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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le champ d’application du G-007 est temporairement élargi avec l’activité « préparation de produits 

au sein du commerce de détail pour vente directe».   

Par conséquent, les commerces de détail qui préparent également une quantité limitée de produits 

pour la vente directe au consommateur, parallèlement à leur activité de commerce de détail (vente 

des aliments), peuvent se baser sur le G-007 pour l’autocontrôle de leurs activités dans le commerce 

de détail, au lieu de devoir appliquer les G-023, G-026 ou d’autres guides supplémentaires. ‘’Limitée’’ 

se rapport donc à la ‘’quantité’’ et pas au ‘’nombre des produits différents’’. Il s’agit par exemple de 

la soupe, des croquettes de fromage, la préparation des salades (de viande), etc.  

 

2. LISTE DE CONTROLE 
 

Dans certains commerces de détail, une quantité limitée de produits sont préparés pour la vente 

dans le magasin. Lors de la préparation de ces produits les bonnes pratiques d’hygiène générales 

doivent être respectées. Ci-dessous vous trouvez une liste des points d’attention particuliers les plus 

importants : 

 

Date :      Responsable : 

Concerne Conditions applicables OK ? 

Déballer Lors du déballage, on veillera à ce que le produit n'entre pas en contact avec la 

face extérieure de l'emballage (carton, plastique ou boîte). 
 

FIFO/FEFO Les principes du FIFO et du FEFO sont respectés lors de la transformation des 

denrées alimentaires. 

 

Préparation Ne retirez les produits du réfrigérateur qu'au dernier moment et les traiter 

immédiatement. 

 

Prenez les mesures nécessaires pour éviter toute contamination croisée.  

Lavage Les denrées alimentaires sont rincées dans un évier qui n'est pas utilisé pour 

se laver les mains et le matériel ou pour évacuer de l'eau savonneuse (rinçage 

des denrées alimentaires). Lorsqu’il n’y a qu’un seul évier disponible, il faut 

soit utiliser un bac ou un seau réservé uniquement au rinçage des denrées 

alimentaires, soit nettoyer et, si nécessaire, désinfecter l’évier avant 

utilisation pour rincer les denrées alimentaires. 

 

Couper, hacher, … Des planches à découper en bois sont autorisées à condition qu'elles ne 

présentent aucune fissure ou qu'elles soient fabriquées dans un bois dur, non 

absorbant, qu'elles soient faciles à nettoyer et à désinfecter (utilisation de 

planches à découper en bois) et qu'elles soient en bon état. Si les planches en 

bois disponibles ne répondent pas à ces critères, on utilisera des planches à 

découper en matière synthétique fabriquées dans un matériau non 

absorbant, non corrosif et non toxique. 

 

Si les planches à découper sont utilisées pour plusieurs types de denrées 

alimentaires (p.ex. poisson, légumes, …), nettoyez-les avant l’utilisation pour 

une autre denrée alimentaire.  

 

Utilisez de préférence des planches différentes pour découper la volaille crue.  

Conservation Les produits préparés ne doivent être conservés que pendant un délai justifié. 

La durée de conservation dépend des ingrédients et des étapes dans la 

préparation des produits.  
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Concerne Conditions applicables OK ? 

La congélation de ces produits par l'entreprise elle-même est déconseillée. S'ils 

sont malgré tout congelés, la congélation doit avoir lieu le plus vite possible et 

l'étiquette doit mentionner la date de surgélation. Les produits ou portions en 

question doivent être utilisés dans les deux mois suivant la surgélation. 

A la vente des produits congelés ou décongelés par l’entreprise elle-même, 

l’étiquetage doit mentionner que ces produits ne peuvent pas être recongelés 

(après décongélation). 

 

Œufs frais Prenez des mesures de précaution spécifiques lors de l’utilisation d’œufs frais. 

Les œufs liquides pasteurisés ou autres produits à base d’œufs (œufs 

déshydratés, œufs surgelés, œufs cuits durs) sont privilégiés par rapport aux 

œufs frais. 

 

Mariner Seuls des produits de première fraîcheur et de première qualité peuvent être 

marinés. De préférence, ne pas mariner des produits ayant été surgelés 

préalablement. 

La marinade doit être assez acide pour garantir la durabilité et la qualité des 

produits.  

Les bassines de marinade doivent être nettoyées après chaque usage.  

 

Paner Pour paner des produits, la panure sera préparée au dernier moment et la 

préparation sera maintenue au réfrigérateur jusqu’au dernier moment. La 

chapelure doit être conservée à un endroit sec et propre. Ne conservez pas de 

restes de panures.  

 

Chaîne du chaud La température à cœur des denrées alimentaires qui doivent être réchauffées, 

conservées ou servies chaude est fixée à 60 °C au minimum. 
 

Frire La température de la graisse/huile de friture ne peut pas dépasser 180 °C pour 

éviter la formation de l’acrylamide cancérigène. La friteuse doit être équipée 

d’un thermostat fiable et calibré. Il est recommandé de mesurer régulièrement 

la température de la graisse/huile avec un thermomètre portable digital qui est 

fiable et calibré.  

