
 

 

 

 

 

 

5 septembre 2019 

 

ACS G-002: modifications version 4 par 
rapport à version 3 

Vue d'ensemble des principales modifications apportées à la version 4 de G-002: 

1) Nouveaux chapitres  

• Un chapitre concernant ‘Export aux pays tiers’ a été inclus dans le guide SAC comme partie 4.  

• Une chapitre générique concernant ‘Matériaux qui entrent en contact avec les denrées 

alimentaires’ a été ajouté en annexe 8 au 3.2 plans HACCP.  

• Une chapitre générique concernant ‘Utilisation d’auxiliaires technologiques’ a été ajouté en 
annexe 7 au 3.2 plans HACCP.  

 
2) Modifications de fond aux chapitres existants  

• Il a été précisé que les ‘fat filled powders’ sont inclus dans le champ d'application de guide SAC 
(section 1.1). 

• Le ‘nettoyage et la transformation du fromage’ a été inclus dans les plans HACCP ‘Fromage à 
pâte dure et à pâte demi-dure à base de lait pasteurisé’, ‘Fromage à pâte molle à base de lait 

pasteurisé en ‘Fromages à base de lait cru’.  

• À la demande de l'AFSCA, le guide contient plus d'explications concernant les critères 

microbiologiques de Listeria monocytogenes, et plus spécifiquement avec les études menées 

dans ce contexte pour évaluer la croissance de Listeria dans les produits alimentaires. Ceci a 

été inclus comme un point d'attention dans les plans HACCP pertinents (sous 3.2), en particulier:     

o Boissons de lait de consommation pasteurisées et crème 
o Lait fermenté  
o Fromage frais  
o Fromage à pâte dure et semi-dure à base de lait pasteurisé   
o Mozzarella à base de lait pasteurisé  
o Fromage à pâte molle à base de lait pasteurisé   
o Desserts neutres  
o Fromage au lait cru  

• Le champ d'application du plan HACCP "Fromages à pâte dure à base de lait pasteurisé" a été 

étendu à "Fromages à pâte dure et semi-dure à base de lait pasteurisé".  

• A la demande de l'AFSCA, le nombre minimum d'analyses pour E. coli et Listeria monocytogenes 

a été révisé dans le plan HACCP ‘Fromages à pâte dure et semi-dure à base de lait pasteurisé’ 
(3.2 Plans HACCP).  



 

 

• A la demande de l'AFSCA, dans le plan HACCP 'Beurre acide à base de lait pasteurisé, de 

babeurre aigre frais, le babeurre acide traité thermiquement complète les exigences relatives 

aux analyses du babeurre (3.2 plans HACCP). 

• À la demande de l'AFSCA, la CBL a ajouté des clarifications dans les plans HACCP en ce qui 

concerne la date de péremption après l'ouverture de l’emballage (3.2 plans HACCP). 

• À la demande de l'AFSCA, un nombre minimal d'analyses de Salmonella a été ajouté au plan 

HACCP ‘Lait en poudre’. Après tout, il s’agit d’un critère de sécurité alimentaire au sens du 
Règlement (CE) n ° 2073/2005 (3.2 Plans HACCP).  

• Dans l’annexe 1 ‘Analyse de dangers matière première lait’ au 3.2 plans HACCP par type de 
produit, le paramètre Clostridium botulinum est inclus dans la liste des dangers microbiologiques 

potentiels.  

• Dans l’annexe 5 ‘Contrôle des substances inhibitrices lors de la  

réception du lait en laiterie’ de la partie 3.2 plans HACCP par type de produit, la procédure de 
la confirmation a été adaptée par la répétition du test rapide. En outre, l'annexe a été mise à 

jour conformément à la version mise à jour de la lettre circulaire de l'AFSCA en ce qui concerne 

les tests rapides, et tests de substances inhibitrices microbiologiques pour la détection de 

substances inhibitrices dans le lait cru à utiliser pour l'autocontrôle et la lettre circulaire de 

l'AFSCA concernant le contrôle de la qualité du lait cru. 

• Dans la Partie 3 ‘Flux de produits vers l'alimentation animale’ l'accord entre le gouvernement 
fédéral et les régions sur les sous-produits animaux non humains du 16 janvier 2014 a été mis 

en œuvre. 

 
3) mises à jour   
 
suite à la législation modifiée  

o remplacement de ‘l'Arrêté Ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissement 

des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines 

entreprises du secteur des denrées alimentaires’ par ‘l'Arrêté Ministériel du 22 mars 
2013 relatif à l’assouplissement des modalités d'application de l'autocontrôle et de la 
traçabilité dans certains établissements du secteur des denrées alimentaires’ (dans la 

partie 1.2 Assouplissements et dans tout le guide). 

o remplacement du Directive 2006/141/CE (préparations pour nourrissons) par 

Règlement (UE) n° 609/2013 (dans tout le guide) 

o étiquetage des allergènes conformément au Règ. 1169/2011 (annexe 6 ‘Allergènes’ de 
la partie 3.2 plans HACCP, et dans tout le guide) 

o adaptation de références juridiques des taux maximaux de mycotoxines dans les 

céréales, jus de fruits (dans l’annexe 3 analyse de dangers autres matières premières 

3.2 plans HACCP) 

o adaptation de la référence juridique sur la législation des additifs et la législation sur les 

arômes (maintenant Règlement (UE) n° 1333/2008 et Règlement (UE) n° 1334/2008 

(dans la partie 3.2 plans HACCP)) 

o adaptation de la référence juridique catalogue des matières premières pour aliments 

des animaux (maintenant Règlement (UE) n°  68/2013 (dans la partie 3.2 plans 

HACCP)) 



 

 

o adaptation de la référence juridique AR du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires (remplace l’AR du 22 décembre 2005 (dans la partie 3.1 Bonnes pratiques 
d’hygiène et dans la partie 3.2 plans HACCP)) 

o adaptation suite à une modification de l’AR autocontrôle du 14 novembre 2003 

(modification du 11/03/2014, entre autres l’addition de l’annexe 4 ‘Modèle du formulaire 

de demande d’enregistrement’ dans la partie 2 Exigences de base pour un système 

qualité) 

o adaptation de la référence juridique nouveau AR Fromage: AR du 8 mai 2014 (dans la 

partie 3.2, dans les plans HACCP respectifs) 

 
autres 

• Annexe 4 ‘plan d'échantillonnage sectoriel matière première lait’ au 3.2 plans HACCP par type 

de produit a été actualisée. 

• Un certain nombre de questions administratives ont été mises à jour: adresse de la CBL, 

composition groupes de travail, description de l’initiateur et de la représentativité 

(introduction), ... 

• La facilité d'utilisation du guide SAC a été améliorée en rendant les annexes des parties 

2 et 3 séparément consultables. 
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