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Dans le cadre d'une convention relative au plan d'accompagnement et de 
développement des activités de pêche hauturière en Polynésie française, à la 
demande de l'EVAAM, le laboratoire de "Génie Alimentaire" appartenant au 
Département Valorisation des Produits de ,'IFREMER a été sollicité pour valoriser la 
ressource halieutique en Polynésie. Une première intervention c'est déroulée du 17 
juin au 14 juillet 1996. L'objectif de cette action était de fournir aux professionnels des 
conseils pratiques concernant le traitement et le conditionnement des captures à 
bord. 

Une campagne de pêche sur un palangrier, le Tallassa Il, nous à permis 
d'appréhender les différentes étapes du traitement du poisson de sa sortie de l'eau à 
la vente en criée. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

Généralités 

La capture du poisson et sa transformation pour la consommation humaine 
ne sont rentables que si le consommateur est satisfait de la qualité et du prix du 
produit. Il faut pour cela des normes de manutention et de transformation 
rigoureuses, l'hygiène et la comestibilité d'un produit ne permettent pas de souplesse 
et reposent sur des principes fondamentaux. 

Le poisson est une denrée extrêmement périssable, il doit donc être manipulé 
à tout moment avec le plus grand soin de manière à inhiber ta croissance des micro
organismes. 

La qualité du poisson se détériore rapidement et sa durée de conservation 
est abrégée s'il n'est pas manipulé et entreposé comme il convient. Le plus souvent, 
le poisson débarqué pour la consommation humaine est soumis à des manipulations 
assez brutales. 

Dans tous les cas, après sa sortie de l'eau le poisson ne doit pas être exposé 
directement à la lumière solaire ou à l'effet desséchant des vents, il doit être 
soigneusement nettoyé et réfrigéré à la température de la glace fondante (DOC) le 
plus rapidement possible. Toute négligence ou retard pendant l'abaissement de la 
température du poisson a un effet certain sur sa durée de conservation. 

Le refroidissement rapide du poisson à DOC, c'est à dire la réfrigération, 
suffira pour le conserver à l'état frais pendant une période de faible durée, depuiS le 
moment de sa capture jusqu'au port de débarquement, puis des ateliers de marée 
jusqu'aux lieux de consommation. 

L'obtention d'un poisson de qualité doit être définie comme l'imbrication de 3 
chaÎnes: 

- la chaÎne de préparation après la sortie de l'eau. 
-la chaÎne du froid. 
- la chaÎne de l'hygiène. 

La qualité de la production finale dépend de la qualité de ces chaÎnes: il faut 
qu'elles soient sans rupture et composées de mailJons sûrs. 

Si la notion de chaÎne du froid est physiquement admise par tous, par contre, 
le concept nouveau désigné par une expression nouvelle, "la chaÎne de l'hygiène" est 
plus difficilement compris; d'une part à cause de la difficulté à visualiser l'aspect 
hygiénique d'une surface, d'autre part à cause du nombre important d'opérateurs 
impliqués dans la continuité de la chaÎne de l'hygiène. 

Cette hygiène ne doit d'ailleurs pas se situer uniquement au niveau du bateau 
mais tout au long de la chaÎne, du producteur au consommateur, car à chaque faute 
d'hygiène, correspond une perte de qualité qui ne peut se rattraper. 
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Traitement des captures à bord : Code de bon usage 

1. La campagne : le bateau 

1. Présentation, activité 

Basé à Papeete, le Tallassa Il est un bateau de 20 m de long construit en 
polyester par un chantier australien, il est équipé pour la pêche hauturière à la 
palangre dérivante (long line) dans la ZEE. 

Le Tallassa Il effectue des marées de 5 à 10 jours et débarque du pûisson 
frais conservé sous glace. 

Le germon (Thunnus alalunga), le thon obèse (Thunnus obesus), le thon 
jaune (Thunnus albacares) ainsi que des espèces comme le marlin et l'espadon 
constituent l'apport principal des captures. Si d'autres espèces pêchées, dites divers 
comme, le thazard, le mahimahi (daurade coryphène), le saumon des dieux sont 
aussi commercialisées, les captures de requins ne sont pas exploitées. 

2. Organisation 

L'équipage est constitué du patron et de quatre matelots. L'activité de cette 
équipe est d'assurer simultanément ou successivement des tâches de manoeuvre, de 
pêche, de traitement des captures et d'entretien du bateau (propreté). Aucun des 
marins n'est concerné par la bonne marche des équipements liés à la conservation 
des captures, le bateau est équipé d'installations frigorifiques, machine à glace, cale 
réfrigérée notamment qui ne fonctionnent pas, seul le congélateur est utilisé (-16°C) 
pour conserver les appâts qui sont achetés congelés. 

Une bonne gestion de ces installations permettrait pourtant de faciliter le 
travail à bord et contribuerait à augmenter la qualité des produits débarqués. 

3. L'outil de pêche: la palangre 

La palangre est constituée d'une ligne mère ( 50kms de long sur Tallassa Il) 
en nylon mono-filament à laquelle sont accrochés les avançons par l'intermédiaire 
d'attaches rapides ou "snaps". Ces avançons d'une longueur de 1 0 m environ sont 
munis d'un hameçon à leur extrémité libre. La ligne est scindée en plusieurs éléments 
(30-35) comportant une trentaine d'hameçons; une série de bouées fixée aux 
extrémités de chaques éléments maintient la palangre en position horizontale. Enfin à 
chacune des extrémités de la ligne une balise gonio permet de localiser la palangre 
dans de bonnes conditions. 

La ligne, enroulée sur un tambour est mouillée par l'arrière et remontée par 
l'avant. Harengs et de petits céphalopodes sont les seuls types d'appât utilisés; ces 
appâts, achetés congelés en plaque sont conservés au congélateur,.puis entreposés 
sur le pont pour y être décongelés au fur et à mesure des besoins. 

Effectué le matin le filage de la ligne dure environ 4 heures. Le virage 
s'effectue en début de soirée, la durée de l'opération est variable en fonction du 
nombre de poissons capturés et des avaries pouvant se produire sur la ligne ( 
entremêlements des avançons, ligne mère cassée, etc ... ). 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

Il. La campagne: position géoraphique 

Zones de pêche 

Le bateau Tallassa Il a effectué sa campagne au large de l'archipel des Îles 
Tuamotu situées à l'est de Tahiti entre 147 et 149°W et à une latitude comprise entre 
14 et 16°5. 

III. La campagne: traitement du poisson 

Au cours de cette campagne le nombre de captures a été peu important, un 
peu moins de deux tonnes de poissons ont été débarquées. 

Le poisson pêché en petite quantité «20 pièces/jour) a été rapidement 
transformé, il a peu séjourné sur le pont, ce qui était favorable au maintien de sa 
qualité. 

D'autre part, pour éviter de marquer le poisson au cours de sa manipulation, 
les marins portent des gants. 

1. Capture 

A leur sortie de l'eau , les poissons sont décrochés de la ligne, affalés sur le 
pont, assommés s'ils sont encore vivants et rapidement transformés. 

____ Re~rqu~ ______ --

Un poisson qui se débat et donne des coups de queue sur le pont peut non seulement 
être sérieusement meurtri, mais s'épuiser avant de mourir, ce qui compromet sa qualité. Il 
n'est évidemment pas possible d'assommer les poissons de petite taille. 

Les poissons doivent toujours être assommés sur la tête et, dans la mesure du 
possible alors qu'ils sont encore dans l'eau. Le poisson doit être halé avec un crochet plutôt 
qu'avec un harpon pénétrant dans le corps ou par une traction depuis la queue. La colonne 
vertébrale des gros poissons peut se briser quand ils sont tirés par la queue et cela provoque 
une modification locale de la coloration et la séparation des muscles. 

2. Saignée 

La première étape de transformation du poisson commence à bord du navire 
immédiatement après la capture et le stade rigor mortis. Le thon, qui représente 
normalement la majorité des captures, après avoir été assommé est décervelé à 
l'aide d'un poinçon que l'on enfonce sur le dessus de la tête. Il est ensuite saigné, 
deux entailles perpendiculaires effectuées sur les deux côtés du poisson permettent 
l'écoulement du sang. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

____ ~Renwrques ______________________________________________ _ 

La saignée du poisson est plus rapide et plus efficace quand elle est effectuée à une 
température relativement basse et que le poisson est encore vivant ou juste après la mise à 
mort durant le laps de temps ou le coeur est encore fonctionnel. 

Lorsque le poisson est remonté mort sur le pont du bateau, le saignement est moins 
évident, une ablation de la queue, si cela ne nuit pas aux critères de présentation, faciliterait 
/111 .... ",,« "",,,,,,A ... /V!I-;r...,. 
U'VI t.3 " V}/t:-I U, tv". 

3. Eviscération, lavage 

Une fois saigné le poisson est déposé sur un tapis de mousse afin d'éviter tout choc 
mécanique et toute sorte de frottement susceptibles de dégrader son aspect. Le thon 
est éviscéré dans de bonnes conditions, l'intestin n'est jamais abîmé ce qui évite un 
maximum de souillure au niveau de la paroi abdominale. Pour obtenir une meilleure 
qualité de la chair le thon est démédulé (destruction complète de la moëlle épinière); 
le poisson est ensuite lavé énergiquement afin d'être débarrassé d'un maximum de 
souillures. 

Les autres espèces comme le marlin et l'espadon sont étêtées et éviscérées. 
Enfin, après chaque opération, l'environnement de transformation ainsi que 

les outils de travail sont rincés à grande eau. 

_____ Remarques ______________________________ ~ ______________ __ 

Eviscération -----

Bien qU'il soit souhaitable de pratiquer l'éviscération chez la plupart des espètes, si 
cette opération ne peut être effoctuée relativement vite, les avantages de l'éviscération 
risquent d'être annulés par une baisse de qualité résultant d'une élévation de la température. 

Dans ce cas, il est préférable de mettre le poisson à l'abri et le réfrigérer 
rapidement, plutôt que de retarder la réfrigération pour procéder à l'éviscération. 

_Lavage ____ _ 

Si l'éviscération rapide n'est pas possible, il faut laver le poisson entier 
avant de le réfrigérer. 

Un bon lavage élimine toutes traces de mucus, de sang et de particules de viscère 
qui pourraient contaminer la chair et diminuer la durée de conservation. Après lavage, le 
poisson doit être égoutté correctement afin de ne pas être stocké ruisselant ce qui aurait pour 
conséquence de faire fondre une quantité excessive de glace. 

La qualité de l'eau de lavage est très importante, la population bactérienne est plus 
nombreuse dans les zones côtières(et dans les ports!) qu'au large. 

Le tapis de travail du poisson, souvent en mousse, bien que lavé fréquemment par 
l'équipage doit être aussi décontaminé régulièrement avec une eau additionnée de chlore 
(eau de javel, 12. 5 ode cl actif~20 cl/la 1 d'eau) ou tout autre produit bactéricide. Le lavage 
des outils, couteaux et brosses à l'aide de détergent, doit aussi être accompagné d'un rinçage 
désinfectant. 
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Traitement .des captures à bord: Code de bon usage 

4. Stockage, glaçage 

Correctement lavé le poisson est ensuite affalé dans la cale manuellement ou 
à l'aide d'un palan dans le cas de grosses pièces. Il est ensuite rangé et glacé dans 
les différents compartiments de la cale aménagés à l'aide de braises en bois après 
que ceux-ci aient été vidés partiellement de la glace qu'ils contiennent. Bien que le 
bateau soit équipé d'une machine à glace, la glace utilisée pour conserver le poisson 
n'est pas fabriquée à bord. Chargée à fond de cale, en début de campagne, elle est 
ensuite souvent manipulée, ce qui est contraignant et dommageable à la qualité. 

Au départ de la campagne la glace embarquée était de très mauvaise qualité, 
elle était humide et souillée par de nombreux copeau de bois. 

De part l'exiguïté de la cale, au fur et à mesure des captures, les premiers 
gros poissons pêchés et arrimés dans la travée centrale doivent être piétinés pour 
accéder aux flancs du bateau, ce qui est une source supplémentaire de dépréciation 
du poisson. Dans ces conditions une dégradation mécanique du poisson s'ajoute à 
l'altération due aux micro-organismes. 

Aucune séparation ne protège les différentes couches de poisson et en outre 
la glace de qualité médiocre utilisée à bord, broyée grossièrement, souvent prise en 
bloc, ne permet pas un glaçage efficace du poisson. 
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fig.1 Evolution de la température à coeur d'un thon conservé dans la glace 
(germon-15kg) 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

____ Renmrques ________________________________________________ _ 

__ Le stockage ____ _ • 

Le poisson est une denrée extrêmement périssable, il doit toujours être manipulé 
avec soin. Une manutention brutale ou une exposition à la contamination peut abaisser la 
qualité du poisson et lui faire perdre de sa valeur marchande. 

Afin de lui éviter des dommages physiques, qui raccourcissent sa durée de 
conservation et détériorent sa qualité, le poisson doit être acheminé vers la cale à l'aide de 
goulottes ou au moyen de récipients appropriés. 

L'emploi de gaffes pour manipuler le poisson est à déconseiller. Les dommages 
physiques causés par ce type d'instrument tranchant raccourcissent la durée de conservation 
du poisson, détériorent sa qualité et le rendent moins apte à la transformation. 

Un plan d'emmagasinage bien conçu permet en outre de décharger les captures de 
plusieurs jours par ordre de fraîcheur; les poissons provenant de différentes pêches ne 
devraient pas être mélangés. 

Tout comme l'ensemble de la cale, les planches des parcs doivent être construites en 
matériau non corrodable. Le bois doit être traité pour être étanche et enduit d'une peinture 
non toxique ou d'un autre revêtement de surface durable qui soit lisse et facile à nettoyer. 

Les couches de poisson arrimées en glace doivent être peu épaisses «60 cm). La 
meilleure disposition du poisson est en couches minces, la glace doit être en contact intime 
avec le poisson. 

Bien qu'une certaine latitude puisse être tolérée, l'arrimage sur une étagère en 
disposant les poissons sur une couche unique, côte à côte et tête bêche, le ventre sur une 
couche de glace et l'ensemble recouvert d'une quantité de glace suffisante permet un bonne 
conservation. 

Lorsque les gros poissons, les thons notamment se sont pas étêtés, la cavité ventrale 
peut être remplie de glace. 

Dans tous les cas quand le poisson est entassé dans des cales profondes il est bon de 
placer des étagères à intervalles peu espacés de manière à répartir la charge dans la cale et 
sur la coque et à éviter qu'elle n'exerce une pression trop importante sur les poissons se 
trouvant à la couche inférieure. 

_Le glaçage ___ _ 

-----Général ités----------

Le poisson doit être réfrigéré rapidement dans la glace fondante et emmagasiné 
dans une cale de préférence équipée de froid mécanique. 

Si la prise doit rester sur le pont pendant quelque temps, elle doit être protégée par 
une bâche, par de la glace, voire par une toile à sac humide. 

Les écoutilles ne doivent pas rester ouvertes plus longtemps que nécessite le 
chargement du poisson. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

La température est le facteur qui exerce la plus forte influence sur le maintien de la 
qualité du poisson. L'accroissement de la température a des ejJèts cumulatifs; chaque fois 
qu'on laisse le poisson se réchauffer, sa durée de conservation est réduite d'autant. Il est donc 
important de réfrigérer le poisson rapidement à la température de la glace fondante, peu 

après sa capture, et le maintenir à l'état réfrigéré jusqu'à ce qU'il parvienne au 
consommateur. 

Il convient aussi de préciser que le refroidissement rapide du poisson venant d'être 
capturé retarde aussi le phénomène de rigor mortis et ralentit sa durée et les phases 
d'assouplissement. 

Bien que cette question concerne surtout le poisson congelé, elle présente aussi un 
intérêt pour la qualité du poisson venant d'être capturé que l'on laisse sans protection sur le 
pont exposé à une température élevée. A cette température le raidissement des muscles 
s'accélère ce qui provoque de violents stress internes capables de briser les tissus 
musculaires. En outre, pour de nombreux acheteurs l'état de rigor est un signe de fraîcheur. 
Quand cet effet a disparu, les muscles deviennent flasques et à la pression du doigt la chair 
reste déprimée. 

-----Quantité de glace utile----------

Il va de soi que la quantité de glace à utiliser est en relation directe avec le climat, 
la saison, les conditions de pêche, la durée de la sortie en mer et le coefficient d'isolation de 
la cale; la quantité nécessaire peut varier de 30 à 100%. 

Des quantités suffisantes de glace sont nécessaires non seulement pour refroidir le 
poisson, mais aussi pour le tenir à l'état réfrigéré. Il doit y avoir assez de glace pour prévenir 
à toute pénétration de chaleur dans la cale. 

Il est toutefois difficile de prévoir avec exactitude quelles sont les quantités de glace 
à utiliser, il faut prévoir une épaisseur suffisante contre la coque et les cloisons, puisque 
toute pénétration de chaleur dans la cale dépend de la construction du bateau (isolation), de 
la température de l'eau environnante et celle des parties du bateau adjacentes à la cale à 
poisson. 

-----Autres avantages----------

La glace permet aussi d'éviter le contact des poissons avec toutes les surfaces de la 
cale. Lorsqu'ils sont au contact de ces surfaces ou même" lorsqu'ils sont serrés les uns contre 
les autres, sans qU'il y est d'air entre eux, un type d'altération bactérienne particulièrement 
déplaisant peut survenir et les poissons qui par ailleurs sont en bon état, n'en deviennent pas 
moins impropres à la consommation par suite d'apparition d'odeurs nauséabondes. Enfin la 
glace par la présence constante d'eau, assure le maintien d'une humidité relative élevée qui 
évite la déshydratation des produits et par conséquent les pertes de poids par évaporation. 

-----Qualité de la glace----------

Une glace de bonne qualité contribue au maintien de la qualité du poisson. La glace 
en écaille permet un enrobage et une protection parfaite du poisson maintenu à basse 
température. En outre les écailles de glace utilisées doivent être sous refroidies pour être 
sèches et glisser librement sans s'agglomérer, elles doivent aussi être exemptes d'arêtes vives 
pour ne pas abîmer le poisson. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

La fabrication de la glace à bord des bateaux est vivement conseillée. L'eau utilisée 
pour sa fabrication doit cependant être potable, elle peut être obtenue à partir de l'eau de 
mer que l'on adoucit. 

La glace d'eau de mer permet d'éviter le problème délicat d'adoucissement de l'eau. 
L'utilisation de ce type de glace ne peut toutefois être recommandée sans réserve. La 
température de fusion de celle-ci est difficile à contrôler et il peut arriver que certains 
poissons glacés avec cette qualité de glace se congèlent partiellement ou deviennent trop 
salés. 

_Les installations frigorifiques 

L'emploi de la glace est bien souvent complété à bord des bateaux de pêche comme à 
terre dans les installations d'entreposage, par un dispositif de refroidissement mécanique qui 
ralentit la fusion de la glace. 

Lorsque la cale à poisson est équipée d'une installation frigorifique à ventilation 
renforcée, les consommations de glace sont moindres. Les échangeurs thermiques servent à 
refroidir la cale et à absorber la chaleur qui pénètre lors des ouvertures des écoutilles. 

Si la température de la cale doit être maintenue la plus froide possible pour ralentir 
la fusion de la glace, elle ne doit pas être trop basse pour éviter tout risque de congélation 
lente. 

Une cale équipée d'une installation frigorifique permet en outre une économie de 
glace pouvant aller jusqu'à 50% dans des conditions d'utilisation normales. 

Dans une cale réfrigérée une proportion de 30% à 40% de glace par rapport à la 
masse de poisson à refroidir est suffisante.(i kgpoisson = 0,3kg-0.4kg de glace) 

D'autre part ce n'est que lorsque la glace est fondante et que l'eau de fusion glacée 
se répand sur les différentes couches de poisson que celui-ci est correctement réfrigéré, à elle 
seule une cale réfrigérée ne conserve pas le poisson dans de bonnes conditions 
(dessèchement). 

__ Eau de mer réfrigérée ____ _ 

Pour un entreposage de faible durée le poisson peut être conservé dans de l'eau de 
mer réfrigérée ou dans une SaU"'Ure; avec ce procédé d'immersion les poissons sont 
réfrigérés plus rapidement. 

La saumure doit de préférence être refroidie à l'aide d'installations frigorifiques, 
souvent cependant l'eau de mer est refroidie par ajout de glace. Dans tous les cas la 
température de ce liqUide réfrigérant doit être contrôlée régulièrement. 

Lorsque les réservoirs de saumure sont réfrigérés par adjonction de glace, la 
concentration de sel doit être maintenue à 3-3.5%. En effet si l'eau de mer ou la saumure est 
trop diluée, le poisson peut absorber de l'eau et perdre de sa qualité. 

D'autre part un entreposage trop long peut nuire à l'aspect de certaines espèces, et 
le frottement des poissons les uns contre les autres dans un réservoir d'eau peut aussi faire 
ternir la couleur de ceux-ci. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

5. Déchargement, transport 

Une partie du poisson étant déjà vendue dès l'arrivée du bateau à quai, le 
déchargement de ce poisson, des thons principalement, est effectué après déglaçage 
dans la cale. Etalé sur le pont le poisson est alors rincé afin d'éliminer les restes de 
glace. Il est ensuite chargé dans une camionnette isotherme et acheminé vers un 
entrepôt central en attendant d'être enlevé par l'acheteur. 

Bien que cette opération ait duré trois quart d'heure, et que la température 
extérieure ait été de 26°C, la température des thons a peu fluctué.(fig.2) 

2cm .-+4,8°C 

4cm -+4,4°C 

air-+6°C (cale du bateau) 

air-+26°C, 45 minutes (pont du ba'œau) 

fig.2-Evolution de la température d'un thon (germon-15kg) 1 température 
environnement 

Le reste de la cargaison a été déchargé le lendemain matin et vendu à la 
criée, après avoir été lavé soigneusement. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

____ Rema'qu~ ________________________________________________ __ 

__ Le déchargement ____ _ 

Dans la plupart des pêcheries, le poisson est débarqué après avoir été séparé de la 
glace dans la cale; une perte de temps inutile à ce stade entraîne une élévation de 
température du poisson, accélérant ainsi l'altération. 

Il faut éviter de laisser le poisson séjourner sur des planchers ou sur des surfaces 
plus ou moins propres et ne pas l'exposer à la lumière solaire directe. En utilisant des 
récipients propres garnis de glace, on prolongera la durée de conservation du poisson. 

Il existe d'autre part des installations de débarquement du poisson permettant de 
décharger depuis le bateau sur un convoyeur à quai en relativement peu de temps. 

Ce type de convoyeur permet un examen superficiel des prises, de les déglacer, les 
laver au jet et les transponer éventuellement jusqu'à une balance enregistreuse automatique 
ou un dispositif de comptage individuel. 

De grandes quantité d'eau sont nécessaires pour dégeler et laver le poisson. Il faut 
veiller à ce que l'eau utilisée ne soit pas contaminée par des déchets ou des effluents 
industriels, une eau polluée nuit à la qualité du poisson et le rend impropre à la 
consommation, on évitera donc d'utiliser l'eau du port lors du déchargement du bateau. 

__ Le transport ___ _ 

Le poisson doit être transporté de préférence dans des véhicules frigor!fiques. L'air 
froid doit circuler tout autour du chargement. La température doit être légèrement positive 
pour que la glace fonde et refroidisse sans cesse le poisson el pour empêcher la congélation 
partielle des couches externes. 

6. Nettoyage 

Une fois déchargée la cale a été nettoyée à grande eau, l'écoutille est restée 
ouverte afin de sécher l'ensemble. Au cours de cette opération de nettoyage aucune 
action de désinfection particulière nia été assurée. 

__ ~Renw'qu~ ________________________________________________ __ 

Sur chaque bateau il serait souhaitable qu'un programme de nettoyage et de 
désinfection soit mis en place pour s'assurer que toutes les parties du bateau concerné et son 
équipement soit nettoyé efficacement et régulièrement. 

L'eau occupe une place prépondérante dans l'hygiène indu.fi;trielle. Cependant un 
nettoyage uniquement à !'eau.froide ou chaude n'est généralement pas suffisant. 

Il est souhaitable, sinon indispensable, en plus d'un brossage énergique (à cause des 
rugosités de surface) d'utiliser des agents de nettoyage et d'assainissement appropriés. 
(annexes 4) 

Les pêcheurs doivent être capables' de se servir d'instruments de nettoyage spéciaux, 
savoir comment démonter les équipements pour les nettoyer et être conscients de 
l'importance de la contamination et des risques encourus. 
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Traitement des captures à bord: Gode de bon usage 

_Définitions ________________________ _ 

Nettoyer est une opération qui consiste à éliminer d'une surface donnée toutes 
souillures visibles ou invisibles pouvant sy trouver. La surface ainsi nettoyée est alors 
qualifiée de propre. 

