valeur commerciale des espèces ciblées. Depuis un certain temps, les exportations
son affectées par la crise que traverse le secteur de la pêche d’une manière générale. Parmi les
conséquences de cette crise, on peut noter la fermeture de nombreuses usines de pêche (23
entreprises entre 1999 et 2006), alors que l’Union Européenne menace souvent de retirer
l’agrément national en raison des difficultés qu’éprouvent nos unités de pêche à se conformer
aux prescriptions des réglementations en vigueur.

Compte tenu des exigences de plus en plus accrues de la communauté européenne pour le
maintien de l’agrément national et les perspectives d’une libéralisation du commerce
international des produits halieutiques, la mise aux normes de nos navires de pêche et le
respect des règles d’hygiène et de bonnes pratiques de fabrication à bord deviennent
impératifs non seulement pour ne pas perdre l’agrément national mais aussi pour rendre plus
compétitifs nos produits à l’exportation.
Aujourd’hui, la raréfaction du poisson impose au pêcheur l’usage d’un outil de production
performant qui répond aux exigences des réglementations en vigueur et le devoir de traiter le
poisson qu’il a capturé de façon à ce qu’il atteigne le consommateur dans le plus grand état de
fraîcheur possible afin de maximiser ses gains et de pérenniser son activité.

Contexte général
La pêche maritime sénégalaise est d’une importance capitale dans l’économie du pays. En
2006, sa contribution au PIB national était évaluée à 1,4 %. La production était estimée à
373 000 tonnes, ce qui correspondait à un chiffre d’affaire de 123,5 milliards de francs CFA.
Les exportations ont généré à la même période 154,216 milliards de chiffre d’affaire. En
terme d’emplois, le secteur pourvoit environ 600 000 emplois directs et indirects.
Concernant l’alimentation des populations, elle contribue en moyenne à plus de 40 % aux
apports nutritionnels en protéines d’origine animale (FAO, 2007).

Le Sénégal dispose d’énormes potentialités physiques qui constituent des atouts réels pour le
développement de la pêche. En effet, la nature l’a doté d’un plateau continental de 196 000
km2 et d’un littoral de 718 km de côtes. Dans un passé récent, les côtes sénégalaises étaient
parmi les plus poissonneuses de l’Afrique de l’Ouest.
Nonobstant son importance socio- économique et les nombreuses potentialités qu’elle
regorge, la pêche sénégalaise est frappée de plein fouet par une crise inédite dont les
répercussions commencent à se manifester à tous les niveaux.
Cette crise a des conséquences socio-économiques graves qui menacent la survie des
professionnels du secteur et risquent de compromettre la contribution de la pêche à la
croissance économique, à la lutte contre la pauvreté et à la préservation des emplois.

Face à une telle situation, il devient absolument nécessaire et pressant de prendre des mesures
visant à inverser ces tendances pour permettre un maintien, voire une amélioration des
performances du secteur de la pêche dans l’économie nationale.

Problématique
D’après une étude réalisée en 2007, les chalutiers congélateurs constituent plus de 80 % de la
flotte de pêche industrielle sénégalaise. Les chalutiers de pêche démersale côtière représentent
a eux seuls la moitie des navires de pêche battant pavillon sénégalais. Les crevettiers côtiers
suivent avec 25 % et les crevettiers profonds 14 %. Ce qui illustre l’importance des chalutiers
congélateurs dans la pêche industrielle sénégalaise.
Ces chalutiers sont caractérisés par leur vétusté et leur âge très avance. L’âge moyen est de 35
ans pour les crevettiers côtiers, 23 ans pour les crevettiers profonds et 27 ans pour les
poissonniers céphalopodiers.

Force est de constater que ces navires de pêche ne répondent pas souvent aux exigences
structurelles en matière d’armement et en matière d’hygiène, ce qui constitue une menace
réelle pour l’agrément national à l’exportation.
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Objectif global
Participer à l’amélioration de la qualité des produits halieutiques débarqués par les chalutiers
congélateurs.

Objectif spécifique 1 : participer à la vulgarisation des exigences des réglementations en
vigueur applicables aux chalutiers congélateurs.

Objectif spécifique 2 : participer au renforcement des capacités des marins pêcheurs sur les
principaux dangers sanitaires et sur la maîtrise de l’hygiène à

bord des chalutiers

congélateurs.

Résultat attendu
Les patrons de pêche, les marins pêcheurs, les contrôleurs de qualité des armements de pêche
et les élèves et étudiants des écoles de formation des techniciens de pêche ont à leur
disposition un document de synthèse des exigences applicables aux chalutiers congélateurs et
des principaux dangers identifiés à bord de ces navires et leurs mesures de maîtrise.

Champ d’application
Sont concernés par le présent mémoire :
 Les bateaux chalutiers congélateurs qui réalisent la capture des produits suivants :
crevettes, poissons et céphalopodes (poulpe, seiche et calmar) ;
 Les opérations réalisées depuis la réception du produit de la pêche sur le pont jusqu’à
la mise sur le quai (bisulfitage, saignée, étêtage, éviscération, congélation,
conditionnement, stockage et débarquement).

Méthodologie
Un stage de deux semaines à l’armement SOPASEN, qui dispose de 18 chalutiers
congélateurs et qui est un armement de référence au niveau national, nous a permis d’avoir
une idée sur l’état des lieux et sur ce qui se fait concrètement sur le terrain. Après le stage,
nous avons fait une revue documentaire qui a porté notamment sur l’arrêté 92-48 de la
réglementation nationale, des Règlements (CE) N° 852 / 2004, N° 853 / 2004 et N° 854 /
2004 et sur le Codex Alimentarius, ce qui nous a permis de faire la synthèse des exigences
applicables aux chalutiers congélateurs. En ce qui concerne les principaux dangers sanitaires
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et les bonnes pratiques d’hygiène, nous avons consulté les documents y afférents (voir
bibliographie). Tout ceci, sous la direction de notre encadreur qui est un inspecteur
assermenté de la Division des Inspections et du Contrôle (DIC) / DITP.

I.

Les exigences applicables aux chalutiers congélateurs

La réglementation nationale à son arrêté N° 92-48 du 15 juin 1992 fixe les conditions
techniques applicables à bord des navires de pêche. Elle est complétée par la réglementation
européenne à ses règlements (CE) N° 852 / 2004 qui établit les règles générales d’hygiène
applicables à toutes les denrées alimentaires et N° 853 / 2004 relative aux règles spécifiques
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
Dans ce mémoire, nous allons faire une synthèse des parties de ces deux réglementations
traitant des chalutiers congélateurs et du Codex Alimentarius (code d’usages international
recommandé pour le poisson congelé, point 4) afin d’obtenir l’ensemble des normes
applicables à bord des chalutiers congélateurs.

1. 1. Exigences structurelles en matière d’armement
La conception des bateaux de pêche devrait permettre une manipulation et une congélation
rapides et efficaces du poisson, un nettoyage et une désinfection faciles. Ces bateaux
devraient être construits avec des matériaux tels qu’ils puissent réduire au minimum
l’endommagement ou la contamination du poisson.

1.1.1. Aménagement des locaux
1.1.1.1. Conception et construction des zones de traitement des produits de la pêche
Les zones de traitement des produits de la pêche doivent être conçues et construites de façon
à:
a) réduire le nombre de coins ou de saillies à angle vif pour éviter que les saletés ne s’y
logent ;
b) faciliter l’évacuation ou l’écoulement des eaux usées ;
c) être en dimensions suffisantes pour permettre une manipulation rapide et efficace des
produits de la pêche ;
d) être bien séparées avec des matériaux étanches pour
contamination (séparation secteur souillé / secteur propre) ;
e) être faciles à nettoyer et à désinfecter ;
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éviter tout risque de

f) avoir des planchers non glissants ;
g) avoir des parois et des plafonds faciles à nettoyer surtout aux niveaux des tuyaux et
conduits électriques les traversant ;
h) avoir une aire de réception qui répond aux conditions suivantes :


être de dimensions suivantes pour permettre une séparation des apports
séquentiels ;



disposer d’une protection contre l’action du soleil, les intempéries ainsi que
toute source de souillure ;



être en matériaux inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter.

1.1.1.2. Locaux à aménager
Le bateau doit disposer nécessairement :
a) de cales conçues de façon à assurer une conservation des produits de la pêche dans
des conditions satisfaisantes. Ces cales doivent être :


séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l’équipage par des
cloisons permettant d’écarter tout risque de contamination des produits de la
pêche entreposés ;



en revêtement étanche, convenablement isolées ;



aménagées de sorte que l’eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au
contact des produits de la pêche ;



de dimensions suffisantes ;



faciles à nettoyer et à désinfecter ;

i) d’un local d’entreposage du matériel d’emballage séparé des zones de traitement des
produits de la pêche ;
j) des vestiaires en nombre approprié ;
k) des cabinets d’aisance en nombre suffisant et totalement isolés des locaux de
traitement et d’entreposage des produits de la pêche.

1. 1.2. Equipements
Les chalutiers congélateurs doivent disposer :
a) d’engins de pêche (chaluts) sans aucun risque d’endommagement ou de détérioration
du poisson ;
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b) d’un système de convoyage des captures de l’air de réception vers les lieux de
traitement. Si le bateau est équipé de goulottes et de convoyeurs, ils doivent être
conçus de façon à ne pas endommager physiquement le poisson par suite de longues
chutes ou par écrasement ;
c) d’outils de travail (tables, récipients, couteaux, …) qui sont :


en matériaux résistants à la corrosion et imputrescibles ;



résistants aux chocs ;



faciles à nettoyer et à désinfecter ;



en surface lisses, imperméables pour éviter l’accumulation du mucus, sang,
écailles et viscères qui augmentent les risques de contamination.

d) d’un équipement de lavage des crevettes en matériau approprié, résistant à la corrosion
et conçu de manière à permettre un lavage assez prolongé. Il devrait être alimenté en
abondance et en permanence avec de l’eau de mer propre froide ;
e) de tables,

pour trier et classer les crevettes, situées de manière à protéger les

crevettes du soleil et de l’effet desséchant du vent ;
f) d’équipements spéciaux pour l’évacuation des déchets soit directement à la mer, soit si
les conditions l’imposent dans des cuves étanches réservées à cet usage. Si ces déchets
sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent
être prévus à cet effet ;
g) d’installations pour l’approvisionnement en eau potable ou en eau de mer propre. La
prise de la pompe en eau de mer propre (EMP) doit être placée loin de la zone de rejet
de déchets et des eaux usées ;
h) de dispositifs pour l’évacuation des eaux usées ;
i) de circuits hydrauliques qui soient disposés ou protégés de façon qu’une fuite
éventuelle d’huile ne puisse contaminer les produits de la pêche ;
j) d’une ventilation suffisante ou d’une évacuation des buées ;
k) d’un éclairage suffisant ;
l) de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel, et des
installations ;
m) de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains :


des lavabos en nombre suffisant avec des robinets non actionnables à la main ;



savon et désinfectant disponibles ;



essuie-mains à usage unique.
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n) d’armoires fermant à clé pour l’entreposage des produits de nettoyage, désinfectants,
insecticides ou toute substance pouvant présenter une certaine toxicité ;
o) d’installations de congélation qui répondent aux conditions suivantes :


être d’une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un
abaissement de température rapide permettant d’obtenir à cœur une température
conforme aux prescriptions de la réglementation (T°C ≤ -18°C) ;



être munies d’un thermomètre enregistreur dont le cadran est placé de telle
manière qu’il puisse être lu facilement ;



partie thermosensible du thermomètre placée dans la zone où la température est la
plus élevée (prés de la porte) ;



les congélateurs a plaques devraient comporter un système de dégivrage des
plaques pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement ;



Les surfaces réfrigérantes des congélateurs à air forcé devraient également être
munies d’un dispositif de dégivrage.

p) d’installations de froid d’une puissance frigorifique suffisante (T°C ≤ -18°C), pour
maintenir les produits de la pêche dans les cales d’entreposage à une température
conforme aux prescriptions de la réglementation ;
q) d’un système d’enregistrement de la température des cales facile à consulter et dont la
partie thermosensible est placée dans la zone où la température est la plus élevée (prés
de la porte).

1.2. Exigences en matière d’hygiène
1.2.1. Utilisation des locaux et équipements
a) les locaux d’entreposage et de préparation des produits de la pêche, de même que les
ustensiles et le matériel destinés à l’élaboration du poisson doivent être :
 en parfait état de propreté au moment de leur utilisation ;
 exempts de tout objet ou produit susceptible de transmettre aux produits de la pêche
des propriétés nocives ou anormales ;
b) les lieux de travail, les ustensiles et le matériel destinés à l’élaboration des produits de
la pêche ne doivent pas être utilisés à d’autres fins ;
c) les conduites d’évacuation des déchets doivent pouvoir assurer cette évacuation
pendant les heures de pointe ;
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d) les déchets d’origine humaine et autres doivent être évacués du bateau sans
compromettre l’hygiène et la santé publique ;
e) l’utilisation d’eau non potable, pour le refroidissement des machines, la production de
vapeur ou la lutte contre les incendies peut être autorisée à titre exceptionnel à
condition que les tuyaux installés à cet effet ne permettent pas une utilisation de cette
eau à d’autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits de la
pêche.

1.2.2. Entretien des locaux et équipements
a) les zones de travail, les instruments de préparation ou tout autre partie du navire
entrant en contact direct avec les produits de la pêche sont nettoyés et désinfecter
après chaque utilisation avec une eau potable ou une eau de mer propre. Les détergents
et les désinfectant utilisés doivent être agrées pour l’industrie alimentaire ;
b) les cales sont nettoyées après chaque retour au port et désinfectées autant que de
besoin (au moins deux fois par an). S’elles ne sont pas revêtues d’un matériau
imputrescible, elles sont repeintes au moins deux fois par an avec une peinture lisse,
bien entretenue et ne pouvant pas transmettre de substances nocives pour la santé
humaine aux produits de la pêche ;
c) les cales vides destinées à l’entreposage des produits de la pêche devraient être
ventilées ;
d) les poches de chalut doivent être débrasées des crevettes et poissons morts et des
matières organiques après chaque relevage. Tout l’engin de pêche doit être nettoyé à
fond après chaque sortie ;
e) la destruction des rongeurs, des insectes, des oiseaux et autres vermines doit être
systématiquement effectuée dans les locaux ou sur le matériel à chaque fois que cela
est nécessaire à l’aide d’insecticides, raticides et autres produits agrées pour l’industrie
alimentaire. L’emploi de ces produits ne doit en aucun cas constitué un risque de
contamination de l’équipement, du matériel et des produits de la pêche.
f) La présence de chiens, de chats et d’autres animaux devrait être interdite dans les
parties du bateau où le poisson est réceptionné, manipulé, transformé et entreposé.

1.2.3. Exigences relatives aux produits de la pêche
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Une personne qualifiée doit être responsabilisée à bord pour l’application des bonnes
pratiques d’hygiène et de fabrication des produits de la pêche. Elle doit être investie de
l’autorité nécessaire pour faire respecter les prescriptions de la réglementation. Elle doit tenir
à la disposition de l’autorité compétente un programme d’inspection et de vérification des
points critiques appliqué à bord et des registres sur lesquels sont consignés les observations et
les mesures prises afin de maîtriser les dangers ainsi que les enregistrements de températures.
Ces registres doivent être conservés, de manière appropriée et pendant au moins la durabilité
du produit.

