
Fiches de travail 

principales

Fiches de travail 

complémentaires
Descriptif

WS 1

FICHE DE TRAVAIL HACCP

Enregistrement et validation de l’inspection

HACCP

WS 2

DESCRIPTION DES 

PRODUITS

Description du produit et du processus 

notamment les caractéristiques des 

matières premières et du produit final

WS 3

DIAGRAMME DE FLUX

Flux simplifi é des opérations avec 

emplacement des PRP-O et CCP

WS A 

HAZARDOUS AGENT CODES 

AND CLASSIFICATION

Feuille de route pour l’équipe 

HACCP/Securité des denrées alimentaires 

chargée d’évaluer les dangers analysés 

par le système HACCP 

WS 4

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DES 

DANGERS

Chaque danger potentiel est répertorié et 

son importance est déterminée en fonction 

de la gravité de son eff et sur la santé et la 

probabilité de son apparition

WS B

HAZARD ASSESSMENT 

TABLE

Codifi cation et classifi cation des agents 

potentiellement dangereux à considérer 

pendant l’examen

WS 5

SÉLECTION ET 

CLASSIFICATION DES 

MESURES DE CONTRÔLE

À l’aide de l’arbre décisionnel, les mesures 

de contrôle sont classées en CCP, PRP-O 

ou en Modifi cation

WS 6

VALIDATION DES MESURES 

DE CONTRÔLE

Preuve que la mesure de contrôle peut 

atteindre les limites/seuils visés

WS 7

PLAN HACCP INCLUANT 

LES PRP-O

Dresse la l et donne un aperçu général des 

CCP et PRP-O identifi és avec des 

mesures de contrôle, des seuils, des 

mesures correctives et des responsabilités

WS 8

PLAN DE VERIFICATION

Aperçu des activités de vérifi cation 

montrant que les CCP et les PRP-O ont 

été adéquatement mis en oeuvre

WS 9

MODIFICATION (S) ET SUIVI

Liste détaillée de l’ensemble des modifi 

cations

WS 10

COMPTE RENDU DE 

RÉUNION

Compte-rendu des réunions, des 

présences et des décisions prises par 

l’équipe

WS C (Facultatif)

LISTE DES DOCUMENTS

JUSTIFICATIFS

Consignation et archivage des informations

Aperçu et utilisation des fi ches de travail HACCP
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Étude HACCP N ° : Version N° :

Usine

Détails de l’étude HACCP
Cochez la case 

correspondante
Chaîne de production

Nouvelle étude HACCP Marque

Examen prévu Nom du produit

Examen inopiné Code du produit

Date de début Référence FSMS ISO

Nom Service/Entreprise

Responsible de l’usine Date: 

Modification N° Délai

Date:

Date:

Date:

Date du prochain examen

prévu : 
Date: Étude émise Date: 

Date: 

Date: 

Remplissez la première section (ci-dessous) au début de l’étude HACCP

Remplissez la section ci-dessous à la fi n de l’étude HACCP

Description du domaine d’étude de l’étude (par exemple modules (point de départ et de fin) ou produits 

inclus)

Responsabilité/Rôle/Expertise

Modifi cations prévues selon l’étude HACCP

Autorisation de fi n d’étude

[WS 1] Fiche de Travail relative au domaine d’étude du HACCP

Mesure (s) de maîtrise provisoire (s) pour application 

immédiate

Domaine d’étude de l’étude HACCP

Examen prévu ou inopiné : modifi cations/raisons/causes principale

Membres de l’équipe HACCP

Autorisation en vue d’une nouvelle étude HACCP ou mise à jour vers une nouvelle version

HACCP study review Émission de l’étude HACCP



Remplissez la première section (ci-dessous) au début de l’étude HACCP

[WS 1] Fiche de Travail relative au domaine d’étude du HACCP

Date: 



Nom (produit (s), groupe (s) de 

produits, ligne)

Composition

Type (par exemple, cru, cuit, prêt à 

consommer)

Paramètres chimiques :

Paramètres biologiques :

Paramètres Physiques :

Étapes clés de production (par 

exemple séchage, traitements 

thermiques, congélation)

Autres

Spécifications du produit

Exigences réglementaires spécifi 

ques au produit

Description de l’emballage (par 

exemple, sa taille)

Système de conditionnement (par 

exemple atmosphère modifiée)

Instructions relatives à l’utilisation par 

les consommateurs (y compris 

l’utilisation ou le stockage après 

ouverture)

Déclarations pour une utilisation 

sécuritaire (informations sur les 

allergènes, instructions spéciales pour 

une manipulation sécuritaire)

Autres

Instructions de distribution (par 

exemple ambiante, réfrigérée, 

congelée)

[WS 2] Fiche de travail relative à la description des produits/ingrédients

Spécifications et exigences réglementaires (relatives à la sécurité des denrées alimentaires)