Les détergents sont des mélanges tensioactift auxquels ont peut ajouter des 
substances ayant un rôle complémentaire: antirouille, amine, nitrite pour le traitements des 

Notons qu'en industries alimentaires, seules les amines sont autorisées, à 
l'exclusion des nitrites. 

Un désinfectant est un produit utilisé dans des conditions bien définies ,son 
action est momentanée et permet d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver 
les virus indésirables supportés par des milieux contaminés. 

Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes et/ou virus 
présents au moment de l'opération. 

Dans les industries alimentaires, le terme désinfection désigne la destruction 
des vecteurs de maladies et germes nuisibles, (sauf les spores) dans les appareils et matériels. 

Il est souvent préférable d'employer le terme d'origine américaine de" 
sanitation" correspondant aux normes d'hygiène dans l'industrie plutôt que désirifection qui 
correspond à la destruction complète des formes végétatives, non des spores, et en fait, à un 
but à atteindre et non une réalité industrielle. 

Un antiseptique s'utilise pour le traitement d'organismes vivants (peau, etc .. ); 
l'antisepsie s'applique donc au domaine médical et vétérinaire. 

Un bactéricide est un produit ayant la propriété de tuer les bactéries dans des 
conditions définies en fonction d'objectif précis. 

Un fongicide tue les champignons, y compris dans leurs spores. 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

IV. Conclusion 

Les renseignements figurant dans ce document reposent sur les meilleures 
dônnées technoiogiques dont on dispose 8ctueiiement et sur ies principes 
fondamentaux qui découlent des résultats des pêcheries modernes. 

Les conclusions que nous tirons de cette expérience sont destinées à aider 
tous ceux qui s'occupent de la manutention et de la transformation du poisson destiné 
au marché du poisson frais. La qualité du produit fini dépend essentiellement de la 
technologie et de l'hygiène observées ainsi que de l'équipement utilisé depuis le 
moment ou le poisson est pêché jusqu'à sa commercialisation. 

Si les conseils de manutention que nous recommandons ici peuvent être 
interprétés plus librement selon la configuration des bateaux, les conseil relatifs aux 
conditions d'hygiène et de comestibilité du produit· ne permettent pas beaucoup de 
souplesse et ces principes fondamentaux sont applicables dans les pêcheries du 
monde entier. 

Ce présent code de bonne conduite ne traite pas des problèmes de la 
conservation des produits congelés, toutefois la congélation ne bonifiant en aucun 
cas la qualité d'un produit, tous les poissons destinés à être congelés doivent être de 
bonne qualité et préparés dans des conditions d'hygiène identiques aux poissons 
destinés à être consommés frais. 

La congélation doit se faire à basse température et une fois stocké en 
chambre froide le poisson ne doit pas être soumis à des différences de températures 
importantes. 
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Burnt tuna 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

Burnt Tuna: coloration postmortem dans le muscle du thon 

Le phénomène dit de "chair brûlée" ou"bumt meat" souvent rencontré au 
cours de la conservation du thon se traduit par une coloration brunâtre de la chair et 
par un relâchement de celle-ci qui devient molle et aigre douce au goût. Ce 
phénomène déprécie énormément la qualité du thon et diminue, en conséquence sa 
valeur marchande qui sera largement inférieure à celle d'un poisson dont la chair 
n'est pas dégradée. 

De nombreux travaux ont déterminé que ce phénomène se produisait surtout 
lorsque le thon n'était pas rapidement refroidit et que le pH était bas. Dans ces 
conditions la myoglobine, contenue presque exclusivement dans le muscle rouge ( 
jusqu'à 2g/100g de muscle rouge; 0 à 0.1g dans les autres muscles), se transforme 
en un pigment brun la metmyoglobine, appelé communément "burnt meat "ou "burn 
tuna". 

Dans la chair du thon la myoglobine a, à peu de chose près, les mêmes 
caractéristiques que les myoglobines des animaux à sang chaud. Le rôle de la 
myoglobine est de capter l'oxygène véhiculé par l'hémoglobine pour le restituer aux 
chaîne respiratoires. Lorsqu'elle sert au transport de l'oxygène la myoglobine se 
convertit en oxymyoglobine qui acquiert une coloration rouge soutenu selon Ilune 
des transformations possibles indiquées ci-dessous. (fig.3- Price J.F - Cheftel J.C) 

s + 
oxydation 

* 

MYOGLOBINE 
Pourpre 

Fe'" 

Oxygénation (OJ OXYMYOGLOBINE 
---..;..,;;;..--~-.... Rouge vif . ~ ... 

~C~+Ol 
-.....r-....... ---.....,;;:;.-V!( 

METMYOGLOBINE 
Brune 

Fe .... 

s - + oX1dation rédu eurs + oxydation 

SULFOMYOGLOBINE 
Verte 

réducteurs 
+ oxydation 

oxydation 

PORPHYRINES LmRES 
ET OXYDEES 

Brunes, jaunes, incolores 

Fig.3 - Evolution de la coloration des chairs en fonction de celle de la 
myoglobine 
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Traitement des captures à bord: Code de bon usage 

Dans ce schéma nous voyons que fer++ reste divalent. C'est la réaction 
d'oxygénation réversible: 

Mb++ + 02 <=> Mb02++ 

oxygénation 

Son instabilité à l'air et à l'oxygène transforme l'oxymyoglobine en un pigment 
brun la metmyoglobine dans laquelle le fer ferreux (Fe++) passe à l'état ferrique 
(Fe+++) selon la réaction d'oxydation: 

Mb++ + H+ + 1/402 <=> MetMb+++ + 1/2H20 
oxydation 

Un nombre important d'analyses de qualité de chair a été effectué sur des 
poissons pêchés de trois façons différentes. 

Ces expertises ont montré que le poisson pêché à l'aide d'une palangre 
présente moins de dégénérescence, alors qu'une capture rapide du thon à l'aide de 
canne à pêche équipées ou non de moulinets entraîne une dégradation plus rapide 
des poissons. Ces constatations, nous amènent à supposer l'hypothèse qu'une 
capture rapide du thon, permettant généralement de remonter le thon vivant 
1 prédispose à une accélération de la dégradation de la chair, alors que des temps de 
capture long( pêche à la palangre), au cours desquels le poisson est souvent sorti de 
l'eau mort réduisent les probabilité de brûlures. 
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Descriptif d'un atelier de mareyage type 

1. Principes généraux 

1. 1. L'atelier se compose d'un ensemble de locaux qui comprend au minimum: 
- une chambre froide pour réceptionner et entreposer les produits de la pêche, 
achetés sous criée. 
... une salle de travail dans laquelle les produits de la pêche peuvent subir une 
transformation plus ou moins élaborée et un emballage. 
- une chambre froide pour entreposer les produits préparés et conditionnés en 
instance d'expédition. 
- des locaux annexes pour: 

-l'entreposage des emballages et conditionnements. 
-les vestiaires et sanitaires du personnel: 
-la gestion administrative de l'entreprise. 

1.2. Ces locaux sont disposés de façon à ce que le principe de la marche en avant et 
du non croisement des circuits soit respecté. La livraison de la matière première et 
l'expédition des produits finis s'effectuent par deux portes séparées, les opérations 
successives comme J'éviscération, le filetage ou le tranchage et le pelage s'effectuent 
à des postes séparés, disposés dans l'ordre chronologique des opérations, sans 
croisements ni retour en arrière des produits. 

1.3. les dimensions de la salle de travail sont suffisantes pour assurer une 
manipulation des produits dans de bonnes conditions d'hygiène, et respectant les 
principes énoncés au point 2. 

1.4. les chambres froides doivent être de dimensions suffisantes pour entreposer au 
minimum et séparément: 

a) la quantité de matière première correspondant à la capacité journalière 
maximale de traitement de l'établissement. 
b) la quantité journalière maximale de produits finis en instance d'expédition. 

Toutefois, si une structure collective existe pour l'expédition des produits (gare de 
marée réfrigérée), le point b) ci-dessus peut être facultatif. 

2. Aménagement de la salle de travail 

2.1. Sol 
En matériau imperméable résistant aux chocs et imputrescible, antidérapant et facile 
à laver. 
La pente du sol est réglée de façon à diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers 
un orifice d'évacuation muni d'un grillage et d·un siphon, avec raccordement à l'égout 
public chaque fois qu'il existe. En cas d'absence de réseau d'égout public, les eaux 
usées sont collectées et évacuées de telle sorte qu'elles ne puissent constituer un 
risque d'insalubrité pour les produits et de nuisance pour l'environnement. 

2.2. Murs et cloisons 
Revêtus jusqu'à une hauteur de 2 mètres minimum d'un revêtement lisse, 
imperméable, résistant aux chocs, imputrescible, facile à laver, nettoyer et 
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désinfecter. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils sont jOintés de manière à 
assurer l'étanchéité aux liquides. 
Les angles de raccordements des murs et cloisons, entre eux et avec le sol, sont 
aménagés en gorge arrondie. 

2.3. Plafonds 
A une hauteur au moins égale à 2,50m. Ils doivent être conçus, construits et finis de 
façon à empêcher l'accumulation de la saleté, réduire au minimum l'eau de 
condensation, la prolifération des moisissures, et être faciles à nettoyer. 

2.4. Les portes 
Dune largeur suffisante pour permettre une manutention aisée et rapide des bacs, 
chariots et palettes. Revêtues d'un matériau lisse, imperméable, résistant aux chocs, 
imputrescible, facile à laver, à nettoyer et à désinfecter. 

2.5. Aération 
Les locaux sont munis d'ouvertures disposées de façon à permettre une aération et 
une ventilation suffisante pour l'évacuation rapide des odeurs, fumées ou vapeurs. 
Une ventilation et une extraction mécaniques seront installées en cas de besoin, et 
chaque fois au dessus des postes de cuisson des crustacés à l'eau bouillante. 

2.6. Eclairage 
Il doit être suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs (200 lux, 
minimum). 

2.7. Température 
Les locaux sont construits de telle façon que la température à l'intérieur soit 
compatible avec la bonne conservation des produits, quelle que puisse être 
notamment la température extérieure. Si cet objectif ne peut être atteint par la seule 
isolation des murs et des toitures, il doit être fait appel à la climatisation artificielle. 

3. Aménagement des chambres froides 

3.1. la réfrigération des chambres froides est conçue de telle sorte que la 
température intérieure soit en tout point: 

a) inférieure ou à au plus égale à -18°C, si les produits sont entreposés congelés. 
b) comprise entre 0 et +2°C, si les produits entreposés sont réfrigérés. 

3.2. Ces installations sont munies d'un thermographe enregistreur dont le cadran est 
placé de façon à être consulté facilement. La partie thermosensible du thermomètre 
est placée dans la zone la plus éloignée de la source de froid et à une hauteur 
correspondant à la hauteur maximum d'entreposage des denrées. Les graphiques 
d'enregistrement des températures sont datés, classés par ordre chronologique et 
gardés pendant un délai d'au moins trois mois à la disposition des agents du contrôle. 

3.3. la pénétration d'air extérieur dans les entrepôts frigorifiques doit être limitée 
autant que possible par un dispositif approprié, lorsque la porte doit être ouverte: sas, 
écran d'air froid, bandes souples, volets à fermeture automatique ou tout autre 
dispositif du même ordre. 
3.4. Les revêtements intérieurs des chambres froides d'entreposage sont conçus et 
réalisés de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter. construits en matériaux 
imputrescibles ne pouvant altérer l'odeur, le goût, la couleur ou la consistance des 

22 



denrées, ni les rendre nuisibles à la santé, ils sont résistants aux chocs ou 
convenablement protégés de ceux-ci. le sol des chambres d'entreposage sous froid 
positif doit être conçu pour permettre l'évacuation permanente des eaux de fonte de 
la glace et des eaux de lavages, dans les conditions prévues en 2. 1. 

3.5. la réfrigération de la chambre d'entreposage sous froid positif ne dispense pas 
de l'utilisation de la glace hydrique pour la conservation des produits. Cette glace, 
produite par l'entreprise ou livrée par une entreprise extérieure, doit être entreposée 
dans des bacs, ou des récipients réservés à cet effet, régulièrement nettoyés et 
désinfectés. EUe ne doit jamais être entreposée à même le sol. 

4. Approvisionnement en eau 

4. 1. les locaux sont approvisionnés en eau potable sous pression. les prises d'eau 
sont en nombre suffisant et convenablement disposées pour assurer fe nettoyage du 
sol, du matériel, ainsi que le lavage des produits. 

4.2. Toutefois, les locaux peuvent comporter une adduction d'eau de mer sous 
pression à condition que cette eau ne puisse pas nuire à la qualité ou à la salubrité 
des produits, c'est à dire qu'elle soit indemne de toute pollution et respecte les 
critères microbiologiques de l'eau potable. 

4.3. Les tuyauteries d'eau froide sont éventuellement disposées et aménagées de 
telle sorte que l'eau de condensation ne puisse s'écouler sur les produits. 

4.4. De l'eau non potable peu être utilisée pour refroidir les échangeurs de chaleur 
des moteurs ou des groupes frigorifiques, ou pour l'équipement de lutte contre 
l'incendie, sous réserve qu'il n'y ait aucune possibilité de raccordement ou d'emploi 
par erreur d'eau non potable dans les locaux de transformation et de stockage des 
produits. Les prises d'eau et les tuyaux dans lesquels circule l'eau non potable 
devraient être identifiés par une couleur particulière et nettement différente de celle 
employée pour la tuyauterie d'eau potable. 

4.5. Les locaux ne doivent pas renfermer de tuyaux d'évacuation d'eaux usées ou 
pluviales, ou aboutissant à des fosses d'aisances, à moins que ces tuyaux 
n'entrainent aucun risque de pollution. 

5. Locaux annexes 

5.1. Des vestiaires, des lavabos et des cabinets d'aisances sont prévus 
proportionnellement à l'importance numérique du personnel et devraient comprendre 
au minimum: 

- de 1 à 9 employés 
- de 10 à 24 employés 
- de 25 à 49 employés 
- de 50 à 100 employés 
- plus de 100 employés 

employés. 

1 toilette 
2 toilettes 
3 toilettes 
5 toilettes 
1 toilette supplémentaire pour chaque groupe de 30 

5.2. Les cabinets d'aisance ne communiquent pas directement avec les locaux de 
transformation et d'entreposage des produits, mais ils en sont séparés par un sas ou 
sont placés les lavabos. Un écriteau apposé devrait rappeler l'obligation de se laver 
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les mains après toute visite aux cabinets d'aisances. Des lavabos doivent en outre 
être placés autant que besoin dans les locaux de préparation des produits, à 
proximité des postes de travail. 

6. Matériel 

6.1. Tous les matériaux susceptibles d'être en contact avec les produits doivent 
satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les matériaux au contact des 
denrées alimentaires. 

6.2. Les machines servant à l'évisc.ération, au lavage, au filetage, au hachage, à la 
séparation de la peau et des arêtes, au lavage et à l'égouttage, à la fabrication de 
blocs ou de portions, au remplissage des récipients ainsi que la tuyauterie, les 
pompes et les bandes transporteuses doivent être démontables ou conçues de façon 
à permettre un nettoyage facile. 

6.3. Les tables, surfaces de découpage, récipients, ustensiles et appareillages 
divers sont constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, imputrescible, lisse, 
résistant aux chocs, facite à nettoyer et à désinfecter. 

6.4. A proximité des postes de travail, un ou plusieurs dispositifs pour le nettoyage 
et la désinfection des outils sont pourvus d'eau sous pression à une température 
minimale de 82°C ou de produits dégraissants et désinfectants autorisés. 

6.5. Les récipients, emballages et conditionnements utilisés pour l'expédition ou 
l'entreposage des produits sont conçus de telle façon qu'ils assurent la préservation 
et la conservation des produits dans des conditions satisfaisantes. Au moment de 
leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté. 

6.6. A défaut d'un dispositif particulier mis en place pour l'évaluation continue des 
déchets, des récipients étanches, faciles à nettoyer et à désinfecter, munis d'un 
couvercle à fermeture jointive sont prévus en nombre suffisant. Un emplacement ou 
un local particulier est prévu pour les entreposer au fur et à mesure de leur 
remplissage et dans l'attente de leur évacuation. Cet emplacement ou ce local est 
équipé de prises d'eau et d'évacuation d'eau de façon à pouvoir assurer un nettoyage 
et une désinfection soigneuse de ces récipients après chaque utilisation. 
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Table d'analyse de conformité des surfaces en fonction du tonnage annuel brut (+ ou -
5%) 

(ces données ne sont que des estimations, elles n'ont pas de valeurs contractuelles.) 

nbre de kg surface surface surface surface surface surface surface surface 
annuels atelier plateforme chambre chambre atelier plateforme chambre chambre 

bruts 
traités mécanisé mécanisée froide froide aval manuel ( manuel. froide froide aval 
kg/an amont amont 

(surface (surface (surface (surface surface (surface (surface (surface 
minimale) minimale) minimale) minimale) mimimale) minimale) minimale) minimale) 

kg/an m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

100000 104 94 5 5 130 120 5 5 
150000 107 94 6 7 133 120 6 7 
200000 114 96 8 10 140 122 8 10 
250000 119 96 10 13 173 150 10 13 
300000 123 96 12 15 177 150 12 15 
350000 150 118 14 18 184 152 14 18 
400000 155 118 16 21 189 152 16 21 
450000 159 118 18 23 193 152 18 23 
500000 166 120 20 26 228 182 20 26 
550000 171 120 22 29 233 182 22 29 
600000 175 120 24 31 269 214 24 31 
650000 182 122 26 34 276 216 26 34 
700000 229 164 28 37 281 216 28 37 
750000 233 164 30 39 312 243 30 39 
800000 240 166 32 42 319 245 32 42 
850000 246 166 35 45 325 245 35 45 
900000 250 166 37 47 329 245 37 47 
950000 257 168 39 50 336 247 39 50 
1000000 262 168 41 53 368 274 41 53 
1050000 285 187 43 55 372 274 43 55 
1100000 292 189 45 58 379 276 45 58 
1150000 297 189 47 61 416 308 47 61 
1200000 301 189 49 63 420 308 49 63 
1250000 308 191 51 66 454 337 51 66 
1300000 313 191 53 69 459 337 53 69 
1350000 317 191 55 71 463 337 55 71 
1400000 365 234 57 74 470 339 57 74 
1450000 370 234 59 77 475 339 59 77 
1500000 374 234 61 79 505 365 61 79 
1550000 381 236 63 82 512 367 63 82 
1600000 386 236 65 85 517 367 35 85 
1650000 390 236 67 87 521 367 67 87 
1700000 398 238 70 90 587 427 70 90 
1750000 422 257 72 93 592 427 72 93 
1800000 426 257 74 95 596 427 74 95 
1850000 433 259 76 98 603 429 76 98 
1900000 438 259 78 101 608 429 78 101 
1950000 442 259 80 103 639 456 80 103 
2000000 449 261 82 106 646 458 82 106 
2050000 454 261 84 109 651 458 84 109 
2100000 498 301 56 111 655 458 86 111 
2150000 505 303 88 114 662 460 88 114 
2200000 510 303 90 117 693 486 90 117 
2250000 514 303 92 119 728 517 92 119 
2300000 521 305 94 122 735 519 94 122 
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2350000 526 305 96 125 740 519 96 
2400000 530 305 98 127 744 519 98 
2450000 555 325 100 130 778 548 100 
2500000 561 325 103 133 784 548 103 
2550000 565 325 105 135 788 548 105 
2600000 572 327 107 138 795 550 107 
2650000 577 327 109 141 800 550 109 
2700000 581 327 111 143 830 576 111 
2750000 588 329 113 146 837 578 113 
2800000 633 369 115 149 873 609 115 
2850000 637 369 117 151 877 609 117 
2900000 644 371 119 154 884 611 119 
2950000 649 371 121 157 9i5 637 12î 
3000000 653 371 123 159 919 637 123 

Il s'agit ici du poisson brut effectivement travaillé par l'entreprise dans l'atelier 
considéré et non du tonnage acheté par l'entreprise. 

La chambre froide avale n'est pas exigible dans le cas ou l'entreprise peut 
démontrer le chargement immédiat d'un camion réfrigéré. 

Elle n'est pas exigible lorsqu'il existe une gare réfrigérée sur le site. 
Les chambres froides situées en amont et en aval peuvent être cumulées en 

une seule chambre à condition que les zones soient séparées par un rideau 
plastique. 
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1 ! 

MINISTIRE DE L"AGRICULTURE ET DU OêVELOPPEMENT RURAL 

Amlt6 du Z7 dHembN 1912 portant réglementation d .. 
conditions d1lygi.... .1I11nc..b... • bord d.. ,..".... de 
péd-Iii fi ce .. ~-vsinea 

NOl' 4GRGS.2rœ15A 

Le lDiDistre de récononue et des finances. le min.mre de !".,ncui
tllJ"e et ~u développement ruraj e'! le sec::rètaire dOEw à ia mer. 

Vu la directive (C.E.E.) ne ~1-t9~ du conseii du :: juille'! !99i 
fixant les rqIes sanitaires rqusant ia production et la mise sur ie 
marché des produits de ia oéci1e : 

Vu la directive fC.E..E..) ~. 9:-4 du conseil du 16 iuin ! 99: fixant 
les rèIIes minimales d11YlÏêne applicables aux prodüits de la pëdte 
oMenus à bord de cenains Qa'\;res con(ormëment i l'article 3 (§ :. 
point a. i) de la directive (C.E.E.) no 91-493 : 

Vu le décret n· "':'1-636 du :1 Juillet 1971 pris pour !'appiication 
des articles ~8. ~9 et 26: du code rural et relatif à lïnmection 
sa.airain: et qualitative des animaux vivants et des denn:cs aÎ.rimales 
ou d' oripne animaie : 

Vu le décret n· 84-114i du - décembre 1984. modifié ou le d~ 
DO 91-18i du 19 fêvner 1991. portant appiication dé la ioi du 
! ~ août t 90~ sur les fraudes ~ i~ falsifications en mauère de pro
~uits ou de serviœs.. en ce qui ::ona::ne r étiquetafe et il pn:senta. 
uon des denrées alimentaires.. 

Arrêtent : .. 
An. 1.... - Aux fias du présent arrête. on entend par : 
- ~ tU pidw : un navire armé pour la capture et il c:oa:scm1l

non des produia de la pêche. i bord chaque! c:eu-ci sont. éven
tuellemem.. muipulés pour ia saipèe. r°édlqc. i"évisc:ènlion. 
1° eulèYerDat des nqeoiJes. la téfritèr'abon ou la c:oqéIaùoa : 

- ,..JÜNaiIW: aa naYÏft· à bord chaque! les produits de la pëche 
subissait UDe ou phasieurs des operaUom suivama. obliploare
mali suivies cr.. coacütiOlUlallall et éIenIueOemem d"un 
embe'''ae: fiIa.qc. tranc:hqc.. ~ ~ COftIélaaion. 
traDlformation. Ne sont pas c:onsidén!:s comme aavires-usines les 
nnires de pédie qui ne pntiqum à bord que la cuisson des 
c:nrvaIes et moOusques. ou que la c:oqélation. dia respective
meat aavires-cu.isan el navires-œnfélateun. Ne som consi
dérés Di COIIUDe nnin:s de oêcbe Di comme aavin:s-asines les 
D8Yin:s c:oacbyIicoies : . 
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- protIW dl Id p«it~: tous la animaux ou parties d' animaux 
marins oa d" eau douce. y compris leurs cnfs et laitaJlces. à 
rexdusaoa des mammireres et des lIIilDlal aquatiques faisant 
par aincun r ob,ct d'une rq!ementaùon sanitaire : 

- protiw ,~. tout produit de Il pécbe. enlier ou prépare.. 
ft· a~"I.Dt subi en vue de sa conseJ"\"ation aueu traitement autre 
que 11 n:!riter.mon : 

- prodvzr ,.,ffrt,m . tout produn de la pèche dont la tempèrarure 
est abussee par ni:friléranon et m&lncenue aa voIsia.,e de la 
tempemure de la Ilace fond.a.nte : 

- .Dt'Otitut :t1ftl,1t . tout produit de la pèche ayant subi une conCé
iauon xrmettant d' obtenir a cœur une tempCr'awre infêneure 
ou au :)iU! epie i - 18 oC. après stabilisauon thermique : 

~ ~ PftPCR : tout p:cdwt cl: 1: pêdJr l:-=t subi une opr.a
uon mOCÜJiant son intqrité anatomique tâle que r éviscërmon. 
1" étëtqe. le trandlqe. le filetap. le Iuacbqe : 

- protÎIDI rraruftIt'ffW . toUt produit de la pëche ayant subi un pro
cedé chimique ou physique tel que le dwalfqc. le fUJD.qC. le 
saiqe. la ciessication. le lIW1JlaIe Ga \IDe COIDbiDaisora de ces 
difTërems proceda. Ceux-ci sont appliques aux produits de la 
pèd2e. :-eirilérès ou coftleJës.. associés ou ftOII à crauues denrées 
aiime:lWJ"e! : 

- CDI'IIiinotutma~r r operation qui rea1ise la proœcz:ion des pro
duiu de la pédle par l"emploi dOane eDVàoppe ou d'un conte-
1Wlt au contae:. diree:. des produiu et. par exteDSion. cette enve-
10J)l)C ou ce contcDant : 

- ~. ro~on qui consiste à plaœ- dans un CODterWlt 
des oroduits de la pèche concütionDès ou qon et. par extension.. 
ce commant: 

- "'ut SII7 il 1fIlUdw: la dttention ·ou rexpositiOQ en vue de la 
vente.. :a mise en Vente. la vente. la li'vraison ou toute autre 
lnaDlm de mISe sur le man:bé. Sont exdus de. cene défuriùon 
ia vente au dètail TeJie par ïarrêté im.erm.uIistérid du 4 OCtobre 
~ 9":"3 ~ ia cession directe de petites quamiUs par un pëcheur au 
comommateur. sur les lieux mêmes de dêb8rqueme.nt au sur un 
l'Daràlc~e : 

- edII dl tVr prr:1f/'I'r : eau de mer oa saumilre De prësem.am pu 
de comaminaùon mic:robioiocique. de subsamces DOCives al ou 
de pianaon marin toxique. en q1WIIÏI.èS .a:pu1Hes d'avoir une 
incidence sur la qualité saDiWre des prod1IÎIS de la pëcbe ; 

-~~ dl lfUllfipuiluiolt da ~ • III pit:M ou. par 
:ontncbOn.. ~I: tOUte insn0'riœ et ses umcxes où 
ces produns soat préparis. ttaDSlormès. ~ C01II'da.. 
ciéc:ontdës.. c:oncfitionaés. recondiùOllDés 011 ~ à ru
ciusion des cemres conc:byficoles et des lieu de 'WeDte en pol 
ou au déail. 