1.2.3.1. Conditions de manipulation des produits de la pêche
a) les produits de la pêche déposés sur le pont doivent être protégés des effets
indésirables des rayons solaires, des intempéries et des sources de contamination ;
b) le poisson doit être manipulé avec soin, rapidement et efficacement une fois à bord ;
c) le poisson capturé le premier doit toujours être traité le premier ;
d) les crevettes doivent être séparées du poisson ;
e) le poisson impropre à la consommation humaine doit être éliminé ;
f) on ne doit pas piétiner ou écraser le poisson, ni l’empiler sur une trop grande
épaisseur ;
g) l’utilisation de bisulfite de sodium pour prévenir la mélanose devrait faire l’objet d’un
contrôle strict par une personne bien formée ;
h) le poisson destiné à la consommation humaine doit être entreposé dans une aire
réservée exclusivement à cette fin ;
i) la saignée, l’éviscération, étêtage ou le classement lorsqu’ils ont lieu pour certaines
espèces doivent s’effectuer dans de très bonnes conditions d’hygiène et sans délai. Les
produits doivent être lavés abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer
propre froide immédiatement après ces opérations. Dans ce cas, les viscères et les
parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus
vite et être conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine ;
j) dans le cas où l’éviscération rapide n’est pas possible, il faudrait laver le poisson entier
et le réfrigérer dés son arrivée sur le pont ;
k) les intrants utilisés pour le traitement des produits de la pêche doivent être autorisés
par la réglementation en vigueur et sans aucun risque de contamination du poisson ;
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l) l’utilisation d’instruments piquants est tolérée pour le déplacement des poissons de
grande taille ou ceux présentant un risque de blessure pour le manipulateur à condition
que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées ;
m) en attendant la congélation, le poisson doit être maintenu en permanence à une
température aussi proche que possible de 0°C, jusqu’à son chargement dans le
congélateur. La réfrigération du poisson entier ou éviscéré doit être faite rapidement
au moyen de la glace, ou par immersion dans de l’eau de mer réfrigéré, ou par
pulvérisation d’eau de mer réfrigéré. Une réfrigération rapide est particulièrement
importante en climat chaud.

1.2.3.2. La Congélation
a) la congélation du poisson doit se faire aussitôt après capture dans des congélateurs,
puissants permettant d’atteindre – 18°C à cœur dans les plus brefs délais ;
b) les durées de congélation exactes des produits de la pêche doivent être déterminées
soigneusement ;
c) il faut veiller à ce que toutes les opérations de congélation soient effectuées dans le
congélateur en laissant se dérouler chaque cycle jusqu’à son terme ;
d) il faut éviter de surcharger les congélateurs ;
e) les blocs de poisson congelés doivent être de dimensions et de forme régulières ;
f) dans les congélateurs à plaques verticales, les poissons doivent être disposés entre les
plaques de manière à ce qu’il y ait aussi peu d’interstices que possibles ;
g) dans les congélateurs à plaques horizontales, les poissons doivent être disposés sur des
plateaux ou dans des moules pour obtenir des blocs ou des paquets compacts et
uniformes;
h) la durée de dégivrage des congélateurs à plaques doit être juste suffisante pour faciliter
le chargement des blocs dans les éléments et leur déchargement ;
i) les congélateurs à air pulsé doivent être chargés de façon à permettre une bonne
circulation de l’air froid autour du produit ;
j) il faut utiliser un système d’étiquette ou de codes chromatiques au chargement du
poisson dans le congélateur afin de faciliter l’identification ultérieure des produits
congelés ;
k) il faut tenir des relevés exacts de toutes les opérations de congélation.

1.2.3.3. Givrage et Emballage
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a) Givrer ou emballer les produits congelés immédiatement après la congélation pour les
protéger contre la déshydratation et l’oxydation dans l’entrepôt frigorifique ;
b) Les blocs congelés doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement ;
c) l’emballage doit être effectué dans de bonnes conditions d’hygiène de façon à éviter la
contamination du poisson. Les matériaux d’emballage doivent répondre à toutes règles
d’hygiène, notamment :


ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits de la pêche ;



ne pas pouvoir transmettre aux produits des substances nocives pour la santé
humaine ;



être d’une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la
pêche.

1.2.3.4. Entreposage
d) les produits congelés doivent être immédiatement entreposés à T°C ≤ – 18°C ;
e) manipuler le poisson congelé avec soin afin d’éviter de le briser ou de détériorer le
givrage ou l’emballage protecteur ;
f) arrimer les blocs congelés dans les cales de façon à éviter de les briser ou de les
détériorer ;
g) établir un plan d’arrimage des cales pour faciliter l’identification des produits.

1.2.4. Hygiène du personnel
a) Avant d’affecter toute personne au travail et à la manipulation des produits de la
pêche, il faut s’assurer d’abord qu’elle est bien portante par le billet d’un certificat
médical délivré par un médecin agrée et bénéficie d’une formation relative aux risques
en matière de santé ;
b) écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche, toute personne
susceptible de les contaminer jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’elle est apte à le faire
sans aucun danger ;
c) le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. Il doit porter des
vêtements de travail propres et appropriés et une coiffure propre enveloppant
complètement la chevelure, ceci concerne toute personne affectée à la manipulation
des produits sujets à contamination ;
d) se laver et se désinfecter les mains après chaque reprise du travail ;
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e) les blessures aux mains doivent être recouvertes par des pansements étanches ;
f) interdiction de fumer, de boire, cracher et manger dans les locaux de travail et
d’entreposage du poisson ;
g) le personnel affecté à la manipulation et au travail des produits de la pêche doit être
soumis à un suivi médical ;
h) chaque bateau de pêche devrait mettre au point son propre programme de contrôle
sanitaire en y faisant participer tout l’équipage et en assignant à chacun de ses
membres une tâche bien définie en matière de nettoyage et de désinfection du bateau.

1.3. Exigences sanitaires
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques, veiller, en fonction
de la nature du produit ou de l’espèce, à ce que les produits de la pêche mis sur le marché
pour la consommation humaine soient conformes aux normes, pour se faire :
a) réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette
évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux critères de
fraîcheur ;
b) veiller à ce que les limites applicables à l’histamine ne soient pas dépassées ;
c) les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des
tests chimiques révèlent que les limites d’ABVT ou de TMA ont été dépassées ;
d) soumettre les produits de la pêche à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de
parasites avant de les mettre sur le marché. Les produits manifestement infestés de
parasites ne doivent pas être commercialisés pour la consommation humaine ;
e) les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent
pas

être

mis

sur

le

marché :

Tetraodontidae,

Molidae,

Diodontidae

et

Canthigasteridae ;
f) les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les
toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché.

1.4. Exigences pendant et après le débarquement
a) tout bateau pêchant pendant plus d’un jour doit avoir un plan de déchargement ;
b) Veiller à ce que le matériel de déchargement et de débarquement qui entre en contact
avec les produits de la pêche soit constitué d’un matériau facile à nettoyer et à
désinfecter et maintenu en bon état d’entretien et de propreté ;
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c) Eviter, lors du déchargement et du débarquement, toute contamination des produits de
la pêche, notamment :


En déchargeant et en débarquant rapidement ;



En plaçant les produits de la pêche sans délai dans un environnement protégé, à la
température requise (T°C≤ -18°C) ;



En n’utilisant pas d’équipements et de manipulations susceptibles de détériorer
inutilement les parties comestibles des produits de la pêche.

1.5. Exigence d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène
L’armement doit disposer d’un guide comportant des indications sur les bonnes pratiques
d’hygiène pour la maîtrise des dangers associés à la production primaire et aux opérations
connexes.
Le guide de bonnes pratiques d’hygiène doit comporter des informations appropriées sur les
dangers susceptibles d’apparaître au stade de la production primaire et des opérations
connexes et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes
prévues dans les réglementations en vigueur. Parmi ces dangers et mesures peuvent figurer
notamment :
a) Les mesures de maîtrise de la contamination, par exemple par les mycotoxines, les
métaux lourds et les substances radioactives ;
b) les mesures de protection visant à éviter l’introduction de maladies contagieuses
transmissibles à l’être humain par le biais des denrées alimentaires et toute obligation
de les notifier à l’autorité compétente ;
c) les procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les denrées
alimentaires soient produites, manipulées, emballées, entreposées et transportées dans
des conditions d’hygiène appropriées, y compris le nettoyage / désinfection et la lutte
efficace contre les organismes nuisibles.

Au terme de cette synthèse, nous avons constaté, que la réglementation nationale
(arrêté 92-48) est contenue dans son ensemble par celle de l’Union Européenne (Règlements
(CE) n° 852 / 2004 et n° 853 / 2004), qui est beaucoup plus complète et plus détaillée, et que
le Codex Alimentarius (code d’usages international recommandé pour le poisson congelé,
point 4) complète cette dernière en évoquant les engins de pêche et en mettant beaucoup plus
l’accent sur les conditions relatives aux produits de la pêche.
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Le respect de ces exigences nécessitent un suivi et des contrôles réguliers, d’où l’importance
des inspections technique et sanitaire effectuées par la Division des Inspections et du contrôle
(DIC) de la Direction des industries de Transformation de la pêche (DITP).

II.

Inspections technique et sanitaire

Pour la gestion des agréments des industries de transformation de la pêche, un système de
contrôle et de vérification est établi par l’Autorité Compétente (AC) en l’occurrence la DIC /
DITP. Ainsi dans le cadre d’un programme

préétabli, la DIC effectue deux catégories

d’inspection : l’Inspection Technique et l’Inspection Sanitaire

2.1. Inspection Technique
L’inspection d’un bateau de pêche est la démarche qui consiste à vérifier que les moyens
d’exploitation sont conformes aux prescriptions de génie sanitaire et que les conditions
d’exploitation sont conformes aux exigences d’hygiène, de nettoyage et de désinfection, et de
bonnes pratiques de fabrication. Elle s’applique aux structures et équipements, aux produits et
au personnel technique.
L’évaluation des unités de production s’effectue suivant la gravité des défauts. Il existe quatre
(4) types de non-conformité : les défauts critique, grave, majeur et mineur.
o Défaut critique(C) : c’est toute condition ou pratique qui peut conduire à
l’obtention d’un produit malsain ou dangereux pour la santé du consommateur;
o Défaut grave (G) : c’est toute condition ou pratique qui entrave l’hygiène
industrielle et l’obtention d’un degré de salubrité suffisant et conduit à un
produit contaminé ou altéré mais sans risque direct et probable pour la santé
publique;
o Défaut majeur (Ma) : c’est toute condition ou pratique qui entrave l’hygiène et la
salubrité générales et peut conduire à l’altération de la qualité du produit ;
o Défaut mineur (Mi) : c’est toute condition ou pratique non conforme aux exigences
sanitaires et d’hygiène sans pour autant être un défaut critique, grave ou majeur.
Cette catégorie regroupe les cas de non-conformité qui sont d’une importance
secondaire, pris individuellement.
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Dans le cadre de l’inspection technique, la DIC effectue trois types d’inspection : l’inspection
initiale, l’inspection de routine et l’inspection d’évaluation.
2.1.1. L’inspection initiale
C’est une inspection réalisée dans le cadre d’une unité de pêche nouvellement construite en
vue de l’obtention d’un agrément. Elle porte sur les structures et les équipements, et s’effectue
suivant la fiche d’inspection des bateaux congélateurs (annexe 4).
Tout changement d’activités d’une unité de production déjà agréée, ou la reprise d’une
activité après un arrêt de longue durée (plus de 6 mois) de même que la mise en place d’une
nouvelle ligne de fabrication, nécessitent également une inspection initiale

La procédure de délivrance des agréments des bateaux congélateurs se trouve en annexe
(annexe 5).
2.1.2. L’inspection de routine
Elle consiste à vérifier le respect des conditions d’agrément. Elle se fait à l’improviste, dans
toutes les unités de pêche agréées. Elle concerne les locaux, les équipements, le personnel et
le produit. Sa fréquence dépend du niveau de conformité de l’unité de pêche par rapport aux
normes et à la réglementation.
En ce qui concerne les bateaux de pêche, elle s’effectue suivant la fiche d’inspection et de
suivi des navires (annexe 4).
- Si le rapport d’inspection est concluant, le bateau peut poursuivre ses activités.
- Si les défauts constatés sont critiques, graves ou majeurs, il y a suspension
d’activités, avec un rapport motivé, exposant les déficiences constatées. Après correction des
manquements, l’opérateur sollicite une inspection pour la levée de la mesure.
- Dans le cas de défauts mineurs, un échéancier est soumis à l’industriel. Une
suspension d’activités est prononcée, en cas de non respect de l’échéancier.
La procédure d’inspection de routine peut être consultée en annexe (annexe 6).
2.1.3. L’inspection d’évaluation
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Elle concerne tout le système de production (établissements à terre, bateaux, équipements,
personnel, autocontrôles sanitaires) et se déroule dans le quatrième trimestre de l’année. Un
planning annuel est établi pour sa mise en œuvre.

Elle permet de classer les bateaux de pêche en fonction de leur niveau de conformité, et de
décider de leur maintien ou non sur la liste des navires agréés.
L’inspection d’évaluation s’effectue suivant les mêmes principes que l’inspection de routine,
en se référant à la fiche d’inspection et de suivi des navires.
A la suite de cette inspection, des agréments peuvent être suspendus (gestion locale par l’AC)
ou retirés (notification à la DG-SANCO pour radiation).
En vue d’une bonne préparation des missions d’inspection de l’AC, l’industriel est aussi
appelé à auditer régulièrement ses navires afin d’entreprendre les travaux d’aménagement
nécessaires à sa mise à niveau pour l’obtention ou la reconduction de son agrément de pêche.
L’AC accorde une attention particulière aux autocontrôles, lors des inspections d’évaluation.
Dans le cadre de l’appui technique apporté aux unités de production, l’autorité compétente a
conçu un guide d’élaboration des manuels HACCP sur lequel s’inspirent les services qualité
du secteur privé de la pêche pour établir leur plan HACCP.

La procédure de validation des autocontrôles, basée sur ce guide et son adaptation sur le
terrain, consiste à :
 vérifier l’existence, la composition et les compétences de l’équipe qualité ;
 vérifier le manuel de procédures conformément au guide HACCP de l’AC ;
 vérifier sur site, la conformité du ou des diagramme(s) de fabrication ;
 corriger éventuellement le ou les diagrammes (s) et appliquer effectivement les plans
de contrôle des produits et de maîtrise des préalables.

En ce qui concerne la procédure de validation des manuels qualité des établissements et
navire (voire annexe 7).

2.2. Inspection Sanitaire
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La réglementation nationale, à son décret N° 69-132 du 19 février 1969 relatif au contrôle des
produits de la pêche définit les modalités de conduite de l’inspection sanitaire.
La procédure d’inspection et de certification des produits halieutiques destinés à l’exportation
est effectuée par l’AC comme suit :
 dépôt de la demande d’inspection par l’Industriel ;
 réception et enregistrement de la demande par l’Inspecteur de service ;
 Inspection des lots à expédier et prélèvement d’un échantillon à des fins d’analyses
organoleptiques au laboratoire de la DIC ;
 analyse de l’échantillon au moyen des fiches d’analyses organoleptiques établi par le
règlement 103/76/CEE (voir annexe 1) ;
 si le résultat est satisfaisant, délivrance du certificat d’origine et de salubrité (COS) et
au besoin les annexes sollicités par l’établissement ;
 en fin archivage des exemplaires des documents certifiés. Pour plus détails, voir
annexe 8.
Le Règlement (CE) N° 854 / 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à son
chapitre II détermine les contrôles officiels des produits de la pêche (voir exigences sanitaires
en 1.3.).