Distribution / Stockage / Description

Principales caractéristiques 

physiques, biologiques et chimiques

Caractéristiques du produit fi nal

Remplissage et Emballage

Informations sur les produits et les étiquettes



[WS 2] Fiche de travail relative à la description des produits/ingrédients

Instructions de stockage (par 

exemple, ambiante, réfrigérée, 

congelée)

Conditions de conservation

Autres



[WS 2] Fiche de travail relative à la description des produits/ingrédients

Utilisation prévue

Groupe cible d’utilisateurs et 

considérations particulières des 

consommateurs (p. ex., nourrissons, 

personnes âgées)

Mauvaise utilisation et utilisation 

abusive

Nom des matières premières, 

ingrédients

Composition

Ingrédients à haut risques

Paramètres chimiques :

Paramètres biologiques :

Paramètres Physiques :

Fournisseur

Étapes principales de production et 

conditions (méthode de production) 

Conteneurs de conditionnement et de 

transport

Conditions de stockage et durée de 

conservation

Préparation et/ou transformation 

avant utilisation

Critères d’acceptation en rapport avec 

la sécurité des denrées alimentaires

Autres (par exemple conservateurs, 

auxiliaires technologiques, services)

Caractéristiques des matériaux entrants

Principales caractéristiques 

physiques, biologiques et chimiques 

Usage du consommateur



[WS 3] Fiche relative au diagramme de flux

Concevoir le diagramme de flux du processus

Numérotez chaque étape du processus

Indiquer les CCP lorsque l’étude du système HACCP est terminée

Indiquer les PRP-O lorsque l’étude du système HACCP est terminée

Consigner la vérification du diagramme de flux eff ectuée sur le site



Justifi cation du choix des dangers et de l’inspection

Justificatifsà l’appui, renseignez la probabilité d’apparition, la gravité des effets néfastes sur 

la santé et le niveau « tolérable » dans le produit final

Étape n° : Étape (description) H # Danger Classe

Origine ou source du danger (lieu et façon 

susceptible de s’introduire dans le produit 

ou son environnement)

Nature du danger (présence, 

capacité de croissance, survie, 

formation de toxines et de 

produits chimiques toxiques, 

migration de produits 

chimiques)

Niveau acceptable dans le 

produit final

Probabilité

d’apparition

Gravité de

l’eff et néfaste

sur la santé

Danger signifi catif

(Oui/Non) ? En cas de 

danger signifi catif, 

sélectionnez et classez 

les mesures de contrôle 

dans la WS 5

Expliquez en quoi chaque danger est susceptible ou non de se produire ou de causer des 

effets néfastes sur la santé. Pour les dangers non signifi catifs, documenter la façon de les 

maîtriser, p. ex : par un PRP, une indication ou une déclaration des allergènes majeurs 

(MAD). Assurez-vous de considérer tous les dangers potentiels. Justifi er pourquoi un 

danger a été négligé, le cas échéant.

Justify why a certain hazard has been disregarded.

Décrire clairement et précisément les dangers potentiels de chaque étape : Classe (M, P, C ou A), agent, ampleur, origine, nature, etc.

[WS 4] Fiche de travail relative à l’identifi cation et à la description des Dangers

Évaluation des dangers

Indiquer l’étape (matière première, production ou 

distribution) où le danger est susceptible de 

survenir

Q1 : Compte tenu de la description des dangers, deleur probabilité d’apparition 

(avant l’application de la mesure de contrôle et de la gravité de ses effets 

néfastes sur la santé, ce danger doit-il être maîtrisé ? Autrement dit, est-ce un 

danger signifi catif ?

Emplacement du danger potentiel Description du Danger



Mesures de Maîtrise

Étape 

N°

Description 

de  l’étape
H # Danger Description des mesures de contrôle Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  CCP / PRP-O / MOD

Fournir les justifi catifs prouvant que les mesures de contrôle choisies et les seuils critiques suffi ront à maîtriser 

le danger.

 

Q5: Est-il possible de surveiller la mesure de maîtrise de façon à prendre immédiatement des mesures correctives en cas de perte de contrôle ? OUI : Ce danger est contrôlé par le 

plan HACCP (CCP). NON : Ce danger est contrôlé par un PRP-O.

Catégorisation des mesures de contrôle en tant que OPRP et CCP. Répondez aux questions Q1 à Q5, au besoin.

[WS 5] Sélection Et Catégorisation Des Mesures De Maitrise

Q1: En fonction de la probabilité d’apparition (avant l’application d’une mesure de contrôle) et de la gravité des eff ets nocifs sur la santé (WS 4), ce danger est-il signifi catif (doit-il être maîtrisé ?) OUI : Ce danger est 

signifi catif. Passez à la Q2. NON : Ce danger n’est pas signifi catif

Q2: Une étape de production ultérieure (y compris l’utilisation prévue par le consommateur), permettra-t-elle de garantir l’élimination du danger signifi catif, ou de le réduire à un niveau tolérable ? OUI : 

Identifi ez et nommez cetteétape. NON : Passez à la Q3.