An.. :.. - Pour pouvoir ètre mis sur le man:hè les produils de la 
pëchc cicsUDés • la collS01llDWion Il...... cIoi'faII.. nownmem.. 
avoir élè ~ conservés et éYatDe:IIaDent llllllit:NJés à bord de 
navim de ~ oa.. le cas écbëaal. lIIIIIIipaJis à bord de navires
usines qn:es.. COIÛOI'IDCment lU rëales d1IyJièDc rISées pu le pré
sem U'Ii:tè. lUI titres 1 et Il lapeai' ........ 



Lonque r~ al possible d'un point d~ vue techniquc et 
COCIUDCI'CiaL eUe doù tire pratiq_'~ plus rapidement possible 
a~ ta capaare oa l~ dtbarqaemenL 

T1TR.E 1ft 

CONDmONS D·HYGI~E APPLICABLES 
Â BORD DES NA ytRES DE ptCHE 

S«rlDlf 1 

CHAPITRE 1ft 

C~n~t 

M. ;. - ~ panies des navires ou les rcctpients utilises pOUl' les 
pt'OdU1lS de la pècfte . 

_ sont constitues de façon à ètre facilement neno~es e: dcstnfcaes 
et i mter k sejour de '"cau de fusion de la ,lact à leur 
colWlct : 

• ne coatiCMeru pu d" objets ou de produ1ls susc.:ptibles de lcur 
trIlftSIDettft des Pf01)riétes noc:i've$ ou des aracteres anormaux: 

- leur assurem un~ preservation et une c:onservatlon sausfaisantes. 

An.. ". - les equipemcms evenruels pou:" r Cvuccration. l'ètfta,e 
ou r enJèyemCftt des aapoires. les rKipienu.. ustensiles e: appareii
laps divers et tOUle surface ft'l comac: IVec les produi,:, de la pêdle 
sam c:aasUtua ou revê!us crU'ft malmau impcnneable. Imputrescible, 
lisse.. facil~ i lICftOyCr et à dèsÏDfeaer. 

CHAPtTIlE Il 

(;~ B ltIINIÎftI M$ Ioca.r n .. l/IIIIIUrVI 

An.. ~. - Au IDOmft'lt cie leur uù1isarion. les panies. ies rec:ipi~ 
ou les equipe:masu -nsès aux .rodes ~ et " sant en parfait etai cie 
~ c:. ft'l paniculie:. non souiUa par le :amurant de propui. 
sion ou par les aux sales des fonds d~ aaY'lre. 

An. 6. - Le Dertoya,c des retipienu. Ges iiWfUiiimlS e: des 
panies du oaYÏre etUI'I.Ilt en c:omact c:iin:c avec les prociuits de la 
pèdIe doit ~ elf'ccruè aussi savvem que necessaire, avec une eau 
poIabie ou DM au de mer propre. 

..... 

CHAPtTIlE III 

.Wa:ip 'sri- c-.. • '. M$ /l'I''fIIbIia • ,. pir:JII 

An. ':'. - ~ plus rapidemcm possible apres leur mise à bon!. ies 
prodaiu de la pëdac dom:at ëI:ft sousuaits à r action du soiciJ oc de 
tOUte aua-e source de cbalcuro IUDipula et CODSCrYes de façOn à 
èYiIer quoUs soial mcun:ris et c:omamines. 

P=Yem èIre toiërées par le serviœ d°iDspcc:tion : 
- rUlilisari_ cr~ piq\WltS pour le dQ1aœmcnt ces 

poiaoas de paacIc aaiJlc ou de c:eu risquant de blesse:" le 
maaipulalcv;ro à COIICÜlion que les :bain n' en soient pas dète
riorecs : 

- rUlilisatioa c:le caisscaes ft'l bois pour les poissons traditionnel
lement preseDtès dam ces conditionnements, i ~:lndilion que le 
bois soit DeIIC. brut ct DOD traitt et ne ~onst1tue oas une soun::e 
de contamination. . 

1..orsque les produits de la pèc:be sont laves, r cal! douce ou cie 
IDe'" uül~ De doit pouvoir nuire ai à lcu:" quüle ni i ieur salu
brite. 

Les operations d'~on ct·ou d'f:tëta,e doivent s'effeau~ cie 
mamère byJiéDique ct M immédiatement SU1\·;es d'un ia'·"e abon
daD1. Les visa:res ct panies pouvant consUlue:, un .:ian,~ pour ia 
saDIe publique som separes ct ec:anes des denrees ciestlnees à :a 
<=onsommation bUlDalne. Les foies. œufs e: lastances aesunes a :ene 
<:onsommation sam conserves sous giaee ou .:on,elès. 

. ~. S. - La produits de la pëdle doh'cu: ëtre soumu a :'aaion 
du froid le plus :oapidcmftu possible apm mISe à bore1. Tou~ejois. 
:me disposition ne s'appiique pas aUl Davues a bore aesqueis : 

- les produits sam maimemas à ;' ètat vivaDt : 
- la aùsc sou pnneaion du froid n'est pas :niisable d·un point 

de vue praaque. Dam ce CI.5, les prociutts ne doivftlt pas ètre 
c:oaserves i bord phas de buit bcun:s. 

U Jlaec 1Ili1isee pour la refri,cration des produiu est fabriquee 
avec: de r au porable 011 de r eau de lDer PfOJ'I"t ct C1JU'C'POSée avant 
50D tIIilisation dus des coaditions interdisant sa contamination. 

An.. 9. - ~ pcnoaDel affeaè aux opcr.uions de manipulation des 
produiu de la pêche est tenu d" obscrv~ une bonne propte'lè vmi
lDC:IIIaÎft et ~. 
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CHAPtTRE ,-

.v.;,." ~ B ~,..,. .... .., ......... 
~ Ms "....,. ., -,«Jw,.....,., • ............. Mm 

M. 10. - les conditions paérales d~ définies a 'a sec
tion : precedente sont applicables à bord des Dlv,ra visés au pre
sent chapitre. 

Des armes des mlnÏSlres chal'lès de iqric:alNre ct des péehes 
maritimes pourTOnt ctablir en matien d1IyJièDc des dèroptions ou 
des obliptions supplcmencaires pour teair campee dOevenruelles 
caracteristiques specifiques de c:enains navires de pèche. 

.o\r.. 1 1. - Les navires doivent être eqaipes de caics. de conte· 
neu~ teis que les caISSeS de bord ou cie citernes pour I"entreposage 
des produits de la pêd1e à I"ètat réfri,et'e ou caqcfé. aUl tempera
(ures pmc:rites. Ces equipements son: separes du companiment 
mac:iline e: des locaux réserves à I"ëquil)ale par des doisons suffi
sammnt ctanches pour éviter toute coftl.allliaatiœ ou rëch.autTcment 
des produits entreposés. 

M. 1:. - Le revêtement immeur des c:ala.. caateneun ct citernes 
dOll être confonne à· la rqlememation reIati'ft aux materiaux au 
<=omac: des denrées alimentaires. Il est COIISIin.aë d"ua materiau 
élaDcbe, lisse, impemu:able. facile à lave: ct i désinfeczer, En cas 
d'etnploi de peinture, celle-ci doil ëlre Iissc ct Cllll'eleDue en bon état 
et ne pas transmerue aUl produits cie la pèche des substanca 
nocives. 

l...a J1a~ uùl~ cst en quamité telle ",,'111 cHbarqucmcnt les pro
duilS aint à =ur la terDpCranare de 11 paer fOlldute. La.. ... ce est 
repartie de façon à assurer une réfri,c:atioa cfticac:e ct laomolèDe. 
sans que les morceaux ou l'eau de fusion Ile rilquem de dttmore:
les PfOduiu. 

AIL 13. - Au moment de leur utilisaIiaa.. les poms de travail 
rëquipcmem. les n:cipimts et les cales sam CIl parfait ëW de pro
pme. Ils sont soipeusemmt llCtloyès après daquc asqe au moyen 
d'eau pocable ou d'eau de mer propre. & deIMa du temps de tn
vaiL le petit matériel est cmreposé à l'abri de s.iJlures. 

Une désinfection. UDe désiDsectisalion ca 1IDC déraùsation est re:I
lis" chaque fois que cela est ~ Si elles De SOIIl pas revënacs 
d·ue matmau imputn:seibleo la cales SOIiI repeiDia ai wu que de 
besoin. Toules ces operations d°usaiftiss.cmeal da uvires som cnre
psueu. 

les produits de ncnoyqe. dèsiDfecums. iasecricicles.. peimures. ou 
tOUles substances pouvant prè:semer une a:naiœ toxiciU.. sam auto
nses.. entrq)OSè:s dans des locaux ou des umoires venouillé=s.. 
confonDemem à la rqJementatÎon sU!' la sécariœ des uvires et uti
lises sans risque de conwnination de prod:aüs de la pëdle. 

Ar .. 14. - L:s armateurs ou leurs repri::leawa s'assurau que les 
membres créqui.,.,e SOIIt Cft possessaaa cr_ œrWicu 1Ilèclica1 d'ap
titude. Ils prenamt toutes les mesures acce::ssaiaes pour écaner du 
tra\-ail et cie la manipulation des proà1liu de la pëcbe les personnes 
s~ibles de les conWDiDe:, jusqu"à di!q:Nlriàoa avèrer. cie ::: 
risque. 

CHA.P!1'1Œ II 

.~mins 

.~.. t ~. - l.:s Da\"lres eqwpès pour le lllllinDen en vic des 
poissons, .:nwacès et mollusques. sans aum moyen de conservation 
a bord, dits navires·vivi~ som soumis au coaditions JCfteraJes 
c!~JÎme fiJUrlnt à la section 1. 

CHAPITllE 111 

:~ 

Ar.. 16. - Les conditions ,énèraies ct panicuiièm d1Jygiène 
ciéfirues preecdemmenL à la section : e: à la scction : chapitre 1 .... 
respectivement, sont applicables à bore: des naYirc:s-a&iscurs. 

. .v:. : -:-. - Les na\;res-cuiscurs C:OlDponcm au motos des dispo
suiis e: outiis de travail u:is que tabies ae découpe, rectplents. 
~andes transponeuscs et couteaux. en matcriau lisses.. resistaDt à ia 
COITOSIOn. faciles à nenover et à dèsiDfeae:' . 

La :uisson des c:revcnes et 1D0liusques respecte ies disposuions 
définies à ranlcie 3- suivant: le fabncam est notamment tenu de 
faire rqulièrement effec:ruer des c:ontr6lcs lDiaobioiopqucs cie sa 
:)roducuon. 
. Les navires-cuiseurs font r objet de la pan au service d'inspeCtlon 
(fun enrqistrement panic:ulier. 

CHAPtTU IV 

.'\W,àa œ.,r ''1 

AIL 18. - Les c:onditioas aéftèrales ct pil'tÎCUlières d"bypèDc 
déftDies prëceOemment. à la section 1 ct à la sccùon ~ chapitre 1-
respectivement. sont applicables 1 bord des U'fires COGJélau:urs. 



An. 19. _ Dus le cas cr .. ~.en saumure.. ~-ci De 
, lit pu C'OGIIimcr .. soun::e de c:oagmm.Doa pour les potll DIU 

An. 10. _ Les uYircs doifta& disposer crinsr·n.rioas d"uae puis
..ace fripriIiqae ~ poar ~ les ~ ~e 1& pëdac 

QIl IN;II .. sm rapide de rempc&'8l1IftI ct les ~ daas 1~ 
lc:eù:u.a craaaeposap l - II -<: III plus. queUe que SOIt la ..,.. 
~ en;,iuar .. 
Toaœtois. al raitoa des u.pënà!s tedmiques 1iës à ~ lDêUlodc de 

lDSCrIUÎOIl ct i. la ~ pour les poÏSlODS aillas. c:aqelés 
: S&UID1Ift ct desr.iDës • la fabàC3lioa de coaserves.. des œmpëra. 
.ra plus éIrIêes pam:at _ tolérées. ae de'IUl toUleCois pas 
:pauer - 9 -C. Uu déIapDOIl telle que préYue à l"anide ~, 
:uxièz:ac aIiDëa. ctu prisait arrir.é.. peut kre accordée en awière de 
':Dpèr:amre de uaasport de ces poissoDS jusqu'à la coase:veric daDS 
• IDCSUR oU. à ,emifte. la tempèr:amre à cœur des poissoas est 
:stèe mtéricun à - 9 -c. 

Art. 21. - La enœiates cf~e soat mwùa d"uu système 
. =rqiscnnDeat de la œmpènmn:. 
la snphiques d"~em som coDServes a la disposition 

.es qcms rmspcctioa pCDdam m dëlai d'au moias trois mois. 

CHAPrnE V 

~.,.,.,.. ..• itJâ-- ..... ,., 
.~ z:t. - La coadhioas Jëaèr.ùes et paniculii:n:s cMaypêlu:" ~ 

:s pricédemmt:m. à 1& scc:tioa 1 Cl à la seczioa :. chapiD:e 1-, : 
=-r-CZÏftIIICm. som appüClbles à bord des DaWes équipés pour 1& 
dnprarioA des prodaiU de 1& pêche daa.s 1" eau de mer rêfiiaérie 
.u maya de 1& pace ou de ~ mècaaiques. 

An. 23. - La c:iœmes som êquitMes c{"uae iD,m0.ri0l1 adéquate 
")(fQJ' le m:rapIiaap Cl le vidap de r eau de mer, pour hoJaoièDëiser 
:l œmpénIraI'C iDœmc et pour n:iraiclir le mélaap de poissoas et 
:' eau de mer à ... 3 -C al sil: hcma au pius après le charpmeat et 
_ 0 -C çris seize bnres aa plas. 

Les c:::itcmes et sysrèmes de c:irc:uWioa doivem ëae complèa:mau 
idés et amoyés apris chaque déd:saqemem avec de l'eau potable 
JU de '"eau de mer propre. Le re:DPlissap est fait avec de reau de 
':lU propre. 

An. 24. - La c:iœmes disposent d'ua appareil pour emqisIre:' 
;.ur.omaùquaacm la tcmpè.Iamre cioal 1& $Oade est placée daas la 
,we de la c:iu:me oü la œmpC:atW"e est la plus élCYëe. 

la auqisuerr.teDU pcmem de façoa daire la date et le f1WDéro 
!es c:.iœmes coacemées. Ils soat coascrvës à la disposir:.ica des 
lp:ms d"lDSpCCÙoa padam m délai d'au moins lUl mois. 

TITI.E fi 

CONDmONS D'HY~ APPUCA.8LES 
AL"X NAV1U:s .. t.'S~"ES 

s.a.. 1 

C-....... ill •• t 

_ :!S. - La ~ possedeat au mOÏllS : 
'" U_ aire de récepcioa i. bard da produiu de la pëdlc. collçue 

:t disposée al parcs de dimeDsioas suft"1SUICS pour pameure la 
~ da appüfiS ~eis. Cêiiê aiR pee sa élémeiïiS 
jâDoaa.bIes év&l1l'lleis est aisëIDat lICGOyable et COIlÇIIe pour pro. 
:. les produiu de raaMa cha solc:il. des ÏJIIcIIIperic:s Cl de toW: 
i01U'Ce de soaUblR QIIII , "'j"arioa. EDe coa:aporre ua sysIèmc de 
;:~. ';*UÏIS WIS les lieu de travail. qui respecu la 

Il} Des lieu de .U'a'faÎI lU dilDeasioas SUtTlSIUIICS pour pcraeme 
.a paêpandioraet la.tr.IIIIf'OIIIIIIioD da produi1s cillas des coadiIioas 
:1"hypèDe CDIIYCIIables et CIIIDÇIIS pour éviIcr taaœ CODQ'Iria-ioa des 
;xoduia.. La lieUs de uaw.i1 JODl sépa.rés de rCDlJ)lacemem réservè 
~ :·euaeposap du matériel crealbeo .... et de coadit.ioaac:aem et de 
=eux réserris • rc:uuep •• SC des produits fuùs. Ces demies lieu 
~at des climeasioas sutTlAIUS. som faalemcal neaoyabla et c:om
':)OneDt 1IIIC cale spic:iaJe paat reatrepolqC da soas.produils :lU c:as 
.lU QIIC ailé de traiumem da dédJcts (01lCÙOIlDC à bord : 

c: Des éqaipcmCIIU spéciaax pour ÎMlcuer soit clirectemcut à la 
:!JCT. soit. si les c:irc:oastaDcr: rUÏlc:n.. dans IUlC euve éwlche spè
:ia.tc. les déchcu et produilS de la ~e impropres a ia coasomma
:ion Ilumaiac. Si ces déchas som srockés et tr.Iites à :,ord = vue de 
. ev.r 3flaia;ssemeDt. des Ioc:au.s ~ doivcat !tte prevus a ::t 
JSaIC : 

dJ Unc iDstaIlaàoa i'CnDmam :'approvisionacment sous ;m:ssioa 
:= Ga pocable 0": ~ eau de mer ;nopre. L'orifice de pompacc de 
:'eau de lDCr est SllUe a \ID empiacemeat te! quc la qua1ite de J"eau 
~péc De peut ~ ~ccœe par le f'ejct à la mer iii da eau uèes. 
:si des c:IIk:hca. DI de 1 eau de râro1c:6sscman des 1DOteuJ'S : 

~J Ua aombre approprié cie vesriaires. lavabos et c:abiDcu ci' ai
saIICIIS. ces dcmica De poII'fUl ouvrir c:lireclaaeIIl sur les ioc::aax où 
les produiu de 1& pëchc .. ~ traaslonDés ou euaeposés. 
Les ia'fahos lOat poarvus cie lDOfCDS de acaoyap. de désiDi~ et 
crlS81lJ1llC ~ lU aipnca de l"hyp_ Cl de roOiDcr.s De 

~ - .C"ÏO«n'éI i la IDIÏIL 

AIL l6. - Les lieu eN r QG procide a la prèpI.nI:ioa Il â la ftDI.. 
CQI'III.II:ÏOG ou i 1& coqèlaI:ioa des produiu de 1& pècbe ca.pon.cal : 

III üa sol IIlàdérapam. facile à aea.oyer et à disiD(ea.r. Le sol et 
les SII'UCDI'a et appareils rues au sol doivem à:re IIUUIÏI de ctispo
dS cfécoalemem de caille saft"aaau pour iY1œr lIDt obsncùoa 
pat des dicheu et perIIllUft aae évacuIIioa QPide de re:u : 

bl Des parois et des ptaioads faciles à 1l1llO!C'. CD paniClltier au 
aiveau des tuyau. chaiaes ou c:oaduits èlcariques les 1I':It'asat : 

c: Des c:in:uits bydrauliques disposés ou proceps de r ... qu'uac 
fuile évame1le dlluile ae puisse coaWDiaer les prodaà:s de la 
pëdle: 

dJ tiae ventilation suffbute et. le cas ëcheuL IUle Do ... évacua
tion des buées : 

l! Ull ëciairqc sutTJSaJ1t : 
fj Des dispositifs pour le acaoyaae et la dèsuliecùoD des outils. 

du awèriei et des irasr.a.llaùoas : 
Il Des dispositifs pour le acttoyaae et la ciésu1ie=OD des mains. 

pourvas de robiam aoa maauels et d' essuie·mams à 1ISqC lUlique . 

Art. :7. - Les dispositifs et les outils de travail. DOCIIIIIIIeDt la 
tables de découpe. les rëc:ipicnu. la OUIdes ~ les 
madùDes à éYiscUer et à nlcter. soat en awériau lisses. :aisw:lt à 
1& COI'l'OIIiGa par '"eau de met, facila a acttoye: et i disiaiec:cr et 
IDIÎDIImIS CD boa éw. 

An.. :a.. - Les uviles-USÏDes qui coqé1cm les produits de la 
pèche disposem d'uuc iDsWlarioa d'me pUÎSlaDc: fricori,fiqae suffi
saate pour: 

IIi Soamcare les produi1:s à lUl abaissemcm rapide de tempè:amre. -
pame!tIIIt cfobtmir à cœur aa pius - lS- C : -

bJ Maimeair cIaas les cales dOentrepOSlCe les produits i De tem
pémme COIÛorme. 

Les c::aies d'eat:reposqe doivCllt ër:re lDuaies dOm sy'IU':DC d'enre· 
~ de 1& œmpéramrL Les srçàiques cfewq;uu......... soat 
CDDSel'Yës à la dispasilion des qenu d'iDSpeciOD pc:sc.iam ID délai 
d" aa molas trois mois. 

S«riDIf : H.,.... .. proàit:s i ..... 

An.. :9. - t:a membre d'équipase est reDdu :apoasabic i*' :".1.f. 
aweul ou sou re;:naenwn de la qualite saniwre des ;ncia:s de la 
pêQe. n est iJm:sti de l'autorité Ilèc:essaire pour :"airr ~er a 
bord du uvire·u.siDe les boues pruiques dllyJièDe = respec::e:' les 
prescipaoas cie la préseme sea:ioa. n tient a la ctisposiDoa des 
qems d'"~oa le prop3lDJDe de comr61e = de ...mlicaioa des 
poims cùiqucs. QG rqisue sur lequel sont CODSipees ses obsc:va
tioas aiDsi que les enrq:i.saeme:at thermiques. 

CHAPtTllE 1-

CiIiliIai.. « ......... ~ cr ...,,;,;,a 

An.. 30. - Les coaditioas Jéuérala cfhyJièDe ~ aux 
10Cl'aX et aux matériels som les suivames : 

- le sol. la doisoas ct la plaloads. la équipc:Dems et le :aaU:rici 
aa1isés som maÎalCllus CD bon éw de ~ et d"=rcricn :t 
cc coas:ciIwmt pa IUle sc-.m::= de ~Gii pGU' lei pro
daiD travaillés : 

- 1& desrruaioa da roqeurs. iaseaes et taure 111ft tamiac est 
~quaaat ctrecmèe. Les ruicidcs. iasec:àcicIa aiDSi que 
les délcrsifs. désiJûCCCIDIS Cl auues subauces aararisà pouvam 
priMarer \1IlC œnaiDe (Oxiciœ 50DI 1II'ilisis saas ZÏIqIIcr dOIf
fecœr le llWériel Cl la produits Cl c:atrepOIis dIIIs des locaux 
ou armoires fcnDllll à c:té ~ 

- les lieux de travail. les auIils et le IlWérid IIC ;aftDl èrn: uri
üsè:s que pour r èlabol"lÙoa des produits de 1& pëdIc. sauf déro
pziOD accordée par les 11=15 d"iDspcclioa ~ 

- :·:.ttillsatioa d"eau pouble ou d"eau de mer ~ :st imposèe 
i)Our tous les usqes. 

