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Qu’est-ce qu’un produit dangereux pour le consommateur ?  

 

Un produit peut être dangereux pour le 

consommateur du fait de la présence de corps 

étrangers (morceaux de verre, métal etc.), de 

contamination microbiologique ou  chimique. 

 

Détection d’un danger 

Un danger sur un produit peut être identifié 

par différents canaux : 

 par le producteur lui-même dans le cadre 

des analyses d’auto-contrôles qu’il réalise 

régulièrement sur ses produits ; 

 par des analyses effectuées par les services 

de l’Etat (ex : contrôle officiel des DDPP, 

plan de surveillance...) ou par certains 

clients (ex : une GMS procédant 

régulièrement à des analyses sur les 

produits à réception) ; 

 par des retours clients (ex : un client vous 

rapporte un produit contenant un morceau 

de verre...) ; 

 par une alerte d’un de vos fournisseurs ; 

 par une enquête sanitaire faisant suite à 

des cas d’intoxication alimentaire. 

 ... 

La réglementation précise qu’il est de la 

responsabilité du premier acteur de la chaîne 

alimentaire qui détecte le danger d’informer 

les services de l’état. 

Déclenchement d’une alerte à partir des 

résultats d’autocontrôle sur les produits  

Parmi les critères microbiologiques 

habituellement utilisés pour suivre la qualité 

sanitaire des produits, on distingue :  

 les critères de sécurité qui définissent 

l’acceptabilité d’un produit. Ce sont les 

contaminants microbiologiques les plus 

dangereux pour les consommateurs. 

Exemples : Listeria monocytogenes, 

Salmonella spp, présence d’enterotoxine 

staphylococcique... Si un résultat d’analyse 

est non conforme sur un critère de 

sécurité, le produit est dangereux : la 

procédure d’alerte doit alors être 

enclenchée.  

 les critères d’hygiène sont des indicateurs 

permettant de vérifier que les procédés de 

fabrication sont correctement mis en 

œuvre. Ils servent à piloter l’hygiène dans 

l’atelier (exemple : entérobactéries, 

Escherichia coli, staphylococcus aureus...). 

Les seuils que l’on utilise pour interpréter 

les résultats des analyses permettent de 

détecter des dérives dans les pratiques, le 

produit n’étant pas forcément dangereux 

pour le consommateur. Sauf, pour certains 

critères, en cas de dépassement excessif 

des seuils de conformité sur l’hygiène. 

Réglementation sanitaire en circuits courts 

Gestion des alertes sur les 
produits alimentaires  

 

La réglementation sur la sécurité sanitaire des aliments indique qu’ « aucune denrée ne doit être 

mise sur le marché si elle est dangereuse pour le consommateur ». Dans son plan de maîtrise 

sanitaire, chaque responsable d’atelier de transformation doit connaître la marche à suivre et avoir 

anticipé les mesures à prendre si un danger venait à être détecté sur un de ses produits.  



Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – MAJ Mai 2021 
 

C’est pourquoi les autorités ont été 

amenées à définir des niveaux d’alerte 

pour certains critères d’hygiène. Si les 

résultats dépassent les seuils d’alerte, le 

produit devra alors être considéré comme 

dangereux (voir schéma ci-contre) 

Le Guide d’aide à la gestion des alertes 

d’origine alimentaire, téléchargeable sur le 

site du Ministère de l’agriculture, récapitule 

pour tous les produits les seuils d’alerte 

microbiologique et chimique que les 

professionnels de la filière peuvent prendre en 

compte. 

ATTENTION : ce n’est pas parce qu’un seuil 

d’alerte est défini dans ce guide que le critère 

considéré doit obligatoirement être analysé 

dans le cadre du plan d’autocontrôles ! La 

définition des critères pertinents à suivre dans 

le plan d’autocontrôle est propre à chaque 

atelier et est déterminé sur la base de 

l’analyse des dangers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire en cas d’alerte ?  

 

1- Informer la DD(CS)PP 

Il est de la responsabilité du 1er acteur de la 

chaîne alimentaire qui détecte un danger 

d’informer la DD(CS)PP. Le producteur qui 

reçoit un résultat d’analyse mettant en 

évidence un danger (ex : non-conformité sur 

un critère de sécurité) a donc l’obligation de le 

déclarer à la DD(CS)PP. Contrairement à une 

idée répandue, le laboratoire ne transmet pas 

automatiquement les résultats à la DD(CS)PP ! 

Si les produits n’ont pas encore été mis sur le 

marché, l’information se fera en ligne sur 

mesdemarches.agriculture.gouv.fr avec le 

cerfa n°15989. 

Si les produits sont déjà sur le marché, la 

« Fiche de transmission de l’alerte » (annexe 

VII du Guide des alertes) doit être utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

m et M : seuils de conformité « hygiène des procédés » 
fixées par la réglementation ou dans les guides 
professionnels. Ce sont ces seuils qui sont indiqués sur 
les résultats d’analyse transmis par les laboratoires. 

L’article 50 de la loi EGALIM 

La loi EGALIM a étendu les obligations 

d’information de la DD(CS)PP en cas de 

résultats d’autocontrôles défavorables. 