Q3: Des mesures ou pratiques de contrôle sont-elles en place à cette étape ? et excluent-elles, réduisent-elles ou maintiennent-elles ce danger signifi catif à un niveau tolérable ? OUI : Passez à la 

Q4. NON : Modifi ez le processus ou le produit et passez à la Q1

Étape et Danger

Sélectionner et décrire une mesure de contrôle

ou une combinaison de mesures de contrôle

capables de prévenir, d’éliminer ou de réduire le

danger à un niveau acceptable.

Transférer les dangers considérés comme signifi catifs pendant 

l’évaluation des dangers (WS 4) à cette fi che de travail (WS 5). Présenter la justifi cation de la sélection, p. ex.

l’effi cacité des mesures de contrôle appliquées

seules ou en combinaison contre un danger

identifi é (se référer à des documents si possible)

Q4 : Est-il envisageable de défi nir des seuils critiques pour la mesure de maîtrise à cette étape ? OUI : Passez à la Q5. NON : Ce danger est contrôlé par un OPRP.



L’équipe HACCP doit fournir ou demander la preuve que certaines mesures de contrôle sont capables de maîtriser eff ectivement les dangers identifiés.

Le chef d’équipe HACCP répondra aux questions suivantes :

 - Les dangers potentiels ont-ils été correctement identifi és comme signifi catifs ou insignifi ants ?

 - Les mesures de contrôle appliquées permettent-elles de réduire les dangers signifi catifs à un niveau acceptable ?

 - Les seuils critiques sont-ils corrects et adéquats ?

 - Les mesures correctives/rectifi catives permettront-elles de rétablir le contrôle sur la sécurité sanitaire des produits ?

CCP N°

PRP-O N°
Step Hazardous agent Mesures de contrôle Justifi cation du choix des mesures de contrôle

Vérification de l’effi cacité de la 

mesure de contrôle

Limites critiques 

(uniquement pour CCP)

Justifi cation du choix des 

seuils critiques
Mesures correctives

[WS 6] Fiche De Travail Relative A La Validation Des Mesures De Maitrise



CCP N°

PRP-O N° H#
Étap

e N°

Description

de l’étape
Description du Danger Mesures de contrôle

Limites/cibles critiques (ou 

limites, le cas échéant)

Surveillance

Comment, fréquence, qui ?

Corrections,

Responsabilités

Mesures correctives

Responsabilités
Consignation

Vérifi cation

(détails dans la WS 8)

[WS 7] Fiche De Travail Relative Au Plan HACCP Incluant Les PRP-O Le plan



CCP No: : ou 

N° PRP-O No:

Vérification (p. ex. Surveillance du CCP ou 

fonctionnement du PRP-O, mesures 

correctives)

Procédure de vérifi cation (p. ex. : méthodes ou 

procédures à utiliser, observations à eff ectuer 

ou mesures à prendre, en cas d’écart ou de 

suivi)

Fréquence

(à quelle fréquence la tâche doit-

elle être eff ectuée ?)

Responsable

(qui est responsible de 

la tâche ?)

Consignation

(quelle méthode employer pour

consigner les données ?)

[WS 8] Fiche de travail relative au plan de vérifi cation



Mesure (s) provisoire (s) de maîtrise

Étape 

N°
Description de l’Étape

Danger 

N°

Description de 

l’Agent 

Dangereux

N°

Modification
Modification recommandée et confi rmation du transfert de la mesure.

Date

limite

Mesures à appliquer immédiatement avant la mise en oeuvre des

modifications

[WS 9] Fiche de travail relative aux modifi cations et au suivi

Modification Description du DangerÉtape du processus de production



Date Partcipants Objectifs
Conclusions (décisions/ 

mesures à prendre)
Responsabilité Date effectué (e)

[WS 10] Fiche de travail relative au compte rendu de réunion



Ingrédient ou Processus H # Classe de danger Description de l’agent dangereux 

[WS A] Fiche de travail relative aux codes et à la classifi cation des agents dangereux



Gravité des effets 

sur la santé

Peut entraîner la mort 5

Peut entraîner une 

maladie grave
4

Peut entraîner une 

maladie
3

Peut entraîner des 

désagrément
2

Presque aucune 

importance
1

Score 1 2 3 4 5

Rare/Peu 

Fréquent

 (1 an)

Susceptible 

de se 

produire

 (1 / 6 mois)

Probable

(1 / mois)

Fréquent

 (1 /semaine)

Très Fréquent

(1 / jour)

[WS B] Tableau d’évaluation des dangers

Probabilité d’apparition

Le tableau d’évaluation des risques permet de séparer les dangers signifi catifs et minimes 

(insignifi ants) et de documenter la décision

Insignificant

(maîtrisés par les PRP)

Effet significatif

(maîtrisés par les PRP-O or CCP)



Numéro
Titre et désignation du 

document

Statut et émission du 

document
Concepteur du Document Emplacement

[WS C] Fiche de travail relative aux pièces justifi catives