III. Identification des dangers associes à la production
Les dangers peuvent provenir de sources différentes :
 La contamination initiale : présence d’un élément dangereux dans la matière
première au moment de la capture. Dans ce cas, le niveau de contamination dépend du
degré de pollution de la zone de pêche ;
 La contamination croisée : introduction d’un élément dangereux au cours des
opérations de traitement des produits de la pêche à bord des navires ;
 La prolifération du danger : développement ou multiplication d’un élément
dangereux dans le produit ;
 La non décontamination : mauvaise application des bonnes pratiques au cours des
opérations de traitement à bord des navires de pêche.
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Les principaux dangers que l’on rencontre dans le cas de cette étude sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 1: Principaux dangers liés aux matières, matériaux et à l’homme
VECTEURS

DANGERS SANITAIRES

Tous poissons
(eau de mer et eau douce)

Bactéries :
- Clostridium perfringens
- Listeria monocytogenes
- Vibrio parahaemolyticus
Parasites : Nématodes, Cestodes
Dangers chimiques : métaux lourds (mercure, plomb,
cadmium, …), dioxines et PCB, pesticides,
hydrocarbures.

Poissons bleus (Espadon, thon,
maquereau, sardines, anchois, ...)

Dangers sanitaires ci-dessus ainsi que :
- Scombrotoxine (histamine)
- Phycotoxine (uniquement anchois et sardines non
vidés).
Bactéries : Vibrio parahaemolyticus
Dangers chimiques : métaux lourds (cadmium,
plomb), bisulfite.
Bactéries : Salmonella spp / Salmonella enteritica,
Vibrio, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
+ Contaminations chimiques
- Contamination bactériologique ;
- Contamination chimique ;
- Particules physiques.

Crustacés

Eau

Equipement de manutention /
Matériaux de
conditionnement / Locaux
d’entreposage
L’homme

Bactéries : Salmonella enteritica, Shigella,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
Virus.

Source : Guide BPH à bord / OFIMER
PCB : Polychlorobiphényle (résidus polluants issus de l’incinération des plastiques).
Phycotoxine : toxines issues des micro-algues.

3.1. Les dangers liés aux produits de la pêche et au milieu
Les produits de la pêche capturés dans des zones non polluées, ne présente pas de risques
majeurs pour la consommation humaine, s’ils sont manipulés dans le respect des bonnes
pratiques d’hygiène.
Les dangers liés aux produits de la pêche et aux zones de capture sont généralement
biologiques ou chimiques.

3.1.1. Les dangers biologiques
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Les principaux dangers biologiques sont : les bactéries, les parasites, les toxines et les virus.

a) Les bactéries
Les bactéries sont partout : dans l’eau, l’air, le sol, sur l’homme lui-même (comme porteurs
sains) sur tous les êtres vivants (végétaux et animaux).

La chair du poisson au moment de sa capture est stérile. Les bactéries sont présentes au
niveau des ouïes et des branchies, sur la peau (mucus) et dans le tube digestif.
La microflore des produits de la pêche est sous l’influence de plusieurs facteurs ; les plus
importants sont la température, la teneur en sel, le niveau de pollution des zones de pêche.

Les bactéries les plus dangereuses pour la santé du Consommateur sont celles qui proviennent
à l’origine d’animaux à sang chaud (mammifères et oiseaux) et qui sont dispersées dans le
milieu de pêche par les rejets d’eaux usées des sanitaires non traitées d’origine domestique,
touristique (hôtels), hospitalière, par les rejets d’élevage agricoles (épandages de fumiers,
lisier,…) et par les matières fécales humaines, et excréments d’animaux excrétés in situ.
Certaines bactéries pathogènes présentes dans l’environnement (Listeria monocytogenes,
Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens) le sont généralement en faible quantité sur
les produits de la pêche au moment de leur capture. C’est au cours des opérations de
manipulation et de stockage qu’il y a une multiplication de ces bactéries pathogènes.
Les contaminations bactériologiques, sont généralement à l’origine de l’altération

des

produits de la pêche, qui donne à ces produits un aspect ou une odeur les rendant non
commercialisables avant de devenir toxiques.
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Tableau 2 : Principales bactéries pathogènes et leurs conséquences sur la consommation
BACTERIES

CONDITIONS
OPTIMALES DE
MULTIPLICATION

Salmonella spp
(famille des
Enterobacteriaceae)

T° de croissance :
5 à 37°C
pH minimum : 5

Vibrio
parahaemolyticus

Clostridium
perfringens

Listeria
monocytogenes

LOCALISATION

Ces
bactéries
se
rencontrent
principalement
dans
les
intestins
de
l’homme
et
des
animaux à sang chaud
et dans les milieux
naturels pollués par
des
excréments
humains ou animaux.
T° de croissance : La plupart des Vibrios
5 à 37°C
sont d’origine marine
pH minimum : 4,8 et se trouvent dans les
sédiments. Ils ne se
multiplient
qu’en
présence de sodium.
La toxine fabriquée par
Vibrio
est
thermorésistante.
T° de croissance : Bactérie omniprésente
15 à 45°C
dans le sol, l’eau, la
Multiplication en poussière, les tractus
anaérobie
intestinaux
des
Bactérie résistante animaux
et
des
à
la
chaleur humains.
(multiplication par
sporulation).

SYMPTOMES

Diarrhées,
douleurs
abdominales,
fièvres
et
nausées
qui
surviennent
généralement 12 à 36 heures
après l’ingestion.

Les maladies associées à
Vibrio parahaemolyticus sont
caractérisées
par
les
symptômes
de
la
gastroentérite.

L’infection alimentaire affecte
dans la plupart des cas
l’intestin et est caractérisé par
des coliques soudaines suivies
de diarrhées. Il peut aussi y
avoir des plaies.
Certaines
souches
très
pathogènes (type C) peuvent
causer une entérite nécrosante
qui peut être fatale. La période
d’incubation se situe entre 6 et
24 heures. L’infection dure 1 à
2 jours, mais des symptômes
plus légers peuvent persister.
T° de croissance : Bactérie très répandue La Listériose est une infection
1 à 30°C
dans la nature et qui intestinale qui peut se propager
Bactérie
qui parfois contamine les dans l’organisme. La durée
continue à se ateliers de production. d’incubation peut varier d’un
multiplier au froid
jour à plusieurs semaines.
pH minimum : 4,8
La Listériose présente un
risque particulier, voire mortel,
pour les fœtus, les femmes
enceintes, les nouveaux nés et
les personnes dont le système
immunitaire est déprimé.

Source : FAO, 1996
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b) Les parasites des produits de la pêche : les Nématodes
Le Règlement (CE) n° 853/2004 Annexe III, Section VIII, Chapitre V, Paragraphe D précise
que « les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les produits de la pêche
aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles avant
de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour la consommation
humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites ».

Les Nématodes concernés sont : Anisakis, Pseudoterranova et Contracaecum (voir
Phocaenema). Ce sont des vers ronds typiques, de 1 à 6 cm de long, qui parasitent les
poissons.

Anisakis simplex

Péritoine noir de Baudroie (lotte)
avec des Anisakis.

Pseudoterranova dicipiens
Source : Guide BPH à bord / OFIMER

 Caractéristiques physiques et localisation
• Anisakis simplex : petits vers ronds de couleur blanche, parfois enroulés en spirale (kystes)
• Pseudoterranova dicipiens : vers plus gros que l’Anisakis, de couleur brun-rouge.
Ces parasites sont présents surtout sur les organes abdominaux, le péritoine et les muscles
entourant l’abdomen.
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 Maladies humaines liées aux parasites Nématodes = anisakidoses
Il arrive que les parasites soient transmis à l’homme si les poissons sont ingérés crus ou mal
cuits à coeur, ou légèrement saumurés. Le parasite (restant vivant) peut pénétrer dans le tube
digestif et y provoquer une inflammation aiguë ou des troubles digestifs nécessitant dans de
rares cas une intervention chirurgicale (cas d’occlusions intestinales et de péritonites). Une
relation entre cette infestation et des cancers gastriques ou intestinaux est constatée. Certains
consommateurs sont plus sensibles que d’autres ; le consommateur exposé plusieurs fois au
parasite développe une sensibilité accrue avec des symptômes qui s’accentuent.
 Lutte contre les anisakidoses
En principe l’OMS (1989) propose d’aborder le problème sur 3 plans :
1 - Eviter de capturer du poisson infesté en sélectionnant les lieux de pêche en fonction des
saisons.
2 - Trier et éliminer les poissons infestés.
3 - Appliquer les techniques qui permettent de tuer les nématodes dans la chair du poisson.
En pratique, la préconisation 3 est la plus efficace. Les mesures de contrôle sont
particulièrement importantes dans le cas des produits de la pêche qui doivent être consommés
crus ou non cuits (poissons marinés, poissons légèrement salés, poissons fumés à froid,
etc.…).
La FAO propose les critères suivants :
- Poissons marinés : en fonction de la concentration de NaCl dans le liquide tissulaire.
A 4-5%, la survie des nématodes excède 17 semaines, mais à 8-9 %, elle n’est que de 5 à 6
semaines.
- Poissons soumis à la chaleur : à 55°C pendant une minute, tous les nématodes sont tués.
- Poissons congelés : la congélation pendant 24h à -20°C suffit.
c) Les substances biologiques toxiques : l’histamine
L’histamine (ou scombrotoxine) est à l’origine de la plupart des cas de toxi-infections causées
par l’ingestion de produits de la mer.

Mode de production : cette amine biogène est liée à la prolifération de plusieurs bactéries,
dont la plus importante est Morganella morganii, qui produisent de l’histamine en dégradant
l’histidine présente dans les muscles rouges des poissons pélagiques, lorsque les produits ne
sont pas refroidis immédiatement après leur capture (à T° > +5°C).
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Les principaux poissons concernés sont les thons, les bonites, le maquereau, l’anchois, le
hareng, la sardine, l’espadon, tous étant naturellement riches en histidine.
Les poissons peuvent contenir des niveaux toxiques d’histamine sans présenter des aspects de
dégradation de la fraîcheur. Cette amine est thermostable c’est-à-dire qu’elle n’est pas détruite
par la chaleur (alors que les bactéries sont détruites), lors de la cuisson. Ainsi, la mise en
conserve du poisson (appertisation par la chaleur) ne détruit pas l’histamine.

La mesure préventive la plus efficace est la conservation du poisson au froid, à une
température proche de 0°C.
Symptômes : l’intoxication est rarement fatale, mais les symptômes peuvent être importants
(allergies aiguës). Il s’agit généralement d’une maladie bénigne, la période d’incubation est
extrêmement courte (de quelques minutes à quelques heures) et la durée de la maladie
également brève (quelques heures). Les symptômes les plus communs sont cutanés (urticaire,
oedème), mais aussi gastro-intestinaux ainsi que neurologiques (migraines, fourmillements).

Tolérance dans les produits :
Des limites acceptables en histamine ont été définies réglementairement (Règlement (CE)
N° 2073/2005, Annexe I) :


le lot est conforme si la moyenne arithmétique des 9 échantillons est inférieure à 100
mg/kg de chair ;



un lot est jugé non conforme si plus de 2 résultats sur les 9 échantillons du lot sont
compris entre 100 et 200 mg/kg ou si un résultat sur les 9 est supérieur à 200 mg/kg ou
si la moyenne des résultats est supérieure à 100 mg/kg (ppm).

d) Les Virus
Les virus dangereux pour le consommateur proviennent initialement des animaux à sang
chaud (mammifères et oiseaux), et sont souvent présents dans les matières fécales. On les
trouve en très grande quantité dans les rejets urbains (hors station d’épuration / pas de « tout à
l’égout » ou capacité de station d’épuration insuffisante à certaines périodes) ou d’élevages
agricoles (épandage de lisiers ou de fumiers) et sont diffusés dans le milieu aquatique (rivière
et littoral) par l‘écoulement des eaux pluviales provenant des bassins versants vers les rivières
puis la mer (notamment en zone littorale, en estuaire, marais et lagune). En période de fortes
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précipitations (orages…), on constate l’augmentation du lessivage des sols et donc une
contamination accrue des eaux en virus.
Les virus sont des capsules inertes capables de survivre très longtemps dans l’eau douce ou
salée et les sédiments (plusieurs semaines).
Les virus sont pathogènes pour l’homme en petite quantité car ils peuvent se multiplier dans
l’organisme humain. Il suffit de quelques particules virales pour infecter l’homme.
Tableau 3 : Les Principaux virus pathogènes pour l’homme
Famille / Genre
 Caliciviridae
Norovirus (Norwalk-like)
 Picornaviridae
Entérovirus

Virus de Norwalk

Gastro-entérite

Entérovirus 68 à 71

Méningite, encéphalite, atteinte des voies
respiratoires
Symptômes
respiratoires,
gastro-entérite,
conjonctivite, cystite, éruption
Gastro-entérite



Astroviridae

Astrovirus Humains



Reoviridae

Rotavirus humains A et C

 Adenoviridae
Mastadenovirus



Hépatovirus

Maladie chez l’homme

Espèce
Virus digestifs

Adénovirus humains
Infection
entérite.

respiratoire,

conjonctivite,

Virus hépatiques
Virus de l’hépatite A
Hépatite infectieuse
Virus de l’hépatite E
Hépatite infectieuse
Autres
Virus polyomyélique
Paralysie, méningite, fièvre

Source : Guide BPH à bord / OFIMER

Comment détecter ces virus
Les analyses de l’eau pour détecter les virus sont complexes, onéreuses et longues (délais
d’obtention des résultats). La recherche directe des virus n’est donc pas possible en
surveillance de routine à ce jour.
Pour évaluer le « risque viral », on recherche les bactéries fécales plus faciles à analyser
(Coliformes fécaux ou Escherichia coli).
3.1.2. Les dangers chimiques (hydrocarbures, métaux lourds, dioxines / PCB…)
Ces contaminants proviennent essentiellement de l’environnement et de l’activité industrielle
et agricole.
Mode de contamination des produits de la pêche
La contamination des produits de la pêche, se fait par bioaccumulation ou par
bioconcentration dans des zones de pêche exposées à des niveaux variables de contaminants.
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gastro-

Des résidus de pesticides, métaux lourds, dioxines ou PCB peuvent s’accumuler dans les
produits et causer, en cas d’ingestion répétée, des problèmes de santé publique.
a) Métaux lourds : Ils s’accumulent dans les prédateurs carnassiers (thons, requins,
espadons…) en bout de chaîne alimentaire, dans les gros crustacés (au niveau de la tête) et les
céphalopodes.
b) Dioxines et PCB : Ils s’accumulent plus particulièrement dans les poissons gras
(maquereaux, sardines, thons,…).
c) Les Hydrocarbures :
• Hydrocarbures lors des pollutions : en général, les poissons et crustacés meurent
rapidement s’ils sont contaminés par de telles pollutions. De fait, la détection de cette
contamination au moment de la pêche est facile (détection visuelle et olfactive).
• Hydrocarbures à bord des navires : Les produits de la pêche peuvent être contaminés par
des hydrocarbures à bord des navires de pêche (matériel souillé, fond de cale,…) ou lors des
opérations de lavage si le pompage de l’eau de mer est réalisé dans une zone polluée
(notamment dans les ports).
Seuil de contamination pour les polluants chimiques :
La réglementation européenne a défini des seuils de contamination des produits de la pêche.
Des teneurs maximales pour les métaux lourds et dioxines sont fixées par la réglementation
communautaire (Règlement (CE) n° 466/2001, n° 221/2002 et n° 199/2006) :
Contaminants
Poissons
Crustacés
(en mg/kg de poids à l’état frais)
de 0,5 à 1 selon les espèces
Mercure
0,05 à 0,1
0,5*
Cadmium
0,2 à 0,4
0,5*
Plomb
* Excepté chair brune (hépato-pancréas contenu dans la tête des crustacés)

3.2. Dangers liés aux matières premières, au matériel et à l’équipement
3.2.1. Les dangers liés à l’eau de mer et à la glace utilisée à bord
L’eau de mer utilisée à bord des navires de pêche peut être une source de contamination
essentiellement chimique. En effet, en fonction du lieu de pompage et des modalités de
pompage, des hydrocarbures et autres polluants chimiques et contaminants microbiens
peuvent être présents et se retrouver en contact avec les produits de la pêche.

