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La situation juridique actuelle 

 

« L’Hygiène et la Sécurité Alimentaires Au Cœur  

des Préoccupations du Législateur » 

 

Au terme de 10 années de réforme de la réglementation communautaire en matière de sécurité 
sanitaire des aliments, les activités de restauration et de production alimentaire sont aujourd’hui, 
encadrées par les textes et règlements suivants : 

���� le règlement CE 178-2002  du conseil du 28 janvier 2002, dit « Food Law » sur la sécurité 
alimentaire ; 

���� les règlements CE 852/2004 et CE 853/2004 du conseil du 29 Avril 2004, dits « paquet 
hygiène » relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ; 

���� le règlement CE 1935-2004  du conseil du 27 octobre 2004, concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 

���� le règlement CE 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, 

et pour la France : 

���� la note de service DGAL/SDSSA N2006-8045 du 16 février 2006 et ses annexes ; 

���� la note de service DGAL/SDSSA N2006-8263 du 24 octobre 2007, spécifique aux cuisines 
centrales ; 

���� l’arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le 
marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine 
animale ; 

���� l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités 
de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant ;  

���� le règlement sanitaire départemental ; 

���� le code rural. 

 

Nous retenons pour référence le Guide des bonnes pratiques hygiéniques – restaurateurs, validé par 
Monsieur le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, Monsieur le directeur général de la santé et Madame la directrice générale de 
l’alimentation.  

Ce document est publié aux éditions des Journaux Officiels sous le n° 5905. 

 

Nous retenons également les directives du Codex Alimentarius, notamment, celles contenues dans le 
document  CAC/RCP 1-1969-Principes Généraux d'Hygiène Alimentaire. 
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Dans tous les cas, le point nouveau et essentiel de ces textes est que la qualité et la sécurité 
alimentaires sont sous la responsabilité directe de l’établissement qui doit faire la preuve qu’il les 
maîtrise.  

 

Pour cela quatre moyens sont cités : 

1. La formation du personnel, notamment aux opérations d’hygiène, qui est obligatoire ; 

2. La mise en œuvre du dispositif « HACCP » ou toute autre démarche en assurance de la 
qualité (ex. ISO 22000, BRC, etc), méthode d’analyse des dangers comportant la 
détermination de points critiques pour leur maîtrise et constituant un dispositif de gestion 
des risques (Plan de Maîtrise Sanitaire) ; 

3. L’établissement d’une traçabilité en amont, en interne et en aval de l’entreprise ; 

4. La mise en œuvre du principe de précaution. 

 

La rédaction d’un Guide des bonnes pratiques d’hygiène spécifique à l’activité de la production 
alimentaire, et personnalisé à chaque établissement, permet de satisfaire aux exigences de cette 
nouvelle réglementation et en particulier de bâtir la traçabilité normative nécessaire à la 
pérennisation de la qualité et de la sécurité alimentaires dans l’établissement. 
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Le B.A.Q. : des professionnels à votre service 

 

Composé d’une équipe de professionnels de la qualité, avec notamment à sa tête Jean-Hubert 

BLACHE, Ingénieur Qualiticien et Jean Jacques GHIGI, Expert, notre Bureau d’Expertise en ingénierie 
de la qualité et de la sécurité alimentaires intervient dans trois domaines privilégiés :  

���� l’industrie agro-alimentaire ; 

���� la restauration commerciale ; 

���� la restauration collective. 

 

 

Notre Cœur de Compétences : 

 

Jean-Jacques GHIGI est Expert en Ingénierie de la qualité et de la sécurité Alimentaire.  

Son expérience terrain et sa parfaite connaissance du cadre réglementaire lui permettent d’apporter, 
aux professionnels de la restauration et de l’agroalimentaire, des solutions assurant, non seulement, 
la satisfaction aux exigences de conformité, mais également, la préservation des intérêts 
économiques de l’entreprise. 