CHAPITR.E II 

.W..,...,.... cr ..... c:po:wp ~ proUiD u • ,.." 
,~ : 1. - I..cs IJWÙpuiarioas des ~roduits fraIS s" e:Tecucm de 

:nr .niè:1: !JypéDique. ImmédWcment apres :'élêutc :t :-~on 
:es ~uits SOIIt lavés abondammeaL 

:.::s mets et :ruches sont prepares en eviwn ;onr:Jmi"""Ml. souil
:ure :t :0&11 débris orpnique. sur un :mcÎ;.c:ment dif'f"e:em de ~tui 
Iltiiisc ;M)ut l'érêlale et l"éYtscëration. ou ils 3e séjoarDal que :e 
:=nos !lCcessaire. 
~ fUers. traDdla ou aucres morceaux de poissoa daIiDés a être 

vendus frais soat réfriJérès dès leur prêparaDoa et i:saIis de la pace 
éYcmueflemeat ut.ilisée ct. si Déœssaire, des parois de raaba1lqe 
par œac pefJicuJe protecUice. Ceux souaùs à co"S·'e" SGat proœaes. iaclmdueUcmcm ou CD bloc. de r oxyclaDoa Cl de la cIësIrydr.a
tIIioa soit pu smaac. soit par 1IDC pcDicuJe appropàic CL, si JIéca.. 
saitc. iso&6s des J*'OÏS de remball .... 
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Les 'riIcères Cl les panies po1IYUl c:oasâmcr 1IIl daqe:' pour la saD" pabliqac som. sèparis el écanes des prod1Iia desàDès à la 
CO"lOllllDuiOIi baraauac. 

An.. 32.. - Les pI'Oduia f'n.is ~ pour la coqCW:ioa saas
COllt au uilCllCtS de l°an:ide 31 pnc:edau. 

Les uvira-UIirIcs disposat d'1IDe iuta11aà01l de coqCiatioa et 
de stOCtace dOue puissaDœ Criaorifiqu suftisam.c pour SO~ 
les produits de la pëdle à 1Ul a,b';'I"IDCllt rapide de tem~ et 
pour les mai.mcIl.ir dus les locaux cf ~ a - 18 eC .lU pius. 
quelle que soit 1& taDpéI'atUR exterieu.n. 

Les loc:::aux doemreposace som aumis d'un systeme d-enrqistre
ment de tempèr2mre. Les arapbiques cf emqisaemem doivent me 
prdés à la CÜSfNJSÎlÏoa des services d"lDSpec:1oa.. au IDOms ~ciant 
la période de durabiliœ des prociuiU. 

La décolllélaàoa èYentuelle puis la mauipulaooa des proc1uits <2e 
la pêche a traDSformer s' e{fecruem dans des CODditiom d~YlÏême 
ap1'f'Opriëes_ Les produits restent à ra.bri de la :ODtamiDaoon et cie 
1° eau de fusiOll. ae subissent pas d' éièYuioD cie tempêrm1re exces
sive et SODt traites sans délai. 

Art. 33. - L.a tr.IDSfOrmariOD des produits de la pèche l1e saUrait 
intéresser que des awières premières. fraîches. collleiées ou décol1-
aelies. yric'aisam !.Wt œ:ences umiaires des L"tic!es 31 et 31 pre .. 
céctenG. 

Le rapoasablc de la qua1icë dëfiDi à t'an:ide :9 du p~ arràè 
tieat le rqism: des aaitemems de nmiOl'DWion appliqués et le met 
à dispositiOD des services d°iDspec:tioa peadam 1Ul délai au IDOW 
épi a la période de coucrvalin du produir.. I..es traitemcms des
tinés à inac:iver ou déuuire les m.ic::o-œp.aism patbolmes ou 
collSfituaDt un éiémem impommt j)OtIl assu.rer la COa.serqùOD doi
vent èa'e recormus. 

Les conserves SODt preparies à raide d'eau potable. I..es loa de 
fabricuioD som icieDtifiés r. éch:amiUoanés pour COIIIJ'àles d-effica
c:ùé du ttaitemem.. de coaformite IDÎC'Obiolopque Cl cfÎl:Jlélrilé des 
récipieats. 

Les opératiOI.'lS de sa.lase r. de fum.qe doiwDt 5' eff'ectue:' dans des 
locaux séparés ou dans des endroits sutTlSaDUDem Cc::a.rtes et. si 
besoin. veamés pour l1e pas aifec::r=- les autres loc::aux ou emplace
ments de travail ou d°e%lU'e'pOs:qe.. t.: se! et ies awëriaux uàlises 
pour ces 0pér:u:i0llS SODt propn:s.. dèpow' as de DOCi"viIé. atilisés cie 
maDière à De pu comamiDc les prDChaiu Cl enueposcs à réc:art. 

L.a cuissoD de c:nmacés Cl de mollusques doit être saivie d'un 
refroidissetiiem rapide. Eff'ecme à l'eau pocabie ou à rc:w de :ne: 
propre. il est poamùvi. si auCUll aDU'e lDOyen de conservuioa 11' est 
uàli.sé. jusqu'à tempëramre de la pace fOIldame. Le décottic:ap et le 
c:lécoquillqe som praIiqués en è'riI::&m la comam;nltÎOD. DOW.Dment 
par DlÇOyase f'ÎIOW"eWt rit désùùecin réplière des maim. des sur
faces di: travail Cl des J:DadùDes ~eUemem tltil.isé=s. lmmédWe
mem après ces opératiOI.'lS. les produits œiIS som coap1ës ou réiri
Sérés puis emreposés dam les c:aies ou COIllCDeUrS adéqum.. 

La palpe de poisson est prepaRe sus délai i partir cie matières 
premières aempa:s de viscères =: laYees ID praiabie.. a ~'aide de 
madsiDa qui doÎ'feIIl ëtte Deao!èes ID moiDS taates les dcwt ~ 
Après sa fabri.c:alioa dle est iJDDHiodjvcmem coqdëe. ou r. .. iliDè: et 
coapl~ ou iDcorporie claDs Wl produit dcstiaé i c:oa.pwiOD ou 
traitement scabilisaœar_ 

Ar.. Jet_ - Le CUDCÜ1iODDalleDt Cl r emballap des prociuits de la 
pëdse doivœt s'eft'ec:tüêf daiii le ~ des rqies a~me. 

Les awèriaux 1I1iüsès pour 1" e:mban.~ =: ceux 5USCe1Xibles d-en
trer en COIlt3Cl aec les produi1l.. doiwem être coaiormes a la rëpe
mem:ui01l re1aI:i1Ie au lIUIIériau ID comact des cic:a:rèes aJimen
taires_ Ils De doivCllt pas = alterer les caractéristiques 
Orpllolepriques Ga leur aansmca:re des SllbsaDc:es :aociYes e:l som 
d'ue soüdité safrlsall1e pour eu assurer la ;mxec:riou efficace. 
Quud ati1isés pour les produits lDaÏD:œD1IS sous Jiaœ. ils doivent 
permeare r éc:o&ûClllellt de r eau de fv.sicm. 

Saur déroprioa off"lCÏelle. le :aari::riel d'emba.llqe Cl de coDdition
DeDlem De peut èIre rémilisè. Anm SOD emploi il est ~ sepa
l'émeat. à 1°abri de la poussière et des c::oaa.miDaIiODS. 

Art. 35. - Lors de leur entrepOSl.le et de leur :rmspott. ies pr0.
duitS de la pëche SODt lD&imeaus a !'aer: de la ~mamilwion ct aux 
teDlpëramres de mriPratin e: cie C011pwiOD exJCibies ou. pour les 
produits traDSformés. aux teDlpe:amns iD.sc:'ites sur :' ::Iloa1l.qe. s~
cifiées par le fabric:&llt ou raées t'elieme::ltairemem. 

tiDe déropziol1 aux obüpriollS défu1ies à. !'aii.nea ?reccàe:u peut 
être accordè: par les services veté:riDain:s j)Our :e :raDSport ~es ~ro
duitS de la pèche CODlelés. iorsque ;es proc:twts som ':l'3.l1.S1:)()rtes 
d'un :uvire-usine vers Wl ètabüsscme:n je :nameuiatioa ~ur .. être 
déconaeJés dës leur arrivée en vue dOune prë:parmoD aè::om~ee 
ou :lOD dOue tra.asformatica.. et que ;,.a dista.nce a parcouru =st 
coune. 11' excec.am pas 50 ëlomettes ou :.me !1etU"e :le :raje:.. 

."'"- 36. - Les obüprioDS en ZlWière de parIS1tC5 de poISSOns 
applicables a tene dus les élabÜSICIDeDts de awnpa.Wioa des pro
duits de la pëd:le s'appliquent à Oord des Uvires-IISIDCS : 

- ~trôle 'risuei. a vue de rMimjnarin des parasites et des 
poISSODS Cl puDes de poissoas JD&Dijesœmeut ~ : 

- IlpjniSSC!DC!!l par C01lIélar:ioa : 
- meswi011 de lJ'Iitemat pour mise sur le DW"Ché.. 
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.~ 37. - Sous le coarile du re:spoasable cie la qualire défuù i 
l'an:idc :9 du présem arrétC. le penODIla de .ml)watiol1 el ~_ 
rati01l des produits de la pêche est :mu à la ,.us JI"I.1lde propmé. 
En parac:ulie:: il doit pone: des vè!emenIs cie travail ~ropri~ 
pl"O'f)t":5 :t des coiffures avelo~ collq)ièœaem la du:velun: : il 
doit sc iaYe:' les IUÙIS chaque rois que de MsoÎD e: au 1D0ms à. 
chaque ~ du travail et recouvrir ses blc:ssures ~u.x rDaim d'un 
pansement etaJlche : miiD. il l1e doit !Si fume: !li c::rac.~e:, boue ou 
maqe:' cians les locaux de tr.lvail ct d':DftPOSIIe des ~roduits. 

M_ 38. - L.:s armaœurs. leurs !"e1'I"esCIlCUIO ou ies :"CS1)Onsabies 
de ia quaiite déiinis à rarudc 19, ;n-::mcm ics mesures :leeessa.tres 
pour earter de la :nam~u!aoOD des ~rodwts ae ia i'èc:le le per
soane! susceptible de les :ODQDW1e:'. jusquï ciis'Dannon lveree je 
ce !'UC!ue. 

LArs <2e son :'eC'Uteme:1t. :out ::ae:nor: de :'~wpage 3JTe-=e l ~ 
tr:lvali aoit m :n j:)OSSCSSIOD du .:::ni:i= mCCic:li d'lpatuàe .1 ;:tte 
a.tTecanon. Ol:tl"I: la c:::apacite 1 uvifUe:'. =te ~titude :st rquiiè:-e· 
mCDt "enflée medicalemenL 

TITRE m 
DISPOSmONS GË.'n..u.Es 
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.4~ JIIIIIirain tilts ~ 

.I\r'_ 39. - E:l awii::e d'aJrime:n samtaire.. SODt ap~~oies lUX 
uvtres-usines les obliplioDS défiDics ~u: ies étabiissements de 
maDipuWiOD des procilrits de la pèC:le. 

Avam mise =:1 ac:::vtte cie SOD :lavi~-usinc.. roU! .u:natCO.1r:lU son 
repn:sentaDt doit acires.sc::' au ;mie: dim:mrr des se:-.;c::s vete:'l
!Wresl du dQa.rtemc:::n où :st :,ase: :-:mité.. lUe de:nanàe d-J.Çe
!De1lt valant déciaration. Cme de::saaè: ;om~ :es !:1ciicmons sw
vantes : 

- icic:mité ou raison soeaie. aomicie ou nq: socai .::n~ :i~a
:'3J1t : 

- ;ninèpales atac:.c:isuques <2e :'~nite : 
- désisnaDon du :'CSl)OnsaDie je ,a ~œ .. :)orc ~ a :'u-

ade :9 : 
- définition cies produits 5D1S " 
- ~~des i~"o~ ou ~ ".:nauipui_~ :es ~roci~tS de ~:--

DCCe avec: noue: UlCllQuam .es :1CO.l% et : =:rwoeme::lt .le ::ravau. 
cr ~e des produits bruts et fims "::' d:s ;t)DditiOJll1e
:nents et :mbalJ.qcs. ÙDSi que ie ::rc:m cies à:~ 

La demande d'a;n:mcn doit êtte !'Couye:é: l :::.que ~e:lt 
d'C';Iioiwu et lon de toute :nocüiic:won i.mcor-..mte =ms :-1nstalla
tiOD cies lie-.I% de travail et d°e:zz:m:»osaR. ft:=' UDe:JUe:Dct. :CU! 
équi1'CD1ent et leur arTec:arioa.. "- -

L: direceur déparu:mc:Jtli des se:'",lc::5 ~ ld.-es.sc :oeie 
des demandes d'ap-emcm ou de renouvelle:œ:u au di:.rec:.e':1r :les 
a.tTaires =aritimes. pour COIIS1ÙtlDOII <ims ie aamaiDc de ses :ampc
tences_ li s' usure que les oavi:re:s-aiues :ouc:::nes sausfoot aux dis
posiDom du prê:seDt urèœ. 

.-\rt. ..$Q. - SOil est n:couu amiorme. dsaque lla'\m-usine est 
acr= ;m ie miDistere de i'apic::ùaar:. n reçoit ~ :2umè:'O d°aarè
:nent qui est :ommUDiquc aux nspollSabics e: ;»our iniormatiOD. aux 
dire<:eurs dépanemcm:aux des aifaires :1W'iàmcs cauc:!"::",~:s .. 

.-\rt. " 1. - L.:s aavires-usiDes :=onnus tIOII couionnes j:)eUYent 
"me agrées i'1r le lUin:istère de :'acnc:ùcare :: :-e=evoir \lD :lumert) 

d'q:rèmel1t a titl"l: déroploire.. sUs :-em.,iissc:zt :x-presse:aem les 
CODctilions suivames : 

- ils exerçaient leurs ac:ivitf:s a ... date du 3; déc:mOre : 99! : 
- ils :nettent sur :e :narc:ne jcs ~roauits l~"Jié:uqUe::ne::I satisfai-

sants : 

- :15 ::l font la demancie. dûce::t "ustifié:.. lSSO~..lC j':m ,ian !! 
d'un programme .le ::'3.YaUX ::mr"-Su:: ies jë3J.S .l3llS .esaue!S :is 
pourront ètre lD1S = ::onÎormue.. " 

:':S ~:U,e:1C:S d' ~Dc:ne::t =t :e S::-.1c:ures :xlUVant :3lre :. ooie~ 
d'~ne jéropuon sont lonne:s :!1 1DDc:te.." .. 

.-\rt. ~:. - :"::5 IlaY'lres-i1S1nes som :lUCllS sur :a :iste oific::e!le .les 
:la'1res-usines lcr= :xlur :me dure: :le au.u:r: ms_ :couve!4lOle sur 
dem.a.nde.. saw- a.gn:mè:n a :ltre dé:'oC-"JÛe ou ::as de SUS"De:1S10n ou 
de :-etr21t d'agn:menL 

Lorsqu'uDe ou plusieurs des obüprioas auqueiles :'u:reme:u est 
lic oe sont ~IU5 ~ees 011 :le le som pas dans - ,es ctélalS 
convenus en appücu:ion de ranidc "1 prècèdaIt.. la susoens:i011 ou 
le rmait de !'acremcm som i'1'ODGDCCs alris cuasulmloù du direc
teur dé'partemenw des affaires raariâmes clam le domaine de ses 
c:ompete1lc:s. 



CHAPtTKE Il 

~ ~ ft ,.,WilIIr« 4,a U9ÎN:I • ~ 
",..Rra ai== tlf M "." prot/IIia 

,~_ 43. - l..cs produits ô~ la pè:De desuno ~ la, CODS01D.ID&tion 
rlumainc aillSi que ies U\"Ïrcs de ~che e: ~o, DaVU'e$-USlDO SODt 
\oumu 1 canuClle ADi~ e: SUf"C11~nœGe ~ ;tar: des pro(a
:ilonn:iJ et Ôe la par: cia se:"ices cfinspcctloc. t.:s SCf',ces veu:n-

! ,'aJr:s ~uv:nt. cs: :as cie :,aoic. maocatc:: da ~e:tu pou: excr .. :. 
; (' ;:)Dtroie saruwr: cians ies pons Sltua a !' ::'-aal='. 

0\:_ .u.. - Des a:O:':tes =n.,olnlS ci.: mlDIstr: ~e, cie: :·a~=.t;
.~~, ci\; minlstr: =a:-g: GC! pê::lC! ::a::umC! :': a.: ~lD~ :~e 
'l: il. ;oDsommauos: dëlinassc:nt les mooaiit:s (ra~u:::auol: par les 
'-:sDOasabies cies U\"1ta cie: i'é::he cia auto=l1C"6ia c: ,aotammt::l: 
0: '=eux interessan: i. ml:::'ODloiol1: tie Il l'rociu::::lot: acs na\'U'eS-
~1S:Urs. pl'e\"W a :' a:u;ie: : - i'~=c::n. .' ..' _ ' 

-\oord cies U\'lr:!-us:.nC! ie: resnoasabu: a: ;2 quauu a:mu a 
:. ~'"'U=ie :!9 d.: presc: 1~: :ne: ::' i'ia= un systeme: d' autoconuoie 
se:o: ies priD:ipC! :-::e:1U5 i'Our le! e"..abiissemc:::s ci: mampulluos: 
cies l'ro<ÏUilS de la pè:.i:le à t::r:. 

."-t"_ 45. - L..cs s::'\ic:s \~ sont habilites ~ ies ~!U a 
'::om:6ier à bord !"hYlÏm: :: la conformité Ôes ~~IlS. ua~~ 
;;CU: <::oDSéfVC:, p~ ou mmsio:::u:: des ~ oe:. la ~:. 
W'lSi que la wubri:: de =t ~ts... "i'O\ltes les parac:s ~ ~\~ 
:onc:mées doi,,=.: r:n:: übr:s cf ac::s l'our :: :om:r6le samwr=.. 
, !..=. sc:'Yices \'été:'iDair:5 son: asso:iê:s ciaDS le ciomaiDe ci: leurs 
'att:"ibutiollS aux :r&\1IUX cies :ommilsiOIlS de \"ÏSÜCS a:mueUes aux-

: es sont soumi! ies U\"Ïr:s cie ~-=e CIl appücaricm ci: ia ~e
laoa su: la sè:untè :u.-mme. 

-:! =nt:ôies :!"~~"IÏ=:. ci: co:ûo::tité e: cie saiuCrit: oa: a~. à 
~orC :t: tant aue cie ~ic ::. al! mcrim ua: fois l'a:" a::.. s: ~Ol: 
Ca :. o:::::::e.sion cié ces \'UÎtes aanueUc:s.. 
~ s::"\;c:s vet::maim ::1C=: ::l ;:sile:: ;>OU: ics l,l.a\"ins-~~ 

:ln S'.st:m: ci: ;on:r6i: :: :i: su.."'\-eilla:l=e &Daiope au ~: ::aou 
:! :.::r: pour ies ::abiissc:mcts ôe :.aaipwatiot: cies ;noaur..s tie ia 
:Jé~e. Il :st notamm:n: \'C'iJi~ aue ies c:onciitioDS crqri:m::1t sont 
:'oujours r::npü:s : i'reou:ts ::zwripwcs :af'f'e:::m=:. ioeaux.. :ns".a,li~
:lons et ins=u:ncts t=us i'f'Opres. ;:H:1"SOlUIeis r:spe:::ue-.:x 0: 
: '!:~"!l=e :t ôo:umcu suUWr:s t:::I1:! .. jou:, 

Sir..! ~r:iucii::: cie! aimoslticms == é:= :1u - ciè::::mor: ! 9S
:noci:ii: ·SUS\"is:. ua: :::ar~u: sanitai.~ :om!)o:-.an:: :ïci:nti:1ca:loll :u 
=:z''''I:-:.asin: ::1'::::''1:''':: ci: ;i:-o<iwts de : .. ~e :s: a;7?Os~ • 

- su: ics :mballa~es <les i'l'I:)èWtl issus al: :savtt:"usm: =ac:::2: 
:: su: ie! =ona:!lo::""l::n:=s :~..!:::.:s 301.: ;:)::,so::::unat:u: :::aL : 

- ~u su: ies cio;-.::n:~u a:::om~a:l: :es !):OC':lU, 

!...l. ::carou: ~"'1: ë::u: ==~::' ies i~m;a:soru Sl.":\4Ct:s qui 
SOrl: :::tOUR:s c!'un: :,aaè: oni:,,:>aas ;a !)L"':l: $l!':)::;:::''''1: ii~~ 
::: :::aius:ui:s c!"im':)~:a:::: ~ i:::..: :: O\: i: :ao: ?1l~"CE. !)am ia 
:Ja.-.1: ":nediaae :s: :'0:"": ie :o:m=c ~'ac:mc::: :il! :sa~·'l:'H:5la: ;m:'-": 
301:: aru::ics 4C: :: ~': o!':::::i::us, :::>am Ta oa:-.1: ;:1ié:1C'.u: \,:::: sïn.c... 
::v: ::: ::caiusc:ui:s ~1mpruD::i: if SlJie' C.E.E.. :..: :sum::o Caer:-
::1::1: es; foime : • 

- ë.- :lWDero minc::aioc:u: du ciQL"'t:me:n :iu por. :'~:ta=e 
\ nomor: i deu:: :."ùï:':-:S: : 
'1: auméro c!' OMt: :h: na""ÏT:-U!iD~ ! nomor: i :r:l:S ::üffn:s 
::ns;:'Ï\"aat cia..ou :2. s::n:c-= ë:s :2u:D::'O! ~'oni.-: ôC! ~üsse" 
:::t:DU du d~:me:1~' a.c:=s ;H)u: ~2. mampuiation cies ~wu 
d: ia pê=he 1 : 

- ~es cieux ienn:s ?~ ::: :::ajuscuies (!'imprim~:. 

'::iA.,D!':\'lt! In 
DispœitiMu jiIuIJG 

~_ ~, - ~ disoosiuollS :iu :m:5Cn: a.r:-:t: sont a1'pii;aoics a 
::ample:, cie: la dat~ d~ sa ~ubiicauoll. 

::...:s na\."ir:s-usin:s :-::onnU5 ::aniormes son: aç::s =:1 appii::ation 
~: :. a .. 'ucie 40. au :Jiu, ~ :e ! CI' 'an\;e: : 99;. ~ :la",~-..lSin:s 
:-:::onn\15 :'lon :anfo:":nC! ë. :u;. :::' ao~iicauor. ,,: :' r.1:;= ':':. es: 
.lc::orae: une ciéToFauo:. !)C'.:v::::. ~ou~ 'se :onio:-:ne: au:x :::::ëmor.! 
:i~e:s au ~itr: n, ':)ene:i=:~ :' :U: :::2.: sUDDie:::::ltal~ ':X::'::a:1: :': 
;: j:c..-:cc1'e !99~. ' , 

:"es :lavi1'es ae :J~:l:, s::or. ::u: :aoa:::te il. :::nsC!"Ve: , :."Io:-C: :=s 
::):"oaults :: a. ics '::2r:-oar::. :l01"'e::~ :"a.tr: :"ot:"e~ :~ a.m:::a,:::l:::ts 
:"r~-us al.! tiue !r.: :...i ::15: ::: :C::fOr=ltt :ni::-.,::l: ~ar.! :.::: jê:a: 
je-iD' ::la" :"e: se!"\'l"-< ···-"--aa:-:s - -on--'"taUOr. 2'10'· ... i:s :i.-;:,;at:~:; 
:n;:~s:s' ~;-ies '::o;-~~;;;;' ~::- ."~;;~:~ ~~~'uen:s" ~t~ i :' z..-:::::e ~: 
!):cc..-èenL ?ar dé:'o~auor.,,, :aJ:S .: :as des :1a\"';~ :ouipe: 'ou:" ',2. 

:-:fn~::ation en 2:': '::: :n:=- :u: -::n~iissent ::pf':SS:::l:n: :: :onCi" 
:Jons :mpos::s aux :'laV1r:~-\:.S:n:s Da: :'a:uci: ~:. :: dcia: :: :::tIse 
:n :onionnué ave:: ;cs :::a,::'1~ de::nt:~ i'a: :'anlCl: 14 ~e ilUr:U: 
:1C'Pass:: i: 31 dé=:nD~ :99!. 

A.. __ ':::. - L"arr:t: ci\! :c- 0::00:":' :9-: i'Or-..ant ~e:ne:1t41uon :ics 
:onditioDS d'hyJime appü::aci~ ë ':)Ore ces :1&"r:s cie pé:ne: :z~u" 
:-ant cies prociUIU ci: ia m:=- es: aorol: a :ample: 0: ia ciat: (!"appii
:anon dl: p~en: a.-rêl:. 

An.. 4. - l..c cii~:C1If ~cra.i de r~ le direclcur 
c=èra1 ôe la c:on;um=a:%. dt la CQ1asOmJD.ItÏOIl c: C;C la rêprasioa 
des fraudes et le: dire::C1l1' des pèc:bcs awiIimcs Cl des cultures 
marines SCDt ~ cnacua CIl ce qui le C01ICZ:'DC. cie ruèaaUon 
ciu pn:seu UTële:, qu: serz publié au JOfII'ffIIÎ oJ!icti de la bpublique 
irancaw:. 

