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Reconnaissance
Le Guide de salubrité des aliments à la ferme pour le producteur et l’emballeur de pommes de
terre et toute documentation reliée ont été élaborés par le Conseil canadien de l’horticulture avec le
financement et l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Le soutien technique pour la production du présent document a été offert par diverses agences des
gouvernements fédéral et provinciaux, les associations régionales de producteurs et autres ressources
techniques. Le Guide a été élaboré par un groupe de producteurs, d’emballeurs et de leurs
représentants de partout au pays.
Tout a été mis en œuvre pour s’assurer que le matériel contenu dans le présent document soit exact et
à jour. Toutefois, les organismes et individus ayant participé à l’élaboration des présents documents ne
peuvent être tenus responsables de toute erreur ou répercussion résultant de l’utilisation des dits
documents.

Avis de non responsabilité
« Bien que le Conseil canadien de l’horticulture ait produit le contenu du présent programme de
salubrité des aliments, il n’est pas garanti que ce dernier identifie tous les risques potentiels de
même que toutes les mesures nécessaires pour gérer ou éliminer ces risques. La gestion du
risque est une responsabilité de l’exploitant. Dans les limites prévues par la loi, le Conseil
canadien de l’horticulture exclut sa responsabilité pour toute perte découlant de services
offerts par lui-même, son personnel et ses agents (y compris la négligence) et, lorsqu’il est
impossible d’exclure la responsabilité, celle-ci est limitée, à son choix, au renouvellement des
services visés ou à payer une tierce partie pour fournir les services visés. »
Le présent document a pour objet de fournir des directives générales sur la salubrité des
aliments en matière de production et de distribution de pommes de terre. Le matériel contenu
dans le présent document ne constitue aucunement des recommandations ou des avis légaux.
En raison de l’évolution rapide, de la diversité et des possibles implications juridiques de la
salubrité des aliments, le lecteur devrait s’en remettre à un conseiller juridique pour toute
question d’ordre légal ou réglementaire.
Remarque : Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes
désignent les hommes et les femmes.
Conseil canadien de l’horticulture
Canadian Horticultural Council
© 2006
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I.

Introduction

Le présent document vise à faire prendre conscience des sources potentielles de contamination
d’origine chimique, physique et microbiologique auxquelles sont soumises les pommes de terre, du
champ au point d’expédition. Il contient des renseignements de base pour appuyer l’industrie de la
pomme de terre dans son élaboration, son amélioration et sa mise en œuvre de mesures visant à
rehausser la salubrité des approvisionnements canadiens.
Les producteurs et les emballeurs utilisent déjà un grand nombre des bonnes pratiques agricoles (BPA)
décrites dans le présent document. Toutefois, il arrive que l’utilisation de certaines de ces pratiques soit
très peu documentée. Le Guide peut donc aider le producteur à documenter ses pratiques afférentes à
la salubrité des aliments.

II.

Mise en situation

La culture, la récolte et la manipulation de pommes de terre s’effectuent sous diverses conditions
climatiques, selon des modes de gestion (par ex. produits chimiques à usage agricole, engrais, etc.) et
des technologies qui varient et sur des fermes de différentes tailles. De ce fait, les sources potentielles
de contamination d’origine chimique, physique et microbiologique peuvent varier grandement d’un site
de production à un autre. Pour chaque site de production, il faut favoriser des BPA spécifiques qui
visent à promouvoir la salubrité des pommes de terre en tenant compte des conditions particulières
liées au site de production, au type de pommes de terre cultivées, de même qu’aux méthodes utilisées.
Les procédures de production, de récolte et de manipulation des pommes de terre doivent s’effectuer
dans des conditions de propreté et de salubrité qui minimisent les risques à la santé humaine liés à la
contamination.
Le Guide de SAF pour le producteur et l’emballeur a été élaboré selon un modèle générique HACCP
pour la pomme de terre. Le modèle HACCP est l’outil utilisé pour évaluer les risques potentiels liés à la
production et à l’emballage de pommes de terre et pour déterminer les secteurs à plus haut risque. Le
modèle générique HACCP a été élaboré en conformité avec les exigences du Programme d’analyse
des risques et maîtrise des points critiques de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (HACCP
ACIA) et du Programme canadien de salubrité des aliments à la ferme (PCSAF). Pour plus de détails
sur les exigences du programme, consultez le site Web de l’ACIA à l’adresse suivante :
www.inspection.gc.ca.

III.

Champ d’application

Le Guide de SAF pour la pomme de terre est conçu pour les producteurs et les emballeurs canadiens
de pommes de terre. Il vise la production, l’emballage (incluant l’emballage au champ et aux postes
d’emballage, à la ferme et à l’extérieur de la ferme) et l’entreposage de pommes de terre. Le Guide
vise la production, l’entreposage et l’emballage de pommes de terre destinées au marché frais
seulement, et non les pommes de terre destinées à la transformation.
Le CCH a divisé le secteur horticole selon les groupes de production suivants : Légumes à bulbes et
légumes-racines; Légumes fruits; Légumes de serre; Légumes-feuilles et crucifères; Asperges, maïs
sucré et légumineuses; Pommes de terre; Petits fruits; Fruits de verger et de vigne. Prenez soin
d’utiliser le ou les guides appropriés à votre production.
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IV.

Objectif

Les Guides de SAF ont été créés pour favoriser l’application du contenu du modèle générique HACCP
et le rendre plus spécifique aux productions visées. Le présent Guide de SAF est un programme
essentiel de base pour la salubrité des aliments à la ferme (c.-à-d. qu’il répond à la norme nationale).
Les producteurs et les emballeurs possédant déjà un programme de SAF devraient passer en revue le
Guide de SAF pour le producteur et l’emballeur de pommes de terre et intégrer à leur système existant
les éléments qui leur permettront d’établir un système de salubrité des aliments global et adapté à leurs
besoins.
Le schéma qui suit illustre très bien les divers projets visant la salubrité des aliments en horticulture.

V.

Carnet de route de la salubrité des aliments – Horticulture
Membres du CCH

Conseil exécutif du CCH

Modèle générique HACCP
(8 modèles spécifiques à une
production)
•
Analyse du risque
•
Préalables

Comité sur la salubrité des aliments

Comité directeur
Examen technique

Division technique
ACIA

Groupe de travail/production

ACHETEURS

Guide de SAF du CCH pour le producteur et
l’emballeur (incluant les registres)
8 guides : Légumes à bulbes et légumes-racines;
Légumes à fruits; Produit de serre; Légumes-feuilles et
crucifères; Asperges, maïs sucré et légumineuses;
Pommes de terre; Petits fruits; Fruits de verger et de
vigne

Autres programmes (Lignes directrices pour la
culture de la pomme PFI, C-PAQ, Plan agroenvironnemental de ferme, BPA, etc.)

ACDF
Lignes directrices
pour le transport

Outils de communication
•
Annexes
•
Affiches
•
Matériel didactique

Lignes dir. de vente en
gros et remballage

•
•
•
•
•

Définitions
Fondement
Exigences
Procédures
Liste des
choses à faire

ICDA – Programme de
reconnaissance des marchands
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VI.

Comment utiliser ce Guide?

NOTE
IMPORTANTE

Il est très important de lire attentivement les prochaines pages
(sections VI.i – VI.v) avant de passer à la Section 1 du Guide et
n’hésitez pas à consulter le glossaire fréquemment en vous servant
du Guide. Cela vous aidera à instaurer avec succès votre programme
de SAF en vous assurant que vous comprenez bien comment remplir
votre Guide de même que le vocabulaire et les abréviations utilisées.

VI.i Outils de SAF pour le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Les outils de salubrité des aliments à la ferme élaborés par le CCH sont, entre autres :
Guide de salubrité des aliments à la ferme pour le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Les renseignements contenus dans le Guide sont tirés d’un modèle générique HACCP que les
producteurs peuvent utiliser, mais il n’est pas nécessaire de s’y référer chaque jour.
Outils de communication
Parmi ces outils, mentionnons les affiches, les outils didactiques, les annexes (qui offrent des
renseignements et des outils supplémentaires pour la mise en œuvre) et tout autre élément nécessaire
à la mise en œuvre d’un programme de SAF.

VI.ii Comment ce Guide est-il conçu?
i)

Sections – Le contenu du Guide est organisé par sections (par ex. : emplacement, transport,
traçabilité, etc.). La division de ces sections a été prédéterminée pour tous les fruits et légumes.
Certaines sections ne s’appliquent pas à toutes les productions; toutefois, elles sont inclues dans le
présent Guide pour s’harmoniser aux autres guides spécifiques à d’autres productions horticoles
pour que les producteurs de cultures variées qui doivent utiliser plus d’un guide puissent compter
sur un format uniforme. Les sections qui ne s’appliquent pas à une production donnée sont
clairement identifiées S/O (sans objet). Les sections sont ensuite divisées selon des Exigences
(exigences en matière de salubrité des aliments spécifiques à la production visée) et des
Procédures (comment se conformer aux exigences).

ii) Registres - Les modèles de registres se trouvent à la fin du Guide, dans le recueil des registres sur
la salubrité des aliments. Il existe deux modèles de registres selon la fréquence de l’activité :
a) les registres que l’on remplit une fois par année ou lorsqu’un changement s’effectue;
b) les registres que l’on met à jour de façon régulière (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.)
au cours du cycle de production.
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NOTE
IMPORTANTE

Les producteurs et les emballeurs sont tenus de respecter toute loi ou
réglementation fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. Le
producteur ou l’emballeur est tenu de vérifier s’il existe une loi ou une
réglementation visant les éléments suivants :
¾ L’achat, l’utilisation et l’entreposage d’engrais commerciaux et de
produits fertilisants.
¾ L’achat, la réception, l’utilisation et l’entreposage de boues de
pâtes.
¾ L’épandage et l’entreposage de fumier et de compost.
¾ L’achat, l’utilisation et l’entreposage de produits chimiques à
usage agricole.
¾ L’achat d’eaux résiduaires.
¾ L’élimination des déchets, du recyclage et du compost.
¾ L’élimination des contenants vides de produits chimiques à usage
agricole.
¾ L’élimination des eaux usées et des eaux noires.
¾ Les installations d’hygiène personnelle.
¾ Le contrôle de la vermine à l’intérieur des bâtiments.
¾ Les droits de la personne, les normes sur la vie privée et les
normes du travail.
¾ Les normes provinciales pour l’eau potable.

VI.iii Comment remplir le Guide
Le producteur ou l’emballeur peut remplir le Guide par lui-même ou avoir recours à des conseillers
dans le domaine pour l’aider à répondre aux exigences en matière de salubrité des aliments sur son
exploitation.
Les étapes suivantes doivent être effectuées pour compléter un programme de SAF :
1. Lire et remplir chaque section du Guide.
Lors de la mise en œuvre du Guide de SAF, remplir le Guide section par section. Ne pas
passer à la prochaine section avant d’avoir complété chacune des sections antérieures ou
identifié les éléments qui restent à faire (utiliser la Liste de choses à faire – Éléments
manquants pour compléter le Guide). Le Guide n’est pas complet tant que tous les éléments de
votre Liste de choses à faire n’ont pas été cochés.

NOTE
IMPORTANTE

!

Les procédures qui exigent un suivi et la tenue d’un
registre tel qu’exigé par le modèle générique HACCP pour
la pomme de terre sont indiquées par un point
d’exclamation.

L’organigramme de la page suivante explique comment remplir le Guide.
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Comment remplir le Guide

Les cercles () au début de
chacune des sections doivent
être cochés (9) si la section
s’applique à votre exploitation.
Si la section ne s’applique pas
à votre exploitation, laissez le
cercle vierge et passez à la
prochaine section pertinente.
Une section entière peut être
laissée vierge, y compris toutes
les cases à cocher () de la
section.

Légende : Au début de chaque section, une légende (cadre de
référence) contient des renseignements pertinents, à savoir si la section
s’applique au producteur ou à l’emballeur. La légende indique aussi
quels sont les registres nécessaires pour répondre aux exigences de
chacune des sections. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les références au Guide de salubrité des fruits et des légumes à la ferme
du CCH, consultez le site Web du CCH
(www.hortcouncil.ca/french/FSNewsInfo-f.htm)

Le fondement
explique le
contexte de
chaque section
au producteur ou
à l’emballeur.

Exigences :
Cette section
décrit les
actions et les
activités à
effectuer sur
l’exploitation.

Les cercles pleins (z) sont
utilisés pour présenter des
procédures générales composées
de plusieurs éléments. Vous
n’avez PAS à cocher les cercles
pleins (z). Chaque étape est
listée sous l’énoncé général et
accompagnée d’une case () à
cocher (9).
Chaque case à cocher () du
Guide doit être remplie, à moins
que toute la section ne s’applique
pas à votre exploitation. Vous
devez cocher (9) toutes les
cases () à moins qu’une autre
option ne soit disponible. Lorsque
vous cochez (9) une case (),
cela indique que vous avez
compris les exigences et que
vous y avez répondu. Si vous
avez besoin de pages
supplémentaires, faites des
copies de la section visée,
remplissez-les et ajoutez-les à la
section visée (par ex., si vous
avez plus d’une source d’eau ou
plus d’un entrepôt).
Si vous ne cochez pas (9) une
case (), vous ne respectez
pas les BPA requises. Vous
devez effectuer les
changements ou les
modifications nécessaires à
votre exploitation. Une fois les
changements effectués, vous
pouvez cocher la case.

Fondement :

Procédures :
Explique au
producteur ou à
l’emballeur
comment
répondre aux
exigences de
chaque section.

Si l’élément ne s’applique pas à votre exploitation,
inscrivez S/O dans la case ().

Certaines
sections vous
permettent
d’inscrire des
détails sur les
méthodes ou
les procédures
utilisées dans
votre
exploitation.
Veuillez fournir
le plus de
détails
possible.

Si vous dérogez à une procédure (par ex., non-conformité, section non remplie), rendez-vous à la
Section 23 : Dérogations et gestion des situations d’urgence, et à l’Annexe E : Dérogations
majeures et mesures correctives, pour entreprendre les démarches nécessaires.
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2. Remplir chacun des registres pertinents du Recueil des registres sur la salubrité des aliments.
Lorsque vous devez remplir un registre, retirez le modèle du Recueil des registres sur la
salubrité des aliments et suivez les instructions. Vous ne pouvez passer à la prochaine section
avant d’avoir rempli tous les registres requis. Les registres sont la preuve des activités
accomplies. Au besoin, faites des copies des registres et remplissez la zone Page __ de __
pour indiquer que vous avez utilisé plus d’une page.
Registres annuels : Pour les registres annuels à remplir, le producteur ou l’emballeur doit
signer et dater la case de consignation au bas du registre. EXEMPLE :
Une case de consignation comme celle-ci apparaît au bas de chaque registre annuel. Chaque
année, le producteur ou l’emballeur doit vérifier les registres annuels, les mettre à jour au
besoin, puis signer et dater la case de consignation.
Vérification et mise à jour
Date
Initiales

10 janvier
2006

JD

Registres en continu: Pour les registres à remplir en continu (par ex., sur une base
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), le producteur ou l’emballeur doit confirmer que le
registre a été rempli de façon adéquate et que l’exploitation répond à toutes les exigences en
apposant date et signature au bas du registre. EXEMPLE :
L’inscription suivante apparaît au bas des registres qui doivent être remplis en continu.
Signature de confirmation :

Date :

Jean Tremblay

10 janvier 2006

Si vous possédez déjà des registres, des dossiers ou d’autres méthodes de
documentation, vous pouvez les utiliser à la place (par ex., formules de
douanes, factures, reçus), mais assurez-vous que ces documents
contiennent les mêmes renseignements que les modèles du Guide.

NOTE
IMPORTANTE

Chaque fois qu’il faut remplir un registre, un espace est disponible pour y
inscrire un autre type de document contenant les renseignements voulus
(par ex., Remplir le registre A ou
). Cette étape est importante si
quelqu’un doit un jour consulter votre programme (par ex., vérificateurs).
Vous pouvez aussi modifier les registres afin qu’ils répondent mieux aux
besoins de votre exploitation, en autant qu’ils contiennent les
renseignements voulus. Ainsi, si on vous demande de remplir un registre
pour chaque parcelle, il se peut que vous puissiez utiliser le même registre
pour toutes vos parcelles.

3. Effectuer une vérification annuelle
Le producteur ou l’emballeur doit effectuer une vérification et une mise à jour de son Guide sur
une base annuelle. Il doit signer et dater la case de consignation pour chacune des sections
vérifiées. EXEMPLE :
Vérification et mise à jour
Date
Initiales
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VI.iv Conservation des registres
Toutes les sections (1 à 24) et tous les registres, reçus, attestations et certificats doivent être
conservés au moins deux ans pour fins de vérifications, rappel ou autre.