 

Jean-Hubert BLACHE est titulaire  d’un DEA de Sciences de Gestion, Ingénieur en assurance de la 
qualité. En sa qualité d’enseignant vacataire à l’Université d’Aix-Marseille III, il dispose d’une solide 
connaissance des différents référentiels qualité et des méthodes pour faciliter la mise en œuvre de 
ces exigences. Il est, ainsi, à même de proposer des solutions rationnalisées pour réduire le temps 
consacré à la gestion documentaire. 

 

 

Nos Compétences spécifiques : 

 

Le Bureau Action Qualité est également constitué de collaborateurs spécialisés tel que Biologistes, 
Docteurs-vétérinaires… diplômés et reconnus. Ces personnes ressources interviennent, en cas de 
besoin, sur des problématiques scientifiques pointues. 
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Présentation de nos activités 

 

 

Le Bureau Action Qualité propose sept types de prestations aux professionnels : 

���� La Programmation : afin d’assurer la mise en adéquation de votre projet avec les 
exigences règlementaires et vos objectifs de développement ; 

 

���� La Démarche d’Agrément : afin d’obtenir l’autorisation de commercialiser par les 
services vétérinaires en fondant votre fonctionnement sur les nouvelles obligations 
de la réglementation européenne ; 

 

���� L’Accompagnement dans votre Démarche d’Assurance de la Qualité : volontaire (ISO 
22000…) ou imposée par vos clients (IFS, BRC, IATA…) ; 

 

���� L’Ingénierie et l’Expertise : pour répondre à des problèmes spécifiques d’ordre 
technique, scientifique ou encore juridique ; 

 

���� La Formation : de vos cadres et de vos équipes de production, car la qualité et la 
sécurité alimentaires s’obtiennent par l’implication de tous au quotidien ; 

 

���� L’Audit de Conformité : destiné à vous donner de la visibilité sur votre niveau de 
conformité aux nouvelles exigences règlementaires et vous proposer des 
préconisations pour chacun des écarts constatés ; 

 

���� Le Suivi Annuel : véritable gage de tranquillité et de sécurité pour votre exploitation, 
le suivi annuel par le B.A.Q. est une garantie de conformité et d’amélioration 
continue de la qualité. 
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La Programmation 

 

L’expérience des membres du Bureau Action Qualité les conduit à concevoir, à travers une étude de 

programmation, des outils de production, en amont du travail des architectes.  

 

Cette démarche débute par une définition précise de vos besoins et des objectifs de votre projet. A 
partir de ce recueil, le Bureau Action Qualité décline un programme fonctionnel complet de l’unité 
permettant, non seulement d’assurer la conformité règlementaire de l’outil, mais également 
d’optimiser son mode de fonctionnement au regard de votre stratégie de développement. 

 

Les plans d’architecte, déclinés à la suite de l’étude de programmation, font l’objet d’une validation 

sous cachet d’expert, assurant la pérennité des actions entreprises. 

Par ailleurs, votre étude de programmation peut largement être utilisée dans le cadre de votre 
démarche de consultation des professionnels en charge de l’exécution de votre projet. 

 

 

Quelques éléments de votre étude de programmation : 

 

Organisation générale des flux au sein de l’unité (exemple) : 
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Spécifications fonctionnelles d’un local de production (exemple) : 
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La Démarche d’Agrément 

 

Au-delà de la conformité de votre unité de production, l’usage de cet outil intervient comme un 
élément central de la conformité règlementaire.  

La démarche d’agrément implique l’instruction d’un dossier complet décrivant les modalités de 
fonctionnement de l’unité, mais également un plan de maîtrise sanitaire, véritable outil d’assurance 
de la qualité, fondé sur une analyse des risques spécifiques liés à votre activité et à l’ergonomie de 
vos locaux. 

 

Parallèlement, les nouvelles exigences en matière de traçabilité nécessitent la mise en place d’un 
système d’information assurant le lien depuis vos fournisseurs jusqu’à vos clients, et depuis les 
matières premières jusqu’aux produits finis. 