Fait a ?3n~ i: :- dec::no!"! !99:' 

IJ mUllSf1f' • r IIf"'OIIlUr'C 

tt QtI G~ rurai. 
Pou: i: ml1:U~ c: par dèlcpnon : 
I..t dJrtaev" ,mnai dl !"tI.ÏÎIfU1'Iumor., 

;,,;: v~~MASS 

J "fUn1St1't ~t ."t:onom,t t: at: ,:iMnce. 
?ou: :: ClU11St.~ :: ;li.: :iéi:p.tioc : 

J ~,rr::zl!U:- Ifmr.tl: 4t il: :on..-"rrrn~. 
at iD :oruommlZnor: 

e: Ile ~ ~1Or. IÙ!! ,:Ï'atu%e, 

C. B . .fJlt:S1AL"X 
LI St::nl4Jrr tJ'!uJ: ci ÙJ 1fID'. 

?ou:, ie sc;::etair: d·=.:a: :: pa: dëJi:ptiOIl : 
LI ~ ùs piàa JU1SIJmCS 

t: tUs ~ lIGnIIG.. 

C. BEll. ',":;r 

E.xiteDC2S cit COIIS'C"'IICtioa u cf'iqai-pemes: ùs lI3ItU"Is GÙles 
poG"tat flire f'ODjet cie iéroprioa ~ 

?euv:::t =ai.~ :·OO!:,: ci: d:roptions ;n'O\"isoi::s les j)OÏnu ci
dessous d: :. r..1:1: ::!. au:. :onciitioDS SW\"aDle! : 

4: ::. :: ;\ri :on::::':1: :'air: de r:c...~tior:.. QU= :es ;woduits soi:nt 
â :·aor. en: 501::1.. Ce! lat::::lOe:'l:1 amsi Que: ci: :cme lOure:: ci: souil-
iure ou a: :ontz.:l'!iaatiol: : ' . 

b: ::: ;: ~: :on=:n: i:s üeux de t.""2\'Ü., ~e soU :viIè: la conta
::WwlOI: cies i'rociwES ::. :: ;: ~ conc::":2: :e:r ~e, que 
;:5 ?reciwu ::nu soi:n! ::lQSe:"\':S a ooré ICX :o11C5tia1lS cie tc:r1pc:r:a
:~r: ::=u~ . 

:i. :>:::i::: :Jc..~e. cn:: :=s :Jnxiults n: :nnssc! = =n:a:::1inès 
:la:" ::$ :2.l.:: '::s~ i~ j=::l~..s :: :':a~'~: :-:::-cnciisse::ll::n: .les 

t. Que i: ?=:so::nt.: :::a::u;:n .. iaa: ~~ ;:J:ociw:s ci: ;.a ~ ;::nnsse s: 
,.Ive: I:! -.a"De: a;:sr:s ~: :2~ :aomet! è' a:sa:1~ 

?:uv:m :air: :' ODj:: d: j::'Optloru ;r.D\'1SOC':s ies ~i:lu :i
::i:ssous d: !·I:"'.1:I: :~ : 

~ A ::lllàWor. ~u: 1:Z ~i! soi:n:: n::layes :: =müc::.es cie :acon 
aci:q\:Z1:: 

D: : :: ~ : 
:: :.:: ;: ~u: :ODc:::"!l: itS :aomets :t :sswe-ma::s. 
~ disooSltii! :: ou:iis 0: ::7I\-aii o:-.:v=:,. l '::U': cie: ci::optior: 

:)l'OVlSoirc: :2: :)I.S ::: :onio:mes aux' ::iisoositioas :1: :" ... 'ticie :-:-. ~ 
:oac:1itiol: ~.::::; ::Wnt..-:2W = ~n =:a:. ' 

~ d ... d'-. ...... 1aI.:ttonam ~nUltion d •• 
conditions ·cn.vvilmÎ ajjl"lCIIbi. dans ... 6tablisse· 
m.ms d. maniJMIUltion Ô .. produita de la p6cM 

NOR AGRGI2a2Jt~ 

:....: ::nimsL-: de :·é:oDOmie e: des :ilWlc::s. ~: :mistte cie :·a.çicul
:ure :: ci\: ~'"'vejo;Jpem=: :oural e: ie s~ ~-E:3t à la :De:. 

Vu ;a :iir:=lv: ; c.E.E... nc 91 ~9: du :oas::: ~ :: juilic: 1991 
:i.unt ies ~es MnI".air:s ~: la ;:n'Ocu== :t la mis: sur ie 
::sar:..ot: :2~ :::roèUI:S a: ;a ?è:!1: : 

Vu ;a dire:::zve :c.E..E.. :tC' ;:"~ au -=ons:"J :21: :0 fé\-r.ie:- :99: :)Or" 
:ant :n0::::::a:10r. :: ::tIse .: ,IOU: :le :a ::n:::::ve C.E..E... nc -. ,,99 
~:a:.:"e .. :~ ?:"Ooi::n~ iaru:,aU'es ::: :na::=-: :' ~r.:s ~::-acom
:"!lUnt1l.::ai~ :: ::-OCUl:' ~ :::ase :le · .. tanée :: ::loc:f1&Dt la di.r::tiv: 

',;~ ~e ::~ ~c -. ,~3f :h: :: :uiUe~ :~-: ~.! ~u: :"appii:::ation 
:::s 1:"'.1::=: :~8. :~c :: :5: :t.: :;:)0: :U:'3.; :: :-::aùr i :"inspe:-jon 
.;an::3:~ ~! :~ait:..at:""e :Je~ à!ll:::au::t ',"'!vantS :: :~ l:n.r::s 3ll1maies 
'0:.; :':m;:ne :a..,"mnale 

.,'',; ,: de~: :'!( ~.:...: :~- ::-..: - de:::::nore : Q~, =:ociifiè !)I! :e deC:'e: 
~( ?:.' S- .:~ 't. :"~\':"::::' : (){J:. ~nan: 10!)ii::::a::on je :a :oi ciu 
... <lOU: : 9{': su:, ,~ :":;;'UQ:! :: ,~ :"3JSificauor.s ::: :natiè::'1: ~: oro

:Ults :)u 0: i::'\·J::es. er. :: :lU: :onc::ne :. :".1auc:a,e :: :a ;:Jr:senta
:101'. 0:$ :::ien~ "iim::::alres . 

Vu :'arré".: ;l1: ~ft' ~-ne:' :9-~ ::aociifi~ :-:;.it:me:c.aat ics :anditions 
è'b~~en: ~auves au :..-anspor: d~ cie~ pc:usaoies . 

vu :'arréte ,,~ :! de:::mDf'C :9"9 modifie ::W:if 1111 :mcr:s ::liao
'loiopqu~ Juxquels cOlvem sausfairc CC"..aiDcs cic:m'e:s aDlmaies ou 
d' onpne: munai:. 
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AtriœnI : 
An. 1-. - Au &as ft priseDt arrisé. on c::ueDd par : 
_ ft4blU:ltmwN • ~ da protbau •• ,«iw ou. ~ 

contracboa.. _~: toUle iasIallauon ct ses annexes ou 
ces produau. Il ~n~eft~ ~"~1UftS darées a1ÏJ:Dcsuas~ 
sont priparis. U'US10nDes. rèfn,ert5. con,clés. deconp1cs... 
condicioGBêL recooGiUoDna ou eJ:IU'ÇOScs. Sont inclus caas 
::ttc dCruùQoa la ~u fri'0riraques ou ne som SlocXes :uc 
des produits de la pècDc. Sont exclus ~ cene ~Uli.~oz: ,es 
lieux cie 'ICZlIe CD JI'05. la c:Dtres concyùcoles :: les 1 .. := Cl: 

yate adusiw au cictaii. lorsque des ~uits c::mc:mes ~ ..a 
directive (C.E.E.) a- 9:·: Sus~'1SCe som ==aDOres ;:K'U: f:D~: 5:: .: 
marche cm r êlat ou ~ur Încoroor.Won :laDS des ;troGuns :::a.:s
formes dé:iDis par ~ present i.m:te.. les ::ablissc::zum~ ClOlv::2: 
satisiaiR aux conciiaons rlXC:S :%1 appiicwon Cl: laélte CL-::· 
tive: 

- "H!nr~ nt f"OS : la dc:enllon ou i' u'!'osillor.. ia mise en ve:t: :: 
ia VeDte ~ux proie::wormea Cl: prociwts Cl: la pë::l: pr:s:::t:s 
dans leur :mballafe ::. ou cians ieur conciitionne::2ct cf "::pe. 
sans qu'U '! ut moàiIic::uion a~ ::Ol1t:n~ :>am ie ::as ;:)r.:.~ 
les prociwts $Ol1t re;nateS f'roven,i: (fun ::abiisseme:lt : 

- /fUSe nu II trfIZIf:M: la dêlemiol1 ou r uJ)OSicion ::1 YU: :: ~ 
vente. la mise CD \-ente.. la vente.. la lh-raisiol1 o~ tout: au:n: 
manière de mise su: le man:hè. Som ucues de =ne déf'mi:1011. 
la. VeDte au di:uiJ. rqie par r arri:të iDr.e:':Di:I1isériei du " oc:obre 
19~~ ct la c:essiora ciire::::te cie peùta qumités pr Wl ~C".r au 
consollllD&lar sur ies lic:"..1X mêmes de d-ébuque:DCDt ou su:' = 
marcb.e proche : 

- produit • Ï4 pidw: tous les &Ilim.aux ou parties d' miJ:zwlx 
marias ou crau doue:. y compris leurs œufs ct laiwlces. a :-:x
c:J.usion des fIWD1DÏÏeres aquatiques. da J!'e11ouilles r.. oes ani
maux aquariques faisant par a.üJc:un :·ODjr. d'une rqie:ncta· 
tion panic:u1ièn: ; 

- pf'Otiuiz d'~ : poissons ou ~C:S nés c: =aptI\,..: :)u 
:aptul"és " t·=a: ~e dans ie mili:-,; o.atW'1:: oon: la =:)Îs
sane:: est :OllU'Ôlé: Xl' rhomme iusot: i, ::lise sur ie ma::::: ::1 
wu que ci=rè: aWzle:1taire : _. 

- coruiitiDlIM1rW1U: !·o!)é:'atioo :;u: :aiise :a ;trolc=on ci:! ?to
duits de ia ~e ~ r::npio~ ~':me ::v:ioppe ou d'uo =ot:
Dal1t au comac: dir:c des produits :-.. ~ ::te--..sioz:. c:::: ='\'C, 

loppe ou :: c::nuc:naat : 
mtbtIiltIp: :-o~oe qui :aasiste " ~:a..-:: cia::s 2 :ac.t:::.mt 
des proc1uits de la ~c. :aodiuonnés :)~ ilOt:. ='_ ~aren=slon. 
:: CODle:1aZlt : 

eau tk tMT propn . :au cie :e: ou sa~ !l: ~n:sc::w: ?as 
cie comamiuticm c:ic::ooioiopqu:. ci: S".l~;:S !lOC:V~ ::. :)u 
de planc::oa ::IW'Ù1 :oxique :1: ::ua.miœs sus~;)tibi:s (favoi: :me 
ina . sur la quafuë saniui.-: des ;:1'OCiuits ci: ia pièl: : 

- P.tivir: toM produit d: la pè:::. am=- ou ~-:.. y 
compris ies ;mxtm:s condicioD.12:s SOU! '\-ic:e ot: = umaça::: 
mociiilë:. u'avam subi :11 vu: ci: sa ::::n::s--vanon auc:u: ::z..~. 
:De:11 auu: qÛe la =:iP:'atioc : 

- JlrotbUt ~ : :ou: produit cie la ~e don: la t:::1~ 
:st aOaissè: par r=p:ation =: asaimeu: at: voisiur- ce ia 
tempë::mm: cie la pae:: roaciaDœ : 

- protivit ~ : toŒ j)l"Dduit ci: ia pë:::: a~"aIU S&:iri ua: =--.r-
iaécm ~ d'oOte:air i car..ar un: t::Dpé:':I:lIre iDfc::re 
ou au ;:tius êpJe à - 18 etC apris scabilisa1ion tÀe:::lique : 

- j»"OIi.tU.t .~ : :ou: prociuit cie ia ;::Ië::1e ayu! n10i 1Ul: ~~::2-
:ion modifiam sem u:u.q:iœ uwomiqu:.. œUe que :"é'vis..---:mot:. 
!'~ ie traDc:Dar- le rdet.&l:. le:sa=ar-: 

- .rtrotI.rm lIfIIUJÎR'mIi : tout f'rociuit de la ;tëCle ayan: subi :n: ;n'O
c:dé dlimiquc: ou ï)ilysique" te: que i: ::w&tTq:. ie (~ le 
sa1qe.. !a dessic:aùon. ie mariDaa- ot::me combiDaisoo ci: ::s 
difTérems ~ Ceux"';: som -appüquès aux ;wociuil! ~ri· 
,=rès ou coqeiës. associés ou :1011 a. ~'autres ocn::s 1Ü::e:1-
:aires : 

- mDJ'CfU :je rrt:I1UpO'! : les f'arties :'ése:\-e:s au ::w,eme: :.aas 
les vChic:uies automobiles ot: c:i.n:Wa:1: su: raüs. les le:"Oneis. 
a.iDsi que :es ;aies :ies oavin::s ou les ::ontmeur'S :»our ,: ':":1.DS. 
port pa: Mt::.. pa: air. ou ;tout le :::msport ;w-' terre ~ :s: 
rq,ieme:1tè par !'a.."":ëte susvise du !~ ::me:.- 19~~, 

Ar.. :. - ?our èrn :ais sur ie :aar.:hè. ;:! :)rociuits ;1: :a ~=: :: 
de :'aquac::ùtur: .testiDes a ;a c:uzsommatio: 'l:zumain: ~oive::~ lVOlr 
:te soumis • ::z: ;::)ntrôie sanitatr: :-.. :: ,,1.,ou:. avoIr" ::é :::ta.-:::~es. 
::Ol1ciitionnes. :nunis ~':me icientifi:aùoc ::1 aooÎi=tion :e ",1t, 

:icie 4! ="_ selon ie cas. ~és. ::ansio:=es. cOnl=ii:s. dë::tU:~i:s 
ou entre;xne:s :ia.as d:s :'.aDiissc:DC'Dts aç::s. dans ie :-n~ - aes 
:xigenc::s d'~ypè:1e !"q!c:ncte:s dam le ;Jr:sct ~:. . 

?our les ;:Jf'OCuitS d·ëGuac:-.ùtur:. :'ab~: joit :nte:-veni: :a:.s :es 
:Ol1ciitions :~~lÏae a;J~roprië:s : ;Jrodwts 110n souillës de :~. de 
vase ou de :ëc:s et :namtenus ~f:'l,eres ::: :. :iDSe:1C: je :ramfor.:::za. 
tiOI1 dil'ecc:::u::u apres :. aDanage. 

La :Dise sur :e marCe cies coquil1qes "'wanu :s: soumise lU :es. 
l'Cet de la l'qicmemanon sDC::ifioue.. En ::as de :r.msiormatioz:. ;:s 
c:oquülales àoiVCDt :%1 ouUe satiSfaire aux exiCcmccs ra~ :)E' le 
présent arrè"..c :D :natië:-e de prQa:'acion. ::ansf omwiol1. coÎl&Cla
D~ ~baJlare.. ~Ie. transpOrt c: en marié:': de couùolc 
saDltaft, 
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S'ils SOIII <IcsIâDés ~ àre mis S1Jf le lIWèIé a r état VIvant. les pr0-
dUIts de la pëchc ft de 1"aou:acultuft doiYCDt ètte coasummC::ll 
maimasus dans les meilleures' ~diuODS C'k SUI"Ylc. 

T1T1lE J-

CO"'DmONS O·HYCIt.'\ë: RELATIVES Al"X LOCAL-=< 
- ET At: ~AttlUEL DES tTAiUSSE.\fE.''1'S 

CH.~tTIlE Jn 

Co-diri-s i· ...... 'mtat Us l«ruu I!I i";"';,awat m lftIIIUrWI 

.~_ 3. - :..:s etabiisse:nenu =mportCD: d:s iicux Q: ::aval: de 
dimensions sulTlsant= ::: st:~'ac:: au soi :: llaUlC~: sous :)wonC:. 
um que les IClvites proicsslonneUes pUISSent s'y ~::;:: :& une 
::aàenc:: l''aoiàe cians des =ociitions d"h~pè:se con~aDI:s.. Ces iieux 
Ge travail sont ::onC"..JS. disnoscs, ISoles e:. :ventueUe:ne:::. :ii:::a:Jsl:S. 
:ie façon a eo.,u: tou: :-e:'''llutT::nent exc:ssii. toute ;:)ntaml:1atlOn 
:1U l'rodwt ou pollutioz: venue 0: I·Ùltc::e-.t: ou de :'-:::e:::~:" Ils 
sC?an:tlt !1cn:ment. pa: iocau:; ou :mpiac:::lc:nlS j)UUc:-.:ii::s, .: sec· 
:eur propre e: le secteu: souillé. ies prociUllS rUIIS :le ;tOu'\-a.n: ètre 
:onWDines t'at les matières ;:n-=zùères ou ics dëè1ets. Saw· d.is!'Osi. 
tioo panic:u1iëre. les operations telles que ie Ilcnoy&l= des :::werieis. 
U!teDSiles :: \-:iuc1le. le dëbana~ et le ~ d:s :ôÛo"":iÎwrcs. 
IDcrédiems ct i:'pices. la ttmsiormation des produits :: ies :v~tueis 
stociqc. :-piuc:hap: r.. lavale cies lépmes sont a,!,piic:;u~ iU!" cics 
=piac::me:zu sutrlSamme:lt st:;)U'CS. 

At"o. 4, - Dam les lieux où l'on proc:cc i la manipwmoc.. â ia 
;n:çaratioa c: ci ia tr.IJ1Siormation des j)rociuiu. les ::ai::tiisse:ncnts 
:omportent au moim : 

a. Cn soi en :nate:iaux imoe:meabics... fac:ie i :le::ov~ :: l dam· 
fec::r e: dispose de faÇ:)n a Pc::zsetUe un =uia==: 'faoiië ;1e :. ~u 
vers un oriric:: d" ëvacuatioc muni d"un JrillaI: :: d'u: il~noz: : 

;; ms :nurs c!ain.. f'RSCDWlt des sw:ac:s l.isses.. ~a=..i:s a :le!. 
toye:, r:sistmtes. impe::néabies :: impuucsC:,ies : 

c, t:n ~iaioDd fac:iie à I1cnoye:' : 
d: Des j)Ort:s =:1 :natrnaux :aa1téraOles. :'aci:s i :l::::::Y::- . 
t! - Cne ve:2tüanoc suCftsante :-'_ le cas :=:an:., lin: '0=: :o.'3C"..:..a

aOI1 à:s :nac:s.. :ume:s e'! ociCW"S: ies vë:Uc-,ùcs ::::1e::.:1:1: :es zz.: 
d"èQappem:nt susc:;nibies 0: :luire a ;a quaiit: aes ?:OC-':l:S -:le 
cioÎvcnt pas pouvoi: t'e:Jé:re:' c:ans ies ~.abüss::n=ts . 

J~ t:n ed.ai:'qe SWTlSaDt. tWU1':; ou ar-'...fièC: : 
,.- t: n Domar: swTuan: oc jis!,ositifs ;WU: ;e :::::'::l~'3~: - ... 

désinicc::i01l des ::nains. ~ia::s lU::mt que ~ssibie ~ ;:rox::::::: .::s 
üeu: de ::'a'-aù ct :oui;,:s de :'OOUlC"..s ne ~u\"ID! :)u ::=: a=::c::..'"1:S 
a ia :naiD :: d' :ssuie:màms i 1lS:II: uDiqu: . . 

n; Des ~s pour ie :2cncyql: d~ outiis. dt: ::aI::::; :! jes 
iDstallations. 

.~... :!. - L:s Qam:,r:s froicics :ompot:=t ie ;nb: 1OCas=:n: 
~e ;:tr'e\"U i :·.l!'tÏCie f'r:c:c:n: ;:JOur ie so~ !~ ::sun, i~ :;:iafonè.. .es 
~nes :: :<:dairar- Elles com!'Qne:l: :me :nstaüatioz:. :f::::1: ;tUlS
WIC:: :n,oriiiquc sutrlSaDte t'Our usure: :c ::Wacc ci: :::ncii::ons 
:hc:mJques :onioCDes pour tes f'rociuits :j:ri,c:cs.. =t1i::ès ~t: :r.1nS
:ar.::les.. 

Ar_ 6. - !...es =w,ÜSSC1:1CDts ;:Jossëcie::: ~cs ~si:::s 3;;::-o;m:s 
:le ;rnlœ::ioz: COI11:n ies lcimaux indesirabi:s ::!! ~l:·:.::s=es. :"on· 
gcurs. 01SC3UX. L' ac::::s des ammaux domestiQUes y es: ::t::C:::.. 

.","-.. -. - i..:s =aoiisseme:1ts ~mponen: : 
a. :>es :lisposUiis appropri:s t'Our que :e5 ?rG<iuitS :le 501::1: ~as 

::1 :on13C: direc: avec ie soi :: des équi;xmmu de =''''Ù :eu ~e 
:abies d&' dëcouoc. rec:JienG. bandes :raasooneuses ::: ::lut::au.~ en 
::Datériaux :-esisWst i là corrosion et faCiès i llcnO~'e!" :: l désm· 
:cc:e: : 

fil A défaut d"un ciisoos:w d':vacuatioa :ontÎDue d:s dë::::s.. des 
:eepients spCciaux pour la rec:ption au fur et à :nesur: :::s ;Jrociults 
~e ia ;')== da.Dler:ux pour la suue pubüque ou :zo:: :::s-...:aes :l :3 
:onsoaunation immaine. :t des conditioant:ments :: ==allag:s 
?Ct'cius. :;n ioc::ai. ou un equipe:ncmt ;:wtic:uiic:. :X15t: ;JOU!' ::ure
:)OsC'!' ::! :-:cimentS a d~"I~..s ouand iis Ile sont :)as :V3c:.zes 11.: 
:ninimuc: l :'iSsue .te :'"lac:ue ;oùme: de :r.l\'aii. :..=i ::-::::)lC:::S sont 
:-,.:mC:les, ::lurus :fan ::)u\,e::::. :n :uaumau :-esis:.an: l .:i :::":'CSion 
:: :'ac:i: .1 ::e!toye:- :: désmie:::e:. 

Ar., !. - :..:s :tablisseme::ns disnosent d'une :nstall:;.::::r. ;' 3.:;)oro· 
',isioMe:nen: sous ::Jrcssion :: :n ~uantité sutTtsant: ::: ::1-:; ::Jé::!:lle 
:lU. ~ve::tu:He:nent.·:r. :au ci: :ne:' ;::lropr: ou :-:naue =:"::=~:. ?a:- . .;:: 
systc:ne ~r:-purallon 3.ppropn:. :':s prises d'e:au son: ::: ~o=~re .u;", 
:-lSant ~~ :onve:&aDieme!lt disposc:s. 

A :ltr: :xc:e;ruonnei. une :nswlation :'oumissan: :e :. =U :'lon 
j)Otabie i'CUt ëUe autorise: ;:ulur le refroidissement d~ :::tac::::..nes •. a 
;mlciuc:"~oo de vaocur ou 1:1. iune contre les iDC::U:Ües. i ::mciiuon 
que les ::mciuites' insta.llecs a :ct efTe: soicm ÏJicn di:Të:-c;ié:s. oc 
pc:mcn:m pas l'utilisation de :'au i d'autres ims :: :l~ ;m:sc::ttcnt 
aucuo :isque de comamlDauon cies proc:iuiES. 

Un dispositif pennct Ilne èvacuation byJièDique àes :aux resl· 
duaires. 
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,4A. 9. - Est Jri"D .. aombre approprié cie 'ftSUaU'IS doIês cl: 
murs Cl de lOIs Iiacs. ilDpc.,.éables Cl lavables. de lavabos Cl de 
cabiDeu .r aisances avec cu~ ct :basses creasa. Ces dcrDicrs &ias: 
que les ~eUes salles de douche. De pcuw:at ouvrir dincu:mCD: 
sur les Iocau de aaftil. La lave-awns som. potll"-US de commandes 
non 1IWl1l:lles. de ~ de nCllo~" :t dèsilûcc:ûon des maia.! 
uns: qu: ~ euaic.1II&ÏJIs i asqc ualqu:. 