VI.v Contrôle des documents du Guide de salubrité des aliments
Les changements apportés au Guide suivent l’évolution de la science, l’émergence de nouveaux
agents pathogènes, l’apparition de risques, les exigences législatives et les modifications apportées
aux pratiques sur la ferme. L’objectif du contrôle des documents est donc de s’assurer que toute la
documentation est correctement mise à jour et que chaque page est actualisée.
Le contrôle des documents du CCH est situé dans le pied de page. Au fur et à mesure que le CCH met
le contenu du programme à jour, le contrôle de documents est aussi mis à jour. Seules les pages
mises à jour seront envoyées aux producteurs, de même que l’index. Si des pages doivent être
ajoutées, le système alphanumérique est utilisé (par ex., si le contenu de la page 18 demande une
page de plus, le CCH utilise la page 18a, 18b, etc.). EXEMPLE :
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Glossaire
À l’écart : Sans contact avec autre chose.
Accessoires d’emballages : Matériaux servant à attacher, contenir, protéger ou identifier les pommes
de terre ou les emballages (par ex., doublures, attaches, étiquettes, élastiques, corde, barquettes,
séparateurs, palettes, encres, agrafes, autocollants et les pellicules telles les films étirables ou
rétractables et les filets).
ACDF : Association canadienne de distribution de fruits et légumes.
ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments.
Activité animale et aviaire : Comprend l’activité d’animaux domestiques et sauvages.
Activités agricoles : Production animale ou végétale, activités de transformation, etc.
Activités non agricoles : Dépotoirs, activités industrielles et autres activités humaines (par ex., un
terrain de golf).
Adjacent : Fait référence aux aires situées vis-à-vis ou le long d’un site de production.
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) : Agence fédérale responsable de
l’application des mesures législatives relevant de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Analyse du risque : Analyse globale de toutes les étapes de production conformément aux principes
HACCP en vue de déterminer les risques, d’élaborer un modèle HACCP et d’instaurer des mesures de
contrôle pour chaque risque.
Appât : Tout élément visant à attirer ou à tenter. L’appât NE PEUT être utilisé à l’intérieur des
bâtiments à moins d’être utilisé dans un piège.
Approvisionnement : L’achat ou la commande d’un produit.
Attestation : Déclaration écrite d’un fournisseur/vendeur à l’effet que les produits qu’il vend sont
manufacturés dans des conditions précises et que des mesures sont prises pour assurer la réduction
des contaminants d’origine biologique, chimique ou physique.
Bâtiment : Toute structure où les pommes de terre sont manipulées ou entreposées et où sont stockés
les produits chimiques à usage agricole, les engrais commerciaux, les emballages commercialisables,
etc. (par ex., les postes d’emballages, les entrepôts, etc.).
Biannuel : Deux fois par année.
Bonnes pratiques agricoles/Bonnes pratiques de production (BPA/BPP) : Étapes, mesures ou
procédures générales pour contrôler les conditions d’opération d’une unité de production en tenant
compte des conditions environnementales favorables à la production d’aliments sains.
Boues d’épuration : Contiennent les biosolides des eaux usées municipales.
Boues de pâtes : Résidu solide après le traitement des eaux résiduaires d’une usine de pâtes et
papiers. Il est composé d’intrants pour la fabrication du papier, principalement de fibre de bois, de
chaux et d’argiles, et de l’excès des éléments ayant servi au traitement de l’eau.
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CCDA : Conseil canadien de la distribution alimentaire.
CCH : Conseil canadien de l’horticulture.
Citerne : Réservoir pour accumuler ou conserver de l’eau (par ex., réservoir à eau de pluie).
Classement : Catégorisation des pommes de terre par calibre, couleur ou qualité (par ex., catégories
prédéterminées).
Coliformes totaux : Mesure de plusieurs bactéries de la famille des entérobactéries spp, y compris
l’Escherichia coli (E. coli) et d’autres membres des familles des entérobactéries spp, Klebsiella spp et
Citrobacter spp. Ces bactéries sont généralement présentes dans la flore intestinale des animaux à
sang chaud et sont ainsi souvent associées aux matières fécales. En outre, certains membres de ces
groupes d’organismes peuvent émaner de sources non entériques.
Compost : Mélange de matière organique en décomposition utilisé pour améliorer la structure du sol et
fournir des éléments nutritifs (par ex. : débris végétaux ou de crustacés).
Conservation : Garder les pommes de terre à température ambiante de quelques minutes à quelques
jours.
Contamination : Infection ou pollution par des substances biologiques, chimiques ou physiques.
Croissance : Le développement et la maturation des pommes de terre sur le site de production et se
terminant à la récolte.
DAR : Délai avant récolte : délai entre l’application d’un produit chimique agricole et la récolte, tel que
défini sur l’étiquette du produit antiparasitaire.
Déchet : Tout objet ou matière qu’il faut éliminer (par ex., rebuts).
Déchets compostables : La matière organique qui se dégradera avec le temps (par ex. : débris
végétaux, pomme de terre de rebut).
Dérogation : Écart par rapport à la norme.
Dérogation majeure : Écart qui pourrait entraîner un sérieux problème de salubrité des aliments. Les
employés doivent en avertir immédiatement le producteur ou l’emballeur.
Dérogation mineure : Écart qui peut être rectifié immédiatement par l’employé et qui ne pose pas un
risque important pour la salubrité des aliments.
Désinfectant à mains : Savon antibactérien pour les mains, utilisé sans rinçage.
E. coli : Un bacille (Escherichia coli) habituellement présent dans le tube digestif de l’homme dont on
connaît plusieurs souches; certaines sont responsables de maladies diarrhéiques.
Eau à usage agricole : Eau servant à l’irrigation et à l’application de produits chimiques à usage
agricole et d’engrais commerciaux.
Eau de flottage : Eau servant au transport des pommes de terre ou à la première étape de lavage.
Eau de lavage : Eau utilisée à l’étape du nettoyage pour éliminer la présence de matières organiques
(par ex., dans les réservoirs de trempage, les fosses, les rampes de rinçage, les barils).
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Eau de nettoyage : Toute l’eau, sauf les eaux à usage agricole, qui sert à la réfrigération, au flottage,
au lavage, au rinçage et au trempage des produits. Il s’agit aussi des eaux servant au lavage des
mains dans les installations sanitaires et au nettoyage de l’équipement, des contenants de récolte, des
bâtiments, etc.
Eau de rinçage final : Eau utilisée pendant la dernière étape de nettoyage des pommes de terre avant
leur emballage dans des contenants commercialisables.
Eau de surface : Eau exposée à l’environnement (par ex., étangs, ruisseaux, lacs, rivières, canaux,
criques).
Eau municipale : Eau potable fournie par l’administration municipale.
Eau potable : Eau répondant aux paramètres biologiques établis par les Recommandations pour la
qualité des eaux au Canada en matière d’eau potable ou toutes autres normes de qualité de l’eau
potable établies par une autorité provinciale ou municipale. N’a pas à répondre à des paramètres
d’ordre chimique, d’oxygénation, d’odeur, de pH, de turbidité, etc.
Eau recyclée : Eau réutilisée.
Eau souterraine : Eau emmagasinée sous la surface du sol, souvent entre la zone de saturation du
sol et le roc, et qui alimente les sources et les puits.
Eau tertiaire : Eau ayant subi un traitement tertiaire dans une usine d’épuration des eaux usées.
Eaux résiduaires : Eaux rejetées après le lavage des pommes de terre ou de l’équipement (par ex.,
eau de flottage, de trempage ou de lavage).
Effets personnels : Comprend les repas, les souliers, les vêtements, les cigarettes, etc. des
employés.
Emballage : L’action de mettre les pommes de terre récoltées dans des fournitures d’emballage.
L’emballage peut se faire sur le site de production ou au poste d’emballage.
Emballages ou contenants commercialisables : Contenants utilisés pour emballer les pommes de
terre qui se rendront au consommateur final. Il en existe deux types :
1) Les PRIMAIRES, en contact direct avec les pommes de terre (par ex., les sacs, les paniers); et
2) Les SECONDAIRES, qui peuvent être réutilisés et ne sont pas en contact direct avec les
pommes de terre (par ex., les contenants d’expédition).
Emballages ou contenants non commercialisables : Ces contenants ne se rendent pas jusqu’au
consommateur final. Ils servent à contenir les pommes de terre récoltées.
Emballeur : Personne qui emballe ses pommes de terre ou celles d’un autre producteur pour les
mettre en marché.
Emplacement : Comprend le ou les sites de production, le ou les bâtiments et les terrains avoisinants.
Employé : Une personne qui travaille pour une autre en échange d’une compensation financière ou
autre.
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Engrais commerciaux : Produit contenant au moins un élément fertilisant reconnu, désigné pour
promouvoir la croissance des plantes et homologué en vertu de la Loi sur les engrais. La dénomination
inclut le calcium.
Entreposage : Conservation des pommes de terre dans un environnement prédéterminé et contrôlé
pendant une période de jours ou de mois (par ex., réfrigération, atmosphère contrôlée ou modifiée,
endroit fermé et sec).
Équipement de site de production : Équipement utilisé dans le champ (par ex., applicateurs de
produits chimiques à usage agricole, de fumier ou d’engrais commerciaux, tracteurs, épandeurs,
semoirs, herses, andaineuses, faucheuses, sarcleuses, récolteuses).
Équipement technique : Équipement utilisé dans les postes d’emballage ou les entrepôts (par ex.,
pesées, ensacheuses, trémies, empileurs de palettes, tables, palettes, chariots élévateurs, murs
rideaux, équipement d’emballage, de lavage, de séchage, de classement, de tri et de manutention).
Fertigation : Application d’engrais commerciaux par l’entremise d’un système d’irrigation (eau à usage
agricole).
Formation : Transfert de renseignements techniques ou liés à la salubrité des aliments aux employés.
Les employés sont le personnel de gestion, le personnel saisonnier, à temps partiel et extraterritorial.
La formation peut se faire de diverses façons, y compris par des démonstrations sur le terrain, des
programmes de jumelage, des cours, des lectures de protocoles et des discussions à leur propos, ou
des présentations.
Fournitures d’emballage : Comprend tous les contenants et les accessoires d’emballage utilisés pour
emballer les pommes de terre récoltées et les pommes de terre prêtes à vendre.
Fournitures d’entretien : Produits utilisés pour l’entretien ou la réparation des équipements et des
bâtiments (par ex. : ampoules, lubrifiants, huiles, carburants).
Fumier composté : Matière solide résultant d’un processus réglementé d’oxydation d’un substrat
organique solide et hétérogène incluant un conditionnement thermophile. (Note : Respectez les lignes
directrices provinciales ou territoriales en matière de compostage des résidus de culture, des cadavres
d’animaux, des excréments animaux, etc.) Consultez l’annexe C pour obtenir un exemple de la marche
à suivre pour composter des excréments animaux.
Fumier : Excrément animal avec ou sans litière qui n’a pas été composté et qui est utilisé pour fertiliser
le sol. Comprend tous les types de fumier (bovin, ovin, équin, porcin, avicole, etc.) et le fumier maturé.
Générique : S’applique à tous les producteurs à l’échelle nationale.
Gestion des situations d’urgence : Action ou procédure pour régler un problème lorsqu’il survient.
Glyco-alcaloïdes totaux : Substances d’origine naturelle présentes dans la pomme de terre et
pouvant causer des maladies chez l’humain à des taux très élevés (principalement la solanine et la
chaconine). Les variétés cultivées de pommes de terre sont sélectionnées pour leur faible teneur en
glyco-alcaloïdes et, pour être homologuées, ne doivent pas dépasser les normes fédérales établies.
Les taux de glyco-alcaloïdes peuvent augmenter si les tubercules sont exposés à la lumière pendant
leur croissance ou lors de la récolte, de l’entreposage ou du transport.
HACCP (ARMPC) : Analyse du risque et maîtrise des points critiques : système scientifique et
systématique qui sert à identifier les points critiques et les mesures pour les contrôler en vue d’assurer
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la salubrité des aliments. HACCP est un outil d’évaluation des risques et d’élaboration de systèmes de
contrôle axé sur la prévention plutôt que sur le contrôle des produits finis.
Hors site : À l’extérieur des limites de l’exploitation.
Inspecter : Examiner avec soin et de façon éclairée.
Installations sanitaires : Toilettes, stations de lavage des mains, désinfectants à mains, serviettes
humides. Les installations peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur et être portatives ou non.
Irrigation goutte-à-goutte : Méthode à basse pression pour diriger l’eau à usage agricole vers les
racines de la plante, en y ajoutant ou non des engrais commerciaux ou des produits chimiques à usage
agricole.
Laboratoire accrédité : Laboratoire qui répond aux normes du Conseil canadien des normes et dont
la compétence pour effectuer des analyses est reconnue.
Loi et règlements sur les produits antiparasitaires (LPA) : Tous les produits antiparasitaires
importés, vendus ou utilisés au Canada sont régis par cette Loi par l’entremise de l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire.
Loi sur les engrais : Tous les engrais commerciaux importés ou vendus au Canada sont régis par
cette Loi.
Lot : Pommes de terre emballées pendant une certaine période de temps ou selon un code spécifique.
Lutte intégrée : Gestion des ravageurs par un impact minimal à l’environnement.
Mesure corrective : Action organisée pour solutionner un problème.
Mesure préventive : Action prise pour empêcher ou prévenir.
Modèle générique HACCP : S’applique à tous les producteurs à l’échelle nationale et englobe
l’analyse du risque pour toutes les étapes de la production en vue de se conformer aux BPA
énumérées dans le Guide de salubrité des aliments à la ferme.
Mur rideau : Bandes de plastique servant à fermer une porte ou une ouverture.
Numéro de lot : Toute combinaison de lettres OU de chiffres, ou de lettres ET de chiffres, qui permet
d’identifier un lot et de le retracer dans la chaîne de distribution.
Paillis : Matière végétale ou pellicule plastique utilisée pour recouvrir le sol sur le site de production
afin de conserver l’humidité et la chaleur du sol et pour éliminer les mauvaises herbes.
PCC : Point de contrôle critique : étape à laquelle un contrôle doit être opéré pour prévenir ou éliminer
un risque pour la salubrité des aliments ou le réduire à un niveau acceptable.
PFI : Production fruitière intégrée : approche globale de la production fruitière qui favorise des
pratiques d’agriculture durable pour obtenir le meilleur rendement possible de fruits de haute qualité
tout en protégeant l’environnement.
pH : Mesure de l’acidité ou de l’alcalinité.
pH-mètre : Appareil utilisé pour mesurer le pH.
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Piège collant : Instrument servant à contrôler les insectes rampants ou la vermine. Les pièges collants
pour les insectes sont faits d’épais papier ou de carton enduit d’une colle attractive. Les insectes qui
passent sur le piège y restent collés. Dans les endroits poussiéreux, ces pièges peuvent avoir besoin
d’être remplacés de façon hebdomadaire pour assurer leur efficacité. Pour empêcher la poussière
d’adhérer aux pièges collants, ils peuvent être installés à l’intérieur de tubes dans lesquels les insectes
peuvent circuler.
Piège : Appareil (muni d’un appât ou non) dans lequel la vermine peut entrer, mais duquel elle ne peut
sortir. Les pièges sont utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.
Plaque collante : Version plus grande des pièges collants. Il s’agit d’un morceau de carton ou de
plastique enduit d’une colle très adhérente pour contrôler les rats et les souris.
Pomme de terre : Fait référence aux pommes de terre fraîchement récoltées et aux pommes de terre
prêtes à vendre.
Pomme de terre de semence : Tubercule ou partie d’un tubercule utilisé à des fins de reproduction.
Pommes de terre prêtes à vendre : Toutes les pommes de terre prêtes à vendre (à un
transformateur, un emballeur, un détaillant ou directement au consommateur) incluant l’emballage de
ces pommes de terre au site de production et au poste d’emballage.
Pommes de terre récoltées : Pommes de terre récoltées par le producteur ou achetées par
l’emballeur, y compris les pommes de terre emballées en vrac.
Préparation des pommes de terre de semence : Comprend le traitement (avec des produits
chimiques à usage agricole) et la coupe (en morceaux) des pommes de terre de semence.
Préplantation : Période entre la dernière récolte et l’ensemencement de la suivante.
Producteur : Personne qui cultive les pommes de terre.
Produit antiparasitaire : Tout produit, appareil, organisme, substance ou autre, manufacturé,
commercialisé, vendu ou utilisé pour contrôler, prévenir, détruire, réduire, attirer ou repousser, de façon
directe ou indirecte, tout ravageur.
Produits chimiques à usage agricole : Un sous-ensemble de produits antiparasitaires utilisés pour le
contrôle des ravageurs de cultures tels les insectes, les maladies et les mauvaises herbes (par ex., les
herbicides, les fongicides et les insecticides). Ces produits peuvent être utilisés pour les pommes de
terre de semence et lors de la production, de l’entreposage et de l’emballage des pommes de terre.
Produits fertilisants : Les cendres et les amendements calcaires ajoutés au sol pour améliorer ses
propriétés chimiques (pH).
Produits homologués : Produits chimiques ayant été approuvés par la LPA et portant un numéro
d’homologation (# EPA).
Produits nettoyants : Produits servant à nettoyer, à assainir ou à désinfecter (par ex., savons,
produits de traitement des eaux, assainisseurs, brosses, outils de récurage).
Programme d’importation pour usage personnel : Permet l’importation de produits antiparasitaires
homologués à l’étranger, en autant qu’ils soient reconnus comme chimiquement équivalents aux
produits antiparasitaires homologués au Canada, qu’ils soient inscrits sur la liste d’admissibilité et qu’ils
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aient obtenu un permis de l’ARLA. Le contenu de l’étiquette doit aussi être équivalent aux
renseignements contenus sur les étiquettes des produits homologués au Canada. Pour de plus amples
renseignements, consultez www.pmra-arla.gc.ca.
Programme de lutte contre la vermine : Comprend le contrôle et la surveillance des animaux
nuisibles.
Programme HACCP de base : Programme de base de salubrité des aliments fondé sur les principes
HACCP au sein duquel l’analyse du risque est générique (c.-à-d. qu’il englobe tous les producteurs
d’un même secteur de production). Il résulte en une liste de risques et de mesures de contrôle
communément reconnues qui se concrétisent en une série de bonnes pratiques agricoles auxquelles
adhèrent les producteurs primaires.
Programme HACCP : Programme de salubrité des aliments lié à une exploitation précise (par ex., la
ferme ou le poste d’emballage de Jean Tremblay), axé sur les principes HACCP et dont résulte
l’identification de risques et de mesures de contrôle spécifiques à l’exploitation visée et qui se
concrétise en une série de bonnes pratiques agricoles auxquelles adhère le producteur ou l’emballeur.
Rappel : Moyen utilisé pour arrêter la vente ou l’utilisation ou pour corriger un produit mis en marché
(c.-à-d. déjà vendu ou distribué) qui pourrait présenter un problème de salubrité.
Ravageur : Tout insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe, rongeur ou autre pouvant nuire
à la santé ou au rendement des plantes (par ex., rats, souris, oiseaux, reptiles, coléoptères, mauvaises
herbes, maladies, etc.).
Réception : Prendre livraison d’un produit ou d’un intrant acheté ou choisi.
Récolte : L’action physique de récolter les pommes de terre et de les mettre en contenants ou de les
retirer du site. La récolte peut se faire mécaniquement ou manuellement.
Recyclage : Contenants de fournitures d’entretien, de produits chimiques à usage agricole, d’engrais
commerciaux, de produits nettoyants ou de traitement des eaux, etc.
Réservoir : Étang ou lac naturel ou artificiel servant à contenir ou conserver l’eau OU un contenant
pour conserver l’eau (par ex., citerne ou citerne pluviale).
Risque : Tout agent biologique, chimique ou physique qui, une fois introduit dans les aliments, peut
nuire à la santé.
SAF : Salubrité des aliments à la ferme.
Savon : Agent nettoyant utilisé avec de l’eau. Peut être antibactérien ou autre.
Secteur à accès restreint : Secteur dont l’accès est réservé aux personnes autorisées (par ex.,
entrepôts de produits chimiques ou de pommes de terre).
Sélection : Obtenir ou localiser un produit sans l’acheter (par ex., choisir une source d’alimentation en
eau).
Serviettes humides : Serviettes humides antibactériennes utilisées pour essuyer la matière organique
sur les mains (par ex., terre, boue).
Site de production : Endroit où les pommes de terre sont cultivées, aussi appelé champ.
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Source d’eau : Souterraine, de surface, aqueduc ou tertiaire.
Sur les lieux : À l’intérieur des limites de l’exploitation.
Traçabilité : Permet de retracer et d’identifier la source d’un produit à n’importe quelle étape de la
chaîne de distribution ou d’approvisionnement.
Transport en vrac : Transport des pommes de terre directement dans la boîte de cargaison d’un
véhicule.
Transport : Comprend tout déplacement des pommes de terre, sur les lieux de l’exploitation ou hors
des lieux.
Tri : Sélection des pommes de terre (par ex., séparer les pommes de terre comestibles des autres,
retirer les feuilles, les cailloux, les autres débris de plantes).
Utilisateur certifié : Personne ayant complété avec succès le cours d’utilisation des produits
chimiques à usage agricole, ayant acquitté ses droits de permis et étant ainsi autorisée à appliquer des
produits chimiques à usage agricole.
Véhicules : Moyens de transport des pommes de terre (par ex., transporteurs privés, camions, camion
plate-forme, remorques).
Vendeur autorisé : Personne ayant complété avec succès le cours d’utilisation des produits chimiques
à usage agricole, ayant acquitté ses droits de permis et étant ainsi autorisée à vendre des produits
chimiques à usage agricole.
Visiteur : Toute personne qui n’est pas directement liée à l’exploitation ou à son emploi (par ex.,
chauffeurs de camions, entrepreneurs, vérificateurs).
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Liste de choses à faire – Items à compléter dans le Guide
Instructions : Lorsque vous remplissez votre Guide de SAF, ayez cette « Liste » à portée de la main.
Si vous devez apporter des changements à votre entreprise ou si vous êtes incapable de cocher une
procédure immédiatement en raison de circonstances hors de votre contrôle (par ex., la tâche sera
complétée à une date ultérieure), consignez l’information dans la section appropriée ci-dessous.
Lorsque vous aurez terminé la revue du Guide, les secteurs nécessitant des modifications ou devant
être complétés seront documentés et vous n’aurez pas à les chercher plus tard. Lorsque vous
complétez une procédure, inscrivez la date dans la liste et allez cocher les cases appropriées dans le
Guide et dans le tableau ci-dessous.
Section du Guide
Exemple :

Item(s)
complété(s)
(3) et date

Items à compléter
Toilettes portables commandées –
livraison le 12 avril

3
15 avril

Items
cochés
dans le
Guide (3)
3

1.

Pommes de terre de
semence
1.1
Approvisionnement
1.2

Préparation

1.3

Entreposage

2. Emplacement
2.1
Évaluation du site de
production et des
environs
2.2
Évaluation, nettoyage,
entretien, réparation et
inspection de
l’extérieur du bâtiment
et des environs
2.3
Évaluation, nettoyage,
entretien, réparation et
inspection de l’intérieur
du bâtiment
3. Engrais commerciaux,
boues de pâtes et
produits fertilisants
3.1
Approvisionnement
3.2

Utilisation

3.3

Entreposage
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Section du Guide

Items à compléter

Item(s)
complété(s
(3) et date

Items
cochés
dans le
Guide (3)

4. Fumier et compost
4.1
Approvisionnement
4.2

Utilisation

4.3

Entreposage

5.

Paillis et minitunnels –
S/O
6. Produits chimiques à
usage agricole
6.1
Approvisionnement
6.2

Utilisation

6.3

Entreposage

7. Eau à usage agricole
7.1
Évaluation de la source
8. Équipement
8.1
Achat, réception et
installation
8.2
8.3

Utilisation, nettoyage,
entretien, réparation et
inspection
Calibration

8.4

Entreposage
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Section du Guide

Items à compléter

Item(s)
complété(s)
(3) et date

Items
cochés
dans le
Guide (3)

9.

Produits nettoyants et
fournitures d’entretien
9.1
Approvisionnement
9.2

Utilisation

9.3

Entreposage

10. Gestion des déchets
10.1 Entreposage et
élimination des déchets,
du recyclage et du
compost
10.2 Entreposage et
élimination des
contenants de produits
chimiques à usage
agricole vides
10.3 Élimination des eaux
résiduaires, des eaux
usées sanitaires et des
eaux usées des stations
de lavage de mains
11. Installations sanitaires
11.1 Installations
12. Formation des employés
12.1 Protocoles de formation
12.2

Maladie des employés

13. Politique pour les visiteurs
13.1 Protocole des visites
14. Programme de lutte contre
la vermine
14.1 Contrôle et surveillance
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Section du Guide

Items à compléter

Item(s)
complété(s)
(3) et date

Items
cochés
dans le
Guide (3)

15. Eau (flottage ou nettoyage)
15.1
Évaluation de la source
15.2

Traitement

16. Glace – S/O
17. Fournitures d’emballage
17.1
Approvisionnement
17.2

Utilisation des fournitures
d’emballage

17.3

Entreposage

18. Production et récolte
18.1
Production
18.2

Récolte

19. Tri, classement et
emballage
19.1
Approvisionnement en
pommes de terre
récoltées
19.2
Tri et classement
19.3

Emballage

20. Entreposage des pommes
de terre
20.1
Conditions d’entreposage
21. Transport
21.1
Transport sur le site
d’exploitation
21.2

Transport hors du site
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Section du Guide

Items à compléter

Item(s)
complété(s)
(3) et date

Items
cochés
dans le
Guide (3)

22. Identification et traçabilité
22.1
Système d’identification
22.2

Système de traçabilité

23. Dérogations et gestion des
situations d’urgence
23.1
Dérogations mineures et
mesures correctives
23.2

Dérogations majeures et
mesures correctives

23.3

Gestion des situations
d’urgence

24. Révision du Guide de
salubrité des aliments à la
ferme
24.1
Protocoles
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Recueil des registres sur la
salubrité des aliments

Item(s) à compléter

Item(s)
complété(s)
(3)

Items
cochés
dans le
Guide (3)

REGISTRES ANNUELS
A.
Schéma de bâtiment
(Plan intérieur)
B.

Évaluation de l’entrepôt

C.

Pratiques d’hygiène
personnelle des
employés et politique de
manipulation des aliments
– Site de production
Pratiques d’hygiène
personnelle des
employés et politique de
manipulation des aliments
– Poste d’emballage
Contrôle de la vermine

D.

E.
F.

Évaluation de la source
d’eau (pour le flottage et
le nettoyage)

REGISTRES EN CONTINU
G.

Nettoyage, entretien et
réparation de bâtiment

H.

Intrants de production

I.

K.

Nettoyage, entretien et
calibration de
l’équipement
Nettoyage et entretien
des installations
sanitaires
Séance de formation

L.

Maladie des employés

M.

Registre des visiteurs

J.
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Recueil des registres sur la
salubrité des aliments
N.

Surveillance de la
vermine

O.

Contrôle et surveillance
du traitement de l’eau

P.

Inspection de véhicule

Q.

Traçabilité de la récolte et
de l’entreposage des
pommes de terre
Traçabilité de l’emballage
des pommes de terre

R.
S.

Traçabilité du transport
des pommes de terre

T.

Dérogations et mesures
correctives
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Item(s)
complété(s)
(3)

Items
cochés
dans le
Guide (3)
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Renseignements sur la ferme et le poste d’emballage
Note : L’objectif de la présente section est d’offrir aux évaluateurs (vérificateurs) une vue d’ensemble
de votre exploitation.
Dénomination commerciale :
Nom de la personne
responsable de l’exploitation :
(Note : Cette personne devient le producteur
ou l’emballeur auquel le Guide fait référence.)

Adresse :
(Adresse physique du bureau)

Téléphone :

(

)

Cellulaire :

(

)

Télécopieur :

(

)

Courriel :

Nom et coordonnées de la personne-ressource pour le programme SAF (si autre que celle nommée cidessus) (Personne responsable du programme de SAF) :

Nom et coordonnées du coordonnateur des rappels (si autre que les personnes mentionnées cidessus) :
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Bref historique
Superficie en production de pommes de terre (en propriété et en location) :
Description de la ferme, du poste d’emballage
Décrire en incluant par exemple le nombre de sites de production, d’entrepôts, de lignes d’emballage,
etc. :

Cochez tous les items pertinents et énumérez au besoin.
Type de pommes de terre produites :

Type d’exploitation :

 Semence

 Producteur
 Site de production emballant dans des contenants
commercialisables
 Poste d’emballage avec activités de nettoyage
 Poste d’emballage sans nettoyage
 Emballage pour d’autres, à forfait
 Entreposage
 Autre (décrire) : ________________________________

 Consommation à l’état frais
 Transformation
 Autre (décrire) : _________

__

_________________________________
_________________________________
Autres cultures :
 ______________________________
 ______________________________

________________________________________________
Autres programmes à la ferme :
 Plan environnemental de ferme : __________________
 Autre programme de SAF/Vérifications : ____________
 Autres certifications : ____________________________

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

________________________________________________
 Plan de gestion des nutriments : ___________________
 Intrants réduits (sans arrosage, lutte intégrée) : _______
 Production biologique : __________________________

Bétail/Volaille (préciser) :
 ______________________________

 Autre (décrire) : ________________________________
________________________________________________

 ______________________________
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1.

Pommes de terre de semence

Guide du CCH
S/O
Registres
S/O

Producteur
Oui
Emballeur
Non

FONDEMENT
Les pommes de terre de semence peuvent poser des risques de contamination d’origine chimique si
elles ne sont pas traitées correctement ou si certaines variétés sont sélectionnées (par ex., variétés à
haute teneur en glyco-alcaloïdes).

1.1

Approvisionnement
EXIGENCE

L’approvisionnement en pommes de terre de semence doit se faire de façon
à minimiser les risques de contamination d’origine chimique.

PROCÉDURES

 Le producteur achète ou sélectionne des variétés qui ont subi un test de glyco-alcaloïdes totaux.
 Le producteur achète ou sélectionne des pommes de terre de semence qui ont été traitées
(produits chimiques à usage agricole) correctement (par ex., par un producteur certifié de pommes
de terre de semence).

 Le producteur n’accepte que les pommes de terre de semence qu’il a achetées.
1.2

Préparation
EXIGENCE

Les pommes de terre de semence doivent être préparées de façon à
minimiser les risques de contamination.

PROCÉDURES

 Le producteur traite les pommes de terre de semence avec des produits chimiques à usage
agricole en conformité avec les instructions de la section 6 : Produits chimiques à usage agricole.

1.3

Entreposage
EXIGENCE

Les pommes de terre de semence doivent être entreposées de façon à
minimiser les risques de contamination.

PROCÉDURES

 Le producteur entrepose les pommes de terre de semence à l’écart des produits chimiques à usage
agricole et des pommes de terre récoltées ou prêtes à vendre.
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2.

Guide du CCH
Sections 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3, 12.1
Registres
A, B, G

Emplacement

FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

Une contamination croisée directe ou indirecte peut survenir en raison d’activités antérieures sur le site
ou d’activités sur les terres adjacentes. Ainsi, les sites de production doivent être évalués avant leur
utilisation pour s’assurer de minimiser les risques d’origine microbiologique, chimique et physique.
La conception intérieure des bâtiments et la configuration de l’emplacement sont importantes pour
prévenir la contamination des pommes de terre. Ainsi, du drainage inadéquat peut entraîner autour des
installations des accumulations d’eau stagnante ou la formation de zones humides qui peuvent devenir
des zones de reproduction pour les insectes et autres animaux nuisibles. Les herbes hautes et les
buissons autour des bâtiments forment aussi des refuges pour la vermine. Lorsque celle-ci peut vivre
ou se reproduire si près des installations, les risques qu’elle y pénètre et contamine les pommes de
terre sont plus élevés.

2.1

Évaluation du site de production et des environs
EXIGENCE

Les sites de production doivent être évalués avant leur utilisation pour
s’assurer de minimiser les risques d’origine microbiologique, chimique et
physique issus d’une utilisation antérieure et d’activités adjacentes, agricoles
ou non.

PROCÉDURES
z Pour chaque site de production que le producteur exploite pour la première fois, il doit tenir compte
des activités sur le site au cours des cinq dernières années et évaluer les risques potentiels. Pour
chaque nouveau site, le producteur évalue l’historique d’utilisation des produits suivants.
 Métaux lourds biocumulatifs tels le mercure, le plomb, etc., laissés par des
applications antérieures d’engrais, de produits chimiques à usage agricole, de boues
résiduaires ou d’amendements calcaires.
 Contaminants laissés par des usages non agricoles antérieurs (sites
d’enfouissement, raffineries).
z Annuellement – Le producteur étudie les activités sur chaque site de production et évalue les
risques pour TOUS les sites de production. Il vérifie les éléments suivants pour CHAQUE site.
 Zones adjacentes desquelles pourraient s’échapper des excréments de bétail ou des
intrants agricoles (par ex., des produits chimiques à usage agricole, des produits
fertilisants, des engrais, des boues de pâtes).
 Zones adjacentes où des activités non agricoles contribuent à la pollution de l’air, de
l’eau ou du sol (c.-à-d. des activités industrielles, pollution le long des routes, sel de
voirie, présence de corps étrangers tels des bouteilles, etc.).
Note : Si l’un des risques énumérés ci-dessus est identifié, voici quelques suggestions de mesures
correctives.
¾ Obtenir les conseils d’un expert et les mettre en application.
¾ Analyse de sol (Classer sous l’onglet Résultats d’analyses).
¾ Éviter de planter des pommes de terre.
¾ Enfouir le fumier dans le sol.
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¾ Ériger et entretenir des barrières ou délimiter le périmètre d’un site de production (par
ex., des clôtures, des fossés, des zones tampons).
¾ Autre (décrire) :

2.2

Évaluation, nettoyage, entretien, réparation et inspection de l’extérieur du
bâtiment et des environs
EXIGENCE

L’extérieur des bâtiments et leurs environs doivent être évalués pour déceler
les risques d’origine microbiologique, chimique et physique et doivent être
nettoyés, entretenus, réparés et inspectés pour minimiser les sources de
contamination.

PROCÉDURES
z Annuellement – Pour CHAQUE bâtiment, le producteur ou l’emballeur évalue les risques extérieurs
potentiels suivants.
• Chaque bâtiment est situé de façon à ce que :
 les intrants agricoles ne le contaminent pas (par ex., produits chimiques à usage
agricole, produits fertilisants, engrais, boues de pâtes ou fumiers).
 les utilisations non agricoles ne soient pas une source de pollution de l’air, de l’eau
ou du sol (par ex., sites d’enfouissement, raffineries, station de traitement des eaux,
usine de produits chimiques, etc.).
 la production animale ne soit pas une source de contamination.
 le secteur ne soit pas en zone inondable; la périphérie du bâtiment soit bien drainée
(c.-à-d. pas d’eau stagnante ou de zones humides).
 tout autre polluant de l’air, du sol ou de l’eau ne soit pas une source de
contamination.
• Chaque bâtiment est conçu ou construit de façon à ce que :
!  il n’y ait pas d’endroit pour abriter ou nourrir la vermine tels les insectes, les rats, les
souris, les oiseaux (par ex., piles de déchets, herbes hautes, buissons, rebuts,
machinerie inutilisée).

! il n’y ait pas de trous, de fissures, de fuites dans les murs, les fenêtres, les
moustiquaires.

! les portes ferment adéquatement.
!  les portes se verrouillent.
!  les fenêtres peuvent se fermer ou soient munies de moustiquaires bien ajustées.

!

!
2.3

Mensuellement (lorsqu’en service) – Le producteur ou l’emballeur effectue l’inspection de l’extérieur
des bâtiments et remplit le registre G – Nettoyage, entretien et réparation des bâtiments OU

Évaluation, nettoyage, entretien, réparation et inspection de l’intérieur du
bâtiment
EXIGENCE

L’intérieur des bâtiments doit être évalué pour connaître les risques d’origine
microbiologique, chimique et physique et doivent être nettoyés, entretenus,
réparés et inspectés pour minimiser les sources de contamination.

PROCÉDURES

!

Annuellement – Le producteur ou l’emballeur remplit le registre A – Schéma de bâtiment (Plan
intérieur) OU
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!z

Annuellement – Pour CHAQUE bâtiment, le producteur ou l’emballeur évalue les potentiels de
risques intérieurs suivants. Chaque bâtiment :
!  n’abrite aucun animal, domestique ou sauvage (y compris les animaux de maison),
animal nuisible (oiseaux, rats) ou nid d’oiseaux.
!  possède un éclairage adéquat (par ex., éclairage suffisant dans les coins, permet
d’identifier les problèmes).

! possède des appareils d’éclairage incassables ou protégés dans les endroits où les
pommes de terre et les emballages commercialisables sont manipulés ou
entreposés.
!  possède un système de drainage efficace (c.-à-d. plancher incliné, pompe
d’assèchement de réserve, couvercles de drains).

! est conçu pour que les tuyaux ou la condensation ne dégouttent pas sur les pommes
de terre ou les emballages commercialisables.

! possède des endroits propres pour manipuler et entreposer les pommes de terre et
les emballages commercialisables (pas de toiles d’araignées, de déchets).
!  possède des murs, des planchers et des plafonds sans fissures.

!

Annuellement (avant la première utilisation de la saison) – Le producteur ou l’emballeur inspecte
les entrepôts et remplit le registre B – Évaluation de l’entrepôt OU

!

Mensuellement (lorsqu’en service) – Le producteur ou l’emballeur mène une inspection mensuelle
de l’intérieur des bâtiments et remplit le registre G – Nettoyage, entretien et réparation des
bâtiments OU
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3.

