
 Département fédéral de l'intérieur DFI 

 Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

 des affaires vétérinaires OSAV 

 Denrées alimentaires et nutrition 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires OSAV 

Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne 

Tél. +41 58 463 30 33 

info@blv.admin.ch  

www.osav.admin.ch 

 

 
311.2/2016/00219  \ COO.2101.102.4.538091 \ 000.00.02 

 Aux autorités cantonales chargées de l’exécution 

de la législation sur les denrées alimentaires 

 Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés 

Berne, 03.10.2007 

Lettre d‘information 2017/6: 
Rédaction des guides des bonnes pratiques (guides par branche d’activité) 

1 Contexte 

Le présent courrier d’information est adressé aux associations professionnelles qui rédigent des 

guides des bonnes pratiques (guides par branche d’activité) pour les branches qui leur sont affiliées, 

conformément aux prescriptions légales. Il s’agit d’une instruction qui énumère les exigences de base 

matérielles et formelles auxquelles doivent répondre de tels guides et qui décrit le processus en vue 

de leur approbation. 

1.1 Contexte 

La personne responsable d’un établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que soient res-

pectées les exigences de la législation sur les denrées alimentaires en termes de protection de la 

santé, de protection contre la tromperie ainsi que des règles d’hygiène s’appliquant à leur utilisation. 

Dans le cadre de sa responsabilité individuelle, chaque établissement est tenu de mettre en place et 

d’entretenir un concept spécifique (autocontrôle). 

Un concept d’autocontrôle complet d’un établissement du secteur alimentaire (système de gestion de 

la sécurité alimentaire) comprend, outre des éléments déterminants pour la qualité, des éléments et 

des mesures dans le domaine de l’hygiène alimentaire (bonnes pratiques) et de la sécurité alimentaire 

(système HACCP). 
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Prenons l’exemple d’un bâtiment : 

 Les fondations seraient les conditions requises au niveau des locaux et de la technique ainsi que 

les mesures d’hygiène de base comme le nettoyage et la désinfection, l’hygiène du personnel, la 

séparation des zones sales et propres, l’affichage des températures des locaux, etc. (hygiène de 

base, ce qu’on appelle Prerequisite Program, PrPs), 

 et le toit nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire (procédure fondée sur la méthode 

HACCP) serait formé par les mesures spécifiques relatives aux processus de l’établissement. 

 

Pour les établissements de vente au détail par exemple, ces exigences de base peuvent, sous cer-

taines conditions, être réduites à un concept d’hygiène global. L’essentiel est qu’ils respectent les 

bonnes pratiques. Celles-ci peuvent être décrites dans des guides spécifiques à la branche ; elles 

seront ensuite appliquées dans les différents établissements de manière à ce que les coûts et la 

charge de travail restent raisonnables, et seront documentées dans le cadre de l’autocontrôle. 

2 Bases légales 

L’article 80 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02) 

prévoit la possibilité de rédiger de tels guides. 

L’art. 9, al. 1, let. d de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires 

(OELDAl, RS 817.042) permet de vérifier si l’établissement applique correctement ces directives.  

3 Aspects fondamentaux des guides 

Les guides doivent être un condensé permettant aux établissements d’une branche spécifique du 

secteur alimentaire de respecter les règles d’hygiène de base et d’appliquer les principes HACCP qui 

ont été fixés pour des domaines spécifiques de la production ou de la distribution. 

Un guide peut soit couvrir tous les processus de l’ensemble d’un domaine d’activité ou seulement 

certaines étapes (p. ex. transport, entreposage ou distribution).  

Il faut toutefois veiller à éviter les doublons au sein d’une branche ou parmi les branches actives dans 

le même domaine. Le cas échéant, un guide peut renvoyer à un autre guide. 

Les guides doivent contenir tous les éléments des bonnes pratiques pour l’ensemble des domaines 

d’activité décrits (bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène) et donner des consignes pratiques 

permettant de les appliquer directement. 

Lorsqu’un guide ne contient pas tous les éléments des bonnes pratiques, les éléments manquants 

doivent être couverts et documentés par les établissements eux-mêmes (art. 85 ODAlOUs). 

Il est donc recommandé de rédiger le guide de la manière la plus complète possible pour limiter au 

maximum les charges liées au respect des instructions données dans le guide pour les petites et 

moyennes entreprises. 

Procédure basée sur 

HACCP 

Bonnes pratiques  
(hygiène de base, Prequisite 

Programs PrPs 
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Lorsqu’un établissement du secteur alimentaire ou une personne responsable applique les directives 

contenues dans un guide au lieu de définir une procédure spécifique propre, les organes d’exécution 

cantonaux doivent vérifier si ces directives sont appliquées correctement. 