'~,:", 10. - Si la qaa:Ît: cie prodwu traltès aec:ssitc la prësen= 
rqulacre en. permaDC:IIIC cla; SCf\;= c!·inspccùor:.. les élablissemmu 
::omponcn: i sa cIisposiùcn: exciusi\": un local ferman: i dé. sumo 
samm:D: améftqë ct eqwpe pour p::mcme !"uer:icc des contrOl=' 

,~ ! 1. - L.cs crabiisscmems com=>OrteDt des équiocmeau appro
~ries pou: i: ~-ap =: la cSësùüécti011 des moyais de uuspor_ 
10uterOlS. ces èquipcmCDU ne son: pas obiiptoin:s si des presc1~
~ons offiCl:lles imposen: i: nettoyaJ: e: ~ dèsu:ûe::ioc des mo!,::%! 
o.: transpor: su: des c:nplac:menu pa."'ticWiers. 
, ~ :DOyens cie s:ranspot: sont collSUUiu pou:' maintenir les pro

ClUltS <1: 1a pr.h.: rif:i~e::s.. con~i:s ou traftS,-ormes aux tem~· 
:ures ~es. e: équipes c:ic parois ÎIlte:ieures.. rèsJSwUes à la corro
SIOn. lasses. faciles i lave: ct i dësimecm' et i.ac:apables d'a1tCre: ia 
qualité des procSui1s. 

Art. !:. - Dans ia ::ablissemcna où SODt maiDœaas des azu.. 
~~ ~":I.ftU. tels que c:us:ac:s ct poiuoas.. QDC iD.sœUaUon appro
l'ne: =m:. pen:DeS:aD: les meiJleur:s COIldiuom cie survie.. aliment,.. 
d'~ eau, a~o;mt ~e quaüt: su1T1WItC ;x»ur ne pas traJI,SDlCUI'e. aIU 
anJJDaU% QCS orpmsmes ou des suimzDces Duisibles. 

. Les, ~":DS e: coaditiOD5 cie transpor: ne doivalt pas l'lOir cS' cfTe: 
:l:ptiC sur :es &I1imau.. 

Ct-L..;-s tI'mu".,.;. #1 4'eMN:ria 
dG l«u:r t: tI.a "..,mer Ms ~ 

_ ,~ :3: -: I..: ::::o:sciitiomu:ment :: :-e:nballq: sont cfTccuè5 Cl: 

:Içon a :\~e: la ::o:::amilWion :les ~roc:1uits de la r*'=bc. dans == 
lO::a.l ::s::"\'e ou su: Ul: :=~jaœm=: su.'y .... samm:m sèparè. 

1: emDalia,e e: ies :mJëuÎU sus-~ies d' =uer en coma: 1\-== 

\es.~ cS~ la ;*-:he cioi'-::It ::r: :anfo:mes i. la rqiemenwioJ! 
:~ ''lJUeat ~ lUX :as::iaux e: =anr.ac: cies cicme:s aiim::. 
:.atres. e: :lOQmJD::n : 

- :l: ;:lU ?Ouvoi:' Ut:::: ies ::''''2.:t--:snquC$ o:p.noiC'ptiques :::s 
~-auom :: :les ;:r.o:iuiu ae li. ~e ; 

- :le pas ;')Oln"OI: ::ansm:nr: é :cs :mx:iu:u cies 5Ubmn~ 
~":s :»OU!" a sa::t- o"main- ' -

- ë::: crùÏlC soüar.: ~iuante - ?oW' us::re:- UD: i'roœ::ion :f:-
:::ac:.. 

, ~ -:au::i='; ë: ==b&l~a~ :s:.. Z\"I.:: soc :=:)io'_ =~ cians = 
I~~ se;a&rC cie :-&1f': ci: i'fDciUClOC ~ & :-aâ:: cia soÛillur:s. I: :: 
o.Olt, ~ Cr: ~~: ~':\'::1: :z.u: :x;:p:iœ :::r.aias CODt::W::l 
i'antaw:::'! t:l =z:=:-.a:a unpc:mwau. iiss:!.. impUU'CSCÏDies. r:su
a~ ae c:ilocs e: i la =:rosio:. :a:iia a a::r.ove: et â dàinfr::::. 
'lu: ne ;ioivem i:r= :=miiis:s oc'z:ns L-nO'o-q: ë:. cSésulie:ion. 

!..:s ,produits. cie ia ~: né ~'-::a: :ué :mr.:posès lvec cfau::':5 
"rociuns, poln-aD: affe::e:- leur wu:mti ou ies CODWDÏnC!'. SU!S 
qu ÛS SOIent emDal1:s. 

,"='"-: ,;4. - ~ ~~ "fCmi~ ;mpropn:s i la =aasomDWÏOI! :: 
::S cS::n::s n~ cum-=: "as s'ac:um::ic: cians ies iieux de tr.I.\-G :: 
!iOD:, :'\"KU:S soit en =amiDe. soi: l :baave fois aue ia reQuÎ::1!5 
~~ p~ ~ i" a.."'lÏcie ':" "r::::i::m sOm ;tieini. = au menm 1 
',:.ma: ;le ,~e)~ de t:a\"ZÏ;' :.: iocal :v:ntue1 pou: la .L.L ..... 
uan ::es re=plCftU :st solpacusem:n: :SeDové après c:haaue uûiisauœ 
::, 4~ie=c. ~ ~ es: à: mëme ccs re:ïPiems qui som DettO!CS :: 
0.~n.!.=CS sou CI&D5 C:=, iocai, soi: su: ae air: appropriè:. :.:s 
d~ ... :s :n:n:pos:s n: aOlvent ::ons:::u:: un: source Di cie coaum.. ... 
nanon ~ur,l·~~em7t Di <1: :uùsanc:: pou:- ~. :Dtourq:. 

L:s, =:zamD~ IfOld.:s. le soL les CU':."'$. ie plafond e: lcs :1oisons. :: 
~~ et les tftSU'Um:nu utilisè5 pour le t:'3vail sont DWMmU! = 
oon eta!, de p~ :'! ~'=tr:tie~ ~: fa=on à ne 'OIS :anstituc: :=: 
sour.:: 0: ~mamll:atior. i'OUl' ie! :JnXÎUlts.. :..e soi e: ies mu~ sc::: 
~~nt'yC!, et !aV~ ,~qu:, foi~ que ::: ~oin :'! au moins â :ïssu: :: 
::%laque -,oum::, ae :.-..",,11. n est :nt~i: d: :-é:Jan~ cie la ~u~ :'1,; 

:ouu: autre mat:=: anaiogue sur 1: SO: ~e! io:aux cie ti3\-:tii :: :'~, 
:r:posale des Proc:uits ci- ia ~ .. ;... La ci .. • ,.--:-0.-
, ' . :stnJC:Uor. aes ron":Ur1. o.:s ::lSC:CS - d- 'oute "U'- ve-·~· 001t ::r:: n' ~ ,-' _. .. .... , ....... -

1 '. stemanquem::u efTe:u:: :ar.! ::! 10:::3UX 01: su:- ·e :::U'~, 
:"le •• 

~ ,:-atic:icies. :ns=i:tci:s.. <1l:t::sifs. ciésinie::ants :: tous au:..~ 
proewu i'C)uvan: i'r:s:nw. une .:::-.asn: :'OXlc:te ainsi oue If: :nat:::'::: 
al: Q~o~-ale :: cr entrC".1en son: ::l~C:S dans des iOQlux JI: 

~Olres f ermam a :ie, Ils, sont autonses ::: :niiises de mani~ ::1: 
,eqw~ent e: ies prociuits ne 5OIC!1t pas afT cctes ciin:ctemcn: :)1: 
;:m' àéfaut <1e riDçaJe comple: cie su:!ac::s ::raitè:s.. 

_ ,"-r .. ,:~-, - Les iicux cie trz\-ail. i::s outils ct le matencJ ne doi"-m! ::is.'4:es que ~Ir. l'éla~ratiol! cie ~UllS, de ~ ~ 7ou
<1es pcuvau are occupes pour la preparauon simultanée 01: i 

, momCftts ,difI"'cn:nu d'Iuu:s i'rociuiu alimentair:s. apr:s aat.ori
sanon c:lu 5ef\'lC cr:IISpCctiOI1. 
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La 1D0yeftS de U'IAq)on uWisés pour les J)n)d1riu de la pécbe ne 
~~ ,_ ~, que pour ces produiu. sag( ~p appro
loadi prialablt SUIVI de disiafccùon ou abscac: de risque cS·al1Cra
uon ou d,c COIIWIIIDIÙoa.. Les produiu clc la pëcbc D: peuvent ëtre 
::anJponu que dam des aIJÎDS 01: :anteaeun propres. où cSes lem
;>crUures C01ÛcmDCS SOnt maiatenues pendan: toute la dure: ciu 
::anspor~ 

TlTREtl 

CO,--omO'iS D"HYCŒ.'iE RELATI\"ES AL"X PIODl:rrs 
~A.'itPt:U:S DA..'fS u:s trABUSSOtt.'TS 

CoIMIitioas pour les prDàlÙCS fru 

,~ .. 16. ;. Quanc: ies prociuits rCiri,et"CS non concütionnes ne sont 
;lIS ciistribuC1. :x~:s. prepares ou tnnsiormes ilDmediatemcnt 
apres ieu: &mve: CWIS l'ètablwement. ils sonl =:ureposes sous pac:: 
dans UDe ::iwnbre froide cie r érabiiuemmt. Un rqJaça,e ciOlt éUe 
errecmé aussi SOUYCDt que Décessaire ; la Jla= urilisëc. ave: ou sans 
se!. es! (abriqu~ a ~r d' eau potable ou cf:au de IDe:" propre C! 
:nttepOSét byp-~iquemeat dans des COatCDeurs pn:vus i 'cet :fTe"_ 
lIlIÏIlhDus propres et en boa éUl d' cnuuien. 

Les produits frus conditionnés doÎvmt an réf'ril= avec ci: la 
Jla= ou a""C: un appareil de réfricamoD mCcanique ciolUWlt les 
mêmes :anditioQS cie tempcr.uuR. 

An.. :,:", - PoUl' ics produiu d: la pè::ttc. !auœ cfévisc::ration a 
bon!. et j)OU!' ies ;wociuits cie l'aquaculture. :':\isœmion cioit :ue 
i'ratiquc: ie pius :aplclement possible apn;s la ;lptIIft ou h: .. 4ëar
quement. sauf im;JOSSibilité te::hDique ou ::omm::ciaic a,,=,r=ii:: ~r 
i: sc:'\,c: ~·~=oe.. L..:s j:Jr04Ults.. :nsc:rf:! ~ :œœs ci: manHt: 
!1yPi::Jiqu:. son: iaves sans d:1ai et abondamme:tt. III mo~ cS·:ail 
potabie ou cr eau cie mer propre. 

Pour :\"Îte:' les :ontamiDations. l~ opr.auons cie iiieta,c. :ran
=ar-. pciqe ou d:::onicap ont Heu = dcs :m:»lac::ements ciifr==nu 
cie ceux utilisCs j)OW' le Il,'ale :: ;»OU:" !"é\-u=ruicm :t :' é1i::ag: , 
Elles s'efic::uc: cie telle sone Que ies mm e: ~ :se soient 
pas conwmnes. souillis :: soumiS i une élé\'ltioc uc:ssive cie icur 
t:mpë:ature illl::"ll: :: ql: ïis ne s:joum::1t ï'IS sur les abies cic tra
\-ail au-delà du t:::lOS ne::ssaire i ieu:' ofé:)a.-:woa. 

::.:s mm. t:z.:l::S~ :: aut.-:s mo~ d: ~D destines â ~ 
v:nd.us {:au soc: ::lis som la p!'OleQOt! cil: :roiè dës je:::- ;:Jr:;:tarG
tioe.. rei'roiciis C2.m ics m:ill:-.J:'! è:!aiL :)iaCe! s: :le:::ssair: cians un: 
:i:ambr: :roid: :'!. IrWftt::lU! a :.in: =pc:'3tUt: "omae ci: :a pac: 
foacianœ jusqu'al: ci:stina:.aar: nna:. 

Ar.. 1 i. - !..:s ::::~ic:us :'! =;im ci: U'ID.QOr:. utiiis::s pou: la 
ciis::iowOD ou :. c:r:posq: det prociuits ci: li ~e ::ai5 sont 
:oaç:u! poU:' U5U."::' i ia fO:5 la ~:m::ùor: conm ia :antamirsatior. 
=: la COIISCf\"a110C o::s prociuiu cian5 d:s =uéitions Qe ::mpe:-an::-:: 
::. C="hypèza: satisfllSalltes :: pou:- ~::::n :: :=uie:::=::..,: ,facii: oe 
~':au de fusion. 

!..:s metS ::: ::a:s:n::s son: :sol:! cie la Jia': :\utu:ile au moy:n 
d'un: pellic:uie ;mru::nc: :" ... 5: :s:::ssair:. =s ;wois ci: ;'=:nbai-
lar-

L.a quamit~ ce ;iac: ë. utiiis::- ~U!" :·:x~.ion Qojt ~~ ~Ie que. 
a tissue ci" :.-ampor ... lors ~e ieu: ;:Ime en :iw&e ~ :: cicsunaollfC. 
ia t=mo::mar: lDt=:n: cics ;:sroauiu ::ste voisine ci: ::lie ~: ;a tiac: 
f onc:Wil:, -

Se=liDr. : 

c:o.ditiHs poe: les prodaia CDIIIeJes 

,V"_ ! ç, - ~ ;lrociuj~ frais :mpioyes j)Our il :on,ciauon ou fa 
sUI'J=:ation dOlv=: satisfair: aux exicenc::s :isees pour i:s ;rrociuits 
:raas a la SC:ÙOI: pree:oente, 

,~_ 20, - !..:s e:abiissemeDts cie =n@élaùor. dispos== ci: iO;LU:t 

ou emDiac:rnenu !)arti~ii::':i. ë':quI~enu sp:::si~u~ :\-r..ant :2 
:o:ltaminauon des ;nociutu :! ë·::tS:.aJlanollS ~·:.ln: ,u:SSa."1c: ::'1s:0r.-
:ique sufi1SlJ1U': ~u:- : ,-

- soumenr: i:s ;lrociun.s .. ur. iOaiSS=m:m :llDlCic d: ::moc:-atur:_ 
a:: ::101ftS ,i~·au :nulmum :xIJibie ?Ou:- :":nu:posage , 

- :naint:ni:. ~u:l1: que sail :i t::n~ur: :xtc:1eur:. i:s :)rocult,S 
:nu:!)oscs ::: ~ous i:urs OOtnu i ane t::noC:'alure it3oie. :uaxl
:nai:' oe - :~ "C, 70uleiolS. !)ou: :es ~ons ::ti::-s. ~n~:iès 
:n saumur: :: :lesun~ l& ia :'aon::::ltioc l:5 ;oDR!"\'~. ane :I:tn

:le:ature ;:Sl~ :ieve: ?C~U ::re toi:::-:' :1: oe'o"Ut ::~::'lciant ;Jas 
dè?ass:: - 9 oC. 

Les io::aux ~'entrepOsa,e son: :nunis cflU: ~: Cr::2r.pstre
ment oc tempe:'2t1lrt piac: de :acoc a pouvoir = =nsulle fac:iie
ment. ~ çapiuques d'cnre~meD1 som prdes à la d~ition 
des alcnu de ;omr6le. lU moins peDdaIIl il pCriod: de durabililë 
des prociuiu. 

L:s rüm. U"an::nes ou autres morc:aux dt poissom :ODJClés sont 
"rotqés cie r ox:tdation et de la dêsilyctratauoa soit pa!" ~\-:ar-. soit 
par tme pellicule appropri:e_ 
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C ....................... ica ..... 

Ar .. :1. - La ~oa des pmctuiD cie la pëcDe ~ :fi'ec:uc::: 
dam les coadirioas cfbypèDc approprië:s. Uae c:on!"m!na~oa dol: 
me éYitèe ct 1Ul ëcoulcmem cflic:ac: de reau de fusion preYU. hn
dut la dêc:oDpiatioa. la œm~ de:' produiu ue doit pas '! 
favorise: la mullipliClliou des alIao-OIpmsmes. 

Ar .. ::. - Après ~OD. les produiu SODl awùpWës 
COD.Îon:aëm.c:m âü eüïïdmGiii ~ d:= le ~ Lrmi. lb 
domm kn: caDlC'ris i la œmpérI.mn: de 1& pace fODtJamc. s'ils Qe 
soat pas pripatis oa ausformes dus ia pius bn:fs dêWs:_~u s'ils 
som dinc:""Im" mis S1It' le awcbé. Dus ce clemier cas. 1IDC mdica
tioa c!aimDcm ~ COIlCImUUIt leur _ dëcoqdé doit rapuer sur 
remb&Uap.. camormemCDt &11 décn:r. ne 1o&-11<C du 7 dëc:mbre 19&.: 
modüié. 

Gw6ri ... ~ 

.o\rt. :::3. - Les proctuits irais. coaldès ou décaap:lés. urilisés pour 
la traDSfOrmaDOU doiYem respec:iwe:ueDt satisiaift au coadiliODS 
=oaœ.:s au sc=iom :. : :: .: du ;m:sc:n tit::. 

."='"_ lt4. - Si ie t::'3iœ:mmt ci: c:aasiorawion est appiiqu.è poU!' 
i.D.iüccr le dévcioppcmc:1t des aù~es padlol~ OD s'U 
coDS1ime lm éJime:It imooram pour usur=:' la CIOIISCJ'Y&DOD du pro
chùt. Ù doit _ rec:amiu ou.. dus le :as dOu :r.üœ:Dcm de moi-
laqua ~ 'IÏ'nmS De poavam !Ir: lMi:s pour 1& eo:DSOIIUDIoIion 
bumaiDe aïrecœ.. ofru;..ncmc:ur &l'paoaië:. 

Le respoaable de rahiisKmCDt ci: :mslomwion tiem reprre 
des aai!aDems ~és ct des comr6ies ·éfecmés : sciOIl le cas. 
e:uqisl.remeDt ct coari'6le ciD. tempS c: de la a:mpé:'amre cra niœ
meut pa: la c:balem. de la coac:::mraDoD CD sel. ct'll pH ct ciD. c:oatc:lU 
:: cau. L:s rePaes doÎYa! ~ majmp:ms i 1& disposùioa ~ sc:'
vica de c:ma6Ie pr:aëam au mOÏllS 1& pé:iocie de c:oasertmOD des 
prociaiu. 

Sus prijudic: des disposiIiODS da dé::'e: clu ; cléc:embn: 1984 
modifié. les pcacbàIs pour lesquels la COIIICJ'nIiDD _ pat me 
pmmie que paal' .. përiocie limiIé= après appIicaDoD cra traite
meut. u:l que saIap. fmDap. . d&:ssic::u:ioD 011 mariDqc. pcmeDt iDs
:iIes S1J1' leur emOaJIap _ lcar CODCiir.ioImemem éft:maei. vislbie-
lDeDt. la ''''''ré l "es i respecte:' pour leur coasenuioa au cours 
cie leur amepasap ct cie ieur uauspor:. 

Art. ::5. - L'cau lIIilisi= pour la ;xepaI2lioa des c:oaserves est 
t)OtaOle. 1JOQDIIIlGIl r cali de lavqe da =picms &\ëilDt leur rem
oiissap ou &pris icur sc:tissq: c: :.::au de reiroidissemem des recmalIS apré:s le crailcmem thmDique. Caze obüplÏOD s'applique tou
teiois SUIS préjadia: de ia present: ë: i:Ycmuds additifS cbimiques. 
\lWisés coDiOn:Deme:lt :w1 boues ~ques tcdmolopques pour 
:mpëd1e:' la corrosion des appar:illap::s e: cies ::::OIUCDC'Urs. 

An.. :6. - t:D ::irc:sit :onciuit ies :mxiuiu iusau'au ücu cie traite· 
:De:u the:mique. .. -

Le tr.IÏtemem. ~ rait :·obje! cfllD :mqisuemCDt. cioit !trc vala
blemCDt applique:.. dés·mi 3QWDmc:lt scion la dure: du ;hautT~e. la 
:empé::':aru:n:. ie re:D1'iissap.. la :aille .:tes r=il'it::1u. II doit m 
capable de dé:naire ou dOmac;tivc: :es ge:mes patbolmes ainsi que 
ies Sl)On:S cies :ni~rpDismes ;w.bor-DC$. L'~~ar:Hlage est muni 
cie dis1'OSÏtifs Qe c:oaaôle pour pcrmcm"e: de ymuer que ies produics 
out subi Wl tr.I.iIc:mcDr c:ff"ac:ace. 

An. :7. - .~ tr2iraDc:Dt. les ~ de amse:"'Ies som r:aani
puléa et adw-iaees dam de bonDes coacütioas de pro-pmé.. en m
:ant la dlocs bnau.. 

An.. li_ - Da CDIIII'6ics par soadap 10111 dfectuës par le fabri
~ ~ s"asmre: q1IC les coasc:"IG de procbJiu de la pëcbe 01ll 
biea subi ua nd' rac:ft"lCICe: 
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- taU rlJlCDbaDoa PIt cIèropûoa i rlftide • de r&lTètë du 
::1 décembn lm S8$Yisè. réalYqc doit me effecmé a • 37-<: 
paldam SC1X Pm Ga à - 3~ -C padam clis jours. ou toUle 
l1IU'I colDhiaaisaa ~ : 

- CW:DeDS ~ du coatc:lll Cl des récipiasu en labo
raIOire.. 

Sdoa les lois de faimc:auoc tels que dëfmis par le dëcret du 
- décembre 1910& IDOdif"tè S'US'W1SC. la' PI'Od1IcDoD joumalièrc est 
èdwIrillODDè: i des iDœ:Valles di:l:n:Dmes i ra~c: pour s· USUi"c: 
de refficacité du SCftissaCc. 

Des colla'Oles penDe=Dl de s ~ assure: que les rr.:l'it::1U De sout 
pas mdollllDqès. 

CHA.PmlE III 

".".., .ut a J-à 
.~ 29. - Les opèr.uioDS de sai. s·e.lfecaacm sur des eD1l'lace· 

::DCDIS panicuücrs. SWT1SUUDCDt écartés de CftJ. où s·:..lfec:ueÏu les 
auaes opérUioas.. 

Le sel empioyë doit tft propre. n est GlU'CpOIé de façoa S1Jft"ua
:DCDt séparée pour é'rite:' les comamiJw.icms. n De peut être rëutllisë. 

Us c:rwes de samurqc som c::oa.mvoiDs de fac;oa i mur toute 
S01ll"Ce de poll1IIioa pc:Idam le saumarap.. La sa1IDlIU'e De doit pas 
CODStime: ue soarc: de ccmunrinaDou J1I1'P'êmentain: des produiu. 

Les cuves ct les aires de sa1qe SOllt acaoyées avam. remploi. 

An. JO, - Les opé::ariODS de fumqc s' cire:c:mat c:I.am u loc:a.i 
séparé. CquiJ)è cr_ ~e de 'feZIEilar:i0ll ",am que les fumë:s ~ 
la c:haicur de la comDusr:iou D'aiI'ecum les loc:au e: emplac::DCDu 
où som Jriparés. amslormés ou emreposés les proc:tuiu de la pCQc. 

Les macwu 1IIiiises pour la produc:iOll de fumée IODt clIre
posa à l'écart des lieu de travail e! ~ cie :::wUère à De l'as 
c::omamiDer les produits. 

Le bois pcim. "fCrDis.. coné ou traitè :st irw:::dit j)Ow la comow
tiOll et la paociw::iou cie fume:.. L':mpioi de résineux ainsi que de 
foars ou sèèIoirs i fioul est imcrdit loaq1lC les rumë:s de combw
tiOll som amCDêes à == al comac: avec les produits. 

-"Pt"ës le f'umap. les prochms subissc:n 1U1 rd'toic:iissemc:st rapicie 
:!:ms les :neillems déWs. en ~'ÙaDt unn ,he:somce cle conc:teasation 
a leu: an'C31t. L::s !n'OCiui:s sout e::suiie :oncfiriozmes e:: :moall:s 
;suis a:W1ue:DUS a la 'tml~ ~ ,ou: leur =nse:vatiOD jm
qu'i ramse lU ~. 

Cd.~r.· 

/'NtIIIiI.J • ~ a • aeIl c:IIia 

At'_ 31. - La =àsJoD doit avoir lia àaDs 1U1 locI1 panieuiier ou. 
a défaut. SUl' m tmpi.O"1DC"J' suffmmmcm i rëcart.. aIe est S1Ù~;e 
dus les pius bn:fs déiais cru reiroiriiue:Dem :3pide. pratiqué a 
r cau pœab1e 011 i r:a ci: :le:' prG1H'L Si -== &111ft moyen de 
caaservaDoIl Il' CS cmpioye. le reiroidisscmem est praÏODf;é jusqu' à 
oàœmioa «rUDe UialDpaaDUe i c:œur voisi1Ic de ceBe de la pace fOD
dame. La paœ fteDtueU"","" 1Itilisèe Il'a pu de c:omact ciirec: avec: 
les proc:tuiu. 