Engrais commerciaux, boues de
pâtes et produits fertilisants

Guide du CCH
Section 3.1
Registres
H

Producteur
Oui
Emballeur
Non

FONDEMENT
Les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants peuvent potentiellement
contaminer les pommes de terre avec des produits toxiques si les mauvais produits sont appliqués (par
ex., des produits qui contiennent du mercure, de l’arsenic, du plomb).
 Des engrais commerciaux sont utilisés sur les lieux.
 Des boues de pâtes sont utilisées sur les lieux.
 Des produits fertilisants sont utilisés sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 4 : Fumier et compost.

3.1

Approvisionnement
EXIGENCE

Les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants
doivent être achetés/sélectionnés et reçus de façon adéquate pour minimiser
les risques de contamination d’origine chimique.

PROCÉDURES
z Le producteur achète ou sélectionne :
 des engrais commerciaux chez des fournisseurs accrédités en vertu de la Loi sur les
engrais ou chez des fournisseurs respectant la réglementation provinciale.
 des boues de pâtes respectant la réglementation provinciale.
 des produits fertilisants respectant la réglementation provinciale.

 Le producteur n’accepte que les engrais commerciaux et les produits fertilisants qu’il a achetés ou
sélectionnés.

 Le producteur n’accepte que les boues de pâtes qu’il a achetées ou sélectionnées en vertus de la
réglementation provinciale.

3.2

Utilisation
EXIGENCE

Les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants
doivent être appliqués adéquatement pour minimiser la contamination.

PROCÉDURES

 Le producteur s’assure que les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants
sont appliqués en respectant les directives des étiquettes ou les recommandations des expertsconseils.

 L’opérateur inscrit tous les détails des applications sur le registre H – Intrants de production OU
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3.3

Entreposage
 Des engrais commerciaux sont entreposés sur les lieux.
 Des boues de pâtes sont entreposées sur les lieux.
 Des produits fertilisants sont entreposés sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 4 : Fumier et compost.

EXIGENCE

Les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants sont
entreposés dans des endroits prévus à cette fin et des conditions adéquates.

PROCÉDURES
z Le producteur entrepose les engrais commerciaux, les boues de pâtes et les produits fertilisants :
 à l’écart des pommes de terre et des emballages commercialisables.
 dans un site couvert, propre et sec si nécessaire.
 avec les étiquettes intactes et lisibles si exigible.
 de façon à préserver l’intégrité des contenants.
 autres (décrivez) :
Vérification et mise à jour
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4.

Guide du CCH
Section 3.2
Registres
H

Fumier et compost

FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Non

Les pommes de terre peuvent être contaminées par des contaminants d’origine microbiologique,
chimique ou physique si le fumier et le compost ne sont pas adéquatement manipulés, appliqués ou
entreposés. Lors de l’achat de fumier, il est important d’en connaître la provenance (bovin, ovin,
aviaire, etc.) puisque le fumier peut être porteur de bactéries pathogènes (par ex., E. coli O157:H7,
salmonelle). De tels organismes peuvent être éliminés par un bon compostage du fumier (durée,
température) de façon à ne présenter aucun risque de contamination pour les pommes de terre.
 Du fumier, composté ou non, est utilisé sur les lieux.
 Du compost est utilisé sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 5 : Paillis et minitunnels.

4.1

Approvisionnement
EXIGENCE

Le fumier et le compost peuvent être achetés ou sélectionnés et reçus en
connaissant leur provenance et la façon dont ils ont été transformés.

PROCÉDURES

 Le producteur n’achète ou n’utilise PAS de boues résiduaires pour la production de pommes de
terre.

 En achetant ou en sélectionnant du fumier non composté ou du compost chez un fournisseur (par
ex., voisin, chez-soi), le producteur en connaît la provenance (bovin, équin, porcin, résidus de
culture) et la méthode de transformation [c.-à-d. s’assurer qu’il a été produit en l’absence de
sources de contamination chimique (métaux lourds) ou physique (verre)].

 En achetant ou en sélectionnant du fumier composté, le producteur demande une attestation ou un
certificat de fabrication.
z

4.2

Le producteur n’accepte ou ne choisit que :
 du compost certifié par une attestation ou un certificat de fabrication (classer sous
l’onglet Attestations/Certificats).
 du fumier non composté et du compost qu’il a achetés ou sélectionnés.

!

Utilisation
EXIGENCE

Le type de fumier approprié doit être appliqué au moment adéquat pour
minimiser le risque de contamination des pommes de terre.

PROCÉDURES

!z

Le producteur :
 applique du fumier non composté seulement si le délai entre l’application et la récolte
est de plus de 3 mois, ou
 applique du fumier composté (en tout temps).

!
!
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!

Le producteur inscrit les détails des applications de fumier et de compost au registre H – Intrants de
production OU

4.3

Entreposage
 Le producteur entrepose du fumier, composté ou non, sur les lieux.
 Le producteur entrepose du compost sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 5 : Paillis et minitunnels.

EXIGENCE

Le fumier et le compost doivent être entreposés dans des endroits prévus à
cette fin.

PROCÉDURES
z Le producteur :
 entrepose le fumier non composté et le compost à l’écart du fumier composté.
 entrepose tout le fumier à l’écart des pommes de terre, des carburants, des huiles,
des produits chimiques et des emballages commercialisables.
 entrepose le fumier non composté à l’écart des sources d’eau.
 entrepose le fumier non composté de façon à prévenir les fuites OU dans un endroit
où les fuites ne posent pas de problème de contamination (par ex., sous une bâche,
dans une fosse, etc.).
Vérification et mise à jour
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5.

Guide du CCH
Section 4.1, 4.2, 4.3
Registres
S/O

Paillis et minitunnels

Producteur
Non
Emballeur
Non

Cette section ne s’applique pas à la production de
pommes de terre.
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6.

Guide du CCH
Sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Registres
H, Q

Produits chimiques à usage
agricole

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
La production de pommes de terre saines exige un environnement exempt de contaminants. L’usage,
la manipulation ou l’entreposage inapproprié des produits chimiques à usage agricole peut représenter
un risque d’origine chimique.
 Des produits chimiques à usage agricole sont utilisés sur les lieux, continuez.
Sinon, passez à la section 7 : Eau à usage agricole.

6.1

Approvisionnement
EXIGENCE

Approvisionnement de produits chimiques à usage agricole appropriés
uniquement pour minimiser la contamination d’origine chimique des pommes
de terre.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur n’achète que des produits chimiques à usage agricole homologués au
Canada pour les cultures visées ou autorisés en vertu du Programme d’importation pour usage
personnel.

 Le producteur ou l’emballeur achète ses produits chimiques à usage agricole auprès d’un vendeur
autorisé.
z Le producteur ou l’emballeur n’accepte :
 que les produits chimiques à usage agricole qu’il a achetés.
 que des contenants non endommagés.
 que des contenants sur lesquels sont apposées des étiquettes claires et conformes
(nom du produit, matière active, concentration, numéro EPA, nom et adresse du
fabricant; les coordonnées du fabricant et le mode d’emploi n’ont pas besoin d’être
inscrits sur l’étiquette, mais doivent être disponibles).
 que des produits pour lesquels il obtient un reçu, qu’il signe (classer sous l’onglet
Attestations/Certificats).

!

6.2

Utilisation
EXIGENCE

Les produits chimiques à usage agricole doivent être appliqués par une
personne autorisée, selon leur mode d’emploi. Il faut assurer la conformité à
la réglementation provinciale.

PROCÉDURES

!

L’opérateur détient la formation et la certification requises ou est supervisé ou formé par une
personne autorisée. (Classer la preuve sous l’onglet Attestations/Certificats.)

!

Le producteur ou l’emballeur applique les produits chimiques à usage agricole à la dose prescrite
par l’étiquette et le mode d’emploi.
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!

Lorsque des produits chimiques à usage agricole sont appliqués sur le site de production ou aux
pommes de terre de semence, le producteur remplit le registre H – Intrants de production OU
_

!

Lorsque des produits chimiques à usage agricole sont appliqués pendant l’entreposage, le
producteur ou l’emballeur remplit le registre Q – Traçabilité de la récolte et de l’entreposage des
pommes de terre OU _

6.3

Entreposage
 Des produits chimiques à usage agricole sont entreposés sur les lieux, continuez.
Sinon, passez à la section 7 : Eau à usage agricole.

EXIGENCE

Les produits chimiques à usage agricole doivent être entreposés dans des
endroits prévus à cette fin et dans des conditions appropriées.

PROCÉDURES
z Les produits chimiques à usage agricole sont entreposés :
 dans des endroits réservés exclusivement aux produits chimiques à usage agricole.
 dans des endroits clairement identifiés (affiche sur la porte).
 dans des endroits sous clé ou des secteurs à accès restreint.
 dans un endroit propre et sec, sous couvert.
 avec leurs étiquettes intactes et lisibles (nom du produit, matière active,
concentration, numéro EPA, nom et adresse du fabricant; les coordonnées du
fabricant et le mode d’emploi n’ont pas besoin d’être inscrits sur l’étiquette, mais
doivent être disponibles).
 de façon à conserver l’intégrité des contenants et à prévenir les fuites (par ex., les
sacs fermés sont conservés dans un contenant muni d’un couvercle).
Note : Consultez la section 10.2 : Entreposage et mise aux rebuts des contenants de produits
chimiques à usage agricole vides.
Vérification et mise à jour
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7.

Guide du CCH
Sections 6.1, 6.2, 6.3
Registres
S/O

Eau à usage agricole

FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

L’eau à usage agricole est un élément essentiel à une foule d’activités liées à la production de pommes
de terre. Toutefois, l’eau peut être à l’origine d’une contamination d’origine microbiologique ou
chimique. Le risque de contamination est lié à la qualité de la source d’eau à usage agricole et à la
façon dont celle-ci est stockée puis utilisée pour irriguer les cultures (par ex., goutte à goutte, aspersion
sur frondaisons, gicleurs). Pour l’instant, très peu de données scientifiques sont disponibles sur la
corrélation entre les caractéristiques de l’eau à usage agricole et la survie des pathogènes.
 L’eau à usage agricole est utilisée sur les lieux, continuez.
Sinon, passez à la section 8 : Équipement.

 Toutes les sources d’eau à usage agricole sont d’origine municipale.
Si c’est le cas, passez à la section 8 : Équipement.

7.1

Évaluation de la source
EXIGENCE

Chaque source d’eau à usage agricole doit être identifiée et les potentiels de
risques évalués.

Note : CHAQUE source d’eau servant à l’irrigation et à l’application de produits chimiques à usage
agricole ou d’engrais (frondaisons, gicleurs, goutte à goutte, rigoles d’infiltration) doit être
évaluée (étangs, ruisseaux, lacs, rivières, canaux, criques, sources, citernes, réservoirs, eau de
surface).
PROCÉDURES

 Le producteur n’utilise PAS d’eaux usées non traitées.
 S’il achète de l’eau tertiaire, le producteur ou l’emballeur respecte la réglementation provinciale.
 Si un phénomène anormal survient pouvant causer la contamination de la source d’eau (par ex.,
annonce publique d’une fuite du réseau d’égouts ou d’un déversement de produits chimiques), le
producteur n’utilise pas la source d’eau pour irriguer.
z Annuellement – Le producteur évalue tous les potentiels de risques suivants pour chaque source
d’eau à usage agricole.
 Possibilité d’accès des animaux et des oiseaux (sauvages et domestiques).
 Sources de contamination en amont.
 Ruissellement, fuites ou déversement de produits chimiques à usage agricole, de
fumier, d’huile, de carburant, etc.
 Tubage et dispositif d’étanchéité du puits en mauvais état.
 Contamination de la tuyauterie.
 État du puits (par ex., tubage et dispositif d’étanchéité en bon état, pompe
fonctionnelle).
 Lixiviation des puits enterrés par inondation.
 Présence présumée de taux élevés de coliformes totaux et de E. coli.
z Si l’évaluation de la source amène le producteur à croire qu’elle est contaminée (cochez les
éléments qui s’appliquent) :
 une autre source est utilisée.
Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
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z Si aucune autre source n’est disponible, voici des mesures de prévention à considérer (cochez
celles qui s’appliquent) :
 Érection de barrières (clôtures, fossés, fosses d’entreposage).
 Contrôle du ruissellement par des bandes gazonnées, des fossés enherbés, des
écrans de végétation, etc.
 Épandre le fumier par temps sec ou l’incorporer dans les 24 heures.
 Respecter une bande riveraine d’au moins 10 m sans fumier autour des sources
d’eau de surface.
 S’assurer du bon entretien de l’équipement.
 S’assurer que l’équipement n’est pas nettoyé, entretenu ou vidé dans un endroit qui
risquerait de contaminer la source d’eau.
 Installer des systèmes d’aération ou de filtration.
 Suivre les conseils d’un expert.
 Niveler le sol pour empêcher le ruissellement.
 Faire analyser l’eau pour la présence de coliformes totaux et de E. coli par un
laboratoire accrédité. Consultez l’annexe G : Analyse d’eau.
Vérification et mise à jour
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8.

Guide du CCH
Sections 5.4, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 12.1
Registres
A, I

Équipement

FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

C’est une bonne pratique agricole que de conserver le site de production, le poste d’emballage et
l’équipement d’entreposage propres et en bon état pour réduire le risque de contamination d’origine
microbiologique, chimique (résidus) et physique (métal, verre, plastique, bois). Au besoin, l’équipement
doit être calibré pour garantir une application précise.

8.1

Achat, réception et installation
EXIGENCE

L’équipement acheté doit être conçu de façon à ce que sa construction et
son installation ne posent pas de risque de contamination des pommes de
terre.

PROCÉDURES
Équipement de site de production

 Le producteur s’assure qu’il obtient les instructions de calibration avec toute nouvelle pièce
d’équipement (classer sous l’onglet Instructions de calibration).
Équipements techniques
z En achetant une pièce d’équipement technique qui viendra en contact direct avec les pommes de
terre ou qui pourrait avoir un effet sur la salubrité des aliments, le producteur ou l’emballeur
s’assure que la conception et la construction de ladite pièce ne poseront pas de risque de
contamination pour les pommes de terre. Toutes les pièces d’équipement et leurs composantes
qui pourraient contaminer les pommes de terre :
 possèdent des surfaces alimentaires faciles à nettoyer.
 sont facilement accessibles pour le nettoyage et l’entretien.
 sont faites de matériaux non poreux (métal, acier inoxydable, caoutchouc).
 sont munies de lampes de sécurité (s’il y a lieu) ou de lampes protégées (s’il y a
lieu).

 Le producteur ou l’emballeur n’accepte que l’équipement qu’il a acheté.
 Le producteur ou l’emballeur s’assure qu’il obtient les instructions de calibration avec toute nouvelle
pièce d’équipement (classer sous l’onglet Instructions de calibration).

 En installant l’équipement (par ex., une ligne d’emballage), le producteur ou l’emballeur s’assure
que l’équipement est installé à une distance suffisante des murs, du plancher et des autres pièces
d’équipement afin qu’il soit facile d’y avoir accès pour le nettoyage et l’entretien.
z Le producteur ou l’emballeur s’assure que :
 si des passerelles sont situées au-dessus des lignes d’emballage ou des zones de
manutention des pommes de terre, elles sont munies d’un rebord et recouvertes d’un
plancher plein (tapis en caoutchouc) pour prévenir la contamination des pommes de
terre.
 des barrières sont en place pour empêcher l’accès non autorisé à l’équipement
(murs, portes, cordes, affiches).
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 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur inscrit l’emplacement de l’équipement sur le registre
A – Schéma de bâtiment (Plan intérieur) OU

8.2

Utilisation, nettoyage, entretien, réparation et inspection
EXIGENCE

L’équipement utilisé ne doit pas contaminer les pommes de terre.
L’équipement doit être nettoyé, entretenu, réparé et inspecté adéquatement.

PROCÉDURES
Équipement de site de production
z Annuellement (avant la récolte) – Le producteur s’assure que l’équipement de site de production
pouvant être en contact direct avec les produits frais est propre (choisir au moins une des options
suivantes) :
 Lavage à la pression (choisir au moins une des options suivantes).
 Eau
 Eau et désinfectant (chlore, ammonium quaternaire)
 Eau et savon
 Nettoyage à sec (balai, brosse, air).

 Avant l’utilisation d’une pièce d’équipement de site de production, le producteur ou l’emballeur
effectue une inspection générale pour s’assurer que l’équipement ne pose pas de risque de
contamination des pommes de terre (vérifier les fuites, les pièces brisées, rouillées ou
endommagées).

 L’équipement servant à l’application des produits chimiques à usage agricole est rincé ou vidangé
avant d’être utilisé pour appliquer un autre produit chimique à usage agricole et cette action est
consignée au registre I – Nettoyage, entretien et calibration de l’équipement OU

 L’équipement servant à l’application de produits chimiques à usage agricole N’EST PAS nettoyé,
entretenu, rincé ou vidé dans un endroit où une source d’eau ou le site de production pourrait être
contaminé.
Équipement technique

 Avant l’utilisation d’une pièce d’équipement technique, le producteur ou l’emballeur effectue une
inspection générale et s’assure que l’équipement ne pose pas de risque de contamination des
pommes de terre (vérifier les fuites, les pièces brisées, rouillées ou endommagées).

!

Hebdomadaire (au moins, en période d’utilisation) – Le producteur ou l’emballeur s’assure de la
propreté de l’équipement technique. (Choisir au moins une des options suivantes) :
 Lavage à la pression (choisir au moins une des options suivantes).
 Eau
 Eau et désinfectant (chlore, ammonium quaternaire)
 Eau et savon
 Nettoyage à sec (balai, brosse, air).

!

Hebdomadaire (au moins, en période d’utilisation) – Le producteur ou l’emballeur effectue une
inspection des équipements en contact direct avec les pommes de terre ou qui pourraient avoir un
effet sur la salubrité des aliments s’ils ne fonctionnent pas bien (vérifier les pièces défectueuses ou
desserrées). Le producteur ou l’emballeur consigne les résultats de l’inspection au registre I –
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Nettoyage, entretien et calibration de l’équipement OU
_____

8.3

Calibration
EXIGENCE

Un programme efficace de calibration doit être suivi pour toutes les pièces
d’équipement qui nécessitent une calibration.

PROCÉDURES
Équipement de site de production

!

Au début de la saison, lorsque les résultats d’une inspection en démontrent le besoin, lorsque des
composantes principales sont remplacées (buses, courroies, roues dentées) ou lorsque la vitesse
du tracteur doit être ajustée, le producteur effectue la calibration de l’équipement de site de
production selon la procédure recommandée par les fabricants.

z

Le producteur effectue la calibration des équipements suivants (cochez tous ceux qui s’appliquent
ou passez à la section suivante sur l’équipement technique si celle-ci est sans objet).
 Applicateur de produits chimiques à usage agricole (pulvérisateur, traiteur de
semences, etc.)
 Semoir
 Épandeur (à fumier, à engrais)

!

!

Le producteur consigne la tâche de calibration au registre I – Nettoyage, entretien et calibration de
l’équipement OU

Équipement technique

 Au début de la saison, lorsque les résultats d’une inspection en démontrent le besoin, ou lorsque
des composantes principales sont remplacées, l’emballeur effectue la calibration de l’équipement
selon la procédure recommandée par le fabricant.
z L’emballeur calibre l’équipement technique suivant (cochez tous ceux qui s’appliquent ou passez à
la section 8.4 sur l’entreposage si celle-ci est sans objet).
 Chlorateur
 Balances (si elles servent à peser des produits chimiques à usage agricole)
 pH mètre (s’il sert à vérifier le traitement de l’eau)
 Autre (spécifiez) :

 L’emballeur consigne la tâche de calibration au registre I – Nettoyage, entretien et calibration de
l’équipement OU

8.4

Entreposage
EXIGENCE

L’équipement doit être entreposé dans un endroit prévu à cette fin pour qu’il
ne pose pas de risque de contamination des pommes de terre.

PROCÉDURES

 Le producteur entrepose TOUTES les pièces d’équipement inutilisées à l’écart des pommes de
terre, des sources d’eau et des emballages commercialisables.
Vérification et mise à jour
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9.

Produits nettoyants et fournitures
d’entretien

FONDEMENT

Guide du CCH
Sections 10.5, 12.3
Registres
S/O

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

Les produits nettoyants et fournitures d’entretien peuvent entraîner une contamination de nature
chimique ou physique si vous n’utilisez pas les produits adéquats.

9.1

Approvisionnement
EXIGENCE

L’approvisionnement en produits nettoyants et fournitures d’entretien doit se
faire adéquatement pour s’assurer d’utiliser les produits appropriés.

PROCÉDURES

 Lorsqu’il achète des produits nettoyants et des fournitures d’entretien qui entrent en contact
direct avec les pommes de terre, le producteur ou l’emballeur achète des produits fabriqués avec
des ingrédients qui ne posent pas de risque de contamination.

 Le producteur ou l’emballeur n’accepte que les produits nettoyants et les fournitures d’entretien qu’il
a achetés et vérifie que le nom du produit, la matière active, la concentration, le nom et l’adresse du
fabricant apparaissent sur l’étiquette; les coordonnées du fabricant et le mode d’emploi n’ont pas
besoin d’être sur l’étiquette, mais doivent être disponibles.
Note : Pour les fournitures, consultez l’annexe D – Listes de référence : Fournitures d’emballages,
encres, lubrifiants, fournitures d’entretien, désinfectants, matériel de traitement de l’eau et
additifs alimentaires ou de fabrication.

9.2

Utilisation
EXIGENCE

Les produits nettoyants et les fournitures d’entretien utilisés ne doivent pas
poser de risque de contamination des pommes de terre.

z Lorsqu’il utilise des produits nettoyants et des fournitures d’entretien, le producteur ou l’emballeur :
 effectue les mélanges selon le mode d’emploi et en respectant les directives de
concentrations.
 respecte les directives d’utilisation lors de l’application.

9.3

Entreposage
EXIGENCE

Les produits nettoyants et les fournitures d’entretien doivent être
entreposées dans un endroit prévu à cette fin et dans des conditions
adéquates.

z Le producteur ou l’emballeur entrepose les produits nettoyants et les fournitures d’entretien :
 à l’écart des pommes de terre, de l’équipement, des déchets, des produits chimiques à
usage agricole et des emballages commercialisables.
 dans un endroit sec et propre.
 avec leurs étiquettes intactes et lisibles (nom du produit, matière active, concentration,
nom et adresse du fabricant; les coordonnées du fabricant et le mode d’emploi n’ont
pas besoin d’être inscrits sur l’étiquette, mais doivent être disponibles).
 de façon à conserver l’intégrité des contenants et à prévenir les fuites (par ex., les
sacs fermés sont conservés dans un contenant muni d’un couvercle).
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Guide du CCH
Section 12.4
Registres
S/O

10. Gestion des déchets
FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

La gestion adéquate des déchets est nécessaire pour prévenir la contamination d’origine
microbiologique, chimique ou physique de votre site (par ex., des résidus de récolte qui pourrissent
près d’un bâtiment peuvent attirer la vermine).

10.1

Entreposage et élimination des déchets, du recyclage et du compost

EXIGENCE

Les aires prévues pour les déchets, le recyclage et le compost (au besoin)
doivent être identifiées et toutes ces matières doivent être entreposées et
éliminées de façon à minimiser les risques de contamination.

PROCÉDURES
z Le producteur ou l’emballeur fournit des contenants dédiés pour les déchets :
 dans les endroits ou salles appropriés (salle à dîner, salle de toilette, poste
d’emballage).
 à l’écart des pommes de terre, des sources d’eau et des emballages
commercialisables.
 identifiés ou étiquetés pour le type de déchets visé (rebuts, recyclage, compost,
etc.).
 munis d’un couvercle dans les endroits où la vermine peut poser problème.
 en quantité et de dimensions suffisantes.
 qui sont lavés à fond au moins une fois par mois (lavage à la pression, récurage,
changement des doublures de plastique) dans un endroit à l’écart des pommes de
terre et des emballages commercialisables.

 Le producteur ou l’emballeur élimine les déchets aussitôt que le contenant est plein (ou avant) ou
aussi souvent que nécessaire pour éviter d’attirer la vermine (mouches, rongeurs).

10.2

Entreposage et élimination des contenants de produits chimiques à usage
agricole vides

EXIGENCE

Les contenants de produits chimiques à usage agricole vides doivent être
entreposés et éliminés de façon à minimiser le risque de contamination
d’origine chimique des pommes de terre et des lieux.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur ne réutilise aucun contenant de produits chimiques à usage agricole
vide, tel que prescrit par la Loi et Règlement sur les produits antiparasitaires.

 Le producteur ou l’emballeur effectue un triple rinçage des contenants et vide le rinçage dans le
réservoir du pulvérisateur.
z Le producteur ou l’emballeur entrepose ses contenants de produits chimiques à usage agricole
vides :
 à l’écart des pommes de terre, des sources d’eau et des emballages
commercialisables.
 dans un contenant ou un endroit prévu à cette fin et identifié.
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z Le producteur ou l’emballeur élimine les contenants de produits chimiques à usage agricole vides
en (choisir une des options suivantes) :
 retournant les contenants vides aux fins de recyclage.
 suivant la réglementation fédérale, provinciale, territoriale et municipale pour
l’élimination de ces contenants vides.

10.3

Élimination des eaux résiduaires, des eaux usées sanitaires et des eaux usées
des stations de lavage de mains

EXIGENCE

Les eaux résiduaires, les eaux usées sanitaires et les eaux usées des
stations de lavage de mains doivent être éliminées de façon à minimiser les
risques de contamination d’origine microbiologique et chimique des pommes
de terre, des sources d’eau et des lieux.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur n’utilise pas les eaux usées sanitaires et les eaux usées de stations
de lavage de mains sur son site de production.
z Le producteur élimine les eaux usées sanitaires (choisir au moins une des options suivantes) :
 dans une fosse septique ou un égout municipal.
 en louant des toilettes portatives ou un service de nettoyage.
 autre (veuillez décrire où et comment s’effectue l’élimination de ces déchets).
Décrivez :

z Le producteur ou l’emballeur élimine les eaux usées des stations de lavage de mains (choisir au
moins une des options suivantes) :
 dans une fosse septique ou un égout municipal.
 en louant des toilettes portatives ou un service de nettoyage.
 autre (veuillez décrire où et comment s’effectue l’élimination de ces déchets).
Décrivez :

z Le producteur élimine les eaux résiduaires en (veuillez décrire où et comment s’effectue
l’élimination des eaux résiduaires).
Décrivez :
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11.

Guide du CCH
Section 7.4
Registres
A, J

Installations sanitaires

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
Les humains peuvent poser des risques de contamination d’ordre microbiologique (hépatite A,
salmonelle, E. coli O157:H7) surtout s’ils ne peuvent bien se laver les mains. Ainsi, il est très important
de fournir des installations sanitaires et de bien les entretenir.

11.1

Installations
Des installations en nombre suffisant doivent être disponibles. Toutes les
installations doivent être accessibles, propres et bien entretenues.