La qualité de la graisse/huile de friture doit être maîtrisée. 

La graisse/huile de friture doit être remplacée régulièrement. De préférence, 

faites usage d’un testeur de graisse pour déterminer quand la graisse doit être 

remplacée.    

 

Chaîne de froid Faites passer les produits préparés, qui ont été chauffés lors de leur 

préparation, d'une température de 60 °C à 10 °C en l'espace de 2 heures.  
 

Travaillez de préférence dans un environnement de travail frais (température 

ambiante de 12 à 14 °C) lors de la production de produits froids. 
 

Conservez les préparations qui sont vendues froides au maximum à 7 °C.  

Emballage et 

étiquetage 

Si les produits sont vendus préemballés, ils doivent être étiquetés 

correctement.  
 

 

3. HACCP 
 

1. Analyse des dangers 
 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des points de contrôle critiques (PCC) et des points 

d’attention (PA) qui peuvent être d’application lors de la préparation de produits. Ces PCC’s et PA’s 

doivent être appliqués en complément de l’étude HACCP qui est décrite dans le Chapitre 10 de ce 

guide.  
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Exemple 

 

ETAPE DU PROCESSUS DANGER DESCRIPTION MESURES PREVENTIVES F G R PCC/AP 

Frire C Contamination suite à une mauvaise qualité et une 

température trop élevée de l’huile/graisse de friture 

Contrôler la température et suivre le remplacement de l’huile/ 

graisse de friture (IT personnel) 

4 8 16 PCC8 

Préparation de 

produits chauds 

M Développement de bactéries suite à un mauvais processus 

de cuisson 

Contrôler le processus de cuisson (IT personnel) 2 8 16 PCC9 

Contamination par le matériel utilisé + contamination 

croisée due à l’environnement 

Appliquer le PND 2 2 4 AP4 

Contamination par le personnel IT hygiène du personnel 2 2 4 AP11 

Développement de bactéries suite à une mauvaise 

température de conservation (produits vendus chauds)  

Contrôler que la température est de min. 60  °C (IT personnel) 2 8 16 PCC10 

Développement de bactéries suite à un mauvais 

refroidissement 

Refroidir de 60 °C à 10 °C en 2h et abaisser ensuite la température 

à 7 °C 

2 8 16 PCC11 

Développement de bactéries du fait de l’attribution d’une 

mauvaise DLC (si produits vendus préemballés) 

Vérifier l’étiquetage (IT personnel) 2 4 8 AP12 

C Contamination du fait de résidus de produits d’entretien Appliquer le PND + présence de la FT produits d’entretien agréés 1 2 2 AP8 

Contamination par additifs, conservateurs et/ou allergènes Utiliser correctement les matières premières (IT personnel) 1 4 4 AP14 

Contamination par additifs, conservateurs et/ou allergènes 

due à un mauvais étiquetage (si produits vendus 

préemballés) 

Vérifier l’étiquetage (IT personnel) 2 4 8 AP12 

F Contamination due à des corps étrangers (plastique, métal, 

bijoux,…) 

IT hygiène du personnel + sensibilisation du danger des corps 

étrangers lors de la transformation (IT personnel) 

1 4 4 AP13 

 



version 23-04-2014                                                5/7 
 

2. Maîtrise des PCC’s 
 

PPPCCCCCC888   Qualité et température de huile/graisse de friture 

 Produits concernés Denrées alimentaires qui sont frites. 

 Danger à maîtriser Contamination chimique suite à une mauvaise qualité et 

température trop élevée de la graisse/huile de friture.  

 Pourquoi le danger se 

présenterait-il ? 
L’acrylamide, une substance cancérogène, peut se former suite à : 

� un dépassement de la température maximale de 180 °C de la 

graisse/huile de friture;  

� un usage fréquent de la graisse/huile de friture, où une quantité 

de matière polaire trop élevé est établie: fraction polaire totale 

(FPT) > 25%. 

 Mesures de maîtrise � Assurez-vous que la température maximale de 180 °C est 

toujours respectée pendant la friture. Contrôlez le processus de 

friture tous les jours (ou à chaque usage si la friteuse n’est pas 

utilisée chaque jour)  à l’aide d’un afficheur incorporé. Pour 

cette raison, assurez-vous que la friteuse est équipée d’un 

thermostat fiable.  

� Testez la qualité de la graisse/huile de friture chaque semaine 

(ou à chaque usage si la friteuse n’est pas utilisée chaque 

semaine) avec un testeur de graisse/huile afin de déterminer 

quand la graisse/huile doit être remplacée (FPT>25%). 

� Respectez la fréquence déterminée pour le remplacement de la 

graisse/huile de friture.  

� Vérifiez régulièrement (au minimum 1 fois par an) avec un 

thermomètre  portable si le thermostat incorporé dans la 

friteuse indique la température exacte.  