 

Le Bureau Action Qualité est à même de vous accompagner dans votre démarche d’agrément 
sanitaire, que ce soit dans l’élaboration du dossier, des procédures de travail dédiées aux opérateurs 
dans l’accomplissement de leurs tâches, dans l’analyse des risques ou encore dans la mise en place 
d’un système de traçabilité sur-mesure… 

 

Par ailleurs, dans le cadre de votre partenariat avec le Bureau Action Qualité, nous instruisons le 
dossier auprès de votre Direction Départementale des Services Vétérinaires (ou toute autre autorité 
sanitaire d’un état membre de la communauté européenne) 
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Quelques éléments de votre dossier d’agrément : 

Diagramme de fabrication sur lequel se fonde l’analyse des risques : 
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L’Accompagnement dans votre Démarche d’Assurance de la Qualité 

 

L’engagement dans une démarche d’assurance de la qualité répond souvent à une contrainte du 
marché, mais peut également s’intégrer comme méthode de management d’une organisation. 

Quelque soit votre démarche, le Bureau Action Qualité est à même de vous accompagner depuis 
l’élaboration de votre politique qualité jusqu’à la réalisation des instructions de travail pour les 
opérateurs.  

 

Les membres du Bureau Action Qualité maîtrisent l’ensemble des référentiels liés à vos activités (IFS, 
BRC, ISO 22000, IATA…). Leur expérience de l’assurance de la qualité mise au profit de votre 
exploitation, est un atout pour optimiser les bénéfices induits par cette démarche et en minimiser 

les contraintes. 

 

Ainsi, leur sens de la pédagogie, allié à une méthodologie rigoureuse, favorisent l’appropriation de ce 
nouveau mode de fonctionnement par les acteurs. 
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Quelques éléments de votre démarche d’assurance de la qualité : 

 

Sommaire d’un manuel qualité (exemple) : 

 

 

 



 
Bureau Action Qualité 

Présentation des Activités Département Hygiène et Sécurité Alimentaires 13/22 

 

L’Ingénierie et l’Expertise 

 

Les prestations d’ingénierie et d’expertise du Bureau Action Qualité consistent en la résolution de 
problèmes spécifiques liés à votre exploitation, voire en la défense de vos droits et la protection de 
votre responsabilité en cas de litiges. 

La faculté d’adaptation, la créativité et l’expertise des membres du Bureau Action Qualité leur 
confèrent la capacité à proposer une solution sur-mesure à tous vos problèmes, compatibles avec 
l’ensemble de vos contraintes. 

 

Votre rapport d’expertise en conformité de projet : 

Extrait des conclusions d’un rapport en conformité 

 

.  
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La Formation 

 

La formation des personnels est un élément central pour une entreprise qui souhaite promouvoir la 
qualité de ses produits, car ce sont les professionnels qui, au quotidien, font la qualité des produits. 

 

Notre objectif est l’acquisition, par les professionnels, des méthodes de sécurisation des aliments 
(Prévention, contrôles et systèmes d’alarme).  

 

« Acquérir une nouvelle approche professionnelle très pragmatique fondée sur le BON 

SENS, exigeant de la souplesse et de l’adaptabilité, notamment en croisant le BON SENS 

du professionnel avec des outils concrets de contrôle ». 

 

Notre démarche commune (formateur-formé) se veut donc très pragmatique. Elle a pour but : 

���� d’amener le professionnel à regarder ses propres pratiques techniques  

���� d’imaginer tous les problèmes depuis la réception des matières premières 
jusqu’à l’assiette du consommateur  

���� d’acquérir la capacité de visualiser  

���� de mettre en place les parades et les solutions possibles pour prévenir les 
contaminations (construire ses fiches de protocoles de travail) 

���� de mettre en œuvre la démarche de traçabilité qui consiste à garder une 
trace écrite et synthétique de ce que l’on fait (construire ses fiches de 
contrôles) telle que l’exige la réglementation et la démarche HACCP (partie 
intégrante de la réglementation et de la formation) 

 

Cette formation et la pédagogie mise en œuvre permettent aux professionnels :  

���� d’acquérir des automatismes qui déclenchent à terme une réaction 
corrective, adaptée et efficace si une anomalie n’est pas maîtrisée  

���� d’arriver à un niveau de surveillance permanente qui afin d’intervenir 
immédiatement en cas de défaillance. 