EXIGENCE
PROCÉDURES

 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur consigne tous les emplacements d’installations
sanitaires au registre A – Schéma de bâtiment (Plan intérieur) OU
Sur le site de production
z Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des employés qui sont sur le site de
production et doivent inclure :
 1 toilette par 75 employés.
 toilettes toutes équipées (papier de toilette et poubelle).
Note : Les toilettes peuvent être des toilettes portables sur le site ou des toilettes
situées à l’extérieur du site et accessibles par transport fournit par le producteur ou
l’emballeur.
• Stations de lavage des mains équipées adéquatement (choisir au moins une des
options suivantes) :
 eau potable chaude et/ou froide, des serviettes de papier jetables, pompe à
savon et poubelle.
 des serviettes humides ou de l’eau pour essuyer la terre sur les mains ET du
désinfectant à mains ET une poubelle.

!

!
!

 Toutes les installations sanitaires ont des affiches de lavage de mains compréhensibles (dans le
langage des employés ou avec des pictogrammes).

!

Hebdomadaire (en période d’utilisation) et quotidiennement (en pleine saison) – Le producteur ou
l’emballeur nettoie et entretient les installations sanitaires et consigne les tâches effectuées au
registre J – Nettoyage et entretien des installations sanitaires OU

Dans le poste d’emballage : (Si cette section est S/O, passez à la prochaine sous-section - Autres
installations)

z Les installations sanitaires dans le poste d’emballage comprennent :
 1 toilette par 75 employés.
 des toilettes portables sur les lieux (à l’écart des sources d’eau) ou des toilettes
permanentes.
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 des installations toutes équipées (poubelle et papier de toilette).

!•

Stations de lavage de mains bien équipées (choisir au moins une des options
suivantes) :
 eau potable chaude et/ou froide, des serviettes de papier jetables, pompe à
savon et poubelle.
 des serviettes humides ou de l’eau pour essuyer la terre sur les mains ET du
désinfectant à mains ET une poubelle.

!
!

 Toutes les installations sanitaires ont des affiches de lavage de mains compréhensibles (dans le
langage des employés ou avec des pictogrammes).

!

Hebdomadaire (en période d’utilisation) et quotidiennement (en pleine saison) – L’emballeur nettoie
et entretient les installations sanitaires et consigne les tâches effectuées au registre J – Nettoyage
et entretien des installations sanitaires OU

Autres installations : Sur le site de production ou dans les bâtiments (salle de repas, aire de
repos)

 Le producteur ou l’emballeur fournit (cochez les éléments qui s’appliquent) :
 des trousses de premiers soins bien remplies.
 des gants supplémentaires (si nécessaire) pour recouvrir les bandages.

 Le producteur ou l’emballeur fournit un vestiaire pour les effets personnels des employés, à l’écart
des aires de manipulation des pommes de terre et des toilettes.

 Le producteur ou l’emballeur fournit une salle dédiée aux repas et aux pauses, à l’écart des aires
de manipulation des pommes de terre.

 Le producteur ou l’emballeur s’assure que les employés retirent leurs vêtements de travail avant
d’entrer dans les toilettes et avant les pauses (par ex., gants réutilisables, tablier).

 Le producteur ou l’emballeur s’assure que les employés rangent leurs vêtements de travail dans les
endroits prévus à cette fin, à l’écart des fumoirs et des surfaces de préparation d’aliments.
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Guide du CCH
Sections 7.1, 7.2, 7.3
Registres
C, D, K, L

12. Formation des employés

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
Le personnel doit acquérir une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène personnelle et la
manipulation sécuritaire des pommes de terre pour prévenir les risques de contamination d’origine
microbiologique. La formation propre à l’emploi est aussi importante pour s’assurer du respect des
bonnes pratiques liées à la salubrité alimentaire.

12.1

Protocoles de formation

EXIGENCE

Tous les employés doivent obtenir une formation sur leur rôle en matière de
salubrité des aliments, de manipulation des aliments, de pratiques d’hygiène
personnelle, de biosécurité et de tout autre élément lié à la salubrité des
aliments dans leur emploi.

PROCÉDURES

 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur désigne un responsable de la formation du personnel.
z Annuellement – Le producteur ou l’emballeur utilise les registres suivants : Pratiques d’hygiène
personnelle des employés et politique de manipulation des aliments (choisir le registre qui
s’applique).
 Registre C - Pratiques d’hygiène personnelle des employés et politique de
manipulation des aliments – Site de production
 Registre D - Pratiques d’hygiène personnelle des employés et politique de
manipulation des aliments – Poste d’emballage
z La personne responsable donne la formation (aux employés en contact direct avec les pommes de
terre)
 à tous les employés au début de chaque saison.
 aux nouveaux employés.
 pour rafraîchir et renforcer les bonnes pratiques (suite à un problème de nonconformité ou à mi-parcours dans la saison).
 pour fournir une rétroaction à la suite d’une vérification, ou pour donner des
renseignements sur de nouvelles techniques, des découvertes scientifiques ou
d’autres nouveautés techniques.

 La personne responsable offre la formation et le matériel didactique dans un langage
compréhensible pour les employés.

 La personne responsable consigne les activités de formation en matière d’hygiène personnelle et
de manipulation des aliments de même que la présence des employés au registre K – Séances de
formation OU

 Le producteur ou l’emballeur observe si les employés respectent les politiques en matière
d’hygiène personnelle et de manipulation des aliments.

 Le producteur ou l’emballeur fournit une formation adaptée aux employés qui effectuent des tâches
pouvant mener à une contamination d’origine microbiologique, chimique ou physique des pommes
de terre (cochez les énoncés qui s’appliquent).
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 Calibration de l’équipement de site de production.
 Calibration de l’équipement technique.
 Utilisation des produits nettoyants et des fournitures d’entretien (y compris les







12.2

produits de traitement de l’eau).
Procédures de nettoyage et d’entretien de l’équipement de site de production.
Procédures de nettoyage et d’entretien de l’équipement technique.
Procédures de tenue de registres (liés à l’emploi).
Application d’intrants de production.
Procédures de récolte.
Procédures de tri, de classement et d’emballage.

Maladie des employés

EXIGENCE

Le producteur ou l’emballeur doit connaître et gérer les risques liés aux
maladies pouvant être transmises aux aliments. Tous les employés doivent
savoir qu’ils peuvent jouer un rôle dans le transfert d’une maladie aux
aliments.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur respecte les mesures législatives appropriées (droits de la personne,
droit à la vie privée, normes du travail) et les politiques des producteurs ou des emballeurs (écrites
ou verbales). (Registre L.)

 Le producteur ou l’emballeur est conscient que certaines maladies peuvent être transmises aux
aliments (hépatite A, salmonelle, E. coli O157:H7).

 Le producteur ou l’emballeur demande aux employés de voir un médecin s’ils sont malades.
 Le producteur ou l’emballeur est attentif aux signes de maladies de ses employés et incite ses
employés malades à se faire soigner le plus vite possible.

 Si un producteur ou un emballeur apprend qu’un de ses employés est atteint d’une maladie
transférable aux aliments (hépatite A, salmonelle, E. coli O157:H7), il demande conseil, aide et
coopération auprès des autorités locales en matière de santé publique.

 Le producteur et l’emballeur conserve tous les dossiers confidentiels, y compris la correspondance,
les notes de médecins, etc. dans un endroit sûr, non accessible aux personnes non autorisées.
Note : Les producteurs et les emballeurs sont invités à élaborer des politiques en conformité avec les
autorités locales de santé et les mesures législatives pertinentes. (Registre L.)
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Guide du CCH
Section 7.5
Registres
M

13. Politique pour les visiteurs

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
L’accès restreint des visiteurs aux endroits où les pommes de terre et les emballages
commercialisables sont entreposés ou manipulés aide à prévenir la contamination. La restriction de
l’accès des visiteurs à d’autres endroits tel l’entrepôt des produits chimiques à usage agricole vise
autant à les protéger qu’à prévenir la contamination d’origine chimique des pommes de terre (par ex.,
transporter des produits chimiques dans les aires d’entreposage par la semelle des souliers).

13.1

Protocole des visites

EXIGENCE

Les visiteurs doivent respecter le protocole lorsqu’ils sont sur les lieux pour
ne pas être une source de contamination.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur détermine quels secteurs sont à accès restreint dans les bâtiments, y
compris les secteurs où les pommes de terre récoltées, les pommes de terre prêtes à vendre, les
emballages commercialisables et les produits chimiques à usage agricole sont entreposés ou
manipulés et contrôle l’accès à ces secteurs (par ex., installer des affiches, ériger des cloisons).
Consulter l’Annexe J : Modèles d’affiches pour les secteurs à accès restreint.

 Le producteur ou l’emballeur accompagne les visiteurs dans les secteurs à accès restreint lors de
leur première visite ou désigne quelqu’un pour le faire.

 Le producteur ou l’emballeur s’assure que les visiteurs ont pris connaissance de la politique pour
les visiteurs du registre M – Registre des visiteurs (OU
) et la comprennent.

 Le producteur, l’emballeur ou la personne désignée s’assure que tous les visiteurs des secteurs à
accès restreint s’inscrivent sur le registre M – Registre des visiteurs OU
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14. Programme de lutte contre la vermine
FONDEMENT

Guide du CCH
Section 13.1
Registres
A, E, G, N

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

La vermine et les animaux nuisibles tels les rongeurs, les oiseaux et les insectes sont d’importantes
sources potentielles de contamination des pommes de terre puisqu’ils peuvent être porteurs de divers
agents pathogènes. L’utilisation de pièges, de produits chimiques ou d’appâts, de même qu’une
surveillance continue, peuvent être efficaces pour les contrôler.

14.1

Contrôle et surveillance

EXIGENCE

Un programme efficace de lutte contre la vermine doit être en place pour
contrôler et surveiller cette dernière à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur effectue l’évaluation du risque posé par la vermine à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments en utilisant les sections 2.2 et 2.3 du Guide et en remplissant le registre G
– Nettoyage, entretien et réparation des bâtiments OU

 Le producteur ou l’emballeur empêche les oiseaux de construire des nids à l’intérieur ou à
l’extérieur des bâtiments.

 Le producteur ou l’emballeur ne permet PAS l’accès des animaux aux bâtiments (y compris les
animaux domestiques).

!z

Le producteur ou l’emballeur adhère à un programme de lutte contre la vermine (vous DEVEZ
choisir l’une des deux options suivantes et cocher les sous-sections qui s’y rapportent) :
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!

 Programme externe de lutte contre la

!

z

!

!
!

vermine

z

Le producteur ou l’emballeur engage un
exterminateur licencié pour protéger les
bâtiments. La compagnie fournit au
producteur, ou à l’emballeur :

!

 un contrat, une entente, une attestation

!



!

 Programme personnel de lutte contre la

!

z

arborant le nom de la compagnie et son
numéro de permis.
un guide écrit sur le contrôle de la vermine
détaillant les procédures et les méthodes
utilisées et la fréquence d’intervention (au
moins une fois par mois).

La compagnie s’assure que :

!

 les appâts (à moins d’être à l’intérieur d’un

!
!



!
!
!



!








piège) ne sont pas utilisés à l’intérieur des
bâtiments.
les appâts ne sont pas en contact avec les
pommes de terre.
les produits de lutte sont utilisés en
respectant les modes d’emploi.
tous les appareils de lutte sont clairement
identifiés, numérotés, étiquetés.
des panneaux d’identification sont accrochés
au-dessus de chaque appareil de lutte.
tous les restant d’appâts, les pièges
endommagés, les pièges collants usagés et
les animaux morts sont jetés à la poubelle
dans des contenants hermétiques.
un rapport détaillé des prises et des
suggestions de mesures de contrôle est
remis après chaque visite.

 Après chaque visite, le producteur ou
l’emballeur révise le rapport de la compagnie
et le signe pour confirmer les actions
effectuées.
 Le producteur ou l’emballeur classe tous les
rapports sous l’onglet Programme externe de
lutte contre la vermine OU

!

vermine
Le producteur ou l’emballeur instaure son
propre programme de lutte contre la vermine. Il
s’assure que :

!

 les appâts (à moins d’être à l’intérieur

!
!



!
!



!







d’un piège) ne sont pas utilisés à
l’intérieur des bâtiments.
les appâts ne sont pas en contact avec
les pommes de terre.
les produits de lutte sont utilisés en
respectant les modes d’emploi.
tous les appareils de lutte sont clairement
identifiés, numérotés, étiquetés.
des panneaux d’identification sont
accrochés au-dessus de chaque appareil
de lutte.
tous les restant d’appâts, les pièges
endommagés, les pièges collants usagés
et les animaux morts sont jetés à la
poubelle dans des contenants
hermétiques.

 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur

!

décrit son programme de lutte sur le registre E –
Contrôle de la vermine OU
__________________________________________
 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur
consigne l’emplacement des appareils de lutte
contre la vermine à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments au registre A – Schéma de bâtiment
(Plan intérieur) OU

!

 Mensuellement – Le producteur ou l’emballeur

_____________________________________

__________________________________________

!

 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur
révise le programme de la compagnie
(procédures, numérotation des appareils,
fréquence des intervention, etc.).

effectue un survol de son programme de lutte et
consigne les prises au registre N – Surveillance
de la vermine OU
__________________________________________

 Si un problème persiste ou qu’une population augmente, le producteur ou l’emballeur intervient ou
fait appel aux conseils d’un expert en matière de mesures alternatives de contrôle.
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15. Eau (flottage ou nettoyage)

Guide du CCH
Sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Registres
F, O

FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

Dans une exploitation, l’eau peut être utilisée à diverses fins et de diverses façons. Il est important
d’évaluer la qualité de l’eau puisqu’elle peut être une source de contamination d’origine microbiologique
ou chimique.
 L’eau sert au flottage, au nettoyage ou au rinçage des pommes de terre.
 L’eau sert à nettoyer les équipements, les contenants, les bâtiments, etc.
 L’eau sert au lavage des mains dans les installations sanitaires.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 16 : Glace

15.1

Évaluation de la source

EXIGENCE

Il est nécessaire d’identifier les sources d’eau et d’évaluer le potentiel de
risque. Il faut aussi déterminer les mesures préventives nécessaires et les
instaurer.

PROCÉDURES
z Le producteur ou l’emballeur n’utilise jamais :
 des eaux d’égouts non traitées.
 des eaux résiduaires.

 Si un incident anormal survient et entraîne une contamination de l’eau (par ex., fuite de produits
chimiques, lixiviation d’un puits à cause d’une inondation de surface), le producteur ou l’emballeur
n’utilise pas l’eau jusqu’à ce qu’il soit possible d’éliminer les contaminants.

!z

Annuellement – Lorsqu’il remplit et met à jour le registre F – Évaluation de la source d’eau (pour le
flottage et le nettoyage), le producteur ou l’emballeur :
!  identifie les sources d’eau.
!  décrit l’usage prévu de chaque source d’eau.
!  décrit la méthode d’application.
!  évalue le potentiel de risque de chaque source selon son usage.
!  détermine les actions ou les mesures préventives nécessaires pour contrôler les
dangers.

Note : Pour l’évaluation, il FAUT respecter les principes suivants.
Eau d’un puits privé (Passez à la prochaine sous-section : Eau municipale, si celle-ci est sans objet.)

!

Deux fois l’an [une fois avant la première utilisation et pas plus de deux mois plus tard (en saison)]
– Si l’eau provient d’un puits privé, le producteur ou l’emballeur fait analyser son eau dans un
laboratoire accrédité pour son contenu en coliformes totaux et E. coli afin de s’assurer qu’elle est
potable (respect des normes provinciales/municipales). Classer sous l’onglet Résultats d’analyse et
consulter l’annexe G – Analyse d’eau.

 Le producteur ou l’emballeur s’assure que l’échantillon d’eau provient du robinet situé le plus près
de la source d’eau.
Eau municipale (Passez à la prochaine sous-section : Eau pour le flottage, le nettoyage et le rinçage des
pommes de terre, si celle-ci est sans objet.)
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 Si l’eau est fournie par la municipalité, le producteur ou l’emballeur reçoit un avis lorsque
l’approvisionnement en eau est contaminé, de même que la marche à suivre pour le traitement.
Eau de flottage, de nettoyage et de rinçage des pommes de terre (Passez à la prochaine soussection : Eau de nettoyage, si celle-ci est sans objet.)

!
!

L’eau servant à remplir les canaux de flottage, les réservoirs, les bassins ou les fosses est potable.
Après le flottage ou le nettoyage des pommes de terre, le producteur ou l’emballeur effectue un
rinçage final à l’eau potable.

Eau de nettoyage (équipement, bâtiments, conteneurs, etc. et lavage de mains dans les
installations sanitaires) (Passez à la section 15.2 : Traitement, si celle-ci est sans objet.)

!z

Le producteur ou l’emballeur utilise de l’eau potable
!  pour nettoyer les bâtiments, les équipements, les conteneurs, etc.
!  dans les installations sanitaires où s’effectue le lavage des mains.

15.2

Traitement

Note : Si vous traitez l’eau, suivez les directives ci-dessous. Cette section ne vise que le traitement de
l’eau au chlore. D’autres options telles le peroxyde d’hydrogène, l’ozone, les rayons ultraviolets,
etc. peuvent être utilisées.
EXIGENCE

Le traitement de l’eau (pour le flottage ou le nettoyage) doit être contrôlé et
surveillé pour s’assurer des concentrations chimiques adéquates et pour
prévenir la contamination des pommes de terre d’origine microbiologique et
chimique.

PROCÉDURES
 Le producteur ou l’emballeur traite l’eau, continuez.
Sinon, passez à la section 16 : Glace.

!z

Lors du traitement de l’eau, le producteur ou l’emballeur (choisir les énoncés pertinents) :
 suit les instructions de l’annexe A : Chloration concentrée d’un puits - Exemple OU

!
!

!
!
!

suit les instructions de l’annexe B : Chloration de l’eau pour le flottage et le
nettoyage des fruits et légumes frais - Exemple OU
suit les instructions de l’annexe H : Nettoyage et traitement des citernes – Exemple
OU
autre (décrivez) :

Quotidiennement – Le producteur ou l’emballeur contrôle et surveille (s’il y a lieu) les taux de chlore
et de pH de l’eau et consigne les résultats au registre O – Contrôle et surveillance du traitement de
l’eau OU
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S/O

16. Glace

Producteur
Non
Emballeur
Non

Cette section ne s’applique pas à la production et à
l’emballage de pommes de terre.

VERSION 5.0

35

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0

36

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

Guide du CCH
Sections 8.1, 8.2, 8.3,
9.1, 9.2, 9.3, 12.1
Registres
A

17. Fournitures d’emballage
FONDEMENT

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

Les emballages qui ne sont pas entreposés ou manipulés de façon adéquate peuvent être une source
de contamination des pommes de terre d’origine microbiologique, chimique ou physique.
 Des emballages non commercialisables sont utilisés sur les lieux.
 Des emballages commercialisables sont utilisés sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 18 : Production et récolte.

17.1

Approvisionnement

EXIGENCE

Les emballages doivent être acquis en sachant d’où ils proviennent et
doivent être adéquats pour l’emballage des pommes de terre.

PROCÉDURES
Contenants d’emballage non commercialisables

 Le producteur ou l’emballeur achète ou sélectionne des contenants dont il connaît la provenance
(par ex., d’un poste d’emballage, d’un transformateur, d’un fournisseur/manufacturier de contenants
d’emballage).
z Le producteur ou l’emballeur achète ou sélectionne des contenants qui :
 ne présentent aucun élément qui pourrait s’incruster dans la pomme de terre (les
contenants sont en bonne condition, pas d’éclats de bois, de verre).
 sont propres et ne contiennent pas de débris.
 n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (transport
d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage
agricole, de matériel d’entretien).

 Le producteur ou l’emballeur n’accepte que les contenants qu’il a achetés ou sélectionnés.
Accessoires et emballages (primaires et secondaires) commercialisables

 À l’achat de contenants d’emballage, l’emballeur connaît leur provenance (fabriqués avec des
matériaux qui ne posent pas de risque de contamination d’origine chimique) et demande une
attestation (classer sous l’onglet Attestations/Certificats).
Note : Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autre attestation si les « mêmes » contenants d’emballage
sont achetés à nouveau du « même » fournisseur.
Note : Pour les fournitures, consultez l’annexe D – Listes de références : Fournitures d’emballage,
encres, lubrifiants, fournitures d’entretien, désinfectants, matériel de traitement de l’eau et
additifs alimentaires ou de fabrication.
z Le producteur ou l’emballeur achète des emballages primaires et des accessoires (sacs,
doublures) qui :
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 sont neufs.
 ne présentent aucun élément qui pourrait s’incruster dans la pomme de terre (éclats

de bois, verre, agrafes).

 Le producteur ou l’emballeur achète ou sélectionne des emballages secondaires (contenants
d’expédition, diviseurs) qui ne présentent aucun élément qui pourrait s’incruster dans la pomme de
terre (éclats de bois, verre).

!

Le producteur ou l’emballeur n’accepte que les contenants et les accessoires qu’il a achetés en
fonction de son attestation (classer sous l’onglet Attestations/Certificats).

Note : Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autre attestation si les « mêmes » contenants d’emballage
primaires ou secondaires sont achetés à nouveau du « même » fournisseur et qu’une
attestation est déjà au dossier.

17.2

Utilisation des fournitures d’emballage

EXIGENCE

Les emballages non commercialisables doivent être propres, bien entretenus
et réparés au besoin avant d’être utilisés. Seuls des emballages primaires
commercialisables et des accessoires d’emballage neufs (y compris les
doublures) peuvent être utilisés pour emballer des pommes de terre.

PROCÉDURES
Contenants d’emballage non commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des contenants qui :
 ne présentent aucun élément qui pourrait s’incruster dans la pomme de terre (les
contenants sont en bonne condition, pas d’éclats de bois, de verre).
 sont propres et ne contiennent pas de débris (résidus d’une autre récolte, déchets
compostables, déchets).
 n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (transport
d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage
agricole, de matériel d’entretien).
Accessoires et emballages primaires commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des emballages qui :
 sont neufs.
 sont correctement identifiés au nom du producteur ou de l’emballeur (nom et
adresse de l’exploitation, numéro de lot).

 Le producteur ou l’emballeur n’utilise que des accessoires neufs dans le cas des pellicules
rétractables, attaches et agrafes.

 Le producteur ou l’emballeur peut utiliser des accessoires recyclés dans le cas des diviseurs, des
palettes, de la corde.
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Accessoires et emballages secondaires commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des fournitures qui :
 sont propres et ne contiennent pas de débris.
 n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (transport
d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage
agricole, de matériel d’entretien).

 Le producteur ou l’emballeur n’utilise que des accessoires neufs tels la pellicule rétractable.
 Le producteur ou l’emballeur peut utiliser des accessoires recyclés dans le cas des diviseurs, des
palettes, de la corde.

17.3

Entreposage
 Des contenants d’emballage non commercialisables sont entreposés sur les
lieux.
 Des contenants d’emballage commercialisables sont entreposés sur les lieux.
 Des accessoires d’emballage sont entreposés sur les lieux.
Si l’UN des cercles ci-dessus est coché, continuez.
Sinon, passez à la section 18 : Production et récolte.

EXIGENCE

Les fournitures d’emballage doivent être entreposées dans un endroit prévu
à cette fin et dans des conditions adéquates pour prévenir le risque de
contamination d’origine microbiologique ou chimique.

PROCÉDURES

 Annuellement – Le producteur ou l’emballeur consigne les endroits où sont entreposés les
accessoires et les contenants d’emballage commercialisables au registre A – Schéma de bâtiment
(Plan intérieur) OU
Contenants d’emballage non commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur entrepose ces accessoires et contenants :
 dans un endroit propre et sec.
 à l’écart des sources potentielles de contamination et d’endommagement (pommes
de terre, carburants, produits chimiques à usage agricole).
Accessoires et contenants d’emballage primaires et secondaires commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur entrepose ces accessoires et contenants :
 dans un endroit propre, abrité, sec et pas directement sur le sol (sur une tablette ou
une palette).
 à l’écart des sources potentielles de contamination et d’endommagement (pommes
de terre, eau, équipement, carburants, produits chimiques à usage agricole).
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18. Production et récolte

Producteur
Oui
Emballeur
Non

FONDEMENT
Les pommes de terre récoltées moins de trois mois après une application de fumier non composté
peuvent être une source de contamination d’ordre microbiologique. De la même façon, les pommes de
terre récoltées avant l’écoulement du délai avant récolte (DAR) peuvent aussi être une source de
contamination d’ordre chimique. Certaines conditions pendant la période de production peuvent
favoriser la formation de glyco-alcaloïdes dans les pommes de terre.

18.1

Production

EXIGENCE

La croissance des pommes de terre doit être gérée de façon à minimiser le
risque de contamination d’origine chimique (par ex., glyco-alcaloïdes).

 Le producteur maintient une couche de terre sur les pommes de terre de semence pour permettre
aux tubercules de se développer en étant enfouis dans le sol.
Note : Consulter les sections 3, 4, 5, 6, 7 pour les exigences et les procédures liées aux intrants
utilisés pendant la période de croissance.

18.2

Récolte

EXIGENCE

Les pommes de terre doivent être récoltées au bon moment pour minimiser
le risque de contamination.

PROCÉDURES

!z

Avant la récolte – Le producteur consulte le registre H – Intrants de production et s’assure que :
 au moins 3 mois se sont écoulés entre la dernière application de fumier non
composté et le début de la récolte.
 le délai avant récolte (DAR) est respecté pour chacun des produits chimiques à
usage agricole utilisé.

!

Le producteur consigne tous les renseignements de récolte au registre Q – Traçabilité de la récolte
et de l’entreposage des pommes de terre OU

!
!
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19. Tri, classement et emballage

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
Les pommes de terre qui sont manipulées ou emballées de façon adéquate sont moins susceptibles
d’être contaminées par une source microbiologique, chimique ou physique.
 Le producteur trie, classe ou emballe des pommes de terre, continuez.
Sinon, passez à la section 20 : Entreposage des pommes de terre.

19.1

Approvisionnement en pommes de terre récoltées
 L’emballeur achète des pommes de terre récoltées, continuez.
Sinon, passez à la section 19.2 : Tri et classement.

EXIGENCE

L’approvisionnement en pommes de terre récoltées ne doit pas poser de
risque de contamination.

PROCÉDURES

 L’emballeur achète les pommes de terre récoltées auprès de producteurs qui répondent aux
normes du Guide de salubrité des aliments à la ferme du CCH ou d’un équivalent et demande une
attestation.

!

L’emballeur n’accepte que les pommes de terre récoltées qu’il a achetées en fonction de
l’attestation (classer sous l’onglet Attestations/Certificats).

 L’emballeur inspecte les pommes de terre reçues pour détecter toute source de contamination
(verre, dégâts de rongeurs) et, s’il détecte une contamination, il avise le producteur.

19.2

Tri et classement

EXIGENCE

Sur le site de production ou au poste d’emballage, les pommes de terre
récoltées doivent être triées et classées de façon à minimiser le risque de
contamination d’origine microbiologique, chimique ou physique.

PROCÉDURES
Sur le site de production
z Lors du tri et du classement, les employés :
 retirent les corps étrangers (pierres), les pommes de terre endommagées, pourries
ou vertes et les débris de récolte (tiges, feuilles) des pommes de terre vendables.
 éliminent les corps étrangers, les pommes de terre déclassées et les débris dans les
contenants appropriés ou les rejettent dans le champ.
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Au poste d’emballage
z Lors du tri et du classement, les employés :
 retirent les corps étrangers (pierres), les pommes de terre endommagées, pourries
ou vertes et les débris de récolte (tiges, feuilles) des pommes de terre vendables.
 éliminent les corps étrangers, les pommes de terre déclassées et les débris dans les
contenants appropriés.
 éliminent les pommes de terre contaminées (par ex., qui tombent au sol) ou les
retournent à l’étape du nettoyage.