La glace peut également être une source de contamination des produits de la pêche soit
microbienne soit chimique.
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« L’eau utilisée pour la fabrication de la glace ou lors des opérations de lavage des produits
de la pêche doit être, soit de l’eau potable, soit, le cas échéant, de l’eau propre » (Règlement
(CE) n° 853/2004, Annexe III, SectionVIII, Chapitre I, Paragraphe II.5 et II.6).
Les critères microbiologiques doivent être ceux de l’eau potable. L’eau doit être exempte de
contaminants chimiques.

3.2.2. Les dangers liés aux matériaux de conditionnement
Les matériaux de conditionnement peuvent être sources de contamination microbiologique,
chimique, ou physique. C’est pour cette raison qu’ils doivent être adaptés à l’utilisation
prévue et aptes au contact alimentaire (Règlement CE N° 852/2004 - Annexe II Chapitre X).

3.2.3. Les dangers liés aux produits de nettoyage / désinfection
Les produits de nettoyage et de désinfection utilisés à bord des navires de pêche doivent être
adaptés à l’utilisation prévue et aptes au contact alimentaire. Ils doivent avoir fait l’objet
d’une homologation par le Ministère compétent. Leur stockage à bord des navires doit être
sécurisé pour qu’il n’y ait pas de risque de fuite et de contact potentiel avec les produits de la
pêche.

3.3. Dangers biologiques liés à l’homme et aux animaux à sang chaud
(chiens, chats, oiseaux, rats…)

31

Les Entérobactéries (Salmonella, Shigella, E. coli) se retrouvent sur les produits de la pêche
suite à une contamination d’origine animale ou humaine. Dans les conditions normales, cette
contamination est associée à une contamination fécale ou à la pollution des eaux de traitement
des produits ou des milieux aquatiques, où ces micro-organismes peuvent survivre.
L’homme est aussi porteur d’un certain nombre de virus qui se retrouvent dans le milieu par
l’intermédiaire des eaux usées. Ces virus se trouvent en grandes quantités dans les fèces des
personnes infectées quelques jours à plusieurs semaines après l’ingestion / infection, selon le
virus. La contamination fécale directe ou indirecte est une source courante de contamination
des produits alimentaires.
Il en résulte que la lutte contre les maladies provoquées par les bactéries ou virus
transmis par l’homme passe nécessairement par une bonne hygiène personnelle et la
formation aux bonnes pratiques d’hygiène du personnel chargé de manipuler les
produits de la pêche.
A noter que les animaux de compagnie (chiens, chats,…) sont interdits à bord, car ils sont
sources de contamination (poils, urine, matières fécales,…).

3.4. Les altérations
3.4.1. Les altérations de la fraîcheur
La chair des produits de la pêche se dégrade rapidement car elle est riche en protéines, en
acides aminés, en eau, pauvre en tissus conjonctifs et qu’elle a un pH élevé (>6). En outre, les
poissons pélagiques gras ont une teneur élevée en lipides, essentiellement les acides gras
insaturés (Oméga 3). L’ensemble de ces facteurs a des conséquences importantes sur
l’altération des produits de la pêche.

Les signes principaux de cette altération sont :


formation de mucus poisseux ;



changement de couleur de la chair ;



ramollissement et perte de texture de la chair ;



apparition d’odeurs et goûts désagréables.

Ces signes d’altération peuvent être évalués par l’analyse organoleptique du produit. Cette
analyse utilise les 4 sens : la vue, l’odorat, le toucher et le goût.
L’apparition de ces conditions d’altération des produits de la pêche est due à la combinaison
de phénomènes microbiologiques, chimiques (oxydation des graisses) et enzymatiques.
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Critères de fraîcheur des produits de la pêche : Le Règlement (CE) n° 2406/96 fixant « les
normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche » définit dans son
annexe I des barèmes de cotations de fraîcheur (voir Annexe 1).

3.4.2. Altération microbiologique
L’altération des produits de la pêche est essentiellement due à l’action des bactéries.
La flore initiale que l’on trouve dans les produits de la pêche est très diverse ; au cours des
opérations de manipulation ou du stockage, cette flore se développe, mais une partie
seulement contribue à l’altération (les bactéries d’altération).

Les dégradations

tissulaires causées par les bactéries conduisent à la formation

d’ammoniaque et de molécules (putrécine, cadavérine) souvent volatiles et responsables de
l’odeur spécifique de putréfaction.
Les bactéries d’altération (Shewanella putrefaciens, Aeromonas spp, des vibrions et
Enterobacteriaceae) produisent de la triméthylamine (TMA) et des sulfures volatiles qui
donnent lieu à l’odeur spécifique d’altération.
L’ensemble de ces composés constitue l’Azote Basique Volatile Total ou ABVT qui est dosé
en laboratoire pour apprécier le degré d’altération d’un produit, cependant les tests
organoleptiques restent essentiels pour définir le niveau de fraîcheur des produits de la pêche.
3.4.3. Oxydation des graisses
L’altération chimique la plus importante est l’oxydation des lipides qui entraîne un
jaunissement de la chair et une odeur rance plus ou moins forte.
L’oxydation peut être déclenchée et accélérée par la chaleur et la lumière. Pour limiter ce
phénomène, il est important de stocker le plus rapidement possible les produits de la pêche au
froid sous glace, à l’abri de la lumière.

3.4.4. Altération enzymatique
Elle est responsable d’une perte très rapide de la fraîcheur du poisson avec apparition
d’odeurs et de colorations anormales dues à l’action des enzymes présentes dans les intestins
de certains poissons non éviscérés.
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IV. Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) à bord des chalutiers congélateurs

Mise en place des BPH AVANT l’instauration du système HACCP
Qu’est-ce que l’hygiène ?
La réglementation de l’UE définit l’hygiène comme : « Les mesures et conditions nécessaires
pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une
denrée alimentaire compte tenu de son utilisation prévue » (extrait du Règlement CE n°
852/2004, article 2 – définitions).
Pourquoi appliquer des règles d’hygiène?
La qualité sanitaire et la fraîcheur ont un impact majeur sur la valeur commerciale du poisson
débarqué et sur l’image des produits de la pêche.
Comme il a été vu précédemment, il existe dans notre environnement des microbes nuisibles
et dangereux. Ces microbes dégradent le produit jusqu’à le rendre dangereux pour le
consommateur.
Les sources de contamination sont diverses, on peut les classer selon la règle dite des « 5M » :
Matières premières, Méthodes, Main d’oeuvre, Matériel et Milieu.
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4.1. Matières premières et intrants
4.1.1. Les produits de la pêche
4.1.1.1. Evaluation du niveau de fraîcheur des produits et leur altération
Le Règlement (CE) n° 853/2004 précise en Annexe III, Section VIII, Chapitre V paragraphe A
que les pêcheurs « …doivent réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En
particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux
critères de fraîcheur. »
Les produits de la pêche susceptibles d’être commercialisés sont classés par catégorie de
fraîcheur Extra, A ou B conformément au Règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996.
Un produit visiblement altéré doit être éliminé du lot pour éviter tout risque de contamination des
autres produits et pour la sécurité du consommateur.

4.1.1.2. Les lieux de capture
La sélection des zones de pêche est aussi d’une importance capitale pour assurer la qualité des
produits de la pêche et garantir la sécurité des consommateurs. Il est interdit de pêcher dans une
zone polluée :


accidentellement par des polluants chimiques (par ex : marée noire) ;



de façon continuelle (dioxines, métaux lourds,…).

4.1.1.3. Détection des parasites
Les poissons visiblement parasités doivent être éliminés dès les opérations de tri à bord des
navires.
De façon pratique, pour permettre le contrôle des parasites et la réduction du niveau de
contamination, il est nécessaire d’éviscérer le poisson, et d’éliminer les parties les plus infestées
(éviscération complète et lavage soigné de la cavité viscérale et du péritoine).
De manière générale, il est très fortement recommandé d’éviscérer les poissons pour mieux
préserver leur fraîcheur (à l’exception des poissons de petite taille) et détecter la présence de
parasites.
4.1.2. Utilisation de l’eau de mer à bord
Les critères microbiologiques doivent être ceux de l’eau potable. L’eau doit être exempte de
contaminants chimiques.
L’eau de mer doit être pompée à l’avant du navire et du côté opposé aux orifices d’évacuation des
toilettes et des déchets, ainsi que des liquides réfrigérants du moteur et des gaz d’échappement.
Elle doit être pompée lorsque le navire est en marche avant.
Le pompage d’eau de mer pour le lavage et le rinçage du bateau ou pour des utilisations en
contact direct avec les produits de la pêche est interdit à proximité des ports de pêche, notamment
à même les bassins de débarquement compte tenu du risque élevé de contamination chimique et
microbiologique.
De même, il est recommandé de ne pas pomper de l’eau lors de la marche arrière du navire.

4.1.3. Utilisation de la glace à bord
Le Règlement (CE) n° 853/2004 précise en Annexe III, Section VIII, Chapitre VII que « les
produits de la pêche frais,…, doivent être maintenus à une température approchant celle de la
glace fondante ; … ».

Pour éviter la dégradation rapide des poissons, ceux-ci doivent être refroidis le plus rapidement
possible après la capture à la température de la glace fondante en attendant leur congélation.
Pour cela, il est préférable d’utiliser de la glace ou tout autre procédé d’effet équivalent (eau de
mer réfrigérée, …).
Pour les petits bateaux ne disposant pas de fabrique de glace à bord, l’embarquement de glace est
nécessaire avant le départ pour la marée.
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La glace fabriquée avec une eau qui n’est ni de l’eau potable ni de l’eau de mer propre peut
contaminer les produits de la pêche par des microbes contenus dans l’eau ou des substances
chimiques nocives (ex : hydrocarbures).
Quand la glace est fabriquée à bord, l’eau utilisée pour sa fabrication doit être de l’eau potable ou
de l’eau de mer propre. Elle doit être pompée dans des zones salubres, l’orifice d’amenée de la
pompe à eau de mer doit être situé du côté opposé aux orifices d’évacuation des déchets, du
système de refroidissement des machines et des gaz d’échappement.

Les installations de fabrication de la glace peuvent être une source de contamination si elles ne
sont pas entretenues correctement et périodiquement. Elles doivent être incluses dans le plan de
nettoyage / désinfection des équipements.

Dans le cas de la glace fabriquée par un prestataire et embarquée à bord, la contamination peut
aussi provenir des conditionnements utilisés ou des outils de livraison si ceux-ci ne sont pas
correctement nettoyés et désinfectés.

La glace doit être stockée dans des contenants ou des cales propres, protégée du soleil et des
contaminations extérieures. L’utilisation de contenants spécifiques, identifiés « Glace » est
préconisée pour éviter toute autre utilisation de ces contenants et ainsi limiter les risques de
contamination croisée.

La « vieille glace » non utilisée lors de la marée précédente est souvent contaminée et
partiellement agglomérée en bloc, risquant ainsi de blesser le poisson. Elle doit donc être évacuée
et remplacée par de la nouvelle glace. Ce renouvellement doit se faire après nettoyage et rinçage
de la cale ou des contenants prévus pour le stockage de cette glace.

Les contrôles de la qualité de la glace :
 Un contrôle visuel permanent de la glace doit être réalisé par les personnes embarquées
afin de détecter toute altération physique ou chimique de la glace fabriquée (couleur,
consistance, agglomérat, ...).


La qualité sanitaire de la glace (critères microbiologiques) doit être vérifiée par la
réalisation d’analyses bactériologiques par un laboratoire agrée. Le procédé de fabrication
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de la glace à bord doit dans tous les cas être validé au démarrage pour prouver la qualité
sanitaire de la glace :
o Lors des premières utilisations de la machine à glace, des prélèvements par un
laboratoire compétent doivent être réalisés pour vérifier que la glace est conforme
d’un point de vue microbiologique ;
o En cours d’exploitation, la fréquence des analyses est adaptée à la taille du navire,
son activité, son équipement, au plan de nettoyage et à l’état d’entretien de la
machine à glace ;
o Une analyse est recommandée après chaque arrêt technique du navire ;
o Si la glace est fournie par un prestataire, celui-ci doit être en mesure d’apporter les
preuves documentées sur la qualité sanitaire de la glace vendue (résultats
d’analyses laboratoires disponibles et consultables à la demande).

4.2. La main d’oeuvre : un vecteur de contamination actif et passif
Le Règlement (CE) n° 852/2004, Annexe I, Partie A, Paragraphe II.4 précise que les exploitants
du secteur alimentaire doivent « veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires
soit en bonne santé et bénéficie d’une formation relative aux risques en matière de santé ».

Les personnes qui manipulent les produits de la pêche peuvent être une source de contamination
importante, soit du fait d’un mauvais état de santé, soit à cause du non-respect d’un minimum de
règles d’hygiène. De ce fait, il faut assurer une surveillance de l’hygiène du personnel, mais aussi
le former aux bonnes pratiques d’hygiène pour qu’il soit conscient des conséquences sanitaires de
ses comportements.
La formation du personnel embarqué au respect des bonnes pratiques d’hygiène est nécessaire
pour garantir la sécurité sanitaire des produits. Les preuves de ces formations doivent être
conservées avec les documents du personnel.

4.2.1. Etat de santé des personnes embarquées
L’être humain est une source permanente de microbes qui se multiplient et sont dispersés en
abondance.
Chaque fois que l’on touche un objet ou une surface souillée, on se contamine. Cette
contamination va se transférer sur tout autre objet ou produit que l’on touchera par la suite :
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il s’agit alors de contamination « passive » provoquée par les personnes qui ne respectent pas les
bonnes pratiques d’hygiène.
L’homme est source de contamination par : les éternuements, les toux, les cheveux, les mains, les
vêtements, les mouvements,…
Chez un individu malade ou visiblement infecté, les voies respiratoires infectées ou les plaies
sont sources de germes « dangereux » en très grande quantité. Tous ces micro-organismes sont
émis au cours de la toux, la parole, l’éternuement ou par le contact des mains.
En cas de blessure ou d’infection aux mains, un pansement étanche doit être appliqué et le
port de gants est obligatoire.
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail les personnes
susceptibles de contaminer les produits de la pêche jusqu’à ce qu’il soit démontré que ces
personnes sont aptes à travailler sans danger, ainsi :
-

Les maladies infectieuses (maux d’estomac, diarrhée, maladies de la peau, infection
pulmonaire, écoulement des yeux, du nez ou des oreilles) seront signalées au service
médical ou à l’infirmier de service par le responsable qualité ;

-

Tout membre de l’équipage rentrant d’un voyage dans des pays comportant un risque
d’infection, ou revenant de congé de maladie, avec ou sans certificat de guérison, doit se
présenter au service médical.