 

La démarche pédagogique des formateurs se veut donc participative et graduelle. Un travail 
progressif d’apports théoriques, complété par des pratiques d’exercices concrets permettra au 
professionnel la mise en place des mesures de préventions adaptées à sa chaîne de fabrication. 
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L’Audit de Conformité 

 

La réglementation évolue, vous souhaitez obtenir de la visibilité sur votre degré de conformité 
règlementaire ? Le Bureau Action Qualité vous propose un audit de conformité règlementaire 
couvrant l’ensemble de vos contraintes légales. 

 

Cet audit prend notamment en compte les trois grands piliers de la conformité : l’ergonomie des 
locaux et des équipements, les pratiques et l’organisation des flux dans l’exploitation, la complétude 
et la pertinence de votre système de preuves. 

 

Chaque écart constaté fait l’objet d’une recherche des causes, d’une explication des risques encourus 
et de propositions d’actions correctives permettant de rétablir la conformité du fonctionnement. 

 

Quelques éléments de votre audit de conformité : 

 

Extrait d’un constat de non conformité :  
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Le Suivi Annuel 

 

Le contrat de partenariat B.A.Q., pour le suivi annuel de votre exploitation, est un gage de sécurité 
de votre production et de sérénité pour votre avenir.  

Ce contrat prévoit des audits de suivi réguliers par les agents du Bureau Action Qualité, ainsi que des 
prélèvements de surfaces pour valider et par elles l’efficience de votre plan de nettoyage et de 
désinfection, et des analyses de préparations afin de s’assurer de la salubrité des produits finis 
réalisés. 

 

Mais le Bureau Action Qualité ne se contente pas mettre en évidence les non conformités, il propose 
systématiquement une solution à chaque problème, adaptée à vos contraintes organisationnelles, 
techniques et économiques. 

 

Par ailleurs, le Bureau Action Qualité assure la formation annuelle règlementaire de vos opérateurs 
dans le cadre de notre partenariat. Les thèmes de formation sont définis en fonction de la nature des 
écarts constatés. 

 

Quelques éléments de votre contrat de suivi annuel : 

Extrait d’un audit de suivi annuel : 
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La philosophie de notre action : L’assurance qualité 

 

Nous fondons nos interventions sur la gestion globale de la qualité : analyse des besoins, mise en 
œuvre des plans d’actions, solutions techniques et évaluations, et enfin, la capitalisation de 
l’expérience acquise. 

 

Quelques Bases : 

���� L’écrit permet de pérenniser les savoir-faire et d’éviter la répétition d’erreurs 
du passé.  

���� Le système documentaire qualité est un système de preuves. 

���� Les documents sont la cristallisation de nos interfaces, ils contiennent donc 
l’information pertinente. 

���� La documentation est un outil, et non pas une finalité. 

 

« Utiliser les procédures et les documents comme outils libérateurs qui relèguent les problèmes déjà 

résolus au stade de routine, et permettent aux facultés créatrices d'être disponibles pour les 

problèmes encore irrésolus » (DEMING). 

 

Démarche légaliste : 

Notre regard d’experts induit une connaissance intime de la législation mais également de la 
doctrine du législateur. Nos actions sont systématiquement circonscrites par un contexte 
juridique assurant la protection de votre responsabilité. 

 

Démarche scientifique : 

Les compétences scientifiques de notre équipe, à votre disposition, permettent d’élargir le 
panel des solutions envisageables dans votre établissement : dans un contexte réglementaire 
où les professionnels sont désormais soumis à une obligation de résultats et non plus de 
moyens, l’ingéniosité, couplée avec la  rigueur scientifique (la preuve par l’expérience), ouvre 
d’importantes perspectives à la mise en œuvre de solutions sur-mesure et innovantes. 