Le décoftÏcqe e! le déc:ocp.1ü1a.p som pr:aiqaês de awùère nypé-
1ÙqUC. S11s 50IIl lIIU1Icis.. le persoaDCi i'Ofte 1IDC mcmiOIl panieu
iii:rc au lrIqc de ses mai:Js ct de unaus les S1Iri'ac::s de tr.rYail.. S·ÜS 
sour. mècaDiqaes.. les m.acbiDcs SODt aeaoyëa i de :ourts intervalles 
et clésiDfCClèes après chaqae jourD.ë: de œavail. 

Apris déc::anicap ou décoq1IiDaae.. les proci1Iirs =:W:s soat : 
- coqelës iJDmëctiatentem 011 raaùw:ns l"ëf'riaèns i mse tempC:'a

mre ne pe::'IIICtDIIl pas la c:::oissaDc:: des p:riIlCS padlop:nes : 
- emreposés dus des salles adéquates. 

CHAPrTR.! V 

~.,.... 

_o\n.. 3:' - :..a SQaratioD :nècuùque des ames àoit se faire sur 
i'W:e et sans déiai apres ie !'"üeu,c. i ;wtir de :na1ières pnmières 
exemptes ete vtsœres :t re=lce:s dans de boDne:s ct)Dditiol1S cf'!ly· 
pène. Si du ?OlSSOn :mie:" :st u.tiiisè.. :.i doit = :'Visc:re et lavé au 
;m::ùable. 
~ maètiDes som aCUov= i de ;::,1Ir.S :me:·· .. a1les et au :noiDS 

:outes les cieux !lCURS. • 

:..e pius :'2D1cicmc:tt possible apres sa :aQricmOI1. :a pul1)e :'St 
:eDle1ee ~u :nc:orporee d2Ds \lU prodWi destiné 1 UDf: ::Olllëlauon 
ou W1 traIte:De:J1 staDilisa1eur. 

S«IÎOII ! 

C ..... ca.cll ............. 

An. 33. - P=IdaDl la produaioa ct naD( Inr mise à la CODSOID

awioa h1uIuàDc. les poissoas ct proctuiIJ de poÎSIODS som soumis à 
1IJl c:oucr6lc 'riAcl m YlIe de la rec:berdIc _ des parasiœs. 



Les poiacms 011 ~ panics de poiss~ manir~cm:nt parasites 
sont mleves el SOatftIU dc la consomm.tioD hUlDalne. 

Art. ~_ - Ccnams poissons c: prodDiu de poisso:u d:stin:s i 
itre COftSOlIUIlft Cft retat dOlvar ... CD oUlft.. avan: c:ctle coftSGm.c:a
tlon. esre assainis pa: collJélation: teftlJ'ërawre à cœu: épie ou 
in(èrieure i - lt' eC a~iquèe .~ prociuc cru ot: lU prodUl! uni 
pendaftt une perioci: crau mollIS \"lDp~ beur:. 

La iiSle du poissoD.s c: pr04UU! SOU1C.U a c::.-t: ohli,mor. :st 
connec en annexe l-

Ar .. '5_ - L.:s iaori:an!s cio1'\-eftt S'USUre:"' aue l~ poissons e: ;::'tr 
duiu de polSSOftS \'1SCS , ïanide precc:àmt ou le:! matii:~ preml::-:S 
àcsùnea i ieur ia:,ncation ont subi. avant la mu: i la consoz::ma
ùor .. r' assanussem=: ~ con,èianor: pr:s--u.. 

Ces mëmes poassoas e: prociuiu doivar.. lors à: ieu:, mise su:' ie 
man:h:. étr: ac--ompap2cs d-un: anestaùoc ciu iabn;an! indiquac: ie 
t)-P-: de :.-aitcmc:n: au~! ils on: :t: souaus.. 

Des ar::tes ci: lIlimstr=s cUrJcs de :-a,ncul:ur: ct des pi:=.':S 
ma."'ium:s : 

- défimssent 1:s :nocialitcs du contrOle ,;sucl d:s pansucs te: que 
l'mou i l"arti:.i: :: : 

- modHicm si b=scrirl 11 list: cies poissom et pro<iuiu soumis à 
i' ohliption d' !!U.Ï!!i!seme::t telle qu: ;:ft:' ... ..:: 1 :-L""jcie ~ : 

- fixem les :::itè:a permm;am de: comidére:" les traitem~:s 
comme suffisams ou iDs'a1f1SUlS pour clèauir.: les parasita,: 

- déf'misselU les mocia.iilès de: rattf:SZ2tÎOll de uaitement telle que 
prévue au ~r:sea: anide_ 

TITRE III 

CO!\-nmoss D9}lYGIt.'.c: REl...A m"ES 
. <\ol· PERSO~~U DES tT'ABUSSDŒ..''TS 

,~"'t. 3t_ - 7oU!: ;='SOnne p::u:uan: à&m ies io:::u:: d: t:z\-::j~ -
<!·=.t~~sal: cicl: ~-:::- cm: t:Slue aJ'P1'Dprié:. Le p:rso:me: ::l1~ 
~\':ur a:s ,-:tc!n::r.! :: chaussur:s de tra\"lÙL ciai.."'S :t propn:L â!%'.si 
ou'un: ::oiffur: pro~ c:D'"CÏoppant c:ompiètemc:n~ la c:hcvc:1ur.. 

5~u! la r:spo~ a: r e:::t;)io~~. i: pius PL-fait état a'! ~re
~r:t: es: :XIIZ: ci: ;z Xrt du xrsocn:L Doc.a.cuD=: de c:lw m.z.ni:\l-
iz.::t a:s produits :ic fa 0:=:. sua i. comam.inatioz:.. ' 