19.3

Emballage

EXIGENCE

Les pommes prêtes à vendre, qu’elles soient sur le site de production ou au
poste d’emballage, doivent être emballées de façon à minimiser le risque de
contamination d’origine microbiologique, chimique ou physique.

PROCÉDURES
Sur le site de production
 L’emballage se fait sur le site de production, continuez.
Sinon, passez à la prochaine sous-section : Au poste d’emballage.

Contenants d’emballage non commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des contenants achetés ou sélectionnés qui :
 ne présentent aucun élément qui pourrait s’incruster dans la pomme de terre (les
contenants sont en bonne condition, pas d’éclats de bois, de verre).
 sont propres et ne contiennent pas de débris (résidus d’une autre récolte, déchets
compostables, déchets).
 n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (transport
d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage
agricole, de matériel d’entretien) et qui n’ont pas servi à la récolte d’une autre culture
et ainsi contenir des résidus de produits chimiques à usage agricole qui pourraient
contaminer les pommes de terre.
Emballages primaires et secondaires commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des emballages achetés qui :
 sont propres et en bonne condition.
 sont manipulés de façon à préserver leur intégrité (à l’abri des intempéries, bien
empilés, pas en contact direct avec le sol).

 Le producteur ou l’emballeur consigne tous les renseignements pertinents à l’emballage au registre
R – Traçabilité de l’emballage des pommes de terre OU
Au poste d’emballage
 L’emballage se fait au poste d’emballage, continuez.
Sinon, passez à la section 20 : Entreposage des pommes de terre.
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Contenants d’emballage non commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des contenants achetés ou sélectionnés qui :
 sont propres et en bonne condition.
 n’ont pas servi à autre chose qui pourrait causer une contamination (transport
d’outils, d’effets personnels, de produits nettoyants, de produits chimiques à usage
agricole, de matériel d’entretien).
Emballages primaires et secondaires commercialisables
z Le producteur ou l’emballeur utilise des contenants achetés qui :
 sont propres et en bonne condition.
 sont manipulés de façon à préserver leur intégrité.
 ne sont pas en contact direct avec le sol (c.-à-d. sur une palette).

 Le producteur ou l’emballeur conserve les sacs à fenêtre à l’envers pour minimiser l’exposition à la
lumière.

 Le producteur ou l’emballeur consigne tous les renseignements pertinents à l’emballage au registre
R – Traçabilité de l’emballage des pommes de terre OU
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20. Entreposage des pommes de terre
FONDEMENT

Guide du CCH
Section 14.3
Registres
A, B, G, Q

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

L’entreposage adéquat des pommes de terre réduit le risque de contamination d’origine
microbiologique, chimique ou physique.

20.1

Conditions d’entreposage

EXIGENCE

Les pommes de terre récoltées ou prêtes à vendre doivent être conservées
ou entreposées dans des endroits prévus à cette fin et manipulées de façon
à minimiser le risque de contamination.

PROCÉDURES

!

Annuellement – Le producteur ou l’emballeur consigne les sites d’entreposage des pommes de
terre récoltées et prêtes à vendre au registre A – Schéma de bâtiment (Plan intérieur) OU

Conservation
 Les pommes de terre sont conservées sur place, continuez.
Sinon, passez à la prochaine sous-section : Entreposage.

z Le producteur ou l’emballeur conserve les pommes de terre dans un endroit qui :
 ne pose pas de risque de contamination pour les pommes de terre ou leurs
contenants (aires de conservation propres et bien entretenues).
 est à l’écart des pommes de terre prêtes à vendre, de l’équipement, des carburants
et des emballages commercialisables.
Entreposage
 Les pommes de terre sont entreposées sur les lieux, continuez.
Sinon, passez à la section 21 : Transport.

z Le producteur ou l’emballeur entrepose les pommes de terre :
 dans un endroit prédéterminé (par ex., à température adéquate).
 à la noirceur

!

!

Annuellement [avant la première utilisation (en saison)] – Le producteur ou l’emballeur inspecte les
entrepôts de pommes de terre et remplit le registre B – Évaluation de l’entrepôt OU

!

Mensuellement (lorsqu’en service) – Le producteur ou l’emballeur effectue une inspection de
l’intérieur et de l’extérieur des entrepôts et remplit le registre G – Nettoyage, entretien et réparation
des bâtiments OU

!

Lors de l’entreposage des pommes de terre, le producteur ou l’emballeur consigne tous les
renseignements pertinents au registre Q – Traçabilité de la récolte et de l’entreposage des pommes
de terre OU
Vérification et mise à jour
Date

Initiales
VERSION 5.0

47

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0

48

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

Guide du CCH
Sections 11.1, 12.1
Registres
P, S

21. Transport

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
Les surfaces alimentaires des véhicules de transport qui ne sont pas bien nettoyées ou entretenues
peuvent poser un risque de contamination des pommes de terre. La présente section vise aussi le
transport en vrac des pommes de terre.

21.1

Transport sur le site d’exploitation

EXIGENCE

Pour minimiser le risque de contamination, les surfaces de chargement des
véhicules transportant des pommes de terre sur le site d’exploitation doivent
être propres et bien entretenues.

PROCÉDURES

 Avant de charger chaque véhicule, le producteur ou l’emballeur effectue une inspection visuelle de
la surface de chargement pour s’assurer qu’elle soit propre et bien entretenue.

21.2

Transport hors du site

EXIGENCE

Pour minimiser les risques de contamination, les surfaces de chargement des
véhicules transportant des pommes de terre hors des lieux doivent être propres
et bien entretenues. Les pommes de terre prêtes à vendre envoyées
directement au marché doivent être recouvertes pendant le transport.

PROCÉDURES

!

Avant de charger chaque véhicule, le producteur ou l’emballeur effectue une inspection visuelle de
la surface de chargement pour s’assurer qu’elle soit propre et bien entretenue et consigne les
résultats et toute mesure corrective nécessaire au registre P – Inspection des véhicules OU

!

Le producteur ou l’emballeur utilise des véhicules fermés pour le transport des pommes de terre
prêtes à vendre ou s’assure que le chargement est protégé (recouvert en entier d’une bâche ou
d’une pellicule plastique) et consigne les renseignements pertinents au Registre P – Inspection des
véhicules OU

!

Le producteur ou l’emballeur consigne les renseignements pertinents au transport des pommes de
terre hors des lieux au registre S – Traçabilité du transport des pommes de terre OU
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22. Identification et traçabilité

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
L’identification et la traçabilité des pommes de terre permettent de retracer facilement et rapidement
leur provenance. Ces éléments permettent aussi de trouver une source de contamination et de
distinguer les pommes de terre contaminées des autres (par ex., un lot parmi une récolte).

22.1

Système d’identification
EXIGENCE

Un système d’identification doit être en place pour toutes les pommes de
terre pour assurer la traçabilité.

PROCÉDURES
z Le producteur ou l’emballeur identifie toutes les pommes de terre prêtes à vendre (y compris les
marques privées et les emballages à forfait) sur l’extérieur de l’emballage primaire ou secondaire
commercialisable. L’identification comprend :
 Le nom et l’adresse de l’exploitation, du producteur ou de l’emballeur.
 Le numéro de lot ou le code dateur.
Note : En ce qui concerne l’emballage à forfait, le producteur ou l’emballeur doit s’assurer de pouvoir
identifier le producteur ou l’emballeur primaire (c.-à-d. grâce à un système de suivi tel le registre
R – Traçabilité de l’emballage des pommes de terre).

22.2

Système de traçabilité

EXIGENCE

Un système de traçabilité qui permet de retracer toutes les pommes de terre
dans l’éventualité d’un rappel doit être en place.

PROCÉDURES
z Le producteur ou l’emballeur consigne l’identification d’origine et/ou l’identification de lot des
pommes de terre comme suit :
 récoltées, au registre Q – Traçabilité de la récolte et de l’entreposage des pommes
de terre OU
 de la récolte à l’entrepôt, au registre Q – Traçabilité de la récolte et de l’entreposage
des pommes de terre OU
 de l’entrepôt à l’emballage, au registre R – Traçabilité de l’emballage des pommes
de terre OU
 pendant le transport, au registre S – Traçabilité du transport des pommes de terre
OU
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23. Dérogations et gestion des situations
d’urgence

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
La clé du succès d’un programme de salubrité des aliments à la ferme est d’identifier, de rectifier et de
documenter les dérogations majeures qui surviennent pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

23.1

Dérogations mineures et mesures correctives

EXIGENCE

Une dérogation mineure doit être identifiée et évaluée. Des mesures
correctives doivent être adoptées immédiatement.

PROCÉDURES
z Lorsqu’un employé remarque une dérogation mineure, il :
 applique une mesure corrective immédiatement.
 avise le producteur ou l’emballeur de la dérogation et de la mesure corrective
appliquée.

 Le producteur, l’emballeur, ou la personne qui remplit le registre, consigne la dérogation et la
mesure corrective, s’il y a lieu, au registre pertinent.

23.2

Dérogations majeures et mesures correctives

EXIGENCE

Une dérogation majeure doit être identifiée, consignée au registre et
transmise immédiatement au producteur, à l’emballeur ou à la personne
responsable du programme de SAF. Le producteur, l’emballeur ou la
personne responsable du programme de SAF doit alors appliquer
immédiatement des mesures correctives et les consigner au registre.

PROCÉDURES
Note : Pour obtenir des exemples de dérogations majeures, consultez l’annexe E : Dérogations
majeures et mesures correctives.

 Lorsqu’un employé détecte une dérogation majeure, il en avise immédiatement le producteur,
l’emballeur ou la personne responsable du programme de SAF.

!

Le producteur, l’emballeur ou la personne responsable du programme de SAF évalue la situation et
détermine :
!  la mesure corrective à appliquer.
!  la cause de la dérogation majeure.
!  les mesures préventives nécessaires pour éviter que la dérogation majeure ne se
reproduise.
!  les nouvelles procédures ou les modifications à apporter aux procédures actuelles
pour régler la dérogation majeure et forme le personnel en conséquence.

!

Le producteur, l’emballeur ou la personne responsable du programme de SAF remplit le registre T
– Dérogations et mesures correctives OU
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23.3

Gestion des situations d’urgence

EXIGENCE

Il faut établir un plan de gestion des situations d’urgence dans l’éventualité
d’un rappel de pommes de terre.

PROCÉDURES

 Annuellement – L’emballeur révise l’annexe F : Programme de rappel OU
 Dans l’éventualité où les pommes de terre ont quitté les lieux, que la salubrité des aliments est
compromise et que le public est à risque, l’emballeur met en marche le Programme de rappel.
Vérification et mise à jour
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Guide du CCH
Section 17.1
Registres
S/O

24. Révision du Guide de salubrité des
aliments à la ferme

Producteur
Oui
Emballeur
Oui

FONDEMENT
Une révision annuelle permet au producteur ou à l’emballeur de s’assurer que le Guide de salubrité des
aliments à la ferme est bien suivi. La révision permet de voir les problèmes qui sont survenus au cours
de la saison (production, entreposage, emballage) et résulte en un programme de salubrité des
aliments à la ferme plus efficace et mieux adapté.

24.1

Protocoles

EXIGENCE

Un protocole de révision annuelle du programme de salubrité des aliments à
la ferme est en place pour s’assurer d’une mise en œuvre complète et
efficace.

PROCÉDURES

 Le producteur ou l’emballeur s’assure d’avoir en main toutes les dernières mises à jour du CCH
lorsque vient le temps de réviser le Guide de salubrité des aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur.
Note : La liste des mises à jour est disponible sur le site Web du CCH
(www.hortcouncil.ca/french/FSHome-f.htm).

 Le producteur ou l’emballeur révise annuellement le Guide de salubrité des aliments à la ferme
pour le producteur et l’emballeur de pommes de terre; il remplit et met à jour les sections et les
registres pertinents du Guide.

 Le producteur ou l’emballeur confirme sa révision annuelle du Guide de SAF en apposant ses
initiales au registre de vérification et de mise à jour au bas de chaque section et ci-dessous.
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RECUEIL DES REGISTRES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
INDEX
Titre

Date de publication et
numéro de version du CCH

A.

Schéma de bâtiment (Plan intérieur)

Octobre 2006 Version 5.0

B.

Évaluation de l’entrepôt

Octobre 2006 Version 5.0

C.

Pratiques d’hygiène personnelle
des employés et politique de
manipulation des aliments – Site de
production
Pratiques d’hygiène personnelle
des employés et politique de
manipulation des aliments – Poste
d’emballage
Contrôle de la vermine

Octobre 2006 Version 5.0

Évaluation de la source d’eau (pour
le flottage et le nettoyage)

Octobre 2006 Version 5.0

Registre

Emplacement du
registre*

REGISTRES ANNUELS

D.

E.
F.

Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)
Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)
Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)

Octobre 2006 Version 5.0

Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)

Octobre 2006 Version 5.0

Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)
Cartable de SAF
(Onglet : REGISTRES)

REGISTRES EN CONTINU
G.
H.

Nettoyage, entretien et réparation
de bâtiment
Intrants de production

Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0

K.

Nettoyage, entretien et calibration
de l’équipement
Nettoyage et entretien des
installations sanitaires
Séance de formation

L.

Maladie des employés

Octobre 2006 Version 5.0

M.

Registre des visiteurs

Octobre 2006 Version 5.0

N.

Surveillance de la vermine

Octobre 2006 Version 5.0

O.

Contrôle et surveillance du
traitement de l’eau
Inspection de véhicule

Octobre 2006 Version 5.0

I.
J.

P.
Q.
R.
S.
T.

Traçabilité de la récolte et de
l’entreposage des pommes de terre
Traçabilité de l’emballage des
pommes de terre
Traçabilité du transport des
pommes de terre
Dérogations et mesures correctives

Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0

Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0
Octobre 2006 Version 5.0

*Fait référence à l’endroit où vous conservez vos registres (bureau, porte de la toilette, entrée de l’entrepôt).

VERSION 5.0

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

ANNUEL
A.

Schéma de bâtiment (Plan intérieur)

Instructions : Dessinez le plan intérieur de vos bâtiments. Lorsque c’est pertinent, indiquez l’emplacement de la
ligne d’emballage, des toilettes, des stations de lavage de mains, des serviettes humides/désinfectants, des
pommes de terre récoltées ou prêtes à vendre, des emballages commercialisables, des appareils de contrôle de
la vermine (pièges numérotés, appâts, etc., à l’intérieur et à l’extérieur). Au besoin, effectuez des copies
additionnelles et remplissez la section Page __ de __.
Rempli par :

Date :

Page _____ de ______

Nom du bâtiment/# :
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ANNUEL
B.

Évaluation de l’entrepôt

Instructions : Le présent registre doit être rempli avant la première utilisation des entrepôts chaque saison
(utilisez un registre par entrepôt destiné aux pommes de terre récoltées ou prêtes à vendre). Au besoin, effectuez
des copies additionnelles et remplissez la section Page __ de __.
Rempli par :

Date :

Page _____ de ______

# Entrepôt/Nom :

Exigence

Oui (9)

Non (9)

Mesure prise si vous
avez répondu « Non »

Verrouillez-vous votre entrepôt?
Les appareils d’éclairage dans l’entrepôt sont-ils
incassables ou protégés?
Les pommes de terre sont-elles conservées à la noirceur?
Les pommes de terre sont protégées des contacts directs
avec du bois traité.
Il y a absence de fuites de liquides sur les pommes de
terre (toit ou tuyau qui coule, condensation).
Les équipements de ferme, les produits chimiques à
usage agricole et les engrais sont entreposés ou réparés à
l’extérieur de l’entrepôt lorsqu’il est utilisé.
Les réservoirs à carburant/huile sont installés de façon à
prévenir la contamination des pommes de terre ou à
l’extérieur de l’entrepôt lorsqu’il est utilisé.
Les émissions de la chaudière à mazout ou à gaz sont
évacuées à l’extérieur de l’entrepôt.
La chaudière à mazout ou à gaz est installée de façon à
prévenir la contamination des pommes de terre.
Le plancher de l’entrepôt est propre et sans contaminant
(huiles, bois, plastique, métal, déchets).
Les murs/plafonds de l’entrepôt sont propres et en bonne
condition (aucune contamination par de l’huile, du bois, du
plastique, du verre, du métal).
Est-il interdit de fumer dans l’entrepôt?
Il n’y a pas d’animaux, sauvages ou domestiques (y
compris oiseaux, insectes, rongeurs) dans l’entrepôt?
Autre (précisez) :

Quand et comment l’entrepôt a-t-il été nettoyé? (Décrivez) :
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ANNUEL
C.

Pratiques d’hygiène personnelle des employés et
politique de manipulation des aliments – Site de
production

Instructions : Le présent registre vise à vous aider à établir votre politique, à en énumérer les composantes. Il
sert aussi d’outil de formation et peut être distribué au personnel. Tous les éléments de la liste doivent être
abordés lors de la formation du personnel en contact direct avec les pommes de terre. Inscrire S/O lorsque
l’item ne s’applique pas à votre exploitation.
Rempli par :

Date :

Maladies et blessures de l’employé
 Les personnes qui souffrent d’une maladie transmissible



aux aliments (hépatite A, salmonelle, E. coli O157:H7) et
celles qui souffrent d’une maladie temporaire (un mauvais
rhume, diarrhée, vomissements) devraient consulter un
médecin.
Les plaies ouvertes sont traitées et recouvertes d’un
protecteur imperméable (gants de caoutchouc).

Usage des gants et des tabliers

 Les gants sont faits de caoutchouc, de latex, de nitrile, de
polyéthylène, de PVC ou de polyuréthane.

 Même s’il y a usage de gants, la technique de lavage des




mains est respectée.
Les tabliers sont faits de caoutchouc ou de latex.
Les employés portent des tabliers lorsque les pommes de
terre sont en contact avec le haut du corps (par ex., pour
parer).
Les gants et les tabliers sont remplacés lorsqu’ils sont
brisés ou usés.
Les gants et les tabliers réutilisables sont lavés tous les
jours.

Biosécurité du personnel

 Le personnel connaît son environnement et les gens avec


lesquels il entre en contact, sur le site et dans les
environs.
Les employés avisent la personne responsable (nom :
____________________________) de la présence d’une
personne inconnue.

Pratiques de production
 Les employés sont formés sur leur rôle en matière de
prévention de la contamination des pommes de terre.

 Le personnel adhère aux principes suivants :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

 Usage de gants
 Usage de tabliers




Lavage des mains
 Les employés se lavent les mains :
Chaque jour avant le début du travail.
Avant de mettre des gants.
Après chaque utilisation de la toilette.
Après chaque pause ou repas.
Après une cigarette.
Après un contact main-visage (toux,
éternuement, s’être mouché).
Après avoir manipulé des matériaux autres que
les pommes de terre (pompe à carburant,
pulvérisateur).

 S’il n’y a pas d’eau, utiliser des serviettes humides et des
désinfectants à mains.

 Usage des serviettes humides et des désinfectants à
mains :
•
Utiliser des serviettes humides (ou de l’eau) pour
enlever la terre (si les mains sont sales).
•
Utiliser un jet de lotion antibactérienne sans eau,
à base d’alcool.

 Le lavage des mains s’effectue selon la technique
appropriée :
•
Mouiller les mains, enduire de savon et faire
mousser environ 20 secondes.
•
Frotter vigoureusement (surtout sous les ongles
et aux jointures); utiliser une brosse à ongles au
besoin.
•
Rincer.
•
Sécher les mains et les poignets avec des
essuie-tout.

 Les gants ne sont pas un substitut au lavage des mains.
Autre

Toujours utiliser une toilette.
Ne jamais cracher.
Manger (nourriture, gomme, bonbons), boire, fumer (y compris le tabac à chiquer et à priser) dans des endroits
prévus à ces fins (dehors, salle de repas).
Laisser ses effets personnels dans les endroits prévus à cette fin (repas, vêtements, chaussures, cigarettes).
Jeter les déchets dans les contenants appropriés.
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D.

ANNUEL
Pratiques d’hygiène personnelle des employés et politique
de manipulation des aliments – Poste d’emballage

Instructions : Le présent registre vise à vous aider à établir votre politique, à en énumérer les composantes. Il sert aussi
d’outil de formation et peut être distribué au personnel. Tous les éléments de la liste doivent être abordés lors de la formation
du personnel en contact direct avec les pommes de terre. Inscrire S/O lorsque l’item ne s’applique pas à votre exploitation.
Rempli par :

Date :

Maladies et blessures de l’employé

 Les personnes qui souffrent d’une maladie transmissible aux





















aliments (hépatite A, salmonelle, E. coli O157:H7) et celles
qui souffrent d’une maladie temporaire (un mauvais rhume,
diarrhée, vomissements) devraient consulter un médecin.
Les plaies ouvertes sont traitées et recouvertes d’un
protecteur imperméable (gants de caoutchouc).
Chaussures, cheveux, gants et tabliers
 Usage de gants
 Usage de tabliers
Les gants sont faits de caoutchouc, de latex, de nitrile, de
polyéthylène, de PVC ou de polyuréthane.
Même s’il y a usage de gants, la technique de lavage des
mains est respectée.
Les tabliers sont faits de caoutchouc ou de latex.
Les employés portent des tabliers lorsque les pommes de
terre sont en contact avec le haut du corps (par ex., pour
parer).
Les gants et les tabliers sont remplacés lorsqu’ils sont brisés
ou usés.
Les gants et les tabliers réutilisables sont lavés tous les
jours.
Les chaussures sont toujours propres (pas de terre ou de
corps étrangers).
Les cheveux touchant aux épaules ou plus longs sont
attachés ou retenus sous un chapeau ou un filet.
Bijoux et autres effets personnels
Les employés ne portent pas de bracelets, de colliers ou
d’autres bijoux.
Les employés ne portent pas de faux ongles, de faux cils ou
autres effets du genre.
Les poches de chemises ne contiennent aucun objet
(crayon, etc.).
Les boutons décousus sont arrangés.
Biosécurité du personnel
Le personnel connaît son environnement et les gens avec
lesquels il entre en contact, sur le site et dans les environs.
Les employés avisent la personne responsable (nom :
____________________________) de la présence d’une
personne inconnue.
Pratiques de production
Les employés sont formés sur leur rôle en matière de
prévention de la contamination des pommes de terre.
Les employés adhèrent aux principes suivants :
•
Seuls les employés autorisés manipulent les pommes
de terre prêtes à vendre.
•
Seuls les employés autorisés ont accès aux secteurs à
accès restreint.

Propreté des employés

 Maintient d’un niveau de propreté personnelle de base











dont le port, chaque jour, de vêtements propres et
(précisez) :
____________________________________________
Lavage des mains
Le lavage des mains s’effectue selon la technique
appropriée :
•
Mouiller les mains, enduire de savon et faire
mousser environ 20 secondes.
•
Frotter vigoureusement (surtout sous les ongles et
aux jointures); utiliser une brosse à ongles au
besoin.
•
Rincer.
•
Sécher les mains et les poignets avec des essuietout.
Les employés se lavent les mains :
•
Chaque jour avant le début du travail.
•
Avant de mettre des gants.
•
Après chaque utilisation de la toilette.
•
Après chaque pause ou repas.
•
Après une cigarette.
•
Après un contact main-visage (toux, éternuement,
s’être mouché).
•
Après avoir manipulé des matériaux autres que
les pommes de terre (pompe à carburant,
pulvérisateur).
S’il n’y a pas d’eau, utiliser des serviettes humides et
des désinfectants à mains.
Usage des serviettes humides et des désinfectants à
mains :
•
Utiliser des serviettes humides (ou de l’eau) pour
enlever la terre (si les mains sont sales).
•
Utiliser un jet de lotion antibactérienne sans eau,
à base d’alcool.
Les gants ne sont pas un substitut au lavage des
mains.
Autre
Le personnel adhère aux principes suivants :
•
Toujours utiliser une toilette.
•
Ne jamais cracher.
•
Manger (nourriture, gomme, bonbons), boire,
fumer (y compris le tabac à chiquer et à priser)
dans des endroits prévus à ces fins (dehors, salle
de repas).
•
Laisser ses effets personnels dans les endroits
prévus à cette fin (repas, vêtements, chaussures,
cigarettes).
•
Jeter les déchets dans les contenants appropriés.
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ANNUEL
E.

Contrôle de la vermine

Instructions : Pour chaque animal nuisible, précisez la méthode de contrôle utilisée. Le présent registre peut
être rempli annuellement. Au besoin, effectuez des copies additionnelles et remplissez la section Page __ de __.
Rempli par :

Date :

Animal
nuisible
Oiseaux

Rongeurs

Méthode de contrôle
et description

Personne
responsable

Autour du bâtiment
 Dispositif d’effarouchement ou autre (précisez)
______________________________________
À l’intérieur du bâtiment
 Dispositif d’effarouchement ou autre (précisez)
______________________________________
Autour du bâtiment
 Appât (précisez) _____________________________________
 Pièges (trappes, pièges collants) ________________________
 Produits chimiques (précisez ci-dessous)
Nom du produit

Insectes

Page _____ de ______

Numéro EPA

Concentration

 Autre (précisez) ______________________________________
À l’intérieur du bâtiment
 Pièges (précisez) _____________________________________
 Autre (précisez) ______________________________________
Autour du bâtiment
 Appât (précisez) _____________________________________
 Pièges (trappes, pièges collants) ________________________
 Produits chimiques (précisez ci-dessous)
Nom du produit

Numéro EPA

Concentration

 Autre (précisez) ______________________________________
À l’intérieur du bâtiment
 Pièges (trappes, pièges collants) ________________________
 Produits chimiques (précisez ci-dessous)
Nom du produit



Numéro EPA

Concentration

Autre (précisez) ______________________________________

Autre
(précisez)

Vérification et mise à jour
Date
Initiales

VERSION 5.0

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0

Guide de salubrité des aliments à la ferme pour
le producteur et l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

ANNUEL
F.

Évaluation de la source d’eau (pour le flottage et le
nettoyage)

Instructions : Remplir ou mettre à jour chaque année pour toutes les sources d’eau. Suivez les consignes de la
page suivante pour remplir le registre. Au besoin, effectuez des copies additionnelles et remplissez la section
Page __ de __.
Rempli par :

Source
d’eau

Date :

Usage et méthode

Évaluation du risque*

Page _____ de ______

Mesures/actions préventives
adoptées pour minimiser la
contamination de la source**
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Consignes pour remplir le registre F – Évaluation de la source d’eau (pour
flottage et nettoyage)
1. Identifier toutes les sources d’eau (citernes, réservoirs, puits).
2. Décrire l’usage prévu de l’eau (refroidissement, trempage, flottage, nettoyage, rinçage, lavage).
3. Décrire la méthode d’utilisation (réservoirs de trempage, fosses, pulvérisateurs, canaux de
flottage, refroidisseurs, laveuse à haute pression, robinets) ET indiquer si l’eau est recyclée.
*Tous les risques suivants doivent être pris en compte :









Accès des animaux (sauvages et domestiques).
Eau stagnante.
Ruissellement/fuites de produits chimiques à usage agricole, d’huile, de carburant, de fumier, etc.
Contamination de la tuyauterie.
État du puits (par ex., tubage et dispositif d’étanchéité en bon état, la pompe fonctionne).
Lixiviation des puits enterrés par inondation de surface.
Présence présumée de taux élevés de coliformes totaux et de E. coli.