Elles examineront également si les processus de production de l’entreprise sont réellement couverts 

par le guide d’une branche, ou si dans ce cas particulier un système HACCP spécifique est néces-

saire. 

Les établissements du secteur alimentaire doivent appliquer les instructions du guide dans leur totalité 

et les adapter à leur établissement.  

4 Contenu des guides  

Selon l’art. 75 ODAlOUs, le devoir d’autocontrôle dans les établissements du secteur alimentaire en-

globe en particulier les éléments suivants : 

 la garantie des bonnes pratiques, y compris la garantie de la protection contre la tromperie ; 

 l'application de la méthode de l’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (Hazard 

Analysis and Critical Control Points, système HACCP) ou de leurs principes ; 

 le prélèvement d'échantillons et l’analyse ; 

 la traçabilité ; 

 le retrait et le rappel ; 

 la documentation. 

Le contenu des guides doit correspondre aux prescriptions de l’article 80 ODAlOUs. Cela signifie 

qu’ils doivent apporter une contribution à la mise en œuvre correcte de l’autocontrôle. Ils doivent ain-

si : 

 garantir les bonnes pratiques ; 

 être fondés sur les principes de la méthode HACCP ; 

 tenir compte des codes des usages pertinents du Codex Alimentarius1 ; 

 être élaborés en concertation avec les milieux concernés. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive ; il s’agit plutôt d’exigences minimales à traiter en fonction des 

spécificités de la branche. 

Il convient de veiller à ce que le guide utilise des concepts uniformes et conformes à l’ordonnance (p. 

ex. « bonnes pratiques ») 

Un guide est un document de travail. Pour qu’il soit aisément applicable dans la pratique, il faut veiller 

à rédiger le guide en deux parties distinctes : une partie pratique dont les documents peuvent être 

utilisés directement et une partie théorique (documents de base). Il doit en outre préciser clairement 

les éléments qui peuvent être directement repris par les établissements et ceux qui doivent être adap-

tés à chaque établissement. 

                                                      
1 Code of Practice, General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969 Rev. 4, 2003 

Pour garantir les bonnes pratiques, les guides doivent donc contenir au minimum les blocs théma-

tiques suivants, lesquels sont remplis sur la base de la trame en annexe : 

 But et champ d’application 

 Hygiène du personnel  

 Formation du personnel 

 Hygiène de la production 

 Processus de fabrication et analyse des risques  

 Procédure pour la remise de marchandises dangereuses pour la santé 

 Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques 



 

 4/9 

 
311.2/2016/00219  \ COO.2101.102.4.538091 \ 000.00.02 

On peut aussi s’inspirer de guides existants d’autres pays ou de documents similaires de l’UE lors de 

l’élaboration du guide (cf. chap. 7). 

5 Simplifications pour les micro-entreprises 

La législation sur les denrées alimentaires prévoit une certaine flexibilité pour certains types 

d’établissements, aussi bien au niveau des exigences en matière d’hygiène qu’à celui de 

l’autocontrôle, pour autant que la protection de la santé (sécurité alimentaire) et la protection contre la 

tromperie soient garanties. 

La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) établit explicitement avec l’article 26, alinéa 3 un 

autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises. 

La flexibilité accordée au niveau de l’autocontrôle est destinée à garantir la proportionnalité des me-

sures de contrôle en les adaptant au type et à la taille de l’établissement. Cette simplification doit se 

baser sur une évaluation des risques ; la meilleure méthode est d’élaborer un concept intégré qui tient 

compte des bonnes pratiques et des premiers échelons de la procédure basée sur le système HACCP 

(analyse des risques). Une analyse des risques peut en particulier établir qu’il est suffisant d’effectuer 

des contrôles basés uniquement sur les bonnes pratiques (sans fixer de points de contrôle critiques, 

CCPs), ou que seuls quelques CCPs sont à surveiller et à suivre dans le cadre des procédures ba-

sées sur le système HACCP. 

Comme la sécurité alimentaire doit être assurée dans tous les cas, même dans les micro-entreprises, 

l’autocontrôle simplifié doit être mis en œuvre en fonction des spécificités de l’entreprise et des 

risques. Cette simplification ne doit en aucune façon compromettre la sécurité alimentaire. 

Selon l’art. 80, al. 4 ODAIOUs, les guides peuvent fixer des exigences simplifiées pour l’autocontrôle à 

effectuer dans les micro-entreprises. C’est donc à la branche qu’il revient de définir ces simplifications. 