Le ])::'Sonne! &:1'=== ·t 1:. ~pu1atiœ aes ~roCui:.s :: dcs ;Q:sdi· 
!lOJ:Ule:DentS est :::n: d: s: iavcr i:s ::uûm lorsQue c:lics-c: 5:n: 
souillées et. au molm. i. :ilaque ~ en: ::'2\..w :: apres usar- d:s 
:a::nnt:"'.5 cr auan:::. :..:s ~i:ssy:"::! aux a:.aiJ:s Qon':!l: ètre re:ou\·e:":.:S 
i'c un ;,l&ns:Dlt:n: ::a:::!1:' S-~ :st fait ::sai: è: ;a.n:s. :..-ux"': ~::l::: 
ia\'~ piusie-.:n folS c: C::ll::"! ciu tn\-ai!. :.:s ;=t! 5::abies son: c::H. 
;~~1Rmc.: '~~ a ~~_e r:;r.ue d~ ~'\~ !..:s ~,:-::;:!l!. 
~eles sou: nmo'\~ :: c:s-.m·~es ê. ta !J: c: ::a:JU: Qem!-101!.."':le: 
~~~ . . , 

n es! imc:'di: ~ ==. è: ::"a::il::. ci: :)OU: :: a: mz.::r- àr.! i:~ 
io::aux c:: t:'a\-aL :: :'~~ a.!ns! cr.;".t.: ::l:::"S \l~ iivrz:so::: :: 
de! :z:.a:L.o;,uiatio'l:! ~ ~roà:nu -::i: ~ .,::b-
~~ 3-:-. - !..:! ::n:i""':\!!l D:-::m:::! U)Ul:S ::s =::;\:~ l!~a:..-:s 

t'ou: fair: l.Uu~ i- -S1:1\- 'cédi::.&l := "'-:s:::nc; t; .. -':::a' 
~:ci:a; c!·a;r.itué; 1 ;. ti::l~ ::::r_-= es: =li-"~ au-';'ai~ ~;;:i:: 
men:. Sont e:z.:-..:::! :s: 'n"<Ùl :: ci: i& ::wupuiation ci~ ~rociur~ ie! 
~::s~nn:s ~=.p:ib':s ad: ::S :onwnm::-. ,:US:;1;'. ::: qu: soit d:::::::.
:~ u~u: :;:::tuQ~ i :~ :ai~ sans àanr-=. 

:.or.; d~ :·:::1Cau::::.. [eut: ~::sor.n: =u: s::-a a::e:::: au t.-:l·.-ai: :: 
a ;~ C1~puia~oE c::s ~ro<iw:s cie lé. j)r--:l: es: :=nue d: ;::ou\'::- ~a: 
~ ::::m:a: me:::;&! ~: n:: :2: ,fopJ)ou à. 50: affc:::ation. 

DISPosmoss G~ëJU!...E:.S 

... ~ ~ dG ifIIi:üsJaraeru:s 

,0\:" ... 3E. - 70u: ~nsabie d'un ::.a:;,üssc::J:::: ::oit aci.-:ss:: aL! 
;:m:f:: ,ciir::::u: .:~ i::-.;C:S .. 'ét:nnat..""':s, :il.: d::a:-.:m:nt d1:n:3, :1r.
~t:or: je :. ::abiiss::ne:'1t. ;:ne d=:na.nCe ~'as::-:m::s! .. 'ai an: d:::~:a
!lO!:.. '::::.e '::!:lca: :::)=~on= ::s .ncii;a:;or.s· s~i\-ant:s : 

,,::. ?~u:,.::! '::~-::':-'::i:!"S :ïcie:'1u:::: ,: :ot!U;.U: cil: d:::l2.."tôe:.;::-, :: 
Sl~,e ~~ ,:!ao.:ss=:n~ :2. .l:slç;nauot: :: ;;& ~=pOSJ:lon d:~ :JTO' 
:iUIU fin:s , 

:" ?ou:, ;:z 5:l=:::S :>c z:rouce:n::::s .le :::a:-.1:::::Jli::s: :20 :-:.:s~!: 
sC'::!aie, ,: SI:,: :;o=a... :a ::~aiitc ~:; ilC-.atal::_ :':à:ntit: :h: ~:SM!:· 
saoi: ,d: :2. 50:::::: ;,:: QI; è-out'tCmc~ -.:;. :iesiplation e~ 'ë. :.om~cs!. 
:lOr. oes p:odults:mu.. - , ' 

:....a o::nancic: es: a=om:laCC:. en ~u:r:.. :':J.r. :liar. crens:::lc:: :Je 
:'etabiissement « :'i:::leUè Oe :.-:00 ~I: ::n:::umur: :: \!'unc: :1:::::: 
Indiquant ' 

- la cic:s:;:::,~tioc dc:aill~ cies ioc:aux a!ie=:s i la l"CCC'Puon e: a 
!' entn:posa,e ~ maticr:s prcr.::ùf::o:s... « :' :ntr:?Osa~ des ~baJ-
1ar-s c: CODClJbODDemc:ms.. i la :n'::)L"'atlOC des Droc1ult!. au 
co~ditiolUlc::a=n e: a :- ::Dba.U:r-' â ':-:utr':po5ale oes prod:':l~ 
finu: 
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- la dCSC'ipUOD du matèrieJ wlÏ!e : 
- la capacité ci: stocka,: d:s IUricm ~ c: dC' produits 

finis. ainsi que le tonna;: ci: la pr!'dU:UOD .;o.:.Jière prévue:. 

La dcmaDde doi: éuc renouvelec lors de toate anodific:ation imper
WIlC dus r"lJIStalJaùon des 10::11:1. leu: IDtCftapmcnc.. le\lr JT'Os 
ec;uipemcm ou leur Iffe:ta:ioc. L..ors de sunple daupacnt d-exploi
!ant la de:unde ne compone que Ic:s indi::auoas lDalionnècs aux 
;>Ginu t: ou b précités. 

Vt. ~9 .• L: directeur dëJ)ancmenta' des SCf\'ÎCt5 veterinaires 
~è::ss: =~ie cic:s demandes d' a,rem:nt e: de leur l'aOUvcllcmcnt au 
àireccu:, aeparu:mental cies alf'aires mantimes... pour consultation 
<i:ans j: :olMine de ses comJ)Clc:nc:::s. Il s'usur: que les etabliss:
menu =n::m:s satisfont aUI disposztions ciu present arrêt:. 

o\r_ .&(j, - S'iis sont reconnus conjonn:::s.. ic:s euDüssemcnts sont 
a~:-::s j:)a!" 1: manlst:rt de l"lIricultur:. 

ils :-:-":::Ive:t: un numero d"açèmeD: qui es! collUDumque aux :-:s
!)Onsabl:S :anc::mès et. pour inionnuion. au ciircac:ur dépan.:
mental c:s atTaires mariùm:s conc::rnc. 

.<V".. "!. - Les etablissemc:nu r::onnus Don conformes peuvent a 
otn: dè:roptoUe éue a;réès par le ~ cie l'apiadwrc.. s1ls rem
piissc:n! i:s conditions suivantes : 

- ils aerç:aÎent leurs activités à la date du j 1 dèc::mbr: 1991 : 
üs :nc:r.:n: sur Ic, marché des ;:radur..! bypaùqucm:m saùsi&.l
san!! : 

- ils ::: font la demande di:mcn: jusWié:. assortie d'un plan :! 
c:!'w: ~rolRmme de unau precisant lcs cié!ais dans lc:squcis iis 
poulTOnt êuc mis en conformité. 

Les wcenc:s dmnies par le present am:t: e: poavant faire !'objc: 
at déropnolU sont donnm en annexe II . 

.4..r'_ ~:. - Les ::abiiss:.:neDU som ins=su sur ~ iisu officielle dcs 
~biisse:ncnu asr=. L'ins=1pticm a une dur:: à: qua:...-: ms renou
... elabi: su: d::na."tde. saw' lIfém=l a utn: deropunre ou :as de 
i'!!Spe:wOD ou de retrait (fap-:men:. 

Lo~':.:n: ou ph:.siculS des obiiptiGtlS aexqueilcs :'açèm:n: :s: 
il: ne sent ;lies respcai::s ou :2: ie SOD! pas dans les dé!&.lS 
::lD\":::S :n ~pii:atioc ci: l'articl: 41. ~, susp=sioa oc i: r:~t de 
:'a;rcn=! som i'ronon=s a~r:s :onsul:aùOD ciu ciir::.:u: de~a:':.:· 
:::1:na.i :1:S affa:~s tnari:.imcs cW:s 1: doc:aia: d: ses ::lm~tenc::s_ 

CHAPr:a.E Il 

YIItrtW JIIaÏIII:in If ~ 
tks œlUÏÎlÜMJ U protÜll::J:UM 

Ar_ ~:;. - l.:! p:ofe~onn:!s :: i:s se:-.;;::s CtnSDC'-io~ soumc:
::::: i ut: con::ôi: saniwr: ~ i un: S:.1.-.-::Jl.anc:: i:S i'rociuiu de :2-
~ë=: ::stin~ i. la consot:1D1llien cumain: ai:2$ :u: ies :-..abiiss:
~::lts. ?eu: i:s ~:-odUIU 1: con::-61: es; ~:;moi:;)oq~: =-_ ie :as 
e:nC:a.r::... ::unuqu: :: mi:ro(\iololÎC1!e. 

~_ ~, - :.:s s::-,;c...-s ~U1..'"l:e:ic:: "'::11::2: .i :: Q\:: ies :-:SCOrl
:~jes :1:s e:abiiss:mcnlS ~ tat."t:s !~ œ:sur:s n~r:! 
;'lou:, ::1::' i ::lUS staa:s d: li oroc:iu:::io:: C:~ ,~.s àe iz. o:en:. 
!~ pr:S:::":i'tiocs OU prc:s::n 3..--*-= SOlc:n: .,os:."'\"'::s. C:s :-:s-ponSa.:m:! 
uean:::: ê il. disposition des i~eUJ'5 i: ~: ~!"aulo::;:,~
:.~l~. :e d:sinie:::ion. d: dè:'a1.lsz::oc. ci: SUI\": mc:dic:a.i e: de :o:-:na
:lon :~l=:::uqu: du p:."SOr.nei. 

~ aU:OC:lr.:r6ies sor:: !ond:s s::: ::s pn::::pes s;m.-ants: 
;c=tiiic:aùon des poinu criti:r.s:s ciz:u ::5 e"'..aCüss::n:nu seior. 
.r! )'t'Oc:edës de iabri::aùoD :::.i.iis:s : 
:i:::mtion e: mise :n œuvre ci: :r.:-.noces a: 5Uf\'eil1an:: •• ::ie 
~Dt:àie de ::5 points c:ritiqu:s : 
~r:i:Vem:n:.s cf é::.'lantil1ons ::>aU: ana!\'S: da.z:s :: :aboratoir: de 
:-~.at)iissemc:Dt ou dans un lâbomoir: :xteric: :-:--.::nnu p3: ies 
s::-.,::s c!ïmD::tiOc. aux fUIS ci: contrOi: d:s :Deùlodcs de nc!
:oYlJe e: d:stnfc:aioc et de vcUi::atioc du ~ des norm~ , 

- ::lcs::-.-aùoc :fun: :.race :::-:t: ou ennltistn:: de :acon inée::
::ii: des !":Su::au à:s cii!iê:e..:s ;Qntroles- :: :e!U :r:....:ci:ntS. ::s 
~ui:ats dOivent Douvoi!'. ~:':dan~ cieux ans u; ;Ol!':S.. ê!r: :::-:. 
s::::.:s a :ïnspe:tion. ' , 

5: ,~ ~ultats des ~uto:ont::)i:! 01.: :0\:1: :nior::ztior: ::on! discC'
>:=.~ ,~ :-:.sponsaoies des :-.aoiwe::l:nu :":\"::tn1 - :::s::::.:: ::n! ~e:,
::::!:::l: :e souJ)::onne:- :':mt:n::: ,:'UI: ::saue samta1~. :.ls :: .u::-. 
::n: saru déial les se~,=:s vet.::".na::-:s ::. ~renn:::: iOUS =ontr6ie 
::!i::e: ::s :nesuns ;!.ppropri~. ' 

:...:s ::loc:iaHtes é'apJ)iiC2uCD o:s auto=::suoi:s ~..:\"en~ :t:-: ::x~ 
?al" !!':'~: dcs ::lInISU:S :har;:s je :'aÇlcuitun:.. l:s :>ë:::les ::::a:.
:lmes :: .:1e ia ::onsommauon. 

"'"- .:~. - L=s s::-.;c:s cfinsTJ=::ion eu.biisJc:nt "Je ~t:me de 
:::)ftt:"6ie :: ci: surveillance aux :-ms de ~c::aioD du :-:S~ des 
i'!':5::1~ons du ;l:"éscn: 1lTé:é. ,~ l:ne:"\-a.Iles ~ :: :s. ve:-".iië 
au lUvoeaU d~ ctablissemems que. 1l0taml!JeD: : 

- :CS :anditions d-ap-Cment sont toujoua ~ : 
- ies procuits de la ?é:he 5C'n: !JWlÏJ)u~ propr:::Dc: : 
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_ les locaux. iDsW1a&ioas c: ÏDSUUJDCZlU som IlCUOyés cornete-
mat: 

_ l1lypè:lc clu penorme: cs: :apc:ee ; 
_ les marques SOIlt bac: ap~as. 

Sam prëjuciice cia ci~ons 41: de=r.. du ~. ~è~b~ 19~ 
rnoditiê susvisè. 1IDC ID&fC1IC samWr= c:omporcm: !",O::SU:ICWOIl cc 
:":tabiissemcnt d'cçccüuoe ées procluia de la pëQe es: ~~e: : 

- su: les embaDaIcs e~ =ncüuouemems des proawu ISSUS ce 
r èQbiissemeDl c:oac::::lC :: su: les j)Oissoru oe ;::ancie :aille 
venelus traciiuonncUc::lC:: i runite : 

- ou sur les ciocwDenes cf ac:ompape:Den:. 
!..3 marque saDitair: ciOl: =m~on~ ies ineli;auoc.s sw···an::s qu: 

soc: cmourees d'ae banci: o\":Ùe . 
- daDs la partie superieur:. en majusClles c!"imprimerie.. ia le:tr: F 

ou ie mot FfUlcc ; 
daDs la panie mëdian:. ie numera cr~CDt cie rë:ab~eme:1: 
tei que prévu aux a.""'.lC::es 40 :: -'1. (orme du numc:o tft1fter.uo
Jique elu elépanemc: :"impianwion (nombr: i dex chiffresl. 
du Ilumm d'OfdR ce ~·éubüsscmc:st (combr: à :rois chiffres 1 

et des deux leares pp :ri majuscules d'im'PfÙDe:ie : 
- cians la panie infèriCO..&R. le sille C ,:':E. 
Pour les étabtissemam ;népar&Dt ou u:msfo~: c±:s pro~~ts 

visés par la ctirecD've {C : : \ aO 9:-5" et les assoc:an~ _ Of:: non. ~,.c~ 
procluia ele la pêche. la marque ~ est c:Ue de:ms: e: utwse: 
er: application cie c::u dir:::ive.. 

CHAPtTllE II! 

Dirposiriov jI;ud4:J 

Art. -'ci. - L:s dispositions ciu pres=: ar::t: so:s: l;:pücab,~ ! 

C:OI'llDte:" cie la claœ ci: sa i'Ubücatio11. 
L...~ uablissemems re=cnus coDÎorm:s son: aç::s ::: :.ppüation . 

d: :'anicle 040" au pius ::arè le la:' jaDvie:- 1993. 
Les eaabüssements !'eQI1QUS non IoODÎOtm=s i :;ui. ::: appücwon 

d: ~·a.nicle 41. :st ac:::lrcié un alri=en: dé:optom: ;:=sv::t bc::1-
cie:" d"UD délai sup~i:::u:ntai:":" :~pira:1t au ~ius taré i: 
3: dë=mbR !99-S. pou: se conio:::ne: i !':::se:::bi: é!S conéicom 
è'!2~'pèD: i:.xècs pa: i.: ~r:s=:lt L-:-:::. 

.oV"_ 4":'. - L' arr:t: :le : oaOOR ~ 9~: j:)o:-.:an: ::;t==:::wioc des 
=oaclitiollS d"hyJién: ~pë:aci:s d.ans ie! ~i!ss==::m dam ies
quels SODt pr.:;tar.:s Ol.: ::a:W'0r=:5 d:s i'ro~ ::ie ;a :ne: :: ~'=e 
douce. est &Drop i ==ï'~ è: la dat: è"~~~~cztioll du p~e:~ 
a."TëIé. CliPellclaa.t. cians rm:m: c!'U:1 arr:t: spe::nqu: ces ~ 
è1arPs de r3p'ÏCUln:r: :: d: la CODSOmmauOn. r:su:z: ÇpÜc:aclCS 
ies c:IisposWODS cie rm:-..: ci\: : o::ob:,: !9-:-:: qu! im::-.ssem les pe, 
nouiUes e: les pst::opoc:s t::::s:n:s d~ i la =~1IUIWi~1l 
itumaille, 

Ar.. 48, - L: ciir:=:~ l::ac:ai d: :" aiimc:atiOI!. :: ~:-.:: 
JèDer:ll de la COIl::u.-==:::.. ci: la consommation et c:: :a r'Çr:ssior. 
des (:aucies e: le dir:-...:-.u des oëdla ma.-im:1es e: c:es ::aJm.'":S 
marines sont c:barIés. ::a:ua = :: cr":: i: ==::::e.. :ie r ex:c:lÏolI 
du prisent an"ëœ. qu: s~ !'Ubüi: au iounu;:.i offû::l! c: :a Lépubüo;u: 
française. 

Fait à Paris. i~ :s ci=-=::10f: !99:' 
Lt miltis:rr " :-~~ 
e: :iu diw!iDppcrtet: nmzi.. 

~u:" ie millistr: :: ~ délqalion : 
LI din:few fr"mzi tU :·QÜmmuZlIDft. 

lA::. Ot. 7ri~"NS 
Le mlnu," • rkollMflif' ~ de finl:lit%S. 

Pour le miDistr.: e: par d:iéption : 
Le dincteu,. ,enn-ai :ù i.tz COIlCUrl'ma. 

de it: CDltSDnuruuaol:, 

e: de il: ~IDI'! (je ft'tlJUies. 
C. BABt:SI .. \t.:X 

Le seC"t!!11.1re ~ 'Eu:: .; :.c me'!'. 

?OU: i: se=::aire è':::at :: ~ar d:!é;3tiot: . 
~ dire::nl!' :ie .iJir:i:c Tll1.nnmt!! 

t! :ies ::.uru!"f!! !1Iar.nes. 
c. 3ERSE":" 

. .:,.S~=XE 

POISSONS E":" ?RODt:rTS SOUMIS .-\ ::08L~CA "':'101\ 
D·.-\SSA!SISSEME~"T PAR !...E FROlO 

1. - Poisson devant ~..rc consommé c::"': ou ;'Irat:q~::nent =u. ::: 
que le tlan:n; llDUtJ:;. 

11. - PoissollS dt'-an: ètre U'3ÏtCs par ur. fWUle J froid ?~ci3nt 
lequel la tempëntu~ a :=ur reste inièrieure i - 60 eC : 

- ban:Da: 
- maquereau: 
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- Sl):'U: 
- saUDlOas saaYa;es ci: : •. -\Uar&:1C".lc et ':: ~c:ific;ue, 

ill. - Harcc marine e:. Ol.: sa.: ~u~c :: :r:Utt:::lenl subi es: ÎllSu(
fisant ;xJUf ci~ les w-::~ de ~c::woci:s. 

!XIOE~~ SAS:-:.-\ZR!! :W:>t:Jl :...!S !':'A.!:'!SSE!wCE~-:-S 
~L"'VA!'.-:- Y:,Ul! ~'OBJ:7 ,! ::>~:tOCA:10~S ?R.O\."'tSOlJl!S 

i. - ... mn"'::,~: :les ID= r. ~rJf: 
m IfUltutr; :les m:Dii.umumt! 

.1 __ '. : 

.~ ..... --
.-\ eonciitioa que les produies ::.::is ne j:)wsse:1: :::: ::Jna.mines ?at 

::$ :natië::s ~r:mi~ ou :es dè::1e<>..s. 

a. A ';::lnciiuon que ~: sa! soi: netto~-: :: c:SiD.i~ e:: =nse-

:. A conCiiion qu: ie ;i::l.ionc:! :u; soi: i'a5 =: .iOU""C: ci: CODt;I.mJ
::mon: 

d· ;:):ms ~ut:s sC! :i!spcsitio::s ; 
t· A eonCiuoc que ::s 1'~=:S oe soie:s: i'U aite::s ou ':::)1ua

:nilles l'a:" if:! bue:s. fu:n~ O\l:-Jn :: p: d'~~= ; 
t A :onciiuon que te ~::so:me: lit a sa o;:ositio:: des - ::::oy:!lS 

.:i: se ~ver i~ ::nains. 

!):ms :ou:--s s..-s ~s'pcs:!101ls. 

a :: :: :;-.z: .;:,r.c:::: ::! :nat::::u:.:: r::s!r.:l.:1: l ~a ::l:-:-::SlOr:.. l 
:-::lnciiuon ~~: ;~ :::!s;::cs;.:iÏs :: ouuis :: =a .. "1i: SOI=t :::131:1t::1US 

:J ::: c: ~u: ;!ln=~ ~:~ :-:::::;:l::lts .:U :: .0=-= :. ::Jccimo: ~!!e 
ies ~roè!Ji!S !le :.-J~1SS:::: ::.-: ::lC·3--~-~ ~a: ;~ :::::-..s ~\: ~:~ 
:=ow:.m::1u. 

= :: Ilui ;onem: ;' ooiiatioc 0: :na::: les :2roc::ns :::. at:::at: 
dam la ::ameR fl"Qici: ~ :": :-..aelis3e!Dem. à ::mé:iitioc ::u: !e5 :210-
auies soi en: :q1ac:s auant ~u: cU :moi: ~è.:m!·11De ;:M:nocie :i'e~, 
::a::l:lt pas QoU%: ~r':!":$ :)u ;tu!ss::Dt =: ~ia:;:s ë.:u:s ::.:1e .:±w::1::r: 
~1Oicic:. c·3p~c:mn ;:Jas l :':"'..aOiissc::1::sL sitUe: i ;noZ1mit:. 

?:-::nie:- aiine3.. l ~:)nci::lon ::ue ies :n-odu::s .:: ;a _'é'..:: ::: :ours 
.1: ~r::)3.r:uioc ùl: .:!·e::t:-e~o.)~; !le soi:::: :;)2.! u::::S ~ :es oper:1· 
tians de ~:. . - . 

~:nj::, l!:n:a. -: :onà:::on ~1:: :OUIe! ~~!.:::Or:! iOl:::: ~r.ses 
;>our :vite: ;;u: ;C! ;:lr::lol:us :!: ;3 ~.;:: ::: :::)1!.~ ::e ::re::)a.""3.1lor. ~u 
e:ure?oscs 50U::1: a.tT:=~ :lar ~~ 7!Jm::s. 

Amt' du Z9 décambr. 199% l)ortaM ré9lementatian ci •• 
conditions d"hygièn. appAicabj .. dans les lieux d. v.rrt. 
en gros d •• produits d. la ~Cfte 

~OA AGRG.i2C2fJ7A 

Le: mmlStn de !·~..onolftle :1 d:s :uwac:s. i: :ru::ùsD'e Oc :'amco.Jl
turc e: dl! ciC\.·eio~e."U rur:l! e: !: se:::r=ir: ~::.n à la ::ac:.-

Vu le ~emem (C.f.E.; Il- 1()3.76 da ;onse:i du 19 jaD'ric:" 19"70 
mociüië porwu rlDlioa cies normes CCMDIDIIDCS cie =mmc:rc::iaJisaoa 
pour :erWJIS poissons frais 011 réfriprés : 



V. 1. rt,I .... ea, (C.E.E.) a- l617 -, 1 da coascil du 
21 ..m:aabn 1991 ponaal 0f'PBÏWi0tl commWIC des man:bés clam 
le seanr des prad1IÏU de la pèdac : 

Vu la direaift (C,.!.E.l Ile '.-493 da CO~ da ~ ~ 1991 
rWllll les ...... saaiaires rëpaaac la prochac:aoa " la ause JV le 
&IlaI'CW cIa procbIia de la picb.e : 

Va le d6cra ... 11-436 da :1 jaiIla 1971 pris pour r~OD ' 
des anictes !SI. :st Cl ~l da code nani et rdaàf' 1. l"~on 
saDiIain et qulitaIiwc da aaimau VÎVUIIS et da dauees .... es 
ou cr oriaiDe lIIÏIDIIe ; 

Va le dëcra ... 1'-1147 du i cIëcembre 19 .... modifié par le décn:t 
Il- 91-111 da 19 rimer 1991. POIWll applic:alioa de la loi du 
1- aoüt 1905 SUI' la fraades Cl les falsific::aUODS al awière de pro. 
duill oa de serrica. :sa ce qui CIOtICIIrDC réùquetate el la préscma
tioa des deDries alimcmain:s : 

Va le dkra ae S9-:13 du .:6 avril 1989 ponarn 3pp6c::atioa du 
décret du 9 jamrier 1152 modifié sur l'am:ice de la pêche ~e. 
en ce qui c:ouceme la première mise ~ ~e .odc.s ~ de ,la 
mer et les rqla reJaUves aux c:ommwuc::moDS d lDJOrmauODS scws
tiques. 

AmkeDl: 

An.. 1-. - Awt fiDS da prëscm urëré.. GD CDlelld pu : 
- .,.,. GI ". : la déu:Dùoa oa l .. ~tioa. la ~ =-~ ~ 

la veme au prof'euiOllllels de prodwu de la pëcDe pnscaœs 
dus leur aIlbalt .... f!fl/01I daDa leur conditioaaemem d"~e.. 
saas qu'il '! aU IIIOdificaàOD du COIltCllu. Dus te cas caaaaue. 
là procluùs som rëputés pnm:Dir d"u établislcmem : 

-~: ropéntioa qui réalise la prou:aioa des pro
duill de la pêcbe pu r emploi ~'\UlC CDvelOppe ~a d"u c:or.ue· 
DUt au c:::omac:t direc:: des praduiu et. j)U' uteDIIOIL œue CDve· 
loppe ou ce c:oau:zaam : 

- flftbalIIJp: l'opér:llion qui coDSisu: à placer dans a ~t 
des procluùs de la j:lëc:he c:oaditioruses ou nOD et. par auDSlOIL 
ce CODleDallt : 

- produit dit '" pkM: tous ies ~ux ou ~es d"~ux 
marias ou d'eau douce. '! compns leurs a:uf's et J.aitanees. a 1 ~. 
clusioa des awamiiëres aquatiques.. des paouilles e: des am· 
lII&1IX aquatiques :aisam i*' ailleurs !' objet: d"une :-qiemalta
liOD particulière : 

- protbIit d'~ : poissoDs ou c::ustaeà :lés m ;zpr.iYité ou 
eapmris i rirat juvéDile d.ms le deu !WUtd doat Ia ::ois
suce al CODII'6lëe ;w' l"homme. ju.squ°a mise sur le lIUII'dIé en 
tUt que demée a.iimentaire : 

-~ dit ~ da JIIfOI'.Iuiu :il '" pë:iw ou.. j)ar 
• ~GU : r.oau iDsI:aIJaIion et ses aa:aa.es ou 

ca procbùI:s som préparis.. U'DIlormés. rëfriaéri:s.. c::aaptis,. 
décoaplis. c:ollCÜlionaes.. recoadiIiOlUlés ou em:reposés. '! 
compris les eDllepOa friprifiqaa oa JODl u.c:lusivaaac:&4 SIDCÜs 
des procbùI:s • ia pëcbe. Soal ad1II de celle dëfiaiDoa les 
locau creDlltp c ... UIIIIaés au lieu • .,.. :Il pas. tes 
c:emres c:aadJyIicoIes et les lieu. de .,... au c:Uail : 

- __ .". ,. 1IIIm:ÏIti: la dëœznion _ resposilioD ea ". de la 
~ la alise en veme.. la vaœ. ia liYrùIoa Ga :aaœ awn: 
maaii:e cie mile S1II' le man:hé. Som exclus de c:eae défiDiriolL 
la venœ au :1ëwl rë&ie i*' l·urëtë iDœrm:iaislërici du 
" ~re 1973 s :a œssicc cün:cœ de ~ quamiié5 i*' lUI 
pëcheur au COGSOIDIIUIIeUI. sw ies lieux ::Dèmes de ~ue· 
lDeIIl ou SUI' ua marché proche : 

- _ dit ",., JII'tI1Ift : :au de mer ou saumilre ne ~ pas 
de coDlanria'üoa :mcrobioloPque. de substaaces DOC:\.'eS eu ou 
de pIaJlc:oa lIWia toXique. CIl quamiti:s susceptibles Q'aoir uae 
iacidezlcc Sur la ~ saIIiIaire des produits de la pëèle ; 

- protbIiI .. "'*:. t01It produit de la pèche. enDer ou ~ '! 
compris·ieS procbùI:s coDCii!ioanés sous vide en lDDOSpÎlére 
1DOdüiëe.. n·avam: subi CD vue de sa conservatioD lUCUD traite
Oleac auue qÛe la :étiiaéntioD : 

- JIf'OfbIil ;ftptmi ::Gal produiI de ~a péche ayant subi :me opera
tioD modif'wn SOD ~ aaalomique.. :eUe :pie ~"évisc::i::ruion. 
r i:tatqe. te :raad:lqe.. le maqe. :e llac:haie : 

- f1'Oduil ffiiri'llft: :out ;:n-oc:iuit de :a j)éci1e dODt :~ :~ure 
:st abaissée i'U :-:f'ri1C:raDoa et ::Wnte:1ue 1U • .. ol5l.tla.p de la 
~erapéramre de :a Jia= foadame ; 

- f1"Oduit ::onpiti . :out produit de :a ~e ayant subi '.:ne :anlé. 
:atioD j:lr.meaam j"obteDir une :e:DpcralUR 1 :::-.D' d'au 
:nuimum - : 8 ~ <lDris sraoiüsatioa :he:mique : 

- ;wodWt :7'tI.1uiotfPlll : ':out ;n-ociuit de ~a ?ëche ayant iUoi :.m ;:Ire· 
:édé =himique JU j:lhysique. :el que ;e =awTqe.. :e :~. :e 
saiqe. :a deuic::::moa. le :narinqe.. appliqué mx ?fOGWtS :-ëiri. 
,Cres <lU :ODleiés. usoc:iés <lU aOD à d"auues de:Jn::s uimcn. 
:aires. .lU subi Wle combinaison de :::s diffén:D1s proc:dés. 

Les coaciitioDS d'bypiDe rqicmemëes pat le préscm lm1:te SODt 
aJ)pÜcables. ~n ~ems de lIWIi9Ul&àon des ~ de la 
pëchc.. dans tOus les licaX où les ;xod!D1s. JOUS qaeJque pr'esC':mation 
que ce soit. sont aposés à la 'V'CDIC. a:ais al veaœ ou vada:s e:a pos 
ou en demi-pos. DOUam".", les Heu. de débarq1IcIIlear iqaipés ou 
noa de halles de criée. et: les lieux cie ....,,;.c en JI'OS et marc:bë:s de 
JI'OS. 
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-- _ .......... ___ •• w-\,~V"'""-'w ... 

. ~ !. .. Pour lift mis sur le lII&Idaè.. la pnIdIia de la pêche et 
les procIuiIs de raquacUan cIaDDés l la a ";oa bumaine 
doiYall DODmlDC!!! a'VOir ér.é lI&IIipalés padIM • ~ le dëbu
quemcm c:aaCon:Déma& au c:.oaditioas nypiDe .... cmeDlèa dans 
le prèsal amtt. 

Ouue ces oblipDoas. ca prodaiIs daiwaI Mir éIé soumis a 
CODUàIc et sunallaace SIIIiaira. . , 

nTRE 1-

CONDmONS ~cm."'E APPUC.ULES 
DANS LES un-x DE ~'T1 E.'f GaOS 

A.rt. 3. - Pour le cUbarquemeal el le d. hL pa:i4 des p1'OCluiu 
de la pëcbe le awêrid utüisé e:a coasàaaé cr .. llllliriau conforme i 
la rqiememalÏOD sur les :ur.ëriauz 111 COIIIICl da dau-éa alimen
taires.. ni:siswlt el facile i ~. MaiInaa:ll _ étal d':nuenen 
et de propretè. il Ile doie ;JaS ~ de \li""" ° p la j)roduiu et 
de leur c::ommuaiquer j)ropriaé aocm: 011 =anaire mormaJ. 

La coanmiaarioa des prochIirs e:a épJaDaI éwiIëe CD s' usur:ant 
que. lIOWIIIDeal : 

- le dibarquemeal el le d.k:tIarpmcIII .. aTecmës rapidement ; 
- les produilS SODl maimams bon coma pee le soi et. jusqu °l 

adwmiaemeut Ye!'S des iasaiJalioas de ~ de stOCbae ou 
de veme 011 'Wa'S QD éIabIissemcm. pIacis ... Wl environne· 
IDeal byJiêDiquc et pnxëps à ttIDpét_e rtqIIÏSe : 

- les èquipaDelllS el les uaipalalioas 5 ;NiNa de décériorer 
les panies comestibles des produirs de la pêdae sont iDterdits : 

- les cléctms scat sèpari:s : 
- les odeurs évamldJa som rapidemem éftcuàs j)U' aèr.uion ou 

VemüaDOD sutrJSa.Dles. sus toutâois ;IIovGqI\la' Jène ou :nsaiu
:,me pour le voisiSDqe. 

CHAPmE i-

Q.e6aiov .rmt .. , .-.IG ......, • m« 
A.rt. -'. - ta j)UÙa des !WIes de c:sèc :ius :esqueiJes ::5 ~ro

duits de ta j)èche sont :riés et ~ i :a vatt !GIll : 

al De ciimeasioDS swTlSaDtCS et i rabri :!es ~oas.. asia ~ue :es 
aai,;!és proiessionneüa ;:nDssem S'! :ure:: dam des ~nciiùons 
.:1"hypè:1c ::lnv~ia: 

0, CO\IVc:tes :t pIOW"IUa ~ murs faèla i =-oyer e: a :iésln
:eaer : 

c: Pourvues dOlIC soi ~Ic. (ac:iJe i :av.:: et à désiniec-.r.. 
<ÜSpOSé de :açoa à permeure l1li éc'O'demem fac1e de !":ag et équipé 
d-a dispcmif permeaam ae é'racaatiOD !liai" '"e des :::lUX n:si
duaira : 

dl Equipëes d""msaJJaDoas saiIaire:s a'ftC D ~bre adéquat de 
!avabos el de c:abiaeu craislac:e pee dIase crcm. Les :avabos. 
;ùcés pris des c:abiDca :c. DIa1Il qae ;je besaia. à ;xommtè des 
lieu de traqÜ. sont poamIS de ,.".,. 'hl"" :ICIl :DaDUCiles. de 
::DOyeDS de neuoy.qe des IIIILÎIII. aimi qae cr-.ie-maim :. lISage 
~; 

el Bien édairëes pour faciliœr le CIDI'IU'OIe des lftduiu : 
jj SOlI arilisées à d"lIIU'e fias Cl DOC N Moles mx ·;ehiC".Jies 

:meuam des pz d'édI3ppemmt !!1!isibics. :CIS de :":xpcsition ou 
:"enueposap des ;xociuits de la pèche. Us mimaux lutteS ~ue :es 
!'rodWts de ia pêche :se ciaiftDl ;.as j)OQVCW ~euer :ans :es 
:wIes : 

f: R.ëpiiëremem lIettoyèes. au IDOÙIS 1 ia :iD .le ::saQue '''ente. 
!..es :aisses som aeao'!ëes awes ;baGue "1CDIe.. SOla =iDa:es :.'uerieu
rcmem ~ iDtérieun:mê:n i ':"QU j)CÙbie \MI 1geC le :"eau je tae:' 

::n"O!R ;mis. si lléc:essaire. ciésiaiecœes et ;oar :m:zepo50ees i rabri 
des 5OUiUu:rts : 

;u ?oamaes de ::wsc:anes d"usœniirioa \J·uriDer" :e :umC'. ,je c:"a
:Der. de ~ de 01lWl1tf et de rcan:ile: sur :es ~ ~iac::es .:e 
:açoD visible : 

ii Eqmpëcs de dispositifs ~ fe:meaue =t :DIlDtenues :-ermè:s 
:oncnae je service d'iasoccUoa i"estime :léc:::ssaUe : 

iJ '?ourvues d'une' :asWluioa x:me:ram :"morovisionneme::t. 
iOUs -,rasioa Cl :c Juancité swT1Âme. :D :III :Xnabie .lU :au Je 
:ner ~ ou rendue" ,repre ~ IJD systeme l"~OD l~ropne. 
:'::3U j:IOCÙ)le ou ;xopre :st '.11ilisèe ~ur :e :pqe :t.. :e ;as ~"1C3Ilt. 
::JOur ;a :abrication \Je pace ~ :"aümenwioD >ie ,assins JU lqua
:,ums d"~ :i°:mimaux 'J1vams.. o':uc :DSIaI1atiOD :·ournissant 
je :°:3U ::Ioa j:IOtable ï'CUl !tre aUlOrisce l :Ure ~ODDe1 ?Our ~e 
:-efreu:fissement des maclùDes. :a proGUC1Oll 3c '.;apeur :t ,a : uue 
:oaIR :es ~Dœcciies. 1 condition que :es ::oaàuiœs :n iOle:1t ,ie:l 
lüTen:cc:i=' ~e ;"eau :fait ~ d'autres 'JSqa :! ~'eùe :le ::uque 
;:lU de c::oatamiaer ies ;)l'04aUs : 

Je: EquipC:es de c::onlCDeur5 ~ :mIDis je ~e.. :tanches. 
:Il :uœnau illlpU1rescible et t'è:siaaIlt i :a \lIII'aIioD Cl dcstiDës l 
~ les produits de la pëcbe impiopca i 1& ::oaso~OD 
b1llll3JDe qui seront evacués au IDOÙIS à : .. " de :baqae ;.oaraee de 
travail : 

/J ~ pouT les besoins des ser'rices cf"mspec:ioD cf'USIC ~ 
iriaorii'JqUe. fermant à dé. poar les prodDiIs !Will' és CI ~ 0 ~ 
d"1IC local saffisammem lIIléDqé. fcnaaat i di épie1na" eqwpe 
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da aaadrid aëcauire i r aen::ice da coDâtes. C. 'ocal peut Ile 
pu .. aip dus la mesure ft ces .me-~ de Inn 
propres Iocau sar place R 1 proIÙIIÏIi .mëdi·" 

An. ,. - Pau raaeposap da prodaia de la pèche qai De SODI 
pu. saDI cMIai. cqICIIIis i la wace _ ac:bcmiaës vas lar desIiIIa-
r:ioa apris 1aIIt., la lIaIIes de c:riie ...... de chambres froides. 
De c:apadI6 saIIbaaœ. ca c:IaaaIbra c:oaqMIfteIII da surfaces r~es 
1 aeaoyer. Le sol 1 est iIIapaméabIc.. ___ d61iDtecabJe «dis- 1 

posé de (açoa • pe&'IDIItIn aD écoa1 ..... facile de '-au Ga poarw 
ct-. ~ ..... imIcIaa' r .... Les mun 1 50Dt li-. rèsis-
taaD el ~ les panes ID aaadriau iaalIér.ables. les dis.,o
siàCs ct-édair.ap el ct-iftcuaâOll da bUes sulf"uaaa. La chambra 
(roides SODt siDaées .. le local de vare ou daDs lUI loc:al aaaam. 

T1TI.E U 

DISPOSmONS G~ 

ElMa ... __ a.r. __ ,. 
La produia frais ~ èae aatrepoIès sous pace. a tem~ , 

tute CODcrOJée. Cf.. le CD ëchëaDt. les pradWa COllleiés à-II oC lU 
plus el la produia ausiormés 2 La tempér.uure presc:ite par le 
fabl'icaaL La jmglJarioas cte fraid SOIIt mllDÏa d"ws dscrmomêue 
auqisueur. La ~biques ct-CDtljÏSUCiDalI som dassés par ordre 
c!uoDOIoJique ct prdis t la ~1i0Q du service d"lDSpeczioD pen. 
daD1 la cIur.IbiJké da prod1aia el au aaoias aD ZDOis. 

.~ 10, - TOUl Ul)loiWll o. ~Ie d'ID ale i =ie: ou 
d"lUI :urd2é de p'OS de produùs de la pêche .. -.:uer lU 9rèfet 

i (dim::cur des sen1C1S 'Iérériuires. da d6pa" cl"'uapiaDatioa 
lUIe cfem.mde ~auqistraaem SIIIiain ..... dic:t:a:uioa. Cene 
demaDde COlllporre les ÏDdic:lriODl sumuua : 

An. 6. - b deboa des lWIes les opènIioaa umua de la veme. 
œUa que tr.IIIIÏt. aroapap ct dép'Oapap. s'efI'ecmeDl sai' WI ou 
phIIieua empill!""elllalll riscrIés. COIIÇU « ImiMab à Cel arec. 

An. 70 - Les prodaia eçosës i la ~ doiweD1 èae JIacis. Tou
mois. lonque la lIIDIpénaare ambiaare D°acède pas 10 eC et que 
la prod1aia SODI acbaDiDés sas reard. robüpàoa ete paçqe des 
jn'OduiIS frais ete pnmiire ftDIe est Iaissëe • l-appréciaDoD du ser
vice d"~ Ua dérvprioa seuahaaDle peut être accordée :21 
e:u ete veme da prodaia dëIiJam m.r coavoyeu:r.. 

En r ..... de cl6rapIioa. les prodaiIs. DODmmal les ÏDvendus. 
doivem rapidemClll Ce remis sous pace. La .... w:ilisee pour œle 
Opéraàoll est Cabciquëe à pan:ir d"e::ua porable ou d-eau de :net 
propre: ene est COllSCl"lft bypêDiqaemall ct 11'1 pas déjà :œ 
employée poUl' Wl Jlaça&e 3lUérieur: eUe lie comporte ~ de mor
eau. risquam cra.bù:laer la prodaia: eUe :st répanie de (açoa i 
permeu:re 1IJIe réf'ripnriOIi erTtc:ace es: ~molèD" 

An.. a. - La coadiriODS d1rypiDe suivaares. déiiaies pour :es 
locaux. le awériel et le iJCISOlUlei etes éablissemems de ~puia· 
tiOll des ;xad1aia de t. pêcbc s'appliqueat DIX balles oû !es ;n-ociuiu 
de la pèdae som aposés à la 'laie ou ~ 

En aaarii:re cie Iocau et de awérid : 
III La soi. IIIIID. plaièmet.. cioisoDs. 1II8Iêriel et ÏDSU'WDemS ete ta

ftil doiwc.4Ift ........... _ boa éal ete propreté et ~aIIrIrim. 
ma ete .. las risqacr de c:amamjncr la produia ete la pëdIe ; 

Il) La ..... cie la ..... cIaù in ~ eifec
aaée. Les ...xides. ÏlllleC:àddes dililû'ec::I:DIS ct UIII'es sablaDces 
priseDraal _ c:aaiac tAXicité doÏWDI Ce aur.orisés. resœr eDUe-

posés .. des Iaaaax 011 anDOÏRS r .... à dei et au. a&iIbés saas 
risque de w n.· Hf eN crafi'ecœr la pmd1IÏIS et r6q1aiprmalr : 

CI Les &eu de aaftil. oa&üs et ....... -. sauf cIIIropIioD. sa
lemem 1IIiIiIës pa.: rilaàanlioD des pmd1IÏIS de la picb&. 

En lJIIIIiin cie penNlnel : 
III UII cenifica lDidic:aI crembl ... ba poul' la aaaDÏpI1UiOIl des 

produis-. (cami. qai mare rapQmde i œIIe a..lf'ecœios : 
Il) Le sam lIIIidical da penoDDei III rëpIiènmeDt assuré : 
c) La aupIujeuas ëcar!:mt de ta 1IWIipaJaIioII les penoaaes. .iIs

qu '1 ce qa'eIJes