**Si l’un des risques ci-dessus est présent, pensez prévoir l’une des solutions suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Érection de barrières (clôtures, fossés).
Utilisation d’une autre source d’eau.
Utilisation de systèmes de filtration.
Consultation d’experts.
Entretien adéquat du puits.
Rotation ou circulation suffisante de l’eau.
Nivellement du sol pour prévenir le ruissellement.
S’assurer que la tuyauterie pour l’eau potable n’est pas reliée à celle de l’eau non potable.
S’assurer que tous les tuyaux et les robinets sont conçus pour empêcher les retours d’eau.
Faire analyser l’eau pour la présence de coliformes totaux et le E. coli par un laboratoire
accrédité. Consultez l’annexe G : Analyse d’eau.
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MENSUEL
G.

Nettoyage, entretien et réparation de bâtiment

Instructions : Il faut effectuer une inspection mensuelle de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments (poste
d’emballage, entrepôt), lorsqu’ils sont utilisés et quand c’est possible (c.-à-d. non scellés) et remplir la liste de
contrôle suivante.
Rempli par :

Date :

Nom/# de bâtiment :

Intérieur du bâtiment
 Pas de trous/fissures/fuites dans les









murs/fenêtres/moustiquaires.
Appareils d’éclairage incassables ou protégés là où
c’est nécessaire.
Éclairage adéquat.
Pas de fuites de tuyauterie.
Bon drainage du plancher (plancher incliné,
couvercles de drains dégagés).
Murs, planchers, plafonds, exempts de déchets, de
fuites, de vermine.
Plancher exempt de fissures qui pourraient abriter
vermine et débris.
Ventilateurs propres et dépoussiérés.
Absence d’animaux (sauvages ou domestiques),
de vermine (insectes, rongeurs, etc.) et de nids
d’oiseaux.

Entretien requis

Extérieur du bâtiment
 Pas de trous/fissures/fuites dans les
murs/fenêtres/moustiquaires.

 Toutes les fenêtres sont munies de moustiquaires
bien ajustées et en bonne condition.

 Bâtiment entouré d’une bande de gravier OU de
gazon court d’un demi mètre de largeur.

 Aucune pile de débris à l’intérieur de 3 m du
bâtiment (déchets, machinerie non utilisée).

 Contrôle des mauvaises herbes.
 La périphérie du bâtiment est bien drainée.
 Les bennes à vidanges sont vidées régulièrement
pour prévenir les infestations de vermine et aucun
déchet ne traîne dans les environs.
 Toutes les portes ferment bien.
 Les portes sont munies de verrous.

Entretien requis

Si l’un des éléments ci-dessus n’est pas coché (9),
décrivez les mesures d’entretien requises :

Si l’un des éléments ci-dessus n’est pas coché (9),
décrivez les mesures d’entretien requises :

Date et nom de la personne qui a effectué la tâche :

Date et nom de la personne qui a effectué la tâche :

Date et signature du superviseur :

Date et signature du superviseur :

Signature de confirmation :
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EN CONTINU
H.

Intrants de production

Instructions : Inclure toutes les applications, de la préplantation jusqu’à la fin de la récolte. Il faut remplir un registre pour CHAQUE CHAMP.
Nom du producteur :

Renseignement sur
l’emplacement (parcelle) :

Récolte de l’année précédente :

Variété :

# du fournisseur :

Surface du site de production (nb
d’acres ou d’hectares) :

Date de plantation :

# de certification des semences :

APPLICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES A USAGE AGRICOLE
Date
d’application

Produit/
nom
commercial

# EPA

Dosage à
l’acre ou à
l’hectare

Ravageurs visés

APPLICATIONS D’ENGRAIS COMMERCIAUX
Date

Mélange

Dose

# champ (si
applicable)

Surface traitée

Méthode
d’application
(air, sol,
traitement en
bandes,
semences)

Date de récolte
permise (par le
DAR)

Signature de
l’opérateur ou
facture de
l’application à
forfait

APPLICATIONS DE FUMIER*/COMPOST/PRODUITS FERTILISANTS/BOUES DE PÂTES
Nom de
l’opérateur

Date

Type*

Fournisseur

Dose

Date de
récolte
possible (au
plus tôt)

Nom de
l’opérateur

*bovin, porcin, avicole, équin, etc., et traitement (maturé, composté, frais)
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HEBDOMADAIRE
Nettoyage, entretien et calibration de l’équipement

I.

Instructions : Il faut inspecter l’équipement en contact direct avec les pommes de terre ou pouvant avoir un effet
sur la salubrité des aliments (ligne d’emballage, convoyeurs) au moins une fois par semaine (lorsqu’en service).
Tentez de détecter les fuites, les pièces brisées, desserrées, rouillées ou endommagées, les accumulations de
terre, de boue, etc., et observez les besoins en matière de nettoyage et d’entretien. Consignez les actions requises
ci-dessous et décrivez brièvement la marche à suivre pour chacune d’elles. Consignez aussi chaque calibration
d’une pièce d’équipement de site de production ou d’équipement technique.

Date

Employé
effectuant
la tâche

*Codes d’activité :

Pièce
d’équipement

1 – Calibration

Signature de confirmation :
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Code
d’activité*

2- Entretien

Brève description de la marche à suivre

3 – Réparation

4 – Nettoyage

5 – Autre (précisez)
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J.

HEBDOMADAIRE
Nettoyage et entretien des installations sanitaires

Instructions : Consigner les tâches de nettoyage et d’entretien des toilettes et des stations de lavage de mains
intérieures et extérieures. Remplir au moins une fois par semaine (lorsqu’en service) et quotidiennement au plus
fort de l’utilisation pour chaque installation. Inscrire S/O dans la colonne si l’énoncé ne s’applique pas. Le
nettoyage vise le lavage de la toilette, du lavabo, du plancher, du distributeur de papier essuie-tout, de toutes les
poignées (chasse d’eau, poignée de porte, robinets), etc.
Type d’installation et emplacement :

Items à vérifier (9)
Date
et
heure

Essuiemains
jetables

Source d’eau
Savon

Signature de confirmation :
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Chaude

Froide

Papier
de
toilette

Lotion
désinfectante/
Serviettes
humides

Vider
poubelle

Employé
responsable du
nettoyage OU
personne qui
confirme le travail
effectué par une
entreprise privée
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EN CONTINU
K.

Séance de formation

Instructions : Consigner la tenue des séances de formation sur les Pratiques d’hygiène personnelle des
employés et la politique de manipulation des aliments (Registres C et D) pour tous les employés qui manipulent
des pommes de terre.

Date

Nom

Registre

ou numéro des
employés formés

[C ou D ou autre
(précisez)]

Signature de confirmation :
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Personne
responsable de la
formation

Employé occasionnel
(O), contractuel (C),
registre de paye (RP)
ou signature de
l’employé
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EN CONTINU
L.

Maladie des employés

Instructions : Décrire la politique en matière de maladie des employés ci-dessous.

Date : _____________________________________________________________________________
Politique : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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EN CONTINU
M.

Registre des visiteurs

Instructions : Tous les visiteurs doivent s’inscrire avant d’entrer dans des secteurs à accès restreint (à l’intérieur
des bâtiments).

POLITIQUE POUR LES VISITEURS
Tous les visiteurs doivent :

 Remplir le registre ci-dessous.
 Demeurer dans le secteur pour lequel ils ont obtenu une autorisation (par ex., le menuisier
demeure dans son aire de travail).
 Porter les vêtements de protection ou les accessoires de salubrité nécessaires.
Y compris :
 Porter des chaussures propres ou les changer avant d’entrer si elles sont sales ou souillées.
 Autre (précisez) :

Date

Nom du visiteur

Signature de confirmation :
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Nom de la compagnie, but de la visite et
endroit visité
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MENSUEL
N.

Surveillance de la vermine

Instructions : Les pièges et les méthodes de contrôle doivent être vérifiés au moins une fois par mois. Les prises
et les mesures adoptées (si applicable) sont consignées ci-dessous. Chaque piège ou secteur vérifié (par ex.,
pour la présence d’insectes) est consigné au registre. Faire des copies additionnelles au besoin.

Date

Numéro du piège
(le même que sur
le registre A) ou
secteur vérifié
(par ex., pièges à
insectes)

Signature de confirmation :
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Prises

Mesures adoptées
(nettoyage du secteur ou du piège,
prises jetées à la poubelle,
traitement chimique, changement
des pièges, etc.)

Personne
responsable
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QUOTIDIEN
O.

Contrôle et surveillance du traitement de l’eau

Instructions : Si vous utilisez du chlore pour traiter votre eau, remplissez le registre suivant pour contrôler et
surveiller vos traitements de chlore au moins une fois par jour ou plus selon les besoins de votre exploitation.
Consultez l’annexe B pour obtenir un exemple de chloration.

Source d’eau :

Concentration de chlore :

Méthode (ex., injection) :

Volume d’eau :

Eau recyclée :

Oui

Non

Temps de contact :

Mois :
Date/
heure

Quantité de
chlore ajoutée

Signature de confirmation :
VERSION 5.0

Concentration
de chlore
(ppm)

pH

Changement
de l’eau
(9)

Personne
responsable
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EN CONTINU
P.

Inspection de véhicule

Instructions : À remplir avant de charger tout véhicule servant à transporter des pommes de terre hors des lieux.
Remplir la section « Mesures correctives » au besoin seulement.
Vérifier les items suivants : (consigner dans la colonne 3 ci-dessous)
1. Indications de vermine
4. Corps étrangers : fumier, déchets, verre, huile, produits chimiques, débris végétal, etc.
2. Bris (éclisses, trous)
5. Entretien requis (pentures, verrous, mécanisme d’arrimage)
3. Odeurs (huile, produit chimique) 6. Réfrigération (fuites)

Mois :

Date

Description ou
numéro
d’identification
du camion

Risques
détectés
(items 1 à 6 cidessus ou autre)

Mesures
correctives*
(items A à F cidessous ou
autre)

Pommes de
terre sont
recouvertes
(9)

Inspection
complétée –
aucune
autre
mesure
nécessaire
(9)

Personne
responsable
(Chargeur)

*Mesures correctives : Si un risque a été détecté plus haut, l’une des solutions suivantes peut servir :
A. Refus de charger les pommes de terre D. Nettoyer au savon
B. Balayer
E. Entretien (réparation d’une penture, d’un verrou, d’une attache)
C. Rincer
F. Autre
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EN CONTINU
Q.

Traçabilité de la récolte et de l’entreposage des pommes de terre

Instructions : Remplir pour les pommes de terre récoltées et les pommes de terre entreposées.
Rempli par :
Nom/# de l’entrepôt :

Date :
Application de produits chimiques à usage agricole – si applicable

Produit et variété

* Registre
H
(9)

Variété
Date de récolte :
# du champ/identification
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom commercial du produit

Quantité
traitée

Dose
d’application

Méthode
d’application
(pulvérisation,
ventilation)

Signature de
l’opérateur

Méthode
d’application
(pulvérisation,
ventilation)

Signature de
l’opérateur

Échantillonnage :

Application de produits chimiques à usage agricole – si applicable
Produit et variété

Variété :
Date de récolte :
# du champ/identification
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Registre
H
(9)

Nom commercial du produit

Quantité
traitée

Dose
d’application

Échantillonnage :

*Les registres H ont été vérifiés pour s’assurer du respect des délais avant récolte (DAR) des applications de produits chimiques à usage
agricole et des épandages de fumier non composté.
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EN CONTINU
R.

Traçabilité de l’emballage des pommes de terre

Instructions : Remplir pour toutes les pommes de terre emballées, qu’il s’agisse des vôtres ou de celles d’un autre producteur.

Vos pommes de terre (9) OU
Nom du producteur

# ident.
du benne

Date
d’emballage

Signature de confirmation :
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Quantité

# ident. de lot

Emballage
utilisé

Personne
responsable
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EN CONTINU
S.

Traçabilité du transport des pommes de terre

Instructions : À remplir pour toutes les pommes de terre transportées hors des lieux.

Date

# ident. du lot
ou du benne

Signature de confirmation :
VERSION 5.0

Quantité
expédiée

# ident. du
camion

Destination et
acheteur

Personne
responsable
(Chargeur)
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EN CONTINU
T.

Dérogations et mesures correctives

Instructions : Établir la liste des dérogations majeures, leurs causes, les mesures correctives, les mesures préventives et les procédures modifiées. Consigner la
formation des employés pour chaque nouvelle procédure.
Date/heure de la
dérogation et
personne avisée

Dérogation majeure
et sa description

Cause de la
dérogation

Signature de confirmation :
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Mesures
correctives

Prévention d’une récurrence
(ex., formation des employés)

Nouvelles procédures ou
modifications

Formation des employés
pour chaque nouvelle
procédure ou procédure
modifiée? (9)
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A.

Chloration concentrée d’un puits – Exemple

Note : Les procédures de chloration expliquées ci-dessous sont d’ordre général. Il est conseillé aux
producteurs de vérifier s’il existe des recommandations municipales ou provinciales en matière de
chloration.

1. La chloration concentrée
La chloration concentrée est une opération que le producteur peut effectuer lui-même pour désinfecter
son puits. Les bactéries se développent dans le tubage du puits, la tuyauterie et le matériel de
pompage. La contamination peut causer une diminution du rendement du puits, une réduction du débit
de l’eau dans les canalisations, la formation de cernes rouges sur les accessoires de plomberie et
l’obturation de l’équipement de traitement de l’eau. Elle peut aussi causer une odeur d’œufs pourris.
Pour lutter efficacement contre la prolifération des bactéries au moyen de la chloration concentrée, il
faut désinfecter le tubage du puits sur toute sa longueur, tous les éléments aquifères adjacents (p. ex.
le réservoir) ainsi que tout le réseau de distribution d’eau. Il est important de rappeler que la chloration
concentrée n’élimine pas définitivement le problème de contamination : elle permet de le restreindre. Il
est recommandé d’employer cette méthode régulièrement, comme mesure d’entretien du puits; elle doit
être répétée au printemps et à l’automne. On peut également avoir recours à la chloration concentrée
de manière ponctuelle pour désinfecter un puits après une inondation ou une contamination (p. ex. par
les eaux de ruissellement).

2. Procédure de chloration concentrée pour un PUITS FORÉ
1. Faites des réserves d’eau pour subvenir aux besoins de la famille et de l’exploitation agricole
pendant une période de 8 à 48 heures. Le puits sera hors d’usage pendant la chloration.
2. Pompez l’eau nécessaire à la chloration dans un réservoir propre (p. ex. un réservoir galvanisé,
la boîte d’un camion tapissée d’un revêtement de plastique de 4 mil d’épaisseur). Pour
déterminer la quantité requise, reportez-vous au tableau 1 (la colonne « Quantité d’eau
requise »). Remarque – La quantité d’eau recommandée est deux fois le volume présent dans
le tubage du puits. Attendez que l’eau du puits soit retombée à son niveau hydrostatique
(lorsque l’eau n’est pas soumise au pompage) avant d’ajouter la solution de chlore.
* Pour calculer la quantité d’eau dans le tubage du puits : soustraire la mesure du
niveau hydrostatique de la mesure TOTALE de la profondeur du puits.
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Tableau 1. Quantité de chlore requise pour obtenir une concentration de 1000 ppm
Quantité d’eau requise
Diamètre du
tubage

Quantité d’eau pour chaque pied
(30 cm) d’eau dans le tubage

Chlore
ménager à
5,25 %

Hypochlorite de
sodium
industriel à 12 %

Nombre de
litres pour
chaque pied
(30 cm) d’eau

Nombre de litres
pour chaque pied
(30 cm) d’eau

Poids sec*
pour chaque
pied (30 cm)
d’eau

Hypochlorite
à 70%*

pouces
4
6
8
24

mm

gallons

litres

litres

litres

grammes

100
150
200
600

1,10
2,40
4,20
** 200 gallons

5,00
10,90
19,10
** 1000 litres

0,095
0,210
0,360
1,700

0,042
0,091
0,160
0,740

7,20
15,60
27,30
127,00

36

900

supplémentaires
** 200 gallons
supplémentaires

supplémentaires
** 1000 litres
supplémentaires

3,800

1,700

286,00

* Préparez une solution de chlore en mélangeant le produit chimique en poudre avec de l’eau avant de le verser dans le puits.
** Voir la procédure modifiée pour un puits de GRAND DIAMÈTRE.

EXEMPLE – Comment calculer la quantité d’eau à pomper dans un réservoir propre.
•

Votre dossier de forage indique que le tubage de votre puits mesure 200 pieds (61 m) de long
et que le niveau hydrostatique se situe à 100 pieds (30 m). L’équation suivante vous permettra
de déterminer la longueur de tubage qui contient de l’eau :
Longueur du tubage – Niveau hydrostatique = Longueur de tubage contenant de l’eau
200 – 100 = 100 pieds de tubage contenant de l’eau

•

Pour un tubage de 6 pouces (15 cm) de diamètre, vous aurez besoin de 2,40 gallons d’eau
(10,9 l) par pied d’eau dans le tubage (selon le tableau 1). Pour calculer la quantité d’eau à
garder dans un réservoir, servez-vous de l’équation suivante :

Nbre de gallons ou litres/Nbre de pieds d’eau (selon le diamètre du tubage) x Nbre de pieds de tubage rempli d’eau = Nbre de
gallons ou litres d’eau à pomper dans le réservoir
10,9 litres x 100 pieds d’eau = 1090 litres d’eau à pomper dans le réservoir

3. Calculez la quantité de chlore requise en vous reportant au tableau 1. Mélangez cette quantité
de chlore avec l’eau que vous avez pompée dans le réservoir. La concentration de la solution
de chlore ainsi obtenue sera de 1000 ppm. Lorsque vous utilisez du chlore, suivez toujours le
mode d’emploi du fabricant.
Note : Si votre puits se trouve dans une fosse, assurez-vous d’avoir une bonne aération
pendant l’opération de chloration.
EXEMPLE – Comment calculer la quantité de chlore requise pour désinfecter votre puits.
•

Si votre tubage a 6 pouces (15 cm) de diamètre et que vous utilisez du chlore ménager (eau de
Javel) à 5,25 %, vous aurez besoin de 0,210 litres de chlore (selon le tableau 1) par pied (30
cm) d’eau dans le tubage.

•

Calculez la quantité de chlore pour 100 pieds (30 m) d’eau dans le tubage à l’aide de l’équation
suivante :

Nbre de litres de chlore par pied d’eau dans le tubage x Nbre de pieds d’eau dans le tubage = Nbre de litres de chlore requis
0,12 litre de chlore x 100 pieds d’eau = 21 litres de chlore à 5,25 %
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4. Transvidez lentement la solution dans le puits, sans dépasser la vitesse de pompage du puits.
5. Ouvrez TOUTES les prises d’eau et TOUS les robinets (y compris les appareils qui utilisent de
l’eau) du réseau de distribution jusqu’à ce que vous perceviez une odeur de chlore émanant de
l’eau qui s’écoule.Vous êtes ainsi assuré que tous les accessoires de plomberie seront en
contact avec le chlore. Attendez que le ou les réservoirs d’eau chaude se remplissent, puis
fermez toutes les prises d’eau et les robinets.
Note : Consultez votre fournisseur de système de traitement de l’eau pour savoir s’il faut
éviter de faire passer l’eau chlorée dans certaines composantes afin de ne pas les
endommager (le chlore est un produit corrosif). Enlevez ou contournez tous les
adoucisseurs, les filtres à carbone et les systèmes d’osmose inverse.
6. Laissez agir la solution de chlore dans le puits et le système de distribution de 8 à 48 heures.
Plus le temps de contact sera long, plus le traitement sera efficace.
7. Une fois le temps de contact écoulé, ouvrez un robinet extérieur. Laissez l’eau couler jusqu’à ce
que l’odeur de chlore ne soit presque plus perceptible.
Note : Évitez de déverser l’eau sur les cultures ou d’autres aires sensibles (p. ex. les
étangs, les pelouses).
8. Vidangez le réservoir à eau chaude et le système de distribution de l’eau de la maison (selon le
cas).
9. Effectuez un lavage à contre-courant, puis régénérez et réalimentez les appareils de traitement
de l’eau. Votre système peut maintenant être utilisé normalement.

3. Procédure modifiée de chloration concentrée pour un puits de GRAND DIAMÈTRE
1. Transvidez par pompage 1000 litres (env. 200 gallons) d’eau dans un réservoir propre installé à
côté de la tête du puits.
2. Versez 20 litres de chlore ménager à 5,25 % (ou 8 litres de chlore à 12 % ou 1,4 kg
d’hypochlorite à 70 %) dans les 1000 litres (200 gallons) d’eau.
3. Utilisez le tableau 1 pour calculer la quantité de chlore nécessaire par pied cube d’eau dans le
tubage (employez les méthodes de calcul présentées dans la section consacrée aux puits
forés). Versez cette quantité de chlore DIRECTEMENT dans le puits.
Note : Si vous utilisez de l’hypochlorite à 70 % (en poudre), vous devez le dissoudre dans
de l’eau avant de l’introduire dans le puits.
4. Diluez le chlore dans l’eau du puits au moyen d’un tuyau d’arrosage relié à un robinet extérieur.
Placez l’extrémité du tuyau dans le puits et laissez l’eau couler pendant au moins 15 minutes.
5. Transvidez dans le puits les 1000 litres de solution chlorée, préparée à l’étape 2.
6. Effectuez les étapes 5 à 9 de la procédure destinée aux PUITS FORÉS (décrite
précédemment).
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4. Vérification de l’efficacité de la désinfection
Prélevez un échantillon d’eau du puits 5 jours après la chloration concentrée et un autre après au
moins une semaine d’utilisation routinière du puits. Le puits sera considéré comme désinfecté après
l’obtention de deux résultats consécutifs confirmant que l’eau ne présente aucun danger.
Documents de référence
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Administration du rétablissement agricole des Prairies. Fiche
d’information « Shock Chlorination of Water Wells ». Juin 2000.
http://ns1.hclmt.com/0_pdf/misc/shock_clorination.pdf#search='well%20water%20shock
Gouvernement de la Saskatchewan. Fiche d’information High Level Chlorine Well Disinfection (Shock
Disinfection), décembre 2003. http://www.saskh2o.ca/PDF/Well%20Disinfection%20FS-High%20LevelDec%202003.pdf#search='well%20water%20shock%20health%20canada
Autre source d’information :
Gouvernement du Québec. Développement durable, Environnement et Parcs. La qualité de l’eau de
mon puits. www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
Facteurs de conversion
1 litre = 0,22 gallon
1 gallon = 4,54 litres
1 cm = 0,4 pouce
1 m = 39,4 pouces ou 3,28 pieds
1 pouce = 2,5 cm
1 pied = 30,5 cm
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B.

Chloration de l’eau pour le flottage et le nettoyage des fruits
et légumes frais – Exemple

Note : Les procédures de chloration expliquées ci-dessous sont d’ordre général.

1. Traitement de l’eau
a) Le tableau suivant indique les concentrations de chlore [en parties par million (ppm)]
recommandées pour traiter adéquatement l’eau servant au convoyage hydraulique ou au lavage
des fruits et des légumes frais et pour prévenir toute prolifération microbienne.
Fruits et légumes
En général
Pomme
Asperge
Cantaloup, melon Honeydew
Laitue, chou, légumes-feuilles
Tomate, poivron, pomme de terre

Chlore total (ppm)
50-500
100-150
125-250
100-150
100-150
200-350

Documents de référence
Rangarajan, Anusuya, Elizabeth A. Bihn, Robert B. Gravani, Donna L. Scott, et Marvin P. Pritts. Food
Safety Begins on the Farm, A Grower’s Guide, Good Agricultural Practices for Fresh Fruits and
Vegetables, 2000.
b) Conversion des concentrations de chlore
Concentration
désirée en ppm
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150

mL/L

c. à thé/5 gal.

Hypochlorite de sodium (5,25 %)
0.95
3⅔
1.43
5½
1.90
7¼
2.40
9 1/10
2.90
10 ⅞
Hypochlorite de sodium (12,75 %)
0.39
1½
0.59
2¼
0.78
3
0.98
3¾
1.18
4½

tasse/50 gal.
¾
1 1/10
1½
1⅞
2¼
⅓
½
3/5
4/5
9/10

Document de référence
Rangarajan, Anusuya, Elizabeth A. Bihn, Robert B. Gravani, Donna L. Scott, et Marvin P. Pritts. Food
Safety Begins on the Farm, A Grower’s Guide, Good Agricultural Practices for Fresh Fruits and
Vegetables, 2000.
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2. Conversion des concentrations de chlore
Les calculs suivants permettent de déterminer la quantité de chlore nécessaire pour traiter l’eau
servant au convoyage hydraulique ou au lavage des fruits et des légumes frais, et pour réduire les
risques de prolifération microbienne. La section précédente, « 1. Traitement de l’eau », précise la
concentration de chlore recommandée suivant le type de fruits et de légumes frais qui font l’objet d’un
convoyage hydraulique ou d’un lavage.
Note : Utilisez SEULEMENT de l’hypochlorite de sodium. Lisez attentivement les composantes du
produit sur l’étiquette du contenant afin de vous assurer qu’il ne contient pas d’additifs chimiques.
a) Paramètres importants à prendre en compte lorsque vous utilisez du chlore :
•
•
•
•
•

le pH de l’eau utilisée pour le convoyage hydraulique ou le lavage
la concentration du chlore utilisé (p. ex., 5 % ou 12 %); elle est indiquée sur le contenant
le volume d’eau dans le convoyeur ou le réservoir
le temps de contact des produits avec l’eau du convoyeur ou du réservoir
la quantité de matières biologiques présentes dans le réservoir

Après avoir été définis, ces paramètres doivent être intégrés dans l’équation suivante.
1. Déterminez le pH de l’eau servant au convoyage hydraulique ou au lavage au moyen d’une
bandelette réactive. Au besoin, ajustez le pH en ajoutant un acide organique. Le pH de l’eau
doit se situer entre 6 et 7,5 tant avant qu’après l’ajout du chlore.
2. Déterminez la concentration de chlore nécessaire. Convertissez la concentration en parties par
million (ppm).
Exemple – Si la concentration en chlore est de 5,25 % (eau de javel d’usage ménager) :
_5.25_= 0.0525
100
Parties par million = 0,0525 x 1 000 000 = 52 500 ppm

3. Calculez le facteur de dilution.
Exemple – Si la concentration requise en chlore est de 125 ppm :
Facteur de dilution = __52500_ppm_ = 420
125 ppm

4. Déterminez la quantité de chlore nécessaire.
Exemple – Si le volume d’eau est de 1000 litres :
__420__ = __1000__
1
X
Par conséquent X = 2,38

Ainsi, 2,38 litres de chlore sont nécessaires pour 1000 litres d’eau, soit
2,38 millilitres de chlore par litre d’eau.
Note : Pour convertir les litres en gallons, multipliez le nombre de litres par 0,2642.
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5. Il est nécessaire de déterminer combien de temps les produits resteront en contact avec l’eau
chlorée. Si la durée est inférieure à 2 minutes, AUGMENTEZ la concentration de chlore.
6. La présence de TOUT GENRE de matière organique dans l’eau (saleté, poussière, membrane,
feuille) nuit à l’activité du chlore. Déterminez la durée d’utilisation de l’eau servant au convoyage
hydraulique ou au lavage et ajustez la quantité de chlore en conséquence. Par exemple, si l’eau
servant au convoyage hydraulique est utilisée pendant 8 heures, une bonne quantité de
matières organiques s’accumulera dans le réservoir (étant donné que l’eau est recyclée). Il
faudra donc ajouter une plus grande quantité de chlore. Si l’eau servant au convoyage
hydraulique est utilisée pendant seulement 4 heures, la quantité de chlore requise sera moindre
que dans le cas précédent.
7. Pour réduire la quantité de matière organique, changez l’eau fréquemment (p. ex., tous les
jours) ou installez des filtres.