Les professionnels ont désormais 

l’obligation de déclarer également des 

résultats non conformes sur 

l’environnement de production (locaux, 

matériel...) s’ils présentent un risque 

pour le produit final (ex : présence de 

Listeria ou de Salmonella détecté sur des 

contrôles de surface). La déclaration se 

fait à l’aide du cerfa n°15989. 

En résumé 

 Non-conformité sur un critère de 

SÉCURITÉ =  DANGER 

 Non-conformité sur un critère d’hygiène 

retenu dans le Guide des alertes : 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/_Guide_Gestion_Alerte_Revision_2_jlt_2009_COMPLETEE_VDef__cle09fc34.pdf
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/_Guide_Gestion_Alerte_Revision_2_jlt_2009_COMPLETEE_VDef__cle09fc34.pdf
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/obtenir-un-droit-une-autorisation-71/article/transmettre-des-informations?id_rubrique=71
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2- Enclencher des mesures de RETRAIT et 

de RAPPEL de produits 

Il est nécessaire de prendre des mesures de 

gestion adaptée des produits non conformes.  

 Bloquer et isoler les produits non 

conformes encore en stock dans l’atelier. 

Il est nécessaire d’apposer des repères 

visuels clairs (bandeaux, affiches rouges 

« Produits non conformes – à détruire ») 

afin d’éviter toute expédition par erreur. 

 Pour les produits déjà livrés à des 

intermédiaires (épicerie, restaurants...) : 

retrouver et informer les clients ayant reçu 

les lots de produits non conformes à l’aide 

de votre système de traçabilité afin que les 

produits soient retirés de la vente. 

 Pour les produits ayant déjà atteint le 

consommateur final : face à un risque 

avéré pour les consommateurs, des 

mesures de rappel de produits peuvent 

être nécessaires. Il est alors obligatoire 

d’informer le consommateur par tout 

moyen pertinent (affichage sur les lieux de 

vente, presse...). L’information doit être 

claire et comporter tous les éléments pour 

identifier le produit concerné, les risques 

encourus et la conduite à tenir (voir 

exemple ci-dessous). Depuis avril 2021, 

tout rappel de produit doit 

être déclaré sur le site 

rappel.conso.gouv.fr. Ce site 

national rassemble l’ensemble des 

informations sur les produits (alimentaires 

ou non) faisant l’objet d’un rappel. 

Le rappel n’est pas systématique : il est 

décidé en fonction de l’importance du 

risque potentiel ou avéré pour la santé 

humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’affichage en cas de rappel de produit (source : Guide des alertes). 

DEFINITIONS 

RETRAIT = toute mesure visant à empêcher 

la distribution et l’exposition à la vente d’un 

produit ainsi que son offre au 

consommateur. 

RAPPEL = toute mesure visant à empêcher 

après distribution, la consommation ou 

l’utilisation d’un produit par le 

consommateur et/ou à l’informer du 

danger qu’il court éventuellement s’il a déjà 

consommé le produit. 
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3- Rechercher les causes de la non conformité 

et mettre en place un plan d’action 

Dès connaissance du problème, il est bien sûr 

indispensable de faire un diagnostic de la 

situation afin de rechercher les causes et 

définir les mesures correctives à mettre en 

oeuvre. La démarche à suivre est à adapter à la 

nature du problème et passe par :  

 La réalisation si nécessaire d’analyses 

complémentaires sur les lots suivants et 

précédents, sur la matière première (pour 

les produits laitiers par exemple) voire dans 

l’environnement.  

 La vérification de la bonne application des 

mesures d’hygiène, des bonnes pratiques 

de fabrication et des procédures HACCP 

définies dans le plan de maîtrise sanitaire 

(PMS). 

 L’arrêt de la commercialisation, tant que le 

problème n’est pas réglé, du ou des lots 

concernés avec élargissement éventuel au 

cas par cas par précaution au même type de 

produits et/ou à toute la production. 

L’ensemble des mesures correctives mises en 

place doivent être enregistrés dans le PMS.

4- Eliminer des produits retirés du marché 

dans une filière adaptée 

Les produits faisant l’objet de mesures de 

retrait-rappel sont impropres à la 

consommation en l’état et à risque sur le plan 

sanitaire.  

Dans certains cas de contamination 

microbiologique, il peut être possible 

d’orienter ces produits vers des procédés 

permettant un assainissement (ex : traitement 

thermique, poursuite de l’affinage d’un 

fromage...). 

Dans la majorité des cas, ces produits devront 

être éliminés. Il faut savoir que les denrées 

animales contaminées par des corps étrangers 

ou des germes pathogènes sont classées dans 

la catégorie de sous-produits animaux C2 

(comme les retraits d’abattoir, les cadavres 

d’animaux morts sur la ferme etc.). A ce titre, 

ils doivent être collectés par un établissement 

habilité à traiter ce type de sous-produit. Les 

bons d’enlèvement doivent être conservés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document d’information – Seule la réglementation en vigueur fait foi. 
Réalisé avec la participation financière de : 

Besoin d’accompagnement sur la réglementation sanitaire ?   

RV sur notre site pour découvrir notre programme de formations et nos accompagnements.   

Contact : pôle circuits courts  – Tél. 02 41 96 76 21. 

 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/circuits-courts-agrioenotourisme/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/produire/circuits-courts/

