
Hygiène alimentaire - Le règlement 2073/2005 
 

 

Le règlement CE n°2073/2005 fixe les critères microbiologiques permettant de définir 

l’acceptabilité de denrées alimentaires ou d’un procédé. L’acceptabilité se base sur la présence 

et la quantité de micro-organismes détectés. Par micro-organismes on désigne, les bactéries, les 

virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires parasites, les helminthes parasites 

microscopiques, ainsi que les toxines et métabolites.  

 

En application de l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 concernant les exigences en matière 

d’hygiène alimentaire, l’exploitant du secteur alimentaire doit s’assurer que ses denrées 

respectent la prescription prévue par la règlementation. En vertu du règlement (CE) 

n°882/2004,  l’autorité compétente est en droit de vérifier le respect des exigences en matière 

d’hygiène alimentaire en s’appuyant sur le présent règlement et à l’aide d’autres 

échantillonnages.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de procédures fondées sur les principes de l’HACCP, 

l’exploitant définit la fréquence d’échantillonnage doit être adaptée à la nature et à la taille de 

l’entreprise. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser d’autres méthodes 

d’échantillonnage tant qu’ils sont en mesure de prouver qu’elles satisfont et garantissent la 

sécurité alimentaire.  

 

Ce règlement est une référence en matière de méthodes d’analyses, plans et méthodes 

d’échantillonnage. La méthode de référence pour les prélèvements est la norme ISO/DIS 18593. 

 

Champ d’application  

 

 Hygiène des procédés 

 

L’évaluation de l’hygiène d’un procédé permet de connaitre l’acceptabilité d’un procédé de 

production. Pour évaluer l’hygiène des procédés, il faut utiliser des indicateurs de 

contamination, qui sont des micro-organismes pathogènes ou non dont la présence et la 

concentration est corrélée à la maitrise de l’hygiène des procédés. Cela permet d’établir une 

conclusion sur le processus et de mettre en œuvre, si besoin, les mesures correctives prévues 

par le plan HACCP.  

 

L’objectif est d’évaluer de manière ponctuelle la maîtrise des procédés de fabrication, de 

s’assurer de l’efficacité des bonnes pratiques d’hygiène et de réaliser une surveillance de chaque 

étape de fabrication. Les procédés ne doivent pas être vecteurs de contaminations. 

 

 Critère de sécurité des denrées alimentaires  

 

L’analyse par échantillonnage des denrées alimentaires permet de conclure à l’aide d’analyses 

microbiologiques sur la qualité de la denrée et de définir si elle est sans danger pour la 

consommation.  

Lorsque l’analyse des échantillons donne des résultats insatisfaisants, c’est-à-dire révélant une 

présence et une quantité de micro-organismes supérieures aux valeurs seuils prévues par le plan 

d’échantillonnage, et donc présentant un risque pour la santé du consommateur, l’exploitant 

doit prendre les mesures correctives préétablies selon les principes de l’HACCP.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R2073&from=FR
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18593:ed-1:v1:fr


Les mesures à prendre sont les suivantes :  

- conformément à l’article 19 du règlement (CE) n°178/2002, les denrées alimentaires mises 

sur le marché concernées par des résultats insatisfaisants doivent être retirées et rappelées ; 

- mise en place d’actions correctives ; 

- l’exploitant peut utiliser les denrées alimentaires concernées à d’autres fins tant que cette 

nouvelle utilisation ne présente pas de risques pour la santé du consommateur. 

 

Aide à la lecture des annexes prévoyant le plan d’échantillonnage  

 

 « n » représente le nombre d’échantillons analysés. 

 « m » représente la valeur limite de concentration de micro-organismes correspondant à une 

hygiène satisfaisante. 

 « c »  nombre maximal de résultats pouvant être  au-dessus de la limite « m » dans le cas 

d’un plan à 2 classes, ou de résultats dits « acceptables » compris entre m et M dans le cas 

d’un plan à 3 classes. Si le nombre d’échantillons de qualité acceptable ou insatisfaisant est 

supérieur à c, le lot d’où proviennent les échantillons est inacceptable. 

 « M », valable dans le cas d’un plan à 3 classes, limite de concentration dénotant d’une 

hygiène insatisfaisante. 

 

 Plan d’échantillonnage à 2 classes 

Permet une classification dans les catégories satisfaisante ou insatisfaisante. La limite 

est fixée par la valeur m. Dans ce plan, il y a rejet du lot dès lors  que le nombre 

d’échantillons insatisfaisants dépasse la valeur c. Dans le cas d’un procédé, il faut mettre 

en place des mesures correctives. 

 
 

 

 

 Plan d’échantillonnage à 3 classes 

Classification des échantillons selon 3 classes. Il y a rejet du lot dans le cas où il y a un 

seul résultat non satisfaisant ou dans le cas où le nombre d’échantillons acceptables 

dépasse la valeur c. Dans le cas d’un procédé, il faut mettre en place des mesures 

correctives. 

 



 
 

Veille sur les dangers  

 

Ce règlement est uniquement un outil de référence. Il reste à la charge de l’exploitant la 

détermination des dangers spécifique à sa production tels que les néoformés, les métaux lourds, 

les additifs ou matériaux au contact des denrées alimentaires. Il doit ainsi mettre en place des 

critères et procédures de surveillance. Le règlement (CE) n°1881/2006 fixe les seuils pour 

certains contaminants tels que les nitrates, les mycotoxines, les métaux lourds.  

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/juridiques/panorama-des-textes/Additifs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:FR:PDF