Il est recommandé de prévoir une visite médicale annuelle afin d’attester l’« aptitude à la
manipulation des denrées alimentaires » pour chaque membre de l’équipage qui travaillera le
produit. Ces attestations délivrées par le médecin sont à enregistrer par le responsable qualité du
navire ou de l’armement.

La plupart des hommes sont porteurs sains de maladies sans apparition de symptômes. La
proportion des porteurs humains peut atteindre 60% des individus en bonne santé, avec une
moyenne de 25-30% de la population positive à l’égard des souches productrices d’entérotoxines.
Par exemple, l’homme peut être un porteur sain de Staphylocoque doré (Staphylococcus aureus).
Les principaux réservoirs (habitat de cette bactérie) sont le nez, la gorge et la peau. Les produits
de la mer peuvent être contaminés lors des manipulations par une personne atteinte d’une
infection aux mains, d’un rhume ou d’un mal de gorge. La maladie causée par Staphylocoque
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doré est une intoxication, avec des symptômes pouvant apparaître dans les 2 à 4 heures qui
suivent la consommation d’aliments contaminés (nausées, vomissements).
La contamination des produits peut être évitée par l’application des bonnes pratiques
d’hygiène de l’équipage à bord.
4.2.2. L’hygiène vestimentaire
Le rôle principal des vêtements de protection est de protéger les aliments, secondairement le
personnel. Pour limiter toute contamination par les personnes manipulant les produits de la pêche,
il faut impérativement porter une tenue propre.

Les gants, tabliers et bottes doivent être impérativement nettoyés et désinfectés régulièrement :


par rinçage après chaque période d’affalage du poisson à bord ;



autant que de besoin au moment de l’éviscération (gants et tablier) ;



par un nettoyage / désinfection complet à chaque débarquement.

Les vêtements de travail doivent être rangés séparément des tenues portées à l’extérieur, dans des
placards réservés à cet effet.
La tenue doit être correctement rangée à la fin du travail (tabliers ou cirés suspendus, bottes et
gants en séchage hygiénique).
Le local de stockage des tenues doit être régulièrement nettoyé.

Gants, bottes et tabliers stockés en séchage dans un endroit propre.

4.2.3. Comportement du personnel
Les personnes qui manipulent les produits de la pêche ne doivent pas avoir un comportement
susceptible de les contaminer :
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-

Interdiction de manger, mâcher ou boire dans les zones de production ;

-

Habitudes non tolérées dans les zones de production :

-



cracher, tousser, éternuer, fumer, uriner ;



se gratter la tête, la figure, les oreilles ;



se peigner ;



avoir un crayon derrière l’oreille, un cure-dent en bouche. Etc.

Interdiction de porter : montre, bracelet, bague, broches, badge, … lors de la
manipulation des produits. Exception : alliance, bracelet médical.

4.2.4. L’hygiène des mains
La main peut comporter de 1 à 10 millions de bactéries qui se développent sur la peau.
La main, c’est le point n°1 sur lequel il faut agir avant tout pour prévenir les
contaminations, donc elle doit être propre et les ongles aussi propres et courts.

Il est interdit : bague, bijoux, faux ongles, vernis à ongles, lotion parfumée pour les mains.
Le lavage régulier des mains est indispensable pour permettre une diminution durable de la
quantité de microbes.
Le port des gants doit être précédé d’un lavage soigneux des mains. Ils doivent eux-mêmes être
nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire.
Mieux vaut travailler avec des mains propres qu’avec des gants
sales.
Quand faut-il se laver les mains ?
• Juste avant le commencement des opérations de manipulations.
• Après chaque pause.
• Après le passage aux toilettes.
• En cas de souillures quelconques.
• Après des gestes naturels comme se moucher, éternué, toussé, …

Comment se laver efficacement les mains ?
1- Mouiller les mains et poignets avec de l’eau propre ;
2- Appliquer le savon (bactéricide) ;
3- Savonner rigoureusement les mains pendant au
moins une quinzaine de secondes (paume, dos des
mains, entre les doigts, sous les ongles, poignets) ;
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4- Brosser les ongles à l’aide d’une brosse en nylon ;
5- Rincer abondamment à l’eau courante ;
6- Essuyer à l’aide de papier à usage unique de préférence.
L’utilisation de serviettes est à proscrire car, insuffisamment lavées et toujours humides, elles
deviennent un lieu de prédilection pour la multiplication des microbes. Il est recommandé
d’utiliser des serviettes à usage unique.

Présence de lavabos :
-

en nombre suffisant ;

-

bien situés (à l’entrée des zones de production, sanitaires, réfectoires) ;

-

à commande non manuelle (à pédale au pied ou au genou, …) ;

-

distributeurs de savon liquide ;

-

essuie mains à usage unique.
Un simple passage des mains sous l’eau ne suffit pas.
Les serviettes, « torchons » et vieux linges sont des sources importantes
de contamination.

4.3. Matériel et équipement
4.3.1. Matériaux de conditionnement (bacs et cagettes)
« Nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les équipements, les
conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires ». (Règlement (CE) n° 852/2004, Annexe I,
Chapitre II-4- b).
« Seuls les matériaux de conditionnement aptes au contact alimentaire peuvent être utilisés ».
(Arrêté du 28 Janvier 1983 et Décision n° 92/631/CE).

La plupart des matériaux utilisés pour le conditionnement des produits de la pêche sont
généralement en plastique (bacs de bord, cagettes, …). Les bacs cassés ou abîmés doivent être
évacués régulièrement.
Pour le conditionnement des seiches, des bacs dédiés doivent être utilisés (l’encre de ces produits
tâchant souvent de façon irrémédiable les bacs de bord).
Les matériaux de conditionnement doivent être nettoyés et désinfectés aussi souvent que
nécessaire ; et stockés dans un espace réservé, éloigné des zones d’évacuation des déchets ou de
stockage des graisses ou carburants et protégés des intempéries ou des déjections des oiseaux
marins, pour ne pas être souillés avant utilisation.
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Il faut éviter de poser les bacs et cagettes à même le sol en utilisant des palettes en plastique pour
réduire les risques de contamination par les souillures du sol et de l’eau stagnante à bord.

4.3.2. Matériaux et équipement du navire
Selon le Règlement (CE) n° 853/2004 Annexe III, Section VIII, Chapitre I, « les surfaces avec
lesquelles les produits de la pêche entrent en contact doivent être faites d’un matériau approprié
résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur revêtement doit être solide et non toxique
».
Ainsi, les navires de pêche doivent être conçus pour permettre une manipulation rapide et
efficace du poisson, un nettoyage et une désinfection faciles et ils doivent être construits avec des
matériaux tels qu’ils ne puissent pas endommager ou contaminer le poisson.
Dans le secteur des produits de la pêche, les matériaux communément utilisés sont l’inox et le
téflon. Ces matériaux ont la particularité d’être résistants à la corrosion.

4.3.3. Nettoyage et désinfection


Techniques de nettoyage et de désinfection : trois objectifs
Propreté
PHYSIQUE

Propreté
MICROBIOLOGIQUE

Propreté
CHIMIQUE

Eliminer les souillures
visibles, adhérentes ou
non aux surfaces

Eliminer les microorganismes que l’on ne
voit pas, présents sur les
surfaces

Eliminer toute trace de
produits utilisés

=
NETTOYER

=
RINCER

=
DESINFECTER
RINCAGES

DETERGENCE

DESINFECTION

PLAN D’HYGIENE : REGROUPEMENT DES PROCEDURES DE TRAVAIL

4.3.3.1. Les principes
Les pêcheurs doivent :
• « nettoyer toute installation utilisée et, au besoin, après nettoyage, désinfecter l’installation de
manière appropriée ;
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• nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les équipements, les
conteneurs, les caisses, les navires ». (Règlement (CE) n° 852/2004 Annexe I, Partie A,
Paragraphe II).
Le nettoyage permet une propreté visuelle en éliminant les saletés.
La désinfection permet une propreté microbiologique par l’élimination des bactéries.

4.3.3.2. Protocole de nettoyage et désinfection en « 5 points »
Etapes
ETAPE
PREPARATOIRE

Buts
Préparation des surfaces et
du matériel.

1-PRELAVAGE

-Eliminer une partie importante
des dépôts qui s’enlèvent facilement
(économie de produits de nettoyage).
-Ramollir les souillures fixées.
Décoller et mettre en suspension les
souillures adhérentes

2-NETTOTAGE

3-RINCAGE

4-DESINFECTION

5-RINCAGE
FINAL

-Elimination des souillures et des
résidus de produit détergent
-Eviter la neutralisation d’un acide par
une base (vice versa).
Réduction du nombre de germes
totaux ; destruction des germes
pathogènes.
Eliminer les résidus de désinfectant et
germes morts.
! étape fondamentale car tout résidu
après cette étape est susceptible
d’entrer en contact avec les produits
de la pêche.
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Opérations
-Enlever tous les déchets de poissons
(viscères, sang, écailles) présents sur le sol, le
matériel et les tables.
-Démonter le matériel.
-Débrancher les machines électriques.
-Oter les gros déchets (déchets emballage, …).
Nettoyage grossier à l’eau froide ou chaude
(selon souillures).
-Utilisation d’un détergent + action mécanique
(brossage, raclage, agitation, …).
-Dilution adéquate du détergent.
-Respect du couple température / temps
Eau claire

-Choix du désinfectant (liste des produits
agrées).
-Dilution adéquate du désinfectant.
-Respect du couple température / temps
Eau potable.

Une surface sale est une source de nourriture pour les bactéries. Si les surfaces sont
endommagées, elles deviennent des supports privilégiés pour la prolifération des bactéries. Il est
donc nécessaire d’avoir des surfaces lisses sur lesquelles l’action des produits détergents et
désinfectants sera optimale.
Pour les navires « anciens » (présence de bois, acier rouillé,…), les méthodes de nettoyage et de
désinfection doivent être adaptées à la qualité de ces matériaux. En effet, plus la surface des
matériaux est abîmée ou rouillée, et plus le nettoyage de ces matériaux nécessite un travail
important pour atteindre l’efficacité attendue.
Le nettoyage et la désinfection concernent entre autres :
• Le matériel de travail en contact direct avec les produits de la pêche : gants, tabliers, cirés,
couteaux, robinets, pelles, tables, convoyeurs, laveuses, calibreuses, éviscéreuses, …
• Les locaux : cales, sols, parois, panneaux de parcs à poisson, rampes à eau, …
Entre deux remontées de poissons :


rincer correctement les outils et plan de travail avant chaque utilisation,



éliminer les déchets et rincer à l’eau propre les convoyeurs et postes de travail.

Il est recommandé d’enregistrer les opérations de nettoyage et de désinfection sur un
registre pour apporter la preuve de leur réalisation à l’autorité compétente lors des
contrôles des navires de pêche.

Le plan de nettoyage et de désinfection
-

Inventaire des locaux et surfaces à N / D

-

Fiches récapitulatives

-



Locaux / surfaces / équipements



Fréquence N / D



Temps alloué



Personnel responsable



Numéro fiche d’instruction (protocole de N / D)

Fiches d’instruction


-

Protocole spécifique (local, surface) de N / D

Fiches d’exécution des opérations de N / D


paraphe quotidien des opérations exécutées

-

Informations relatives aux produits de N / D

-

Enregistrement des contrôles de N / D.
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NB : la formation du personnel sur le plan de nettoyage et de désinfection est indispensable.

4.3.3.3. Les caractéristiques de produits de nettoyage / désinfection
Ces derniers doivent être aptes au contact alimentaire. Ils doivent avoir fait l’objet d’une
homologation par le Ministère compétent.
Chaque produit a son « TACT » pour être complètement efficace. (TACT : Température de l’eau
/ Action mécanique / Concentration (dosage) du produit / Temps de contact).
Il faut changer régulièrement les produits de nettoyage et de désinfection, car les microbes
s’habituent.
L’eau de javel utilisée seule n’est pas efficace, car elle n’a pas de pouvoir nettoyant–détergent.
D’autre part, son utilisation doit être réalisée dans des conditions adaptées (notamment diluée en
eau froide, car l’eau chaude la désactive) puis correctement éliminée par rinçage à l’eau propre.
Les produits utilisés avec l’eau de mer perdent parfois leur efficacité. Il est donc nécessaire de
réaliser des tests d’efficacité (avec analyse bactériologique de surface) pour valider leur emploi.
Le rinçage des produits chimiques est moins bon avec l’eau de mer qu’avec de l’eau douce.

4.4. Milieu (conception, équipements et maintenance)
Selon le Règlement (CE) n° 853/2004, (Annexe III, Section VIII), « les navires doivent être
conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits par l’eau de cale, les
eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l’huile, la graisse ou d’autres substances nocives ».

4.4.1. Alimentation en eau de mer
« Lorsque les bateaux disposent d’une arrivée d’eau destinée aux produits de la pêche, elle doit
être située dans un endroit qui évite toute contamination de l’eau. » (Règlement (CE) n°
853/2004, Annexe III Section VIII.)
L’eau utilisée pour les opérations de manipulation des produits de la pêche (lavage, éviscération)
ou de nettoyage des matériels doit être de l’eau de mer propre ou de l’eau potable, exempte de
contaminants chimiques (hydrocarbures, solvants…) ou microbiologiques.
L’eau de mer doit être pompée à l’avant du navire et du côté opposé aux orifices d’évacuation des
toilettes et des déchets, ainsi que des liquides réfrigérants du moteur et des gaz d’échappement.
Elle doit être pompée lorsque le navire est en marche avant.
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4.4.2. Elimination des déchets (d’éviscération et ménagers)
« Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute
contamination » (Règlement (CE) n° 852/2004 Annexe I, Partie A, chapitre II-4-g.)
Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l’environnement.
Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte pour les produits de
la pêche et pour l’homme.

4.4.2.1. Elimination des déchets organiques (biodégradables)
Les déchets d’éviscération ou de découpe des nageoires doivent être retirés aussi vite que
possible des zones où se trouvent les produits de la pêche, de façon à éviter qu’ils ne
s’accumulent et ne soient à l’origine de contaminations croisées.
Ces déchets peuvent être rejetés en pleine mer au fur et à mesure des opérations.

4.4.2.2. Elimination de déchets ménagers et non biodégradables
Ces déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d’une fermeture pour éviter les
risques de contamination croisée avec les produits de la pêche. En aucun cas, ils ne sont rejetés à
la mer.
Les conteneurs ou poubelles utilisés doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter (conception,
matériau et qualité des surfaces).
Il est recommandé d’inclure les zones de stockage et d’élimination des déchets dans le plan de
nettoyage / désinfection du navire.

4.4.3. Lutte contre les « nuisibles »
Les animaux sont porteurs de bactéries ou virus dangereux pour la santé humaine. Les « nuisibles
» (insectes ou rongeurs) peuvent ainsi propager, par contact ou par leur urine et/ou leurs fientes,
des microbes sur les lieux de travail et de stockage des produits de la pêche (contact direct avec le
produit ou indirect sur les surfaces de travail ou de conditionnement du poisson).
Il convient donc d’éviter la prolifération de rongeurs ou d’insectes à bord par les mesures
suivantes:
 élimination régulière des déchets du bord des zones de travail du poisson,
 stockage adéquat des déchets,
 lavage du pont, de la zone de travail et de la cale pour ne pas attirer les nuisibles sur les
zones sensibles,
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 dératisation recommandée en étant attentif sans risque de contaminer les produits de la
pêche,
 stockage des conditionnements (cartons, pochons, bacs, cagettes,…) destinés à
recevoir les produits de la pêche, en zone propre sans nuisibles.