 

Démarche humaniste : 

Une démarche qualité ne peut se limiter à la déclinaison de solutions vis-à-vis d’un référentiel. 
Nous plaçons l’homme au centre de la démarche. Au delà de la maîtrise des techniques, du 
savoir-faire, nous nous efforçons de transmettre un savoir-être  aux professionnels, car l’action 
juste est tout d’abord précédée d’une attitude et d’un regard justes. Le transfert de savoir-faire 
implique donc un travail sur le savoir-être. 
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Références (Liste non exhaustive) 

Restauration scolaire et cuisines centrales : 

CUISINE CENTRALE (83 -  FAYENCE) : formation du personnel, agrément sanitaire, 
accompagnement auprès de la DDSV83 

CUISINE CENTRALE (13 – ARLES) : audit de mise en conformité, formation des personnels 

CUISINE CENTRALE (30 – NIMES) : étude de programmation, agrément européen, audit 
conformité, formation des personnels 

CUISINE CENTRALE (34 – BEZIERS) : étude de programmation, agrément européen, audit 
conformité, formation des personnels 

CUISINE CENTRALE (34 – MEZE) : formation du personnel, élaboration du dossier d’agrément 

CUISINE CENTRALE ODEL VAR (83 - DRAGUIGNAN) : formation du personnel, élaboration du 
dossier d’agrément 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE (83 – LA LONDE LES MAURES) : formation du 
personnel, élaboration du dossier d’agrément 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE (83 – BORMES LES MIMOSAS) : formation du 
personnel, élaboration du dossier d’agrément 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE (83 – SAINT CYR SUR MER) : formation du personnel, 
élaboration du dossier d’agrément 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE (83 – SAINT MANDRIER) : formation du personnel, 
élaboration du dossier d’agrément 

MAISON D’ARRET (06 – GRASSE) : audit de mise en conformité, formation des personnels 

… 

 

Avitaillement aérien : 

CANONICA CATERING (06 – NICE) : agrément européen, accompagnement auprès de la 
DDSV06 

CANONICA CATERING (93 – LE BOURGET) : agrément européen, accompagnement auprès de la 
DDSV06 

GROUPE CANONICA (SUISSE) : suivi général annuel hygiène et sécurité alimentaire 

ACTAIR – ELIOR (06 – NICE) : étude de programmation, agrément européen 

PAVILLON D’OC TRAITEUR (31 – BLAGNAC) : étude de programmation, agrément européen, 
formation du personnel 

… 
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Restauration commerciale : 

RESTAURANT l’ÂNE ROUGE (06 – NICE) : formation du personnel, accompagnement HACCP, 
expertise. 

RESTAURANT LA BROCHERIE II (06- LA NAPOULE) : audits de conformité, formation 

RESTAURANT BEEF BAR (98000- MONACO) : agrément sanitaire, formation du personnel, suivi 

RESTAURANT L’AVENUE 31 (98000 – MONACO) : agrément sanitaire, formation du personnel, 
suivi 

RESTAURANT LA LIBERA (06 – CANNES) : formation du personnel, accompagnement auprès de 
la DDSV 

RESTAURANTS DE L’HIPPODROME COTE D’AZUR (06 – CAGNES SUR MER) : accompagnement 
auprès de la DDSV, étude programmation, suivi de conformité 

L’AUBERGE DU PORT (06 - CROS DE CAGNES) : expertise après sinistre, étude programmation, 
formation du personnel. 

RESTAURANT DU GOLF DE MOUGINS (06 - MOUGINS) : étude programmation. 

