
La veille réglementaire, une
corvée? Le service qualité du
groupe Cecab s’appuie aujourd’hui
sur la base de données « Sentinelle
HACCP » d’Adria Développement
pour parfaire sa veille
réglementaire.

«En tant que responsables qua-
lité, nous sommes tenus de
mettre en place un plan

HACCP. Or, nous avons parfois des
remarques d’auditeurs sur une mau-
vaise identification des dangers
matières premières à cause d’une évo-
lution réglementaire », constate Gui-
laine Le Solliec, adjointe à la sécurité
des aliments au sein du groupe Cecab.
C’est dans cette optique qu’Adria
Développement a élaboré une base
de données référençant les évolutions
réglementaires, les publications scien-
tifiques et les dangers pour chaque
catégorie de matières premières. Un
travail réalisé suite à la mise en adé-
quation avec la norme Iso 22000 dans
les entreprises qui demande de lister
les dangers, et cela de façon structu-
rée. « L’objectif est d’aider les entre-
prises à sélectionner les dangers et à
les intégrer dans leurs cahiers des
charges, ainsi qu’à cibler les analyses
fournisseurs et les matières premières
à risque », indique Cédric Travaillé,
consultant-formateur-auditeur et
manager opérationnel du service Intra
d’Adria Développement. 

A chaque matière première
ses dangers

« Nous utilisons « Sentinelle HACCP »
depuis deux ans environ. L’intérêt de
cette base est d’avoir un recensement
assez large, avec une synthèse très
complète que nous n’aurons pas ail-
leurs. Il y a des seuils de toxicité récu-
pérés dans la bibliographie. Sur un plan
plus prospectif, l’outil tient compte des
risques émergents. Cela nous permet
de rester proactifs et d’anticiper. C’est
un gain de temps et un appui solide »,
ajoute Guilaine Le Solliec. Le fichier
Excel capitalise aujourd’hui jusqu’à 75
dangers chimiques et 32 dangers bio-
logiques. « Il y a beaucoup d’ingénieurs

lement aux services centraux qui sont
tenus d’effectuer des analyses de dan-
gers. Cela nous apporte également
une aide précieuse pour le suivi qualité
fournisseur », commente-t-elle. « Une
fois ces informations transmises, nous
cherchons à approfondir les données
de la littérature de manière à se faire
notre propre opinion », poursuit-elle.

Disponible sur abonnement ou si
l’entreprise est adhérente au centre
technique, la base de données est régu-
lièrement enrichie, avec une mise à jour
tous les six mois (fin janvier et début
septembre). Les industriels ont égale-
ment la possibilité de remonter des
informations terrain, ce qui permet
d’améliorer la pertinence de l’outil. ●
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LA PAROLE À S
Guilaine Le Solliec, adjointe 
à la sécurité des aliments au sein
du groupe Cecab 

En tant qu’adjointe à la sécurité
des aliments, mon rôle est de

mettre à disposition les données
sur les dangers aux responsables
qualité des différents sites indus-
triels pour les aider à argumenter
leur plan HACCP.

L’outil « Sentinelle HACCP »
FOURNISSEUR : Adria Développement, Quimper (29).
POURQUOIL’arrivée de la norme Iso 22000 et la perti-
nence des études HACCP ont imposé aux entreprises de
mieux lister les dangers concernant leurs produits. 
SON INTÉRÊTLa base de données Excel permet d’identifier
tous les dangers (dangers physiques, chimiques et biolo-
giques, évolutions réglementaires, données
toxicologiques, littérature scientifique, etc.) pour chaque
catégorie de matières premières. Un outil qui trouve
notamment son application dans les secteurs, où les
matières premières sont très diverses et l’analyse des
dangers complexe, à l’instar des plats préparés. 
INFORMATIONS PRATIQUES : Disponible sur abonnement ou
dès l’adhésion de l’entreprise au centre technique, la
base de données est mise à jour tous les six mois (fin
janvier et début septembre). Un nouveau fichier est
envoyé avec en rouge les mises à jour de manière à les
rendre bien visibles et à aiguiller les lecteurs.
L’AVENIRAdria Développement réfléchit aujourd’hui à
mettre en place une base de données sur un site inter-
net dédié.

dans le secteur agroalimentaire mais
nous ne sommes pas tellement spé-
cialisés dans la chimie. Or, ces risques
chimiques sont aujourd’hui nombreux.
L’outil nous aide à y avoir plus clair »,
souligne-t-elle. D’autres informations
sur la toxicité qui permettent de tra-
vailler sur les paramètres gravité et fré-
quence, ainsi que des rappels sur les
critères microbiologiques sont égale-
ment renseignés. « Quand il y a beau-
coup de matières premières, les indus-
triels sont facilement perdus dans
l’analyse des dangers. L’objectif de la
base est de leur donner les informa-
tions essentielles face à leurs clients
et fournisseurs. L’un de nos adhérents
s’est ainsi retrouvé à faire des analyses
de mycotoxines dans chaque lot car
son client en question était un produc-
teur de biscuits et demandait les
mêmes analyses à ses fournisseurs de
farine », illustre Cédric Travaillé. 

Mieux cibler les dangers
chimiques

« En tant qu’adjointe à la sécurité
des aliments, mon rôle est de mettre
à disposition ces données aux respon-
sables qualité des différents sites
industriels pour les aider à argumenter
leur plan HACCP. Je les transmets éga-

« Sentinelle HACCP » trouve son application dans le
secteur des plats préparés, où les matières premières
sont très diverses et l’analyse des dangers fastidieuse. 

Cecab booste sa veille sur 
les dangers matières premières
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