Les produits de la pêche doivent être protégés des contaminations extérieures, notamment des
fientes des oiseaux. Pour cela, l’utilisation de bâches ou la mise en place de ponts couverts sont
préconisés
4.4.4. Entretien Ŕ maintenance
Les machines frigorifiques doivent être entretenues de façon régulière ; des phases de dégivrage
doivent être prévues pour éviter la stagnation de glace usagée, mais aussi limiter la prise en masse
des groupes froids (givrage).
Les installations doivent être conçues pour éviter la stagnation d’eau dans les tuyaux qui peut être
source de prolifération bactérienne.
Les surfaces de travail et les équipements sont entretenus annuellement, les traces de corrosion
sont traitées à temps pour éviter leur prolifération. Si des surfaces de travail sont peintes, une
peinture « apte au contact alimentaire » est utilisée.
Les planches des parcs à poisson sur le pont, si elles sont en bois, doivent être protégées avec un
revêtement imperméable non toxique (peinture « alimentaire » ou autre) pour que la surface en
contact avec le poisson soit lisse et facile à nettoyer.
Les travaux d’entretien pendant les opérations de pêche et de travail du poisson à
bord doivent être réalisés sans risque de contaminer les produits.
Les peintures fraîches (après arrêt technique) nécessitent une forte aération des locaux de
travail et de stockage des produits de la mer, car il y a risque de contamination par les
solvants volatiles toxiques.

4.5. Méthodes (réalisation des opérations de traitement des produits de la
pêche)
Les bonnes pratiques d’hygiène applicables lors du travail des produits de la pêche à bord
relèvent du bon sens de chacun. Ces pratiques d’hygiène permettent de garantir une meilleure
qualité des produits qui seront destinés aux consommateurs que nous sommes tous.
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4.5.1. Principe de la marche en avant (principe d’hygiène générale)
Le principe de la marche en avant doit être appliqué au cours des opérations de manipulations des
produits de la pêche, soit par la définition de zones spécifiques à chaque opération, soit par la
séparation dans le temps des opérations de préparation du poisson.
Le principe de la « marche en avant » consiste à :


Eviter les interactions entre les intervenants (personnel, matériel, produits) sales et les
intervenants propres.



Se déplacer TOUJOURS (personnel et matériel) du plus « propre » au plus « sale » sinon
prendre des mesures appropriées.



Exemples.

Pour se faire, il faut entre autres :
o séparer les zones « propres » (ex : phases de conditionnement) des zones « sales »
(exemple : éviscération ou stockage des déchets) ;
o ne pas projeter de l’eau souillée sur les produits, notamment lors du rinçage des
plans de travail et des convoyeurs sales ou de rinçage après éviscération ;
o évacuer régulièrement les déchets d’éviscération ;
o limiter les temps d’attente des produits de la pêche dans les parcs ou sur les
convoyeurs ;
o éviter les croisements entre les déchets et les produits destinés à la consommation
humaine ;
o utiliser des conditionnements propres, ou à usage unique ;

Lors de la conception du navire ou de son réaménagement, les aires de travail doivent être de
dimensions suffisantes avec un équipement adapté pour permettre :
o une bonne ergonomie du travail en toute sécurité pour l’équipage ;
o la réalisation des opérations de préparation en respectant la qualité du poisson.

49

4.5.2. Les bonnes pratiques de mise à bord : affalage / tri
Dans tous les cas, « les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de façon à
éviter qu’ils ne soient meurtris » (Règlement (CE) n° 853/2004 Annexe III, Section VIII).

Après affalage du poisson à bord, la qualité (fraîcheur) du poisson dépend de la RAPIDITE du
traitement.
• Affalage et tri du poisson
Lors de l’affalage du poisson à bord (dans le parc), il faut limiter la hauteur de chute pour ne pas
blesser le poisson.

Source : Guide BPH à bord / OFIMER

L’équipage ne doit pas marcher
ou écraser le poisson en entrant dans le
parc.
Le lieu où est ouverte la poche du chalut doit être propre et débarrassé d’éléments susceptibles de
blesser le poisson.
Le parc à poisson permet d’éviter que les produits ne se répandent partout, ne se contaminent et/
ou ne se blessent.

Après l’affalage du poisson sur le pont, il faut rapidement :
 déclasser les poissons blessés ;
 séparer les espèces à chair fragile des autres pour éviter leur dégradation.

Pour les chalutiers (de plus de 30m) équipés de godet de réception, la poche du chalut doit être
ouverte au sol à l’entrée du godet, puis le chalut est progressivement relevé pour vider la poche
sans chute brutale du produit.
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Source: Guide BPH à bord / OFIMER urce
: BV

4.5.3. Eviscération, lavage et égouttage
4.5.3.1. Eviscération
L’éviscération est fortement recommandée pour tous les poissons (sauf les poissons de petite
taille) afin de ralentir leur altération et permettre le contrôle visuel des parasites.
Il est recommandé d’éviscérer complètement les poissons
sans laisser de trace de viscères jusqu’à l’anus avec du matériel
adapté et propre. Une éviscération rapide après l’affalage est
conseillée pour ralentir la dégradation du poisson ; un rinçage
régulier à l’eau potable ou à l’eau de mer propre des plans de
travail doit être réalisé pour éviter l’accumulation des déchets et
la contamination des produits de la pêche.
Il faut éliminer les zones visiblement parasitées
(si détection visuelle possible).

Source : Guide BPH à bord / OFIMER

4.5.3.2. Lavage
Laver les poissons avec de l’eau de mer propre ou de l’eau potable permet d’éliminer les restes de
viscères et traces de sang, ainsi qu’une bonne partie des bactéries présentes dans la cavité
abdominale et la peau. La méthode et la durée de lavage seront adaptées à la fragilité des espèces.
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4.5.3.3. Egouttage
Une fois correctement lavés, les poissons sont mis à égoutter ventre en bas avant d’être congelés.
L’égouttage est une étape primordiale pour éliminer l’eau résiduelle dans la cavité abdominale
(favorisant le développement bactérien), il doit se faire le plus rapidement possible.

4.5.3.4. Traitement des crevettes contre la mélanose à bord (bisulfitage)
Un défaut de pigmentation connu sous le nom de mélanose (noircissement des membranes inter
segmentaires) apparaît fréquemment sur les crevettes capturées dans les eaux tropicales ou semitropicales et, s’il est très prononcé, entraîne un problème majeur de commercialisation. Ce
phénomène peut être retardé par l’application judicieuse de bisulfite de sodium ou de tout autre
composé analogue.
« Avant d’être mises sous glace, les crevettes, une fois triées, étêtées et lavées, sont plongées dans
une solution à 1,25 % de bisulfite de sodium. » (Codex Alimentarius - volume 9)

Le traitement au métabisulfite de sodium pour éviter le noircissement (mélanose) doit être
effectué avec précaution car il s’agit d’un produit très corrosif (pour le matériel) et fortement
irritant pour l’homme. La préparation du bain de métabisulfite de sodium doit être faite par du
personnel formé et équipé de matériel de protection (gants, masque, lunettes et tablier).
Il est recommandé d’utiliser une dose adaptée au volume du bac de traitement afin d’éviter le
surdosage ou le sous dosage. Méthode : par exemple 500 g de métabisulfite en poudre est
suffisant pour un bain de 40 litres d’eau et permet d’obtenir une solution à 1,25%. La durée
d’immersion des crevettes est d’une minute environ et il faudrait prendre soin de les traiter en
entier. La durée de trempage doit être soigneusement contrôlée, car une immersion trop brève
serait inefficace tandis qu’une exposition trop longue entraîne la décoloration des crevettes. Le
bain doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire pour maintenir une concentration uniforme
et éviter la contamination bactérienne.
D’après certains travaux, l’acide ascorbique utilisé en solution de trempage à la concentration
maximum de 1%, est également efficace pour prévenir la mélanose (Codex Alimentarius).

Le stockage du bisulfite sous forme de poudre en sac est fait dans un endroit sec et
sans risque de contaminer les produits de la pêche ou le matériel qui entre à leur contact.
52

4.5.4. Bonnes pratiques de congélation


congeler le poisson entier ou éviscéré, sitôt après sa capture ; dans le cas du poisson
blanc éviscéré, un délai d’au moins 20 minutes est à prévoir pour la saignée ;



Eviter que le poisson capturé en premier s’accumule pendant que l’on congèle le
poisson pêché ultérieurement (congeler le premier le poisson capturé le premier) ;



Eviter de redresser de force les poissons déformés par suite de rigor mortis au
chargement dans le congélateur, ce qui peut provoquer une détérioration des structures
musculaires ;



Mettre de côté les poissons à l’état de rigor mortis sous glace jusqu’à ce que la rigidité
prenne fin, ou bien les regrouper dans un bloc spécial portant une indication qui
permettra de les reconnaître à un stade ultérieure ;



Déterminer soigneusement les durées de congélation exactes des produits de la pêche
et les respecter ;



Congeler rapidement les produits de la pêche pour éviter les pertes de qualité qui
caractérisent le poisson dont la congélation est défectueuse, d’où la nécessité de
disposer de congélateurs ayant une capacité de congélation adéquate ;



Eviter surtout de terminer la congélation dans les cales ;



Faire des blocs de poisson congelés de dimensions et de forme régulières pour
permettre un arrimage plus compact, risquant moins de détériorer le poisson. Ils sont
également plus faciles à décharger ;

Congélateurs à plaques verticales :


Disposer les poissons entre les plaques de manière à

ce qu’il y’ait aussi peu

d’interstices que possible ;


Eviter de surcharger les congélateurs ;



Charger les poissons dans le congélateur de manière à former des blocs compacts et la
charge ne devrait jamais dépasser l’extrémité supérieure des plaques de congélation ;



Eviter d’introduire des poissons trop grands dans le congélateur ;

Congélateurs à plaques horizontales :


Disposer les poissons sur des plateaux ou dans des moules pour obtenir des blocs ou
des paquets compacts et uniformes ;



Eviter de trop charger les plateaux, lorsque les plateaux sont trop chargés, le surplus
de pression qui en résulte endommage le poisson ;



Eviter d’utiliser des plateaux ou des moules déformés ou endommagés.
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« La durée de dégivrage des congélateurs à plaques devrait être juste suffisante pour faciliter le
chargement des blocs dans les éléments et leur déchargement. » (Codex Alimentarius, volume 9).


Extraire les blocs de poisson congelés des congélateurs à plaques verticales dés que
les produits cessent d’adhérer aux plaques sous l’effet du dégivrage, faute de quoi les
blocs s’échauffent et leur surface commence à se décongeler ;



Fermer les commandes de réfrigération et de dégivrage, avant de recharger le
congélateur, de façon à ce que les plaques ne soient ni chauffées, ni réfrigérées
pendant l’opération ;



Faire circuler le fluide frigorigène immédiatement après le chargement du
congélateur ;



Dégivrer aussi souvent que nécessaire les congélateurs à plaques horizontales afin
d’éviter l’accumulation de glace et de givre sur les plaques ;

Congélateurs à air pulsé


Charger le congélateur de manière que le débit de l’air froid circulant autour du
produit soit suffisant ;



Eviter de trop tasser le poisson dans le congélateur, ce qui entrave la circulation d’air
froid autour de chaque poisson, et il en résulte une forte augmentation de la durée de
congélation ;



Eviter de traiter dans ces types de congélateurs des produits enveloppés ou
conditionnés dans des cartons, ce qui ralentit la vitesse de congélation ;



Veiller à ce que toutes les opérations de congélation soient effectuées dans le
congélateur en laissant se dérouler chaque cycle jusqu’à son terme.



Eviter de laisser le poisson dans le congélateur longtemps après la fin de la
congélation ;



Vérifier et enregistrer fréquemment les pressions et les températures dans le système
de réfrigération pour en assurer le fonctionnement correct ;



Tenir des relevés exacts de toutes les opérations de congélation (date, heures de
chargement et de déchargement des congélateurs, nombre de blocs congelés avec
indication de la dimension et de l’espèce, température fin de congélation, …), ce qui
contribue grandement à assurer une gestion et un contrôle des opérations efficaces ;



Utiliser un système d’étiquettes ou de codes au chargement du poisson dans le
congélateur afin de faciliter l’identification ultérieure des produits congelés ;
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Congélation des crevettes :


Congeler si possible les crevettes en bloc plutôt qu’individuellement ou en vrac, car
les crevettes congelées en bloc et givrées sont moins susceptibles de se dessécher, de
s’oxyder ou de subir des dommages physiques que les crevettes congelées
individuellement, et leur entreposage exige moins d’espace ;



Emballer les crevettes en portions consommateurs avant congélation, il faut y mettre
le poids voulu pour éviter un reconditionnement à terre (2 kg par exemple). Il importe
essentiellement de s’assurer que les blocs sont congelés à cœur, sinon des pertes
importantes peuvent se produire.

4.5.5. Bonnes pratiques de givrage et d’emballage à bord
« On devrait givrer ou emballer les produits congelés immédiatement après la congélation pour
les protéger contre la déshydratation et l’oxydation dans l’entrepôt frigorifique. » (Codex
Alimentarius – Volume 9).


Givrer les blocs de poisson ou les poissons traités individuellement. Les plus petits blocs
peuvent être soit givrés soit empaquetés dans des emballages ou des cartons en matériau
adéquat qui les protégent de la déshydratation et de l’oxydation tout en préservant leur
salubrité ;

« Les conditionnements et emballages des produits doivent être propres et avoir été stockés dans
un local indépendant et à l’abri des contaminations avant usage » (Réglementation nationale,
Arrêté 92-48 du 15 juin 92, Article 9).
Il faut veiller à ce que le matériau utilisé pour le conditionnement et l’emballage :


ne constitue pas une source de contamination ;



soit entreposé de telle manière qu’il n’est pas exposé à des risques de contamination ;



protége les poissons de la déshydratation et de l’oxydation tout en préservant leur
salubrité.

Les produits congelés doivent être conditionnés / emballés dans les meilleurs délais pour éviter
les ruptures de la chaîne du froid tout en respectant les règles d’hygiène.
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4.5.6. Bonnes pratiques d’entreposage en cale


Acheminer les produits congelés dans les cales de manière à éviter de les briser ou de les
détériorer ;



Manipuler avec soin les produits congelés afin d’éviter de les briser ou de détériorer le
givrage ou l’emballage protecteur ;



Arrimer soigneusement les blocs congelés dans les cales de manière à éviter de les briser
ou de les détériorer ;



Eviter d’arrimer les blocs brisés et les poissons congelés détachés avec les blocs entiers ;



Entreposer les produits congelés à la température nécessaire pour que les qualités
intrinsèques du poisson soient maintenues pendant la période d’entreposage envisagée,
elle devrait être inférieure ou égale à – 18°C ;



Etablir un plan de chargement des cales, ce qui permet de distinguer, au déchargement, les
blocs de poisson d’espèces et de dimensions différentes, ainsi que les blocs de différentes
qualités, ou ceux qui sont destinés à des fins différentes.