GRAND HOTEL (06 - CANNES) : audits de conformité, formation 

HOTEL BEAU RIVAGE (06 – NICE) : audit en conformité, formation du personnel 

GRAND HOTEL ASTON (06 – NICE) : audit en conformité, formation du personnel 

… 

 

Industries agroalimentaires (IAA) : 

GROUPE SODEXO (FR) : étude de programmation, accompagnement procédure de marché, 
agrément européen 

GROUPE ELIOR (FR) : étude de programmation, audits de conformité 

SAS LA TOUR (06 – CANNES) : formation du personnel, suivi de conformité, agrément 
européen 

SUSHI FAMILY (06 – VALLAURIS) : agrément européen, formation du personnel 

HOME SUSHI (06 – NICE) : formation du personnel, suivi de conformité, agrément européen 

SAVEUR VIVRE TRAITEUR (06 – ANTIBES) : agrément européen, formation du personnel 

WI’S TRAITEUR (31 – TOULOUSE) : agrément européen, formation du personnel 

CATERING LE BOURGET (95 – GONESSE) : agrément européen, formation du personnel 

LANGUEDOC RESTAURATION (34 – MONTPELLIER) : formation du personnel, suivi de 
conformité, agrément européen 

LA TARTE TROPEZIENNE (83 – COGOLIN) : agrément européen, formation du personnel 

TENDANCES TRAITEUR (06 – GRASSE) : agrément européen, formation du personnel 

… 
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Etablissements sanitaires : 

SYNDICAT INTER HOSPITALIER (06 – HOPITAUX DE CANNES, GRASSE, ANTIBES) : audits de 
conformité, formation du personnel 

CENTRE HOSPITALIER (76 – BARENTIN) : formation du personnel 

CENRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE (06-MENTON) : agrément européen, 
accompagnement auprès de la DDSV83, formation du personnel 

CENTRE HOSPITALIER (83 – DRAGUIGNAN) : agrément européen, accompagnement auprès de 
la DDSV83, formation du personnel 

UNITE DE DIETETIQUE DE PEGOMAS (06 – PEGOMAS) : élaboration du plan Haccp, formation 
du personnel, étude de programmation 

MAISON DE SANTE SPECIALISEE J.LACHENAUD (83 – FREJUS) : accompagnement HACCP, 
formation du personnel 

… 

 

Etablissements médico-sociaux : 

EHPAD (13 – CHATEAURENARD) : formation du personnel, Plan HACCP 

EHPAD GROUPE KORIAN (83 – BARJOLS) : agrément européen, formation du personnel 

EHPAD (13 – MAILLANE) : mise en conformité, agrément européen, formation du personnel 

EHPAD (06 – VILLEFRANCHE SUR MER) : agrément européen, formation du personnel 

EHPAD (13 – EYRAGUES) : mise en conformité, formation du personnel 

EHPAD (83 – RIANS) : mise en conformité, formation du personnel 

MAISON DE RETRAITE DU COSOR (83 – TOULON) : étude de programmation, accompagnement 
HACCP, formation du personnel, accompagnement auprès de la DDSV83 

CAT LES MAURETTES (06 - VILLENEUVE LOUBET) : étude programmation, formation du 
personnel 

FOYER LE ROC (06 – ANTIBES) : formation du personnel, étude de programmation 

CAT DEFIS AVENIR (83 – SOLLIES PONT) : formation du personnel, élaboration du dossier 
d’agrément 

… 
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Siège Social : 

 

Bureau Action Qualité 

19, Les Coteaux des Machottes 

F-83143 LE VAL  

@ : http://www.bureauactionqualite.fr  

 

Vos Intervenants : 

 

Jean Jacques GHIGI 

Expert en Ingénierie de la qualité et de la sécurité Alimentaires. 
(Rubrique référencée 21-4 par le BIT de Genève) 

Mobile :  06.11.04.07.48 

Email :  jean-jacques.ghigi@bureauactionqualite.fr 

 

 

Jean Hubert BLACHE 

Ingénieur Qualiticien DEA SG 

Mobile :  06.75.38.42.25 

Email :  jean-hubert.blache@bureauactionqualite.fr 

 

 

Frédéric GALTIER 

Consultant Assurance de la Qualité 

Mobile :  06.22.18.54.63 

Email :  frederic.galtier@bureauactionqualite.fr  

 

 