Lors de son contrôle dans l’entreprise, l’organe de contrôle des denrées alimentaires compétent pour 

l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires est tenu de demander les exigences en ma-

tière d’autocontrôle et de les analyser en tenant compte du risque réel de l’entreprise. 

6 Procédure pour l’approbation du guide 

6.1 Avant l’approbation 

 L’examen d’un guide par l’OSAV se fait sur demande de l’industrie alimentaire (association de 

branches ou d’intérêts qui représente des entreprises ayant affaire à des denrées alimentaires). 

La réception d’une demande est confirmée par l’OSAV. 

 L’approbation du guide par l’OSAV suppose la concertation avec les milieux concernés, autorités 

cantonales d’exécution comprises (art. 80, al. 3 ODAlOUs). Dans ce but, le guide est transmis 

pour consultation aux autorités cantonales d’exécution concernées. 

 Si les prescriptions sont remplies, le guide est approuvé. Conformément à l’article 109 OELDAl, 

des émoluments sont perçus pour l’approbation ; ils sont calculés en fonction du temps consacré. 

 Le requérant remplit un feuillet de base fourni par l’OSAV et publié sur son site Internet en indi-

quant les principaux points concernant le contenu et le champ d’application du guide. 

6.2 Après l’approbation 

 Une fois le guide approuvé, les organes d’exécution cantonaux sont informés. 

 L’OSAV enregistre le guide avec le feuillet de base dans la liste des guides approuvés et rend ce 

faisant la source accessible au public :  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-

vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html
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 Le guide est également inscrit au registre des guides nationaux de bonnes pratiques hygiéniques 

de l’UE : 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/ 

 Le requérant est responsable de veiller à ce que le guide soit conforme à la législation sur les 

denrées alimentaires et corresponde à l’état actuel des connaissances et de la technique. En cas 

de modifications de la législation sur les denrées alimentaires, le guide doit être adapté en con-

séquence et à nouveau approuvé par l’OSAV. 

 Toutes les valeurs microbiologiques indicatives des divers guides sont recensées par l’OSAV et 

publiées sur son site Internet par le biais de c d’information. Les valeurs indicatives sont ainsi ac-

cessibles au public. 

 Le requérant est responsable de la compilation de ces valeurs indicatives en vue de les trans-

mettre à l’OSAV. 

 C’est la version de la liste de l’OSAV qui est valable. Lorsqu’un guide ne correspond plus aux 

exigences légales, l’OSAV peut en révoquer l’approbation. 

6.3 Révision ou correction du guide 

 Lorsque le contenu d’un guide est révisé ou actualisé, il doit à nouveau être approuvé par l’OSAV 

via le processus d’approbation. 

 Toutes les modifications du contenu du guide doivent être justifiées et traitées de manière à en 

garantir la traçabilité (p. ex. mode de modification). 

 La procédure d’autorisation peut être simplifiée pour des adaptations sans incidence sur le con-

tenu (p. ex. modifications formelles, corrections d’erreurs). 

 Lorsque des tiers (p. ex. organes d’exécution) constatent des erreurs, celles-ci peuvent être an-

noncées à des fins de coordination au secrétariat de la division Denrées alimentaires et nutrition 

de l’OSAV (Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch) pour adapter le guide. 

6.4 Traductions 

 Les requérants sont responsables de la traduction des guides dans d’autres langues. 

L’approbation du guide par l’OSAV se réfère à la version en langue originale. C’est donc au re-

quérant de s’assurer de la justesse des traductions. De même, les coûts de traduction sont à la 

charge du requérant. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
mailto:Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch


 

 6/9 

 
311.2/2016/00219  \ COO.2101.102.4.538091 \ 000.00.02 

7 Documents complémentaires 

 Lignes directrices de l’UE relatives à la « mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du sec-

teur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les 

principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises » : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29 

 EFSA : « Hazard analysis approaches for certain small retail establishments in view of the appli-

cation of their food safety management systems »:  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4697/epdf 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

Dr Michael Beer 

Vice-directeur 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4697/epdf
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 Annexe 

Trame pour la rédaction des guides 

But et champ d’application 

 

Informations générales, exemples : 

Champ et limite d’application, emploi du guide, répartition 

en documents de travail, de justification et de référence 

Exigences concernant la documentation disponible, 

exemples : 

les indications portant sur l’entreprise, la liste des collabo-

rateurs, la liste des locaux ou la liste des fournisseurs 

Gradations des exigences pour petites et micro-

entreprises 

Hygiène du personnel  

 

Généralités sur l’hygiène du personnel, exemples : 