4.5.7. Bonnes pratiques de la mise à quai


Le matériel de déchargement et de débarquement qui entre en contact avec les produits de
la pêche doit être constitué d’un matériau facile à nettoyer et à désinfecter et doit être
maintenu en bon état d’entretien et de propreté.



Le poisson doit être déchargé avec précaution et dans les meilleurs délais pour éviter les
ruptures de la chaîne du froid entre la sortie de cale et l’entrepôt frigorifique ;



Les produits de la pêche doivent être sortis au fur et à mesure des cales des navires pour
éviter un séjour prolongé au soleil ou sous les intempéries ;



L’usage d’équipements et de manipulations susceptibles de détériorer inutilement les
parties comestibles des produits de la pêche est à proscrire ;



La zone de débarquement ne doit pas présenter des risques de contamination pour les
produits de la pêche ;



Les points de débarquement sont soumis à l’application des bonnes pratiques d’hygiène.

V. La traçabilité des produits de la pêche
Le Règlement (CE) n° 178/2002 définit la traçabilité comme étant « la capacité de retracer, à
travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le
cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de
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denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire
ou un aliment pour animaux » (Règlement (CE) n° 178/2002, Chapitre I, Article 3).
5.1. Pour l’application du « PAQUET HYGIENE »
Chaque opérateur doit établir la traçabilité amont (identification des fournisseurs) et aval
(identification des clients) des produits qu’il met sur le marché, conformément à l’article 18 du
Règlement (CE) n° 178/2002.
Cela signifie que le producteur doit enregistrer :


l’origine des produits issus de la pêche (traçabilité amont) ;



les acheteurs de ces produits (traçabilité aval).

Le Règlement (CE) n° 178/2002 n’impose aucune obligation de moyens, mais exige une
obligation de résultats ; la nature des documents permettant de retrouver les destinataires des
produits vendus n’est pas précisée et est laissée au choix du producteur. Les factures (traçabilité
aval) ou les journaux de bord (traçabilité amont) doivent être conservés par les navires. Ils sont
considérés comme des documents probants en la matière.
La traçabilité constitue un outil de gestion du risque. Elle permet notamment :
o de retrouver l’origine des produits,
o le rappel éventuel de produits congelés ou transformés impropres à la consommation dès
que les produits défectueux (dangereux) sont identifiés,
o de limiter les volumes rappelés ou détruits lorsque la traçabilité (la définition de lot) est
suffisamment précise,
o le suivi après commercialisation des aspects liés à la sécurité des aliments (par exemple,
la température d’entreposage au cours de la chaîne de commercialisation).
La traçabilité assure des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, mais n’a
pas d’influence directe sur la qualité sanitaire ou organoleptique du poisson et des produits de la
pêche. Elle est un moyen de protéger la santé des consommateurs, mais ne peut à elle seule la
garantir : elle doit être appliquée dans le cadre d’un système plus large de contrôle
alimentaire, tel que celui des bonnes pratiques d’hygiène.

Par conséquent, un système complet de traçabilité des denrées alimentaires permet de procéder à
des retraits ciblés et précis ou d’informer les consommateurs ou les services de l’Etat. Il est ainsi
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possible d’éviter d’inutiles perturbations plus importantes en cas de problèmes de sécurité des
denrées alimentaires (cf. considérant 28 du Règlement (CE) n° 178/2002).
En conclusion, d’après le Paquet Hygiène, la traçabilité des aliments est définie comme l’outil
majeur pour rassembler l’ensemble des preuves de la qualité sanitaire des produits et consolider
la confiance entre les acteurs de la filière.
5.2. Pour l’étiquetage des produits de la pêche
Le Règlement (CE) n° 2065/2001 demande de garantir la traçabilité des produits de la pêche
maritime en transmettant à l’acheteur les informations suivantes :
o Le mode de production ;
o La provenance (zone de pêche) ;
o La dénomination commerciale officielle (nom français) et scientifique (nom latin).
Ces informations doivent apparaître sur les documents d’accompagnement des lots de produits
vendus. Ces documents doivent être conservés par les navires pour retrouver le cas échéant les
destinataires des produits vendus. La nature de ces documents n’est pas précisée et est laissée au
choix du producteur (étiquettes, factures, …).
Par ailleurs, d’autres obligations déclaratives constituent des outils de traçabilité des produits de
la pêche. Il s’agit notamment de la déclaration de débarquement prévue par le Règlement (CE)
n° 2847/93, modifié, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la
pêche (PCP). Cette déclaration récapitule les volumes débarqués et les zones de capture par
espèce et permet aux acheteurs (ventes directes) de remplir la note de vente. Ce document
s’intègre au système de traçabilité « produits » dans la mesure où il constitue un moyen de
consignation et de transmission de l’information tout au long de la filière.
Le respect des obligations du Règlement (CE) n° 2065/2001 relatives à l’étiquetage des produits
de la pêche ainsi que des obligations du Règlement (CE) n° 2847/93 relatives à la déclaration de
débarquement permet à l’opérateur de se conformer aux exigences de l’article 18 du Règlement
(CE) n° 178/2002 relatives à l’enregistrement des informations amont / aval pour la traçabilité
des produits.
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5.3. Méthodes d’identification des lots / documents
Tableau 4 : Diagramme général de traçabilité
Etape
Capture

Congélation,
Conditionnement,
Stockage à bord

Débarquement
vente

Information ou document dont il faut disposer
(certains éléments sont optionnels)
- Nom du navire
- Enregistrement sanitaire
- journal de bord comprenant les informations suivantes :
 zone de pêche ;
 engin de pêche (type de chalut) ;
 début de l’opération de pêche ;
 fin de l’opération de pêche ;
 quantité de produit en poids vif.
- Date de congélation ;
- Début de congélation ;
- Fin de congélation ;
- Température de congélation ;
- Etiquettes de caisse (nom du bateau, N° d’agrément, espèce, calibre,
zone de capture) ;
- Plan de cale ou inventaire quotidien de cale (optionnel)
- Déclaration de débarquement ;
- Présentation de facture ou de bordereau de vente faisant apparaître :
 Nom du bateau ;
 Zone de pêche ;
 Mode de production ;
 ETPQ (Espèce, Taille, Présentation, Qualité) ;
 Prix ;
 Destinataire.

5.4. Obligation de signalement
Les articles 19 et 20 du Règlement (CE) n° 178/2002 précisent que « si un exploitant… considère
ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire… qu’il a produite ne répond pas aux
prescriptions relatives à la sécurité alimentaire… il engage immédiatement les procédures de
retrait du marché… et en informe les autorités compétentes ».
Il est donc indispensable de s’assurer que la qualité des produits de la pêche débarqués est
satisfaisante.

Toute denrée « dangereuse » ou « présumée dangereuse » (soupçon de danger) devra être
clairement identifiée et retirée des circuits de distribution. Chaque exploitant doit être
capable de lancer un rappel de produit.
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VI- Enregistrements
« Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures prises
,afin de maîtriser les dangers, et les conserver de manière appropriée et pendant une période
adéquate en rapport avec la nature et la taille de l’entreprise du secteur alimentaire. Les
exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces
registres à la disposition de l’autorité compétente et des exploitants du secteur alimentaire
destinataires, à leur demande ». Règlement (CE) n° 852/2004, Annexe I, partie A, III.
Les armateurs à la pêche doivent assurer sur leurs navires la tenue d’un registre concernant les
mesures prises afin de maîtriser les dangers sanitaires qu’ils auront identifiés.
Les enregistrements peuvent concerner :


des informations sur la conception et aménagement du navire ;



les résultats d’analyses bactériologiques (eau, matériel,…) ;



des relevés de température de cale ;



des opérations de nettoyage / désinfection ;



la gestion des parasites, toxines,… ;



les conditions du débarquement et d’entreposage ;



la formation à l’hygiène de l’équipage ;



la visite médicale de l’équipage.

Ces informations doivent être tenues à la disposition des services de l’Etat et des opérateurs
destinataires des produits à leur demande.

Conclusion
A toutes les étapes de la production, l’exploitant des navires de pêche doit s’assurer que la
sécurité des produits de la pêche n’est pas compromise.
Cette responsabilité est définie pour l’exploitant, c’est-à-dire la ou les personnes physiques ou
morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation en vigueur dans
l’entreprise qu’elles contrôlent.
« Le nouveau droit de l’alimentation est plus responsabilisant pour les professionnels, car de
moins en moins prescriptif. On peut l’illustrer avec une comparaison au code de la route ; c’est
comme si la sécurité routière supprimait les feux rouges et les sens interdits en énonçant
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seulement « pas d’accident et priorité à droite ». En cas d’accident, à chacun de prouver qu’il
respectait des règles de bonne conduite : véhicule en bon état, vitesse régulée, conducteur
responsable et en pleine possession de ses moyens.

Recommandations
1. Mettre en place des lignes de crédit pour faciliter aux industriels le renouvellement de
leurs navires ;
2. Réviser l’arrêté 92-48 du 15 juin 1992 de la réglementation nationale en l’adaptant plus à
la réglementation internationale ;
3. Renforcer les capacités des marins pêcheurs sur les exigences des réglementations en
vigueur et sur les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication ;
4. Se conformer davantage aux exigences des réglementations nationale et internationale en
matière de génie sanitaire et de bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication ;
5. Respecter les consignes qui découlent du rapport d’inspection établi par l’Autorité
Compétente ou par le gestionnaire de qualité dans le cadre de l’autocontrôle ;
6. Identifier et porter à la connaissance des pêcheurs les zones de pêche polluées ;
7. Instaurer un prix « qualité » pour la motivation du personnel.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : FICHE DE RESULTATS D’ANALYSES ORGANOLEPTIQUES DU POISSON FRAIS, ADAPTEE (Règlement 103/76/CEE)
Nom de l’usine /navire : ..............................................................Date de réception .............................. Date d’analyse ............................ N° de l’échantillon ...................
Nom scientifique ...........................................................................................................Nom commercial.......... ..................................................................................................
Mode de présentation ....................................................Mode de conservation : ......................................................Echantillon prélevé par .................................................
OBJETS D’EXAMEN

PEAU

ŒIL

BRANCHIES
CHAIR ((MUSCLES
DORSAUX)
PAROI
ABDOMINALE
CAVITE
ABDOMINALE
COLONNE
VERTEBRALE
CŒUR - REINS RATE Ŕ FOIE INTESTINS
PERITOINE

CRITERES
COTES D’APPRECIATION DES ASPECTS
2
1

RESULTATS

CARACTERES
OBSERVES

3

PIGMENTATION
MUCUS
ODEUR
CONVEXITE
CORNEE
PUPILLE
TEINTE
ABSENCE DE MUCUS
ODEUR

Vive et chatoyante
Pas de décoloration
Aqueux et transparent
D’algue marine
Convexe ( bombé )
Transparente
Noire, brillante
Couleur brillante
Pas de mucus.
Odeur d’algue marine.

Légèrement trouble
Ni d’algue marine, ni mauvaise
Convexe et légèrement affaissé
Légèrement opalescente
Noire ternie.
Moins colorées
Traces légères de mucus clair.
Odeur ni d’algue ni mauvaise

RIGIDITE
ETAT

Ferme, rigide et élastique
Intacte

Elasticité diminuée
Un peu molle

En voie de décoloration
et ternie
Laiteux
Légèrement aigre
Plat
Opalescente
Opaque.
Se décolorant
Mucus opaque
Odeur légèrement aigre
Légèrement molle (flasque)
Elasticité diminuée
Molle

ODEUR D’ALGUE
MARINE
ABSENCE COLORATION

Odeur d’algue marine

Odeur ni d’algue marine, ni
mauvaise

Odeur légèrement aigre

Odeur aigre.

Légèrement rose.

Rose.

Rose.

Adhérente

Peu adhérente

Non adhérente

ADHERENCE

Vive mais sans lustre

Pas de coloration le long
de la colonne vertébrale
Se brise au lieu de se
détacher

0

NOTES

Terne
Opaque.
Aigre
Concave au centre
Laiteuse.
Grise.
Décolorée
Opaque
Odeur aigre
Molle, flasque.
Déchirée.

COULEUR ET LUISANCE
DES ORGANES

Rouges, brillants

Rouges, mâts

Rouges, pâles

Brunâtres

ADHERENCE A LA
CAVITE ABDOMINALE

Adhère complètement
à la cavité abdominale

Adhère à la cavité abdominale

Peu adhérent

Non adhérent

MOYENNE GENERALE INDICIAIRE DU LOT

NORMES
CEE

APPELLATIONS
DEGRES DE
FRAICHEUR

EXTRA

A

B

C

Supérieur
ou égal à 2,7

Supérieur ou égal
à 2,0 et inférieur à 2,7

Supérieur ou égal à 1,0
et inférieur à 2,0

Inférieur à 1,0. Ne satisfait pas aux exigences
requises pour le classement dans Extra, A ou B

CONCLUSION SUR LA QUALITE DU LOT : …………………………………………………………………………………………………………….

Moy
.

ANNEXE 2 : Règlement (CE) n° 2406/96, annexe I, barème de cotation de fraîcheur
A. Poissons blancs : morue, rascasse, merlu, baudroie, bogue, grondin, mulet, sole, limande,
limande sole, sabre, …
Critères
Peau

Mucus cutané

Classement fraîcheur Ŕ poissons blancs
« E » (Extra)
«A»
«B»
Pigmentation vive et Pigmentation vive mais Pigmentation ternie
iridescente (sauf pour les sans
en voie de
sébastes) ou opalescente, éclat
décoloration
pas de décoloration
Aqueux, transparent
Légèrement trouble
Laiteux

Oeil

Convexe
(bombé)
;
pupille noire brillante ;
cornée transparente

Branchies

Couleur vive ; pas de
mucus

Convexe et légèrement
affaissé ; pupille noire
ternie
;
cornée
légèrement opalescente
Moins colorées ; mucus
transparent

Péritoine
(dans
le
poisson
éviscéré)
Odeur
branchies et
cavité
abdominale
•
poissons
blancs
sauf plie ou
carrelet
• Plie ou
carrelet

Lisse ; brillant ; difficile à
détacher de la chair

Un peu terni ; peut être
détaché de la chair

D’algues marines

Absence
d’odeur
d’algues marines ; odeur
neutre

D’huile fraîche ; poivrée ;
odeur de terre

D’huile
;
d’algues
marines ou
légèrement douceâtre

Chair

Ferme et
surface
lisse (3)

Moins élastique

Vaisseaux
sanguins
(muscles
ventraux)

élastique

;

Plat
;
cornée
opalescente ;
pupille opaque

« non admis »
Pigmentation ternie
(2)

Gris
jaunâtre,
opaque
Concave au centre ;
pupille grise ;
cornée laiteuse (2)

Brun/gris
se
décolorant ;
mucus opaque et
épais
Tacheté
;
se
détachant
facilement
de la chair

Jaunâtre ;
laiteux (2)

Fermentée
;
légèrement aigre

Aigre (2)

D’huile ; fermentée
; défraîchie,
un peu rance

Légèrement molle
(flasque),
moins élastique ;
surface
cireuse
(veloutée) et ternie
Critères supplémentaires pour la baudroie étêtée
Contour bien défini et Contour bien défini, sang Contour mal défini
rouge vif
plus foncé
et brun

mucus

Ne colle pas (2)

Aigre

Molle (flasque) (2) ;
écailles se détachent
facilement de la
peau ; surface plutôt
plissée
Contour
complètement (2)
imprécis,
brun et jaunissement
de la
chair

(2) Ou dans un état de décomposition plus avancé.
(3) Le poisson frais avant le stade rigor-mortis n’est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans la
catégorie Extra.