3. Utilisation de bandelettes réactives pour maintenir et contrôler le pH et la
concentration en chlore de l’eau servant au convoyage hydraulique ou au lavage
a) Bandelettes réactives pour mesurer le pH
1. AVANT d’ajouter le chlore, trempez une bandelette réactive pendant 1 ou 2 secondes dans
l’eau utilisée pour le convoyage hydraulique ou le lavage afin d’en mesurer le pH. Comparez la
couleur de la bandelette avec celles de l’échelle colorimétrique figurant sur le contenant.
2. Versez la quantité de chlore nécessaire dans l’eau utilisée pour le convoyage hydraulique ou le
lavage et remuez vigoureusement.
3. Trempez une NOUVELLE bandelette réactive pendant 1 ou 2 secondes dans l’eau utilisée pour
le convoyage hydraulique ou le lavage afin d’en mesurer de nouveau le pH.
4. Le pH de l’eau servant au convoyage hydraulique ou au lavage doit être maintenu entre 6 et 7,5
afin que l’activité du chlore soit optimale.
5. Si le pH de l’eau est trop élevé, ajoutez de l’acide afin de le ramener entre 6 et 7,5.
6. Mesurez le pH quotidiennement au moyen des bandelettes réactives.
7. Consignez la mesure du pH au registre O - Contrôle et surveillance du traitement de l’eau.
b) Chlore
1. UTILISEZ seulement de l’hypochlorite de sodium (concentrations habituelles : 5 % et 12 %).
Lisez attentivement les composantes du produit sur l’étiquette du contenant afin de vous
assurer qu’il ne contient pas d’additifs chimiques.
2. Il est à noter que le pH de l’eau utilisée pour le convoyage hydraulique ou le lavage augmentera
après l’ajout de chlore.
c) Bandelettes réactives pour déterminer la teneur TOTALE en chlore
1. Versez la quantité de chlore nécessaire dans l’eau utilisée pour le convoyage hydraulique ou le
lavage et remuez vigoureusement.
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2. Assurez-vous que vos doigts sont secs lorsque vous prenez une bandelette réactive dans le
contenant.
3. Trempez, sans l’agiter, la bandelette réactive dans l’eau servant au convoyage hydraulique ou
au lavage.
4. Comparez immédiatement les couleurs obtenues sur la bandelette avec celles de l’échelle
colorimétrique figurant sur le contenant.
5. Consignez la concentration totale en chlore au registre O - Contrôle et surveillance du
traitement de l’eau.
6. Mesurez la concentration totale en chlore au milieu de la journée OU si un grand volume de
produits a été convoyé ou lavé, si la température est élevée ou si les produits sont très sales.
7. Ajoutez du chlore au besoin.
8. Consignez la concentration totale en chlore au registre O - Contrôle et surveillance du
traitement de l’eau.
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C.

Compostage de fumier animal – Exemple

Note : Les procédures de compostage expliquées ci-dessous sont d’ordre général. Il est conseillé aux
producteurs de vérifier s’il existe des recommandations municipales ou provinciales en matière de
compostage.

1. Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est le processus aérobie (en présence d’oxygène) de décomposition du fumier et
d’autres matières organiques. Pour qu’il s’effectue, la température doit se situer entre 40 et 65 °C (104
à 149 °F). Ce sont les microorganismes présents dans le fumier qui sont au cœur du processus de
décomposition. En effet, lorsque les conditions environnementales sont idéales, les microorganismes
se développent et se multiplient en déchiquetant les matières organiques du fumier. Le contrôle de ces
conditions et la gestion du compostage permettent d’améliorer l’efficacité du processus. Un fumier
correctement composté est sans odeur, de texture fine et a un taux d’humidité peu élevé. Le
compostage offre de nombreux avantages : il renforce la couche arable du sol; il réduit les risques
environnementaux; il permet de réduire le volume et le poids du fumier, et il détruit les
microorganismes pathogènes et les mauvaises herbes.

2. Facteurs influant sur le processus de compostage
a) Le rapport carbone/azote (C/N)
Dans des conditions semblables à celles qui sont présentées dans le tableau 1, le compostage de
fumier de bétail se fait rapidement. C’est principalement le rapport carbone/azote qui détermine
l’équilibre entre les nutriants. Un excès d’azote entraînera une émanation d’ammoniac dans l’air, tandis
qu’un excès de carbone ralentira le processus de décomposition. Le rapport carbone/azote varie selon
le type de fumier et les floculants utilisés. Des analyses d’échantillons faites en laboratoire permettent
de déterminer le taux en carbone et en azote de ces matières.
b) Le taux d’humidité
Le taux d’humidité doit être d’environ 60 %. Ce niveau d’humidité peut être plus difficile à atteindre au
cours de la phase thermophile (caractérisée par une température élevée) du compostage en andains à
air libre. De plus, il peut varier selon la sécheresse ou l’humidité de l’air. Lorsque le taux d’humidité est
trop élevé, les andains s’affaissent, leur degré de porosité diminue, et la circulation d’air ne se fait plus.
Dans un tel cas, le compost commence à fermenter et à dégager des odeurs. Lorsque le taux
d’humidité est inférieur à 50 %, la décomposition ralentit, ce qui nuit à la prolifération des nutriants dont
se nourrissent les microorganismes. Pour atteindre un taux d’humidité convenable, il est souvent
nécessaire d’ajouter de l’eau au fumier de poulet et de dindon et à la litière de poulets de chair, mais
aussi, de façon plus générale, au cours de tout processus de compostage. On peut facilement
déterminer le taux d’humidité au moyen d’un indicateur d’humidité (humidimètre) ou du test de la
poignée. En effet, si le compost est trop humide, de l’eau s’écoulera de la poignée de compost. Au
contraire, s’il est trop sec, cela se sentira au toucher.
c) La température
L’activité des microorganismes qui décomposent la matière organique dans le fumier dégage de la
chaleur et fait augmenter la température du tas de compost. La quantité de chaleur qui s’en dégage est
directement proportionnelle à l’activité des microorganismes dans le compost. Par conséquent, la
température constitue un excellent indicateur de l’efficacité du processus. Habituellement, au cours du
processus de compostage du fumier, la température augmente rapidement pour atteindre de 49 à
60 °C (de 120 à 140 °F) et se maintient pendant quelques semaines. Après cette phase initiale, le
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compostage ralentit, et la température redescend graduellement à 38 °C (100 ºF), puis se stabilise pour
atteindre la température ambiante. Pour vérifier la température, on peut se procurer des sondes de
température. Ces dernières doivent être suffisamment longues pour pénétrer un tiers du tas de
compost, près du centre. Il sera nécessaire de retourner le tas dans l’un ou l’autre des cas suivants : la
température tombe sous les 30 °C (ce qui révèle une trop faible activité des microorganismes), ou elle
s’élève à plus de 60 °C (ce qui pourrait tuer les microorganismes et mettre fin au processus de
compostage). La plupart des organismes pathogènes et des mauvaises herbes seront détruits si la
température du tas de compost est maintenue à 55 °C pendant 14 jours.
d) L’aération
Une bonne aération est également un facteur important : elle permet de diminuer la chaleur, d’évacuer
la vapeur d’eau et de dégager les gaz pris dans les matières organiques. L’oxygène joue un rôle
primordial au cours des premières phases du processus de compostage; son importance diminue par
la suite, au fur et à mesure que le compost gagne en maturité. En cas de manque d’oxygène, le
processus devient anaérobie et ralentit. La décomposition devient alors moins efficace et produit peu
de chaleur (la température du tas de compost n’augmente plus de façon satisfaisante). De plus, une
aération non adéquate favorise l’apparition d’éléments nauséabonds au cours du processus de
décomposition.

3. Floculants
Le rapport carbone/azote (C/N) et la concentration en nutriants du fumier varient selon les espèces, le
type de nourriture donnée aux animaux et le système de gestion du fumier. On incorpore dans le fumier
des floculants pour augmenter le taux en carbone et le degré de porosité. Parmi les floculants à utiliser
figurent les tiges de maïs, la paille, les fragments d’écorce, les journaux, la sciure et les copeaux de
bois ou encore les feuilles d’arbres. Le floculant sera choisi en fonction de la teneur en nutriants (la
composition chimique) du fumier à composter. Il est donc important de déterminer, au moyen
d’analyses faites en laboratoire, la composition chimique du fumier ainsi que celle du floculant à
rajouter. On cherchera à connaître la quantité d’azote et de carbone, le rapport carbone/azote et le taux
d’humidité. Si le rapport C/N doit être modifié, il faut élaborer la formule à utiliser en se fondant sur un
manuel portant sur le compostage ou un des calculateurs offerts sur Internet. Pour utiliser
convenablement ces formules, il faut connaître le type de fumier et le type de floculant ainsi que leur
composition chimique et leur taux d’humidité. Ces données permettent de calculer les quantités de
fumier et de floculant nécessaires à la fabrication d’un bon compost.
Tableau 1. Conditions idéales pour un compostage rapide du fumier de bétail
Élément
Rapport carbone/azote (C/N)
Taux d’humidité
Concentration en oxygène
Taille des particules (diamètre) de la matière à
composter
pH
Température

Intervalle acceptable
20:1 – 40:1
40 - 65 %
5%
1/8 - 1/2 pouce
5,5 – 9,0
43 - 65 ºC (110 - 150 ºF)

4. Séchage
Le séchage du compost se fait généralement à l’extérieur, en andains, lorsque la température des tas a
cessé d’augmenter. Cette technique demande habituellement un ou deux mois. Il ne faut pas toucher
aux tas de compost pendant le séchage. Lorsque le compost est bien sec, il peut être tamisé pour en
retirer tous les résidus non biodégradables. On doit ensuite l’analyser pour en déterminer la qualité.
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5. Différentes techniques de compostage
a) Compostage en andains à ciel ouvert avec retournements
La technique du compostage en andains consiste à former de longues rangées de fumier sur une
surface exposée à toutes les conditions météorologiques. Les tas formés sont retournés au moyen d’un
outil mécanisé, le vire-andains. En général, ils mesurent de 1 à 2 mètres (entre 3 et 6 pieds) de hauteur
et de 2 à 5 mètres (entre 6 et 16 pieds) de largeur à la base. Les tas sont retournés périodiquement
afin de mélanger les matières constituant le compost; pour s’assurer que toutes les matières subissent
uniformément l’effet du compostage; pour y introduire de l’oxygène et pour maintenir la porosité de la
base. Le mélange des tas peut être effectué au moyen d’équipement agricole courant ou spécialisé. Il
est recommandé de retourner le compost selon les fréquences suivantes :
Semaine no 1 – de 1 à 3 retournements
Semaine no 2 – 2 ou 3 retournements
Semaine no 3 – 1 ou 2 retournements
Semaines nos 4 et 5 – 1 retournement par semaine
Semaines no 6 et suivantes – 1 retournement tous les 15 jours si de la chaleur continue de se
dégager des tas.
Cette technique demande habituellement un ou deux mois. Lorsque le processus de compostage est
terminé, c’est-à-dire lorsque les tas demeurent à la température ambiante après plusieurs
retournements, il faut laisser sécher le compost de un à trois mois.
b) Compostage en tas ou en andains – Aération passive
Cette technique consiste à former des tas ou des andains de compost. Les rangées sont semblables à
celles qui sont créées pour la technique préconisant des retournements. À la différence de cette
dernière, le compostage par aération passive requiert une aération naturelle pendant une longue
période, à savoir de six mois à deux ans. Il n’est pas nécessaire de retourner les tas ou les andains,
mais on recommande de le faire à l’occasion afin de permettre une répartition uniforme de l’humidité et
de soumettre les matières fraîches à l’activité microbienne.
c) Compostage en tas ou en andains statiques – Aération active
Cette technique de compostage nécessite l’utilisation d’un système d’aération mécanique. Les andains
ou les tas sont disposés sur des tuyaux d’aération, des tuyaux perforés, des cônes d’aération ou des
planchers perforés. La technique consiste à faire circuler de l’air au travers du compost au moyen d’un
système de soufflerie ou d’aspiration (aération forcée). Le retournement des tas ou des andains n’est
donc pas nécessaire, mais on recommande de le faire à l’occasion afin d’accroître l’efficacité du
processus de compostage. La grosseur optimale des tas dépend de trois facteurs : la nature des
matières organiques utilisées, la puissance du système d’aération et le type d’équipement de
manipulation. Il est aussi important de tenir compte du moment, de la durée et de l’uniformité de
l’aération. La circulation de l’air est réglée en fonction de la nature des matières organiques à
composter, des dimensions des tas et de l’âge du compost.
d) Compostage en enceinte close
Cette technique requiert l’utilisation de bacs rotatifs, de lits agités rectangulaires, de silos ou de
tambours rotatifs. Placée dans un contenant ou un local, la matière organique doit être aérée en
permanence (par aération forcée) et retournée mécaniquement afin d’en accélérer le compostage. Le
processus de compostage dure entre 7 et 30 jours. La période de séchage s’étend sur un ou deux
mois. Le compostage en enceinte close est la technique la plus coûteuse.
VERSION 5.0
(Pommes de terre)

11

Annexes du Guide de salubrité
des aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

6. Facteurs pour déterminer le choix d’un lieu de compostage et de séchage
Afin d’optimiser le processus de compostage, il faut tenir compte des éléments suivants :
•

•
•
•
•
•
•

Une superficie suffisante selon les techniques de compostage et de séchage employées. Voici
la superficie requise selon les diverses techniques, par ordre décroissant : compostage en
andains, compostage en tas ou en andains statiques (aération active) et compostage en
enceinte close;
Les dimensions des tas;
La distance entre le lieu de compostage et la source de fumier;
La direction du vent et la distance entre le lieu de compostage et les voisins;
La topographie (p. ex., l’inclinaison du terrain, la présence de dépressions et les possibilités de
ruissellement);
La nature du sol;
L’espace nécessaire pour l’entreposage du compost.

7. Prévention de la pollution
Afin de réduire les risques de pollution de l’environnement attribuable au compost et d’éviter que celuici ne devienne une source de contamination des cultures horticoles, il est fortement recommandé de
prendre les mesures suivantes :
•
•
•
•

•

Le lieu de compostage est situé à au moins 90 mètres (300 pieds) d’un cours d’eau, d’un puits,
d’un étang ou d’autres sources d’eau;
Les andains ne sont PAS disposés sur un sol à texture grossière;
L’eau de SURFACE salubre est détournée du lieu de compostage;
Dans les régions pluvieuses, les tas ou les andains disposés à ciel ouvert sont recouverts afin
d’éviter les ruissellements et le lessivage (p. ex., on peut maintenant protéger les tas ou les
andains des intempéries au moyen de toiles de plastique permettant l’échange gazeux);
Le lieu permet d’installer des structures d’écoulement ainsi que d’autres structures de
confinement des eaux de ruissellement.

Documents de référence
Buckley, K. et G. Penn. Centre de recherche de Brandon, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Producing Quality Compost from Livestock Manure, 12 septembre 2003.
http://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/livestockopt/posters/buckley.pdf
Gouvernement de la Saskatchewan. Composting Solid Manure. 2000.
http://www.agr.gov.sk.ca/docs/crops/integrated_pest_management/Soil_fertility_fertilizers/CompostMan
ure02.pdf
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique. Composting
Fact Sheet – Composting Methods, septembre 1996.
http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/publist/300series/382500-5.pdf
Ministère de la Technologie et de l’Environnement et ministère de l’Agriculture et de la Foresterie de
l’Île-du-Prince-Édouard. Agriculture, Fisheries, and Aquaculture: 4. Manure Storage, 7 janvier 1999.
http://www.gov.pe.ca/af/agweb/index.php3?number=70799
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D.

Listes de références : fournitures d’emballage, encres,
lubrifiants, fournitures d’entretien, désinfectants, matériel de
traitement de l’eau et additifs alimentaires et indirects

Le lien suivant mène à la « Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux
d'emballage et les produits chimiques non alimentaires acceptés ». Établie par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, cette liste énumère les fournitures d'emballage, encres, lubrifiants,
fournitures d’entretien, désinfectants et matériel de traitement de l’eau, etc. qu'il est permis
d'utiliser dans les établissements agréés par le gouvernement fédéral (c’est-à-dire dans la

production des fruits et les légumes minimalement transformés, de la viande, des produits
laitiers, du miel et de la volaille). http://www.inspection.gc.ca/francais/ppc/reference/conf.shtml.
Il est à noter que cette liste n’est pas nécessairement exhaustive et qu’elle peut être modifiée. Il est
recommandé de la consulter périodiquement.

REMARQUE

Les producteurs et les emballeurs peuvent aussi utiliser d’autres
fournitures sûrs, à part ceux qui sont énumérés dans la Liste de
référence. Certains de ces fournitures font l'objet d'une lettre de
non-objection, délivrée par Santé Canada. Pour de plus amples
renseignements, les producteurs et les emballeurs peuvent
consulter leurs fournisseurs de produits.

Le lien suivant mène au Règlement sur les aliments et drogues. Ce document contient des
renseignements détaillés sur les additifs alimentaires et de production qui ont été approuvés par
Santé Canada, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/acts-lois/fdr-rad/index_f.html.
Le lien suivant mène aux Directives concernant l’utilisation des additifs alimentaires et/ou des agents
technologiques pour le traitement des fruits et légumes frais. Ce document contient des
renseignements sur les additifs alimentaires et les agents technologiques et sur l’utilisation de
nouveaux produits chimiques (autres que les produits chimiques à usage agricole et les pesticides)
dans la production de fruits et légumes frais.
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/fresh/additivese.shtml.
Le lien suivant mène au document Matériaux d’emballage. Ce document explique en détail
l'attestation de non-objection que délivre Santé Canada pour les fournitures d'emballage.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/packag-emball/index_f.html

VERSION 5.0
(Pommes de terre)

13

Annexes du Guide de salubrité
des aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0
(Pommes de terre)

14

Annexes du Guide de salubrité
des aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

E.

Dérogations importantes et mesures correctives

Le tableau suivant présente des exemples de dérogations importantes pouvant se produire dans une
exploitation agricole ou dans une entreprise d’emballage ainsi que les mesures correctives
correspondantes. On suppose que les dérogations peuvent être corrigées au sein des installations et
que les produits n'ont pas encore été expédiés. Pour de plus amples renseignements, consultez la
section 23 du Guide de salubrité des aliments à la ferme pour le producteur et l’emballeur : Dérogations
et mesures correctives, et l’annexe F. (L’annexe E est à remplir après le projet-pilote.)
Section

Dérogations importantes

Section 2:
Emplacement

Le producteur ou l’emballeur a
mal sélectionné l’emplacement
du poste d’emballage ou de
l’entrepôt (présence de déchets
ou d’animaux, peinture n’est pas
de qualité alimentaire, les
appareils d’éclairage ne sont
pas incassables ou protégés).



Section 4 :
Fumier et
compost

Le producteur ne reçoit pas le
fumier composté (exempt de
contaminants d’origine
organique, chimique ou
physique) qu’il a acheté (c.-à-d.
sans attestation ou non
composté).
Le producteur étend du fumier
non composté sans respecter le
délai de 3 mois entre
l’application et la récolte.



Le producteur ou l’emballeur ne
reçoit pas les produits
chimiques à usage agricole qu’il
a achetés (c.-à-d. non
homologués pour les pommes
de terre ou ne proviennent pas
d’un vendeur autorisé, les
contenants ou les étiquettes
sont endommagés).
Le producteur ou l’emballeur
utilise le mauvais produit (c.-à-d.
non homologué pour les
pommes de terre) ou ne
respecte pas les directives et
recommandations de l’étiquette



Le producteur ou l’emballeur refuse les
produits chimiques à usage agricole et
commande à nouveau les produits
appropriés.



Le producteur ou l’emballeur obtient les
conseils d’un expert sur les risques de
contamination et, si nécessaire, ne récolte
pas les pommes de terre.

Section 6 :
Produits
chimiques à
usage
agricole
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Le producteur ou l’emballeur nettoie ou
entretient le poste d’emballage ou l’entrepôt
(par ex., les aires d’entreposage de pommes
de terre ou d’emballages commercialisables)
et utilise des appareils d’éclairage
incassables ou protégés. Si les pommes de
terre ou les emballages commercialisables
ont été en contact direct avec une source de
contamination, ils sont jetés OU, si les
pommes de terre ont été exposées à la
lumière, elles sont triées à nouveau pour
éliminer celles qui ont verdi.
Le producteur refuse le fumier et
recommande du fumier composté.

OU



Le producteur demande à nouveau une
attestation et n’étend pas le fumier avant de
l’avoir reçue.

 Le producteur ne récolte pas les pommes de
terre avant que le délai de 3 mois ne soit
écoulé (voir le Registre H : Intrants de
production).
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Section 8 :
Équipement

Section 11 :
Installations
d’hygiène
personnelle
Section 14 :
Programme
de lutte contre
la vermine

Section 15 :
Eau (pour le
flottage et le
nettoyage)

L’emballeur ne nettoie pas ou
n’entretient pas l’équipement du
poste d’emballage
régulièrement (par ex., chaque
semaine) ou de façon
appropriée (par ex., laveuse à
pression, désinfectant).
Le producteur ou l’emballeur
applique la mauvaise dose de
produits chimiques en raison
d’une mauvaise calibration de
l’équipement.
Les installations d’hygiène
personnelle sont entretenues et
nettoyées de façon
hebdomadaire (en tout temps)
et tous les jours (en saison de
pointe).
Le producteur ou l’emballeur ne
possède pas de programme de
lutte contre la vermine (par ex.,
rongeurs qui nichent, circulent
ou défèquent dans les produits
frais, les emballages
commercialisables ou
l’équipement).
Le producteur ou l’emballeur ne
respecte pas le programme de
lutte contre la vermine (par ex.,
permet l’utilisation d’appâts
dans l’entrepôt ou le poste
d’emballage).
Le producteur ou l’emballeur ne
choisit pas une source d’eau
potable.



L’emballeur nettoie et entretient l’équipement
du poste d’emballage de façon adéquate et
hebdomadaire. Si les pommes de terre ont
été en contact direct avec une source de
contamination, elles sont jetées.



Le producteur ou l’emballeur obtient les
conseils d’un expert sur les risques de
contamination et, si nécessaire, ne récolte
pas les pommes de terre.



Le producteur ou l’emballeur s’assure et
confirme que les installations d’hygiène
personnelle sont nettoyées et entretenues
chaque semaine/chaque jour.



Le producteur ou l’emballeur élabore et met
en place un programme de lutte contre la
vermine ou embauche une tierce partie pour
effectuer le travail nécessaire. S’il est
présumé que les pommes de terre ou les
emballages commercialisables ont été
contaminés, ils sont jetés. L’équipement
contaminé est lavé ou rincé au besoin.
Le producteur ou l’emballeur retire tous les
appâts de l’intérieur des bâtiments et
détermine s’ils ont été en contact avec les
pommes de terre; si c’est le cas, ces pommes
de terre sont jetées.




OU


Le producteur ou l’emballeur ne
reçoit pas son eau d’une source
d’eau potable.



Le producteur ou l’emballeur ne
traite pas l’eau de façon
adéquate (c.-à-d. pour la rendre
potable).



Le producteur ou l’emballeur
n’utilise pas de l’eau potable
pour remplir les bassins de
flottage ou de nettoyage.
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Le producteur ou l’emballeur traite l’eau pour
la rendre potable.
Le producteur ou l’emballeur n’utilise pas
cette eau.

OU
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Le producteur ou l’emballeur n’utilise pas
cette eau.

Le producteur ou l’emballeur traite l’eau pour
la rendre potable.
Le producteur ou l’emballeur traite l’eau pour
la rendre potable OU l’élimine. Si les pommes
de terre ont été en contact direct avec l’eau
contaminée, elles sont rincées à l’eau potable
ou jetées.
Le producteur ou l’emballeur vide les bassins
de flottage ou de nettoyage et les remplit
avec de l’eau potable OU il traite l’eau pour la
rendre potable. Si les pommes de terre ont
été en contact direct avec l’eau contaminée,
elles sont rincées à l’eau potable ou jetées.
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Section 17 :
Fournitures
d’emballage

Le producteur ou l’emballeur
n’utilise pas une eau de rinçage
final potable après le flottage ou
le nettoyage des pommes de
terre.
Le producteur ou l’emballeur ne
reçoit pas les emballages
commercialisables qu’il a
achetés.



Le producteur ou l’emballeur rince à nouveau
les pommes de terre avec de l’eau potable
OU les jette.



Le producteur ou l’emballeur n’accepte pas
les emballages et recommande les
emballages appropriés.

OU


Section 18 :
Production et
récolte

Section 19 :
Tri,
classement et
emballage
Section 20 :
Entreposage
des pommes
de terre

Le producteur récolte les
pommes de terre sans respecter
le délai de 3 mois suivant une
application de fumier non
composté.
Le producteur récolte les
pommes de terre sans respecter
les délais avant récolte suivant
des applications de produits
chimiques à usage agricole.
L’emballeur ne reçoit pas les
pommes de terre qu’il a
achetées (c.-à-d. en provenance
de producteurs qui ont un
programme de salubrité des
aliments).
Le producteur ou l’emballeur
n’entrepose pas les pommes de
terre de façon adéquate (c.-à-d.
à l’abri de la lumière).



Le producteur ou l’emballeur demande à
nouveau une attestation et n’utilise pas les
emballages avant de l’avoir reçue.
Le producteur jette les pommes de terre.



Le producteur jette les pommes de terre.



L’emballeur refuse les pommes de terre et en
commande d’autres.

Le producteur ou l’emballeur a
mal sélectionné les aires
d’entreposage (présence de
déchets ou d’animaux, peinture
n’est pas de qualité alimentaire,
les appareils d’éclairage ne sont
pas incassables ou protégés).



OU




L’emballeur demande une attestation et
n’emballe pas ou ne vend pas les pommes
de terre avant de l’avoir reçue.
Le producteur ou l’emballeur doit trier les
pommes de terre à nouveau pour éliminer
celles qui ont verdi.
Le producteur ou l’emballeur nettoie ou
entretient le poste d’emballage ou l’entrepôt
(par ex., les aires d’entreposage de pommes
de terre ou d’emballages commercialisables)
et utilise des appareils d’éclairage
incassables ou protégés. Si les pommes de
terre ou les emballages commercialisables
ont été en contact direct avec une source de
contamination, ils sont jetés.