Règlements d’accès à l’établissement, habillement, sépa-

ration entre vêtements de ville et de travail, changement 

et nettoyage des vêtements de travail, sas d’hygiène à 

l’entrée de l’établissement, devoir d’annonce en cas de 

maladie, examen de santé des collaborateurs, installa-

tions sanitaires, nettoyage des mains, port de bijoux 

Hygiène spécifique du personnel, exemples : 

Port de gants, de masque buccal, sas d’hygiène spéci-

fiques 

Formation du personnel Formation du personnel, exemples : 

Instruction des collaborateurs, besoins de formation en 

fonction du travail quotidien, planification d’une formation 

régulière, contrôle de l’application des contenus de la 

formation dans le travail quotidien, documentation écrite 

des formations suivies 

Hygiène de la production 

 

Exigences en matière de locaux et d’espaces, exemples : 

Accès, flux de marchandises (arrivée des matières pre-

mières – remise de produits finis), séparation des proces-

sus de travail présentant des risques, locaux de stockage 

suffisants et séparés le cas échéant, parois, éclairage, 

eaux usées et écoulements, climatisation et aération 

Exigences relatives aux équipements et aux appareils 

Entretien régulier des installations et des appareils, ins-

cription dans un registre des opérations d’entretien, de 

réparation, des caractéristiques mises à disposition par le 

fabriquant (répartition et stabilité de la température) 

Etalonnage et vérification des appareils de mesure 

Alimentation en eau, exemples : 

En principe, les exigences en matière d’eau potable doi-

vent être remplies ; en cas de propre alimentation en eau, 

la responsabilité individuelle implique des contrôles régu-

liers 

Elimination des déchets, exemples : 

Conteneurs, récolte des déchets dans l’entreprise, stock-

age, élimination 

Nettoyage et désinfection, exemples : 

Définir des procédures et des cycles pour les différentes 

zones et les différents appareils, vérifier et documenter 
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l’efficacité à intervalles fixes, fixer des règles de stockage 

des produits chimiques pour le nettoyage et la désinfec-

tion. 

Lutte contre les parasites, exemples : 

Dispositifs destinés à empêcher l’entrée de parasites 

(moustiquaires, grilles aux écoulements, pièges), inspec-

tion régulière des appâts par des professionnels, inspec-

tion des matières premières à la recherche d’infestations 

parasitaires 

Transport, exemples : 

Etiquetage et livraison, séparation de produits présentant 

des risques différents lors du transport, propreté des con-

teneurs de transport et des véhicules, surveillance de la 

température des véhicules et des produits, protocole de 

maintenance et de nettoyage, instructions spéciales pour 

les chauffeurs internes ou les transporteurs externes 

Processus de fabrication et analyse 

des risques 

 

Description des produits, exemples : 

Groupement approprié, y compris une analyse des 

risques conçue spécifiquement pour les établissements 

de la branche concernée 

Description de l’usage des produits, exemples :  

Préparation avant consommation et groupes de consom-

mateurs spéciaux 

Matières premières, exemples : 

Exigences, contrôle à l’entrée (spécification, emballage, 

température), manipulation de matières premières, stock-

age 

Descriptions des processus, exemples : 

Recettes, étapes élémentaires du processus 

Surveillance des processus, exemples : 

Analyse des risques, contrôle des différentes étapes de 

transformation, mesures de surveillance, mesures correc-

tives, plans d’analyse microbiologique, enregistrements 

Traçabilité, exemples : 

Identification des lots de production, de la matière pre-

mière à la remise 

Procédure lors de la remise de mar-

chandises dangereuses pour la santé 

 

D’après l’art. 84 ODAlOUs, l’établissement doit prévoir les 

mesures suivantes : 

Procédure de retrait des produits du marché 

Procédure de rappel des produits du marché 
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Valeurs microbiologiques indicatives 

pour vérification des  

bonnes pratiques 

Il convient de définir des valeurs microbiologiques indica-

tives pour vérifier les bonnes pratiques. 

Ces valeurs indicatives se basent sur des valeurs tirées 

de l’expérience de la branche.  

Il convient de rédiger des plans d’analyse appropriés.  

Les valeurs indicatives spécifiques à chaque branche doi-

vent être énumérées séparément des critères microbiolo-

giques légaux de l’ordonnance sur l’hygiène. 

La vérification de ces critères permet de contrôler si les 

mesures prises dans le cadre des bonnes pratiques sont 

efficaces. 

En cas de résultats insatisfaisants, les bonnes pratiques 

ne sont pas respectées. Il convient de définir et de docu-

menter des mesures de correctives appropriées. 

 

 