B. Poissons bleus : thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, hareng, sardine,
maquereau, chinchard, anchois, …
Critères
Peau

Mucus cutané

Consistance
de la chair (2)
Opercules

Classement fraîcheur Ŕ poissons bleus
« E » (Extra)
«A»
«B»
Pigmentation vive couleurs Perte d’éclat et de Ternie, sans éclat,
vives
brillantes
et brillance ; couleurs plus couleurs délavées ;
iridescentes
fades moins de différence peau
plissée
nette
différence
entre entre surfaces dorsale et lorsqu’on courbe le
surfaces dorsale et ventrale ventrale
poisson
Aqueux, transparent
Légèrement trouble
Laiteux

Très ferme, rigide

Assez rigide, ferme

Argentés

Argentés,
légèrement
teintés de rouge ou de
brun
Couleur moins vive, plus
pâle sur les bords ; mucus
transparent
Absence d’odeur ou
odeur d’algues marines,
odeur neutre

Un peu molle

« non admis »
Pigmentation
très
terne
peau
se
détache de la chair
(3)
Gris
jaunâtre,
opaque
mucus
opaque (3)
Molle (flasque) (3)

Brunissement
et Jaunâtres (3)
extravasations
sanguines étendues
Branchies (2) Rouge vif à pourpre
S’épaississant, se Jaunâtre ; mucus
uniformément; pas de
décolorant, mucus laiteux (3)
mucus
opaque
Odeurs des D’algues marines fraîches ;
Odeur grasse (4) un Odeur
aigre
de
branchies
âcre, iodée
peu sulfureuse,
putréfaction (3)
de lard rance ou de
fruit pourri
Oeil
Convexe bombé ; pupille Convexe et légèrement Plat ; pupille voilée Concave au centre ;
bleu-noir brillante,
affaissé ; pupille foncée, extravasations
pupille grise ; cornée
« paupière » transparente
cornée
légèrement sanguines autour de laiteuse (3)
opalescente
l’oeil
(2) Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée (soit au moyen de glace (CSW) ou par des
moyens mécaniques (RSW) 1 qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48ICEE (JO n° L 187 du 7. 7.
1992 p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s’appliquent :
• le critère de la colonne A s’applique aussi à la catégorie Extra.
(3) Ou dans un état de décomposition plus avancé.
(4) Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d’avoir une odeur défraîchie. C’est l’inverse pour le
poisson conservé par CSW/RSW (saumure réfrigérée).

C. Céphalopodes : seiche.
Catégories de fraîcheur - céphalopodes
«A»
peau Pigmentation
ternie
peau
adhérant à la chair

Critères
Peau

« E » (Extra)
Pigmentation
vive
adhérant à la chair

Chair

Très ferme ; blanche nacrée

Ferme ; blanche crayeuse

Légèrement molle ; blanche
rosée
ou jaunissant légèrement

Tentacules

Résistant à l’arrachement

Résistant à l’arrachement

S’arrachant plus facilement

Odeur

Fraîche ; d’algues marines

Faible ou nulle

Odeur d’encre
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«B»
Décolorée
;
se
facilement de la chair

détachant

D. Crustacés : crevettes
Critères
Caractéristiques minimales
• Chair sans odeur étrangère
• Exemptes de sable, mucus et
autres matières étrangères

Aspect de la :
1) crevette pourvue de sa carapace
2) crevette d’eau profonde

État de la chair pendant
et après le décorticage

Fragments
Odeur

Catégories de fraîcheur - crustacés
« E » (Extra)
• Surface de la carapace : humide et
luisante.
• En cas de transvasement, les crevettes
ne doivent pas coller les unes aux autres
• Chair sans odeur étrangère
• Exemptes de sable, mucus et autres
matières étrangères
Couleur rose-rouge clair, avec de
petites taches blanches ; parties
pectorale de la carapace principalement
claire. Couleur rose uniforme

• Se décortique aisément avec
uniquement des pertes de chair
techniquement inévitables
• Ferme mais pas coriace
Rares fragments de crevettes admis
Odeur fraîche d’algues marines ; odeur
légèrement douceâtre
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«A»
Convexe et légèrement affaissé ;
perte de brillance et d’iridescence,
pupilles ovales

• De rose-rouge légèrement
délavé à bleu-rouge avec des
taches blanches ; la partie pectorale
de la carapace doit être de couleur
claire tirant sur le gris
• Rose mais avec possibilité de
début de noircissement de la tête
• Se décortique moins aisément
avec de faibles pertes de chair
• Moins ferme, légèrement coriace
Faible quantité de fragments de
crevettes admise
Acidulée ; absence d’odeur d’algues
marines

ANNEXE 3 : Diagrammes de fabrication (crevette, poisson, poulpe et seiche)
A- Diagramme de fabrication de la crevette entière congelée à bord

Pêche

Réception des prises sur le pont
Lavage à grand jet d’eau

Triage

Sulfitation
2ém triage et calibrage

Mise en boite

Congélation

Démoulage / Mise en carton master

Etiquetage

Entreposage en cale

Débarquement / Transfert en entrepôt (ou container)

Stockage en entrepôt à terre

Expédition
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B- Diagramme de fabrication du poisson entier congelé à bord
Dangers

Paramètres à maîtriser
Pêche

Réception des captures sur le pont
Lavage à grand jet d’eau

Triage et calibrage

Mise en cagettes

Congélation

Démoulage

Glazurage

Mise en pochon

Mise en carton

Etiquetage

Entreposage en cale

Débarquement / Transfert en entrepôt (ou container)

Stockage en entrepôt à terre

Expédition
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C- Diagramme de fabrication du poulpe et de la seiche congelés à bord

POULPE

SEICHE
Pêche

Réception des prises sur le pont

Triage

Lavage

Eviscération

Ligature de la poche à encre

Lavage

Calibrage / Mis en sachet

Congélation

Démoulage

Mis en carton master / Cerclage

Stockage en cale

Débarquement / transfert en entrepôt (ou container)

Stockage en chambre froide

Expédition
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ANNEXE 4 : FICHE DE SUIVI DES RAPPORTS D’INSPECTION DES NAVIRES
Armement : …………Siège social :………………Navire : ……………………………….
Agrément :……………………… Immatriculation : ………………………………………
Longueur :………………………. Equipage :…………Type de pêche :…………………
I-/ REFERENCE DU DERNIER RAPPORT D’INSPECTION
Date d’inspection

Date de
transmission

Agent

Niveau de conformité

II-/ NIVEAU DE CONFORMITE STRUCTURELLE
STRUCTURES
Pont

Toilettes

Réfectoire
et cuisine
Cabine de marins
et vestiaires

Tunnels

POINT DE CONTROLE

NIVEAU DE CONFORMITE
A
B
C

Dispositif de réception des produits (bacs en
métal inoxydable ou matériau équivalent)
Protection contre le rayonnement solaire
Matériel de manutention (inox ou bacs en
plastique)
Parois et plancher en matériau lisse,
inoxydable, imperméable
Eclairage et aération suffisants
Chasse d’eau fonctionnelle ou dispositif
équivalent
Présence de poste de lavage des mains et
d’essuie-mains à usage unique
Papier toilettes à proximité des cabinets
d’aisances
Nombre approprié
Aération suffisante
Etat des équipements (résistants facile à
nettoyer et à désinfecter)
Aération suffisante
Etat des couchettes
Parois, plafond (en matériau lisse, inoxydable,
imperméable)

Plancher en matériau lisse,
inoxydable, imperméable avec
une pente suffisante ;
Présence de siphon d’évacuation d’eau de
givrage

Existence d’un thermomètre
enregistreur
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Cale

Parois verticales, plafond (en matériau lisse,
inoxydable, imperméable)

Plancher (en matériau lisse,
inoxydable, imperméable).
Présence de siphon d’écoulement d’eau de
givrage

Existence d’un thermomètre
enregistreur
Local de stockage Bien aménagé avec des supports en plastique
des emballages
ou équivalent
Local de stockage Bien aménagé avec absence d’insectes et
des vivres
autres animaux nuisibles

III-/ NIVEAU DE CONFORMITE FONCTIONNELLE
ASPECTS
POINTS DE CONTROLE
FONCTIONNELS

NIVEAU DE CONFORMITE

Rédaction du manuel
HACCP

Températures
requises
Métaux lourds

Chimie

A
Cales (T ≤ -18°C)
Cuves = -14°C
Tunnels (T ≤ -35°C)
Plomb
Cadmium
Mercure
Bisulfite
Histamine

Hygiène des locaux

Application du plan de nettoyage désinfection
Application du plan désinsectisation
Application du plan dératisation

Santé, hygiène
et formation du
personnel en

Visite médicale du personnel à l’embauche,
en cas de suspicion ou annuellement
Equipement vestimentaire suffisant et bien
entretenu
Session de formation sur les BPF et BPH

BPF et BPH

IV- RECOMMANDATIONS
Recommandations

Echéance
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B

C

V-

APPRECIATION DU NIVEAU DE CONFORMITE GLOBALE

Niveau A1

Niveau A2

Niveau B1

Niveau B2

Date d’inspection
l’Inspecteur

Niveau C1

Niveau C2

Prénom et Nom de
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ANNEXE 5 : PROCEDURES DE DELIVRANCE DES AGREMENTS
TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS ET BATEAUX CONGELATEURS
RECEPTION DOSSIER D’AGREMENT :
1/ statuts de la société
2/ document d’information sur le projet
3/ Certificats d’existence ou d’enregistrement
4/ Plan de situation et d’aménagement des installations
5/ Autorisation Direction Environnement et Etablissements Classés

DOSSIER COMPLET

DOSSIER INCOMPLET

COMPLEMENT DU DOSSIER

Etude technique
(Conformité du plan
d’aménagement pour les
établissements)

Vérification zone d’implantation
(environnement immédiat)

Visite technique des installations et
équipements,
conformité des matériaux utilisés

Demande de ré-inspection

Rapport d’inspection technique des
installations

Correction des défauts

RECOMMANDATIONS
FAVORABLE

Demande d’addition à
l’Union européenne
(Ue) sur la liste des
entreprises agréées

Lettre d’agrément du
Directeur des Industries de
Transformation de la Pêche,
pour les autres destinations.

DEFAVORABLE

Démarrage effectif des activités, à
condition de mettre en place un
Service Qualité

Réponse Ue favorable

Etablissement et délivrance de la carte
mareyeur exportateur
(3ème catégorie)

Paiement redevance annuelle Trésor Public
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ANNEXE 6 : PROCEDURE D’INSPECTION DE ROUTINE

Programme d’inspection de routine

Inspection du personnel, produits,
locaux et équipements

Mention de la visite dans le registre
d’inspection officielle
Rapport d’inspection

Transmission du rapport
d’inspection

Rapport favorable

Transmission du rapport de
ré-inspection

Défauts mineurs de
structures ou d’hygiène

Prescription de mesures
correctives sans suspension
d’agrément

Poursuite des
activités de la
société

Suivi par l’AC

Rapport défavorable

Défauts majeurs d’hygiène ou
défaillances techniques graves

Prescription de mesures
correctives avec suspension
d’agrément

Correction des défauts

Demande de ré-inspection
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ANNEXE 7 : PROCEDURE DE VALIDATION DES MANUELS QUALITE
DES ETABLISSEMENTS ET NAVIRES
Transmission du
manuel à la DIC

Vérification de la forme

* Programmes préalables
* Plans HACCP

Vérification du fond du document
- Niveau de prise en charge des programmes préalables
- Vérification des plans HACCP (prise en compte des dangers significatifs,
fixation des limites critiques, moyens de maîtrise et mesures correctives)

Vérification du manuel in situ
* Suivi des étapes de production
* Efficacité des moyens de maîtrise
* Vérification documentaire (analyses d’autocontrôle, visite médicale, fiche de suivi, archivage, etc.)

Réunion de synthèse (validation) : DIC/Service Qualité

Mise à jour
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ANNEXE 8 : PROCEDURE DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES
PRODUITS HALIEUTIQUES A L’EXPORTATION
Demande d’inspection des produits de l’industriel

Réception et enregistrement de la demande

Inspection des lots

Avis favorable

Avis défavorable

Demande de certification acceptée
(certificats de capture exigés pour l’UE)

Demande de certification
non acceptée

- Etablissement d’un certificat consigne
- Analyses
- Vérification de conformité

- Saisie
- Transformation
artisanale

Etablissement des certificats

Délivrance des certificats

Correction des
défauts
(Levée de Consigne)

-Certificat d’Origine et de Salubrité
- Attestation de transformation
- Certificat sanitaire annexe A en un seul
exemplaire pour des produits destinés à
l’Union Européenne.

Certificat d’Origine et de Salubrité
+ certificat sanitaire standard, en un
seul exemplaire pour des produits
destinés aux autres pays.

Archivage
(physique et électronique)
76

BIBLIOGRAPHIE
1. ABABOUCH Lahsen ou Haddou, Qualité en industrie halieutique, 1995.
2. Anonyme, arrêté 92-48 fixant les normes techniques applicables à bord des bateaux de
pêche, Dakar, 15 juin 1992.
3. Anonyme, décret 69-132 relatif au contrôle des produits de la pêche, Dakar, 19 février
1969.
4. Anonyme, Règlement (CE) N° 852 / 2004 fixant des règles générales d’hygiène
applicables à toutes les denrées alimentaires, Bruxelles, 2004.
5. Anonyme, Règlement (CE) N° 853 / 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, Bruxelles, 2004.
6. Anonyme, Règlement (CE) N° 854 / 2004 fixant des règles spécifiques d’organisation
des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine, Bruxelles, 2004.
7. Anonyme, Règlement (CE) N° 2073 / 2005 fixant les limites acceptables en
histamine, Bruxelles, 2005.
8. Anonyme, Règlement (CE) N° 466 / 2001, 221 / 2002 et N° 199 / 2006 définit des
seuils de contamination des produits de la pêche. Des teneurs maximales pour les
métaux lourds et dioxines.
9. Anonyme, Règlement (CE) N° 2406 / 96 fixant « les normes communes de
commercialisation pour certains produits de la pêche » définit dans son annexe 1 des
barèmes de cotation de fraîcheur, Bruxelles, 1996.
10. Anonyme, Règlement (CE) N° 178 / 2002 définit la traçabilité, Bruxelles 2002.
11. Anonyme, Règlement (CE) N° 2065 / 2001 relatif à l’étiquetage des produits de la
pêche, Bruxelles, 2001.
12. Anonyme, Règlement (CE) N° 2847 / 93 relatif à la déclaration de débarquement,
Bruxelles, 1993.
13. Caroline LONDON, cours sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène, 2004, Stage groupé
international sur la gestion de la qualité en agroalimentaire, CELABOR-Belgique.
14. DIC / DITP, Manuel de procédure, Dakar, 2009, 32 pages.
15. DPM (Direction des pêches Maritimes), Guide de bonnes pratiques de fabrication et
de contrôle de la qualité des produits de la pêche congelés selon la démarche HACCP,
Dakar, 1996.
16. FAO / OMS, Codex alimentarius, volume 9, 1996.
17. Ministère de l’économie maritime, Conseil présidentiel sur la pêche, Dakar, mars
2008, 54 pages.
18. OFIMER (Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de
l’Aquaculture), Guide pratique de l’hygiène à bord des navires de pêche, France,
2006.

77