� Organisez la formation de tous les collaborateurs afin de 

garantir la bonne application de ces règles. 

 Que faire en cas 

d’anomalie ? 
� Si la friteuse n’est pas en panne : 

o Ajustez la température et testez la qualité de la 

graisse/huile de friture avec un testeur rapide. Si la 

quantité de substances polaires est trop élevée, la 

graisse/huile doit être vidangée. 

o Jetez les produits qui ont été frits dans la graisse/huile 

de friture à une température trop élevée ou avec une 

mauvaise qualité de la graisse/huile.  

� En cas de panne, appelez de l’aide technique. Faites un 
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PPPCCCCCC888   Qualité et température de huile/graisse de friture 

nettoyage en profondeur après la réparation et avant d’utiliser 

de nouveau la friteuse. 

 Enregistrement en cas 

d’anomalie 
� Enregistrez toute anomalie sur la fiche prévue à cet usage (p. ex. 

la liste de contrôle en annexe 6).   

 

PPPCCCCCC999   

PPPCCCCCC111000   

PPPCCCCCC111111   

Contrôle de la température lors de la préparation 

et/ou vente de produits chauds 

 Produits concernés Denrées alimentaires chauffées lors de la préparation et vendues 

chaudes ou refroidies.    

 Danger à maîtriser Multiplication de microorganismes pathogènes dans des denrées 

qui ont subi un processus de cuisson incorrect ou qui ont subi une 

rupture de la chaîne du chaud ou du froid et deviennent de ce fait 

rapidement impropres à la consommation. 

 Pourquoi le danger se 

présenterait-il ? 
La cuisson et la présentation à la vente de denrées chaudes 

(soupe…) nécessite d’utiliser du matériel permettant de garantir que 

la température à cœur des denrées reste en permanence à 

minimum 65 °C durant la cuisson et soit en permanence supérieure 

ou égale à 60 °C durant la vente. En deçà de cette température, la 

multiplication des germes potentiellement pathogènes n’est en effet 

plus inhibée. 

Il est donc nécessaire de présenter les denrées, si l’on souhaite les 

vendre « chaudes » au terme de leur cuisson, dans une cellule de 

maintien au chaud. La température de cette cellule devra être 

suffisamment élevée pour que la température à cœur des denrées  

soit au moins de 60 °C. 

Il est également possible de réfrigérer les produits cuits, mais avec 

l’obligation de les faire passer de 65 °C à 10 °C en maximum deux 

heures afin de réduire la prolifération microbienne. 

 Mesures de maîtrise � Assurez-vous que la température maximale de 7 °C 

(conservation au froid, voir fiche n° 2) ou minimale de 60 °C 

(conservation au chaud) et que la température minimale de 

cuisson de 65 °C soient respectées. Pour ce faire, contrôlez 

quotidiennement le processus de cuisson, vos meubles de 

présentation réfrigérés et/ou vos cellules de maintien au chaud 

à l’aide de l’afficheur incorporé. Idéalement il faudrait contrôler 

la température à cœur du produit, p.ex. à l’aide d’une sonde à 

température. Dans la pratique la température de l’afficheur 

peut servir de moyen de contrôle pour autant qu’elle soit 
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PPPCCCCCC999   

PPPCCCCCC111000   

PPPCCCCCC111111   

Contrôle de la température lors de la préparation 

et/ou vente de produits chauds 

suffisamment élevée (pour les produits chauds) ou basse (pour 

les produits froids) pour garantir une bonne température à cœur 

du produit tout en préservant ses propriétés organoleptiques. 

� Vérifiez de façon régulière (au moins une fois par an) avec un 

thermomètre portable que l’afficheur incorporé indique une 

température exacte. 

� Assurez-vous également que la technique de refroidissement 

que vous utilisez permet de respecter le délai de 2 heures pour 

passer de la température de 65 °C à celle de 10 °C à cœur du 

produit. Validez cette technique à l’aide d’un thermomètre 

portable. 

� Organisez la formation de tous les collaborateurs afin de 

garantir la bonne application de ces règles. 

 Que faire en cas 

d’anomalie ? 
� Lorsque le processus de cuisson n’a pas été correctement 

appliqué, il peut être répété pour autant qu’il n’y ait pas de 

perte de qualité, dans le cas contraire, les produits doivent être 

jetés. Ici il ne faut pas négliger la problématique des toxines. 

� Si le refroidissement ne s’est pas déroulé correctement, les 

produits doivent être jetés. 

� Dans le cas d’un maintien au chaud des produits, si une 

température minimale de 60 °C n’est plus assurée dans 

l’enceinte de présentation, transférez les denrées vers un lieu de 

stockage ou de vente qui présente une température 

satisfaisante, c'est-à-dire au dessus de 60 °C ou à la température 

réfrigérée légale de conservation. 

 Enregistrement en cas 

d’anomalie 
� Enregistrez toute anomalie sur la fiche prévue à cet usage (p.ex. 

la liste de contrôle en annexe 6). 

 