OU
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Si les pommes de terre ont été exposées à la
lumière, elles sont triées à nouveau pour
éliminer celles qui ont verdi.
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Section 21 :
Transport

Le producteur ou l’emballeur ne 
vérifie pas la propreté des
camions qui servent à
transporter les pommes de terre
à l’extérieur du site (par ex., ils
ont servi à transporter des
déchets, du fumier, des
pommes de terre de rebut ou ils
contiennent des éclats de verre)
ni ne les entretient (par ex.,
réparation des éclats de bois, de
l’unité frigorifique).
Le producteur ou l’emballeur ne 
vérifie pas si les camions qui
servent à transporter les
pommes de terre à l’extérieur du
site sont recouverts (par ex.,
camion de marchandises fermé,
présence d’une bâche, d’une
toile de plastique).
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Le producteur ou l’emballeur s’assure que les
véhicules sont propres et bien entretenus. Si
les pommes de terre ont été en contact direct
avec une source de contamination, elles sont
jetées.

Le producteur ou l’emballeur s’assure que les
véhicules sont recouverts. Si les pommes de
terre ont été en contact direct avec une
source de contamination, elles sont jetées
OU, si elles ont été exposées trop longtemps
à la lumière, elles sont triées à nouveau pour
éliminer celles qui ont verdi.
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F.

Programme de rappel

1. Introduction
Tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement des fruits et des légumes doivent contribuer à
assurer la salubrité des produits offerts aux consommateurs. Bien que la plupart des fruits et des
légumes frais aient une courte durée de conservation, il est important que chaque entreprise établisse
un programme de rappel de produits. Si un produit a été reconnu comme étant la source d’un
problème, il faut pouvoir accéder rapidement et aisément aux renseignements qui faciliteront son
retrait.
Les producteurs et les emballeurs qui ont adopté l'un des programmes de salubrité des aliments à la
ferme du Conseil canadien de l’horticulture disposent déjà d’un système de traçabilité dans le cadre
duquel les emballages de produits sont dotés d’un code indiquant leur provenance ainsi que le nom et
l’adresse de l’entreprise. Toutefois, si un problème survient, les producteurs et les emballeurs doivent
disposer également d’une procédure qui leur permettra de reprendre possession du produit, d’où
l’importance d’établir un programme de rappel.

2. Composantes du programme
Un programme efficace comprend au moins les éléments suivants :
1. Les noms et les coordonnées du ou des coordonnateurs du rappel.
2. Une description écrite des étapes de la procédure de rappel :
•

Consigner le motif du rappel et évaluer les risques pour la santé
(formulaire 1 – Renseignements sur le rappel).

•

Arrêter la distribution du produit et isoler les quantités qui sont toujours dans les
installations.

•

Identifier le produit visé par le rappel et en déterminer les quantités (formulaire 2 –
Renseignements sur le produit).

•

Déterminer les personnes à avertir (formulaire 3 – Renseignements sur les personnesressources).

•

Communiquer avec les parties concernées (formulaire 4 – Avis de rappel).

•

Effectuer le rappel du produit (formulaire 5 – Récupération du produit).

•

Éliminer de manière conforme tous les produits contaminés.

•

Élaborer des plans de prévention (formulaire 6 – Plan d’action de suivi).

Durant la procédure de rappel, il est essentiel de garder à jour un registre exact et complet des
démarches entreprises. Un rappel est terminé lorsque l’ACIA et le producteur ou l’emballeur effectuant
le rappel conviennent que le produit a été retiré de la chaîne d’approvisionnement et que les
dispositions et les mesures correctives nécessaires ont été prises.
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FORMULAIRE 1
RENSEIGNEMENTS SUR LE RAPPEL
Coordonnateur du rappel :

_____________________________

Renseignements sur la personne-ressource :

_____________________________

Date et heure :

_____________________________

Motif du rappel : Indiquez le motif du rappel (contamination biologique, chimique ou physique) et la
façon dont la non-conformité du produit a été découverte.

Évaluation du risque : L’ACIA évaluera les risques pour la santé et déterminera la classe du rappel
selon les définitions suivantes :
Classe 1 : Probabilité raisonnable que le produit non conforme aura des effets nuisibles graves sur
la santé.
Classe 2 : Faible probabilité d’effets nuisibles graves sur la santé.
Possibilité d’effets nuisibles temporaires sur la santé.
Classe 3 : Faible probabilité d’effets nuisibles sur la santé.
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FORMULAIRE 2
INFORMATION SURE LE PRODUIT
Destinataires
Produit

o

N de lot

Nombre de
lots

Nom et
emplacement

Date
d’expédition

Quantité en
stock à la
ferme

Quantité
expédiée et
à récupérer

TOTAL=
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FORMULAIRE 3
RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES-RESSOURCES
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Lorsque le rappel d’un produit alimentaire est envisagé, il faut aviser les coordonnateurs du bureau
régional de l’ACIA pertinent. Ces personnes contribueront à la mise en œuvre du processus de rappel
et définiront la classe de rappel ainsi qu’un plan d’action.
Site Web : www.inspection.gc.ca
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-etLabrador, Île-du-Prince-Édouard et
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba et Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

506-381-7683
514-946-5313
416-973-8724
204-229-9896
403-661-7505
604-775-6085

Qui doit être avisé ? (Les producteurs et emballeurs conservent une liste exhaustive des
personnes-ressources à contacter chez leurs clients.)
Personnes à aviser

Cocher [9] les
personnes à aviser

Raison

9

Participant au processus de rappel

Intervenant de
l’ACIA
Producteur
Association ou
organisme provincial
ou territorial
Emballeur
Grossiste
Détaillant
Services
alimentaires
Consommateur
Autre
Autres communications

Oui

Non

Communiqué de presse
Avis public
Autre (précisez)
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FORMULAIRE 4
AVIS DE RAPPEL
Les renseignements ci-dessous visent à vous aider lorsque vous communiquerez avec diverses
personnes concernées pour les aviser du rappel de votre produit. Remplissez un exemplaire du
formulaire pour chaque entreprise avec laquelle vous communiquez.
Mon nom est _______________________. J’appelle de la part de _____________________________
Nom du coordonnateur du rappel

Nom de votre entreprise

pour vous aviser que tout produit portant le numéro ou code de lot _________ et daté du ___________
numéro de lot

date

doit être _________________________________.
retourné, détruit, modifié, etc.

J’ai quelques questions à vous poser au sujet de ce rappel de produits :
1. À qui dois-je m’adresser pour discuter d'un rappel. Quelles sont les coordonnées de cette
personne ?
Personne-ressource (nom) : ________________________________
No de téléphone : ________________________________________
No de télécopieur : _______________________________________
Titre : _________________________________________________
2. Avez-vous en votre possession le(s) produit(s) visé(s) par ce rappel ? (S la personne répond
« non », le questionnaire s’arrête ici.)
_____ OUI

_____ NON

Si la réponse à la question 1 est OUI : Ce produit doit être ______________________________.
retourné, détruit, modifié, etc.

3. Le ou la _______________________________ de ce produit sera effectué(e) par
retour, destruction, modification, etc.

_____________________________.
moyen prévu

4. Avez-vous reçu des rapports de maladie ou de blessure découlant de la consommation de ce
produit ?
_____ OUI

_____ NON

Le cas échéant, veuillez en donner les détails.

Merci d’avoir pris le temps de me parler.
Signature du responsable : _______________________ Date : ________________________
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FORMULAIRE 5
RÉCUPÉRATION DU PRODUIT
Quantité
expédiée et
à récupérer
(tirée du
formulaire 2)

Date et
heure
(tirées du
formulaire
4)

Personne
avisée

Quantité

Quantité

récupérée
ou
détruite

restante
chez le
client

Mesure prise – Description
(p. ex. produit ramassé,
retourné, détruit, etc.)

Quantité
récupérée

TOTAL =
(Ce total doit être identique à celui du formulaire 2.)
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FORMULAIRE 6
PLAN DE SUIVI
1. Pourquoi a-t-il été nécessaire d’effectuer un rappel ? (Quelle était la source du problème ?)

2. Quelles sont les mesures correctives qui ont été prises ? (Énumérez les mesures et décrivez-les.)

3. Quelles procédures avez-vous mises en place, dans le cadre des opérations régulières, pour
empêcher que le problème ne se répète ?

4. Inscrivez le nom de la ou des personnes qui doivent s'assurer que les mesures et les procédures
décrites précédemment sont surveillées et mises en vigueur.

Signature du responsable : _______________________ Date : ____________________________
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G.

Analyse d’eau

Note : Les normes présentées ci-dessous sont tirées des Recommandations pour la qualité de l'eau
potable au Canada; il est conseillé aux producteurs et aux emballeurs de vérifier s’il existe des normes
provinciales ou municipales relatives à la qualité de l’eau.

1. Analyse de l’eau d’un puits artésien
a) Fréquence d'analyse
Il est recommandé d’effectuer, au moins deux fois par année, des tests de dépistage d'une
contamination microbiologique de l'eau d'un puits. Le meilleur moment d’analyser l’eau d’un puits est
lorsque les probabilités de contamination sont les plus élevées : au début du printemps, juste après le
dégel, après une sécheresse prolongée, après de fortes pluies, ou lorsque le puits n'a pas été utilisé
pendant une longue période. En plus des analyses périodiques, analysez l’eau de puits après tous
travaux de réparation, par exemple pour réparer ou remplacer la pompe, et si vous constatez un
changement dans la limpidité, la couleur ou l'odeur de l'eau.
b) Procédure pour l’analyse de l’eau d’un puits artésien
Selon la province où se trouvent vos installations, l’analyse bactériologique de l’eau de puits est
effectuée par un laboratoire de santé régional de la province ou par un laboratoire privé homologué.
Souvent, les laboratoires de santé publique n’exigent aucuns frais pour ce service. Si vous retenez les
services d’un laboratoire privé, assurez-vous qu’il est accrédité par l’Association canadienne des
laboratoires d'analyse environnementale pour l’analyse bactériologique de l’eau.
1. Procurez-vous un flacon d'échantillonnage propre et stérile auprès d’un laboratoire accrédité.
Lisez et suivez les instructions qui sont fournies avec le flacon. Utilisez le récipient fourni : les
échantillons recueillis dans tout autre récipient ne produiront pas de résultats significatifs et ne
seront pas acceptés par le laboratoire.
2. Planifiez le moment du prélèvement de façon à pouvoir apporter votre échantillon d'eau au
laboratoire dans les 24 heures. Si vous dépassez ce délai, les résultats de l’analyse pourraient
être inexacts.
3. Retirez l’aérateur, la toile métallique et tout autre accessoire du robinet. Ne prélevez pas
l’échantillon à partir d’un robinet extérieur ou d’un tuyau d’arrosage. Prenez l’échantillon à partir
d’un robinet intérieur qui n'est pas doté d'un aérateur, tel que celui d'un évier.
4. Désinfectez le bec du robinet avec un tampon humecté d’alcool ou d'une solution de javel
diluée (1 partie d’eau de javel d’usage ménager pour 10 parties d’eau), puis laissez couler l'eau
afin d'éliminer les débris et les bactéries. Il n’est pas recommandé de désinfecter le bec avec
une flamme, car cela pourrait endommager le robinet.
5. Ouvrez le robinet d'eau froide et laissez l'eau couler pendant trois ou quatre minutes pour
éliminer l'eau dormante qui se trouve dans la plomberie.
6. Enlevez le couvercle du flacon d'échantillonnage.
•
•
•

Ne touchez pas à l’intérieur du couvercle.
Ne déposez pas le couvercle.
Ne rincez pas le flacon.
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7. Remplissez l’eau jusqu’au niveau indiqué, comme l'expliquent les instructions fournies, puis
remettez le couvercle et serrez-le.
8. Assurez-vous de remplir au complet et avec précision le formulaire qui vous a été fourni pour
qu'on puisse vous retourner les résultats.
9. Gardez l’échantillon au froid (mais pas au congélateur) jusqu'à ce qu'il soit apporté au
laboratoire. Assurez-vous d’aller le porter dans les 24 heures, sinon le laboratoire pourrait le
refuser. N'oubliez pas : une bonne manipulation de l’échantillon contribuera à l'obtention de
résultats précis ! Placez l’échantillon dans une glacière remplie de blocs réfrigérants pour le
garder au froid pendant son transport jusqu’au laboratoire.
Si vous avez des malaises gastro-intestinaux et soupçonnez que ceux-ci sont attribuables à l’eau de
votre puits, consultez votre médecin et l’unité de santé publique de votre région.
c) Interprétation des résultats d’analyse
La qualité microbiologique de l'eau de votre puits est déterminée en recherchant la présence de
bactéries indicatrices d’une contamination fécale (eaux usées), c’est-à-dire les coliformes totaux et
Escherichia coli. Les coliformes totaux se trouvent naturellement dans le sol et dans le tube digestif des
humains et des animaux. Par conséquent, leur présence dans l'eau pourrait indiquer une contamination
fécale. Quant à E. coli, il se trouve uniquement dans l'intestin des humains et des animaux. Sa
présence indique donc une pollution fécale (eaux usées) certaine. Consultez les recommandations de
votre province ou de votre territoire avant d’interpréter les résultats.
d) Coliformes totaux
La présence de bactéries de coliformes totaux dans l'eau de puits résulte d'une infiltration d'eau de
surface ou de la fuite d'un système septique. Conformément aux Recommandations pour la qualité de
l'eau potable du Canada (sixième édition, 1996), de Santé Canada, l'eau potable ne doit contenir
aucune bactérie de coliformes totaux par 100 ml d'eau. Les normes relatives à l’eau potable peuvent
être différentes dans votre province ou territoire. Consultez les recommandations de votre province ou
de votre territoire avant d’interpréter les résultats. Toute eau contenant des coliformes totaux devra
l'objet d'un nouvel échantillonnage et d’une nouvelle analyse. Si le nouvel échantillon contient des
bactéries de coliformes totaux par 100 ml, vous devrez prendre des mesures correctives
immédiatement.
e) E. coli
E. coli se trouvent dans les échantillons d'eau qui ont été récemment contaminés par de la matière
fécale; par conséquent, ils indiquent la présence possible de bactéries, de virus ou de protozoaires
pathogènes (susceptibles de causer des maladies). L'eau comportant E. coli est impropre à la
consommation. Des mesures correctives doivent être prises immédiatement. La concentration
maximale acceptable d'E. coli est de zéro par 100 ml d'eau.

2. Analyse de la glace
L’analyse de la glace est semblable à l’analyse de l’eau, à part quelques éléments supplémentaires.
1. La plupart des unités de santé publique n’effectuent pas l’analyse de glace. Choisissez un
laboratoire privé qui est accrédité par l’Association canadienne des laboratoires d'analyse
environnementale pour l’analyse bactériologique de l’eau. Téléphonez au préalable pour
convenir des arrangements pour l'expédition et l'analyse de la glace.
VERSION 5.0
(Pommes de terre)

34

Annexes du Guide de salubrité des
aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

2. Pour recueillir l’échantillon, utilisez un flacon ou un contenant stérile doté d’un couvercle
hermétique. Il est préférable d’utiliser une grosse bouteille munie d’une grande ouverture.
Toutefois, si les morceaux de glace n’entrent pas, vous pouvez utiliser des sacs à échantillons
stériles. Si vous utilisez des sacs, vous devez les manipuler et les transporter avec soin afin que
la glace, une fois fondue, ne s’en écoule pas. La plupart des laboratoires fournissent des
flacons à échantillons ainsi que des instructions précises. Lisez et suivez les instructions qui
sont fournies.
3. Ne touchez pas à l’intérieur du flacon, du contenant ou du couvercle. Ne déposez pas le
couvercle et ne rincez pas le flacon.
4. Pour l’analyse, le laboratoire aura besoin d'au moins 100 mL d’eau provenant de la glace.
Demandez au laboratoire de préciser le volume d’eau dont il aura besoin. Selon la taille des
cubes ou des morceaux de glace ou de votre contenant, vous pourriez avoir besoin de trois fois
le volume de glace pour obtenir le volume d'eau requis pour les besoins de l'analyse.
5. Mettez l'échantillon de glace au froid immédiatement après l'avoir prélevé et apportez-le au
laboratoire, en le gardant au froid (p. ex., dans une glacière remplie de blocs réfrigérants), dans
les 24 heures. Le fait que la glace fonde avant d’arriver au laboratoire n’aura aucune incidence
sur les résultats.
6. Demandez au laboratoire de vérifier la présence d’E. coli et des coliformes totaux.
a) Interprétation des résultats d’analyse
La qualité microbiologique de la glace est déterminée de la même façon que celle de l’eau. Les normes
fédérales et provinciales relatives à l’eau potable s’appliquent aussi à la glace. Conformément aux
Recommandations pour la qualité de l'eau potable du Canada (sixième édition, 1996), de Santé
Canada, la concentration maximale acceptable de coliformes totaux et d'E. coli par 100 ml d'eau est de
zéro. Si l'échantillon contient des bactéries de coliformes totaux par 100 ml, il faudra déterminer la
cause de la contamination et prendre des mesures correctives. Consultez les recommandations de
votre province ou de votre territoire avant d’interpréter les résultats.
Si les résultats de l’analyse révèlent la présence d’E. coli ou de 10 ou plus de coliformes totaux par
100 mL, vous devez prendre des mesures correctives immédiatement. De plus, il ne faut pas se
servir de la glace avant qu’une autre analyse ait confirmé qu'elle peut être utilisée sans danger.

3. Analyse de l’eau d’irrigation et de l’eau de surface
a) Fréquence d'analyse de l’eau de surface
La qualité de l’eau varie dans le temps et selon l’endroit où elle se trouve. L’échantillonnage de l’eau ne
constitue donc qu’une analyse ponctuelle de son état; il est donc difficile d’établir la fréquence
d'analyse. Toutefois, des données de référence peuvent être établies au moyen d’un échantillonnage
effectué une ou deux fois par mois en vue de déterminer la fréquence d’analyse nécessaire pour votre
source d’eau. Par la suite, prélevez des échantillons au moins trois fois par saison afin de déceler tout
changement important dans la qualité de l'eau.
b) Procédure pour l’analyse de l’eau de surface
1. Choisissez un laboratoire et téléphonez au préalable pour convenir des arrangements pour
l'expédition et l'analyse de l’eau. Choisissez un laboratoire qui est accrédité par l’Association
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canadienne des laboratoires d'analyse environnementale pour l’analyse bactériologique de
l’eau.
2. Pour recueillir l’échantillon, utilisez un flacon ou un contenant stérile doté d’un couvercle
hermétique. La plupart des laboratoires fournissent des flacons à échantillons ainsi que des
instructions précises. Lisez et suivez les instructions qui sont fournies.
3. Ne touchez pas à l’intérieur du flacon, du contenant ou du couvercle. Ne déposez pas le
couvercle et ne rincez pas le flacon.
4. Pour recueillir un échantillon d’eau de surface, utilisez un seau lesté ou une coupe de
prélèvement fixée à l’extrémité d’une longue perche. Prélevez l’échantillon d’eau bien endessous de la surface. Vous pouvez aussi prélever un échantillon à la fin de la rampe
d'irrigation, à partir de l’asperseur ou de la gaine perforée.
5. Mettez l'échantillon de glace au froid immédiatement après l'avoir prélevé et apportez-le au
laboratoire dans les 24 heures, en prenant soin de le garder au froid (p. ex., dans une glacière
remplie de blocs réfrigérants).
6. Demandez au laboratoire de vérifier la présence d’E. coli et des coliformes totaux.
c) Interprétation des résultats d’analyse
Les Recommandations pour la qualité de l'eau en vue de protéger les utilisations de l'eau à des fins
agricoles donnent les niveaux maximum suivants pour l’eau d’irrigation :
•
•

Jusqu’à 100 coliformes fécaux et E. coli par 100 mL d’eau d’irrigation;
Jusqu’à 1000 coliformes totaux par 100 mL d’eau d’irrigation.

Consultez les recommandations de votre province ou de votre territoire avant d’interpréter les résultats.
Documents de référence
Ministère de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Improving On-Farm Food Safety
Through Good Irrigation Practices. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/05-059.htm
Ministère de la Santé et des Soins à long terme de l'Ontario. Water Safety : Putting your well water to
the test. http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/watersafe/watersafe_welltest.html
Santé Canada. Qu'est-ce qu'il y a dans votre puits ? Un guide de traitement et d'entretien de l'eau de
puits. http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-potab/well_water-eau_de_puits_f.html
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H.

Nettoyage et traitement des citernes – Exemple

Note : Les procédures de chloration expliquées ci-dessous sont d’ordre général. Consultez les
recommandations de votre province ou de votre municipalité à ce sujet.
Une citerne bien construite qui est remplie d'eau traitée, provenant d’une source approuvée et livrée
par un transporteur approuvé ou autorisé, fournira probablement de l’eau potable. Toutefois, la citerne
doit être inspectée, nettoyée et désinfectée régulièrement. De plus, toute citerne doit être récurée avant
le premier usage et au moins une fois par année. La façon la plus facile et la plus efficace est de
confier cette tâche à un professionnel. Voici toutefois la procédure à suivre si vous désirez récurer
vous-même la citerne.

1. Procédure de récurage d’une citerne
1. Si la citerne est neuve (c.-à-d. qu’elle n'a jamais servi), enlevez toute la saleté accumulée
pendant sa fabrication.
2. Si la citerne est utilisée et qu'elle contient de l'eau, videz-la et enlevez tous les sédiments.
3. Avec une brosse ou un balai, nettoyez l’intérieur de la citerne (le fond et les parois) avec une
solution composée de 50 ml (¼ de tasse) de chlore dilué dans 45 litres (10 gallons) d’eau.
4. Faites circuler la solution de chlore dans l'ensemble du circuit (tuyaux et robinets), puis fermez
le circuit et laissez agir la solution pendant 8 heures.
5. Avec un tuyau d'arrosage, rincez l'intérieur de la citerne à l’eau potable. Ensuite, faites circuler
de l’eau potable dans l’ensemble de la tuyauterie jusqu’à ce que l’odeur de chlore ait disparu.
Cette étape est importante pour prévenir la corrosion de la tuyauterie.
6. Videz la citerne.

2. Traitement discontinu d'une citerne
L’eau des citernes est analysée deux fois par année, conformément aux directives énoncées dans
l'annexe G. Si elle ne répond pas aux exigences des Recommandations pour la qualité de l'eau, la
citerne doit être traitée. Il faut éventuellement déterminer et éliminer la source de contamination.
1. Versez dans la citerne 40 mL de chlore à 5 % pour chaque 1000 L d’eau (5 ou 6 oz par
1000 gallons).
2. Bien mélanger.
3. Faites une nouvelle analyse de l’eau.
Si la citerne contient de l’eau de surface provenant d’un toit ou d’un bassin récepteur, la présente
procédure de traitement discontinu ne suffira pas à assurer la potabilité de l’eau. Il faudra envisager
dans ce cas d’installer un appareil de traitement d’eau permanent, comme un système de stérilisation
par rayons ultra-violets ou un injecteur de chlore.

VERSION 5.0
(Pommes de terre)

37

Annexes du Guide de salubrité des
aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

Documents de référence
Municipalité régionale de Niagara. How to Disinfect Your Private Well or Cistern. Mis à jour le 10 août
2005. http://www.regional.niagara.on.ca/living/health_wellness/healthyenviro/disinfect_private_well.aspx#cistern
U.S. Centers for Disease Control. Disinfecting Cisterns and Other Rain-Catchment Systems After
Floods. Tsunamis: Water Quality. Mis à jour le 1er février 2005.
http://www.bt.cdc.gov/disasters/tsunamis/waterquality.asp
Facteurs de conversion:
1 litre = 0,22 gallon
1 gallon = 4,54 litres
1 cm = 0,4 pouce
1 m = 39,4 pouces ou 3,28 pieds
1 pouce = 2,5 cm
1 pied = 30,5 cm
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I.

Modèles pour les affiches de lavage des mains

Note : Voici différents modèles pour les affiches de lavage des mains. Le producteur ou l’emballeur
peut en faire des copies et les afficher aux endroits qui conviennent aux besoins de son entreprise.
Il existe de nombreuses autres ressources en ligne pour obtenir des affiches de lavage des mains.
EXEMPLES
Le Centre d’éducation sur les maladies d’origine alimentaire du Département d’agriculture des EtatsUnis offre de nombreux renseignements en ligne, dont des affiches de lavage des mains en plusieurs
langues. http://peaches.nal.usda.gov/foodborne/fbindex/Handwashing.asp
Une affiche de la vage des mains multilingues est aussi disponible sur le site de l’université d’Hawaii :
www.hawaii.edu/ur/images/handwash.pdf

VERSION 5.0
(Pommes de terre)

39

Annexes du Guide de salubrité des
aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

VERSION 5.0
(Pommes de terre)

40

Annexes du Guide de salubrité des
aliments à la ferme pour le producteur et
l’emballeur de pommes de terre
Octobre 2006

Lavez-vous les mains avant de
retourner à votre poste de travail !
• Utilisez du savon et de l’eau courante tiède.
• Savonnez-vous les mains et les bras jusqu’aux
coudes, et frottez les mains ensemble pendant
20 secondes.
• Lavez le dos des mains, les poignets, entre les
doigts et sous les ongles.
• Rincez-vous les mains à l’eau courante tiède.
• Séchez-vous les mains avec une serviette de
papier.
S’il n’y a pas de savon ni d’eau :
• Essuyez-vous les mains avec une serviette
antibactérienne pour enlever la saleté.
• Jetez la serviette dans la corbeille à déchets.
• Appliquez en frottant de la lotion antibactérienne
sur le dos et la paume des mains, entre les doigts
et sur les ongles.
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Lavez-vous les mains avant de
retourner à votre poste de travail !
• Utilisez du savon et de l’eau courante
tiède.
• Savonnez-vous les mains et les bras
jusqu’aux coudes, et frottez les mains
ensemble pendant 20 secondes.
• Lavez le dos des mains, les poignets,
entre les doigts et sous les ongles.
• Rincez-vous les mains à l’eau courante
tiède.
• Séchez-vous les mains avec une serviette
de papier.
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• Appliquez en frottant de la lotion antibactérienne sur le dos
et la paume des mains, les poignets et les ongles.

• Jetez la serviette dans la corbeille à déchets.

• Essuyez-vous les mains avec une serviette antibactérienne
pour enlever la saleté.

S’il n’y a pas de savon ni d’eau :

Lavez-vous les mains avant de retourner à votre
poste de travail !
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Utilisez les serviettes et la lotion
antibactériennes.

Il faut TOUJOURS se laver les mains.

Avant de retourner à son poste de
travail,
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Utilisez les serviettes et la lotion
antibactériennes.

Lavez-vous les mains avec de l’eau et
du savon.

Avant de retourner à votre poste de
travail
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Veuillez jeter le papier de
toilette usage dans la toilette

PAS

dans la poubelle.

Merci.
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J.

Modèles d’affiches pour les secteurs à accès restreint

Note : Les affiches suivantes sont des modèles pour les secteurs à accès restreint. Le producteur ou
l’emballeur peut en faire des copies et les afficher au besoin dans son entreprise. Les modèles peuvent
être modifiés pour mieux répondre aux besoins du producteur ou de l’emballeur.
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Attention
Personnel autorisé
seulement
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Tous les visiteurs
doivent s’inscrire

Personnel autorisé
seulement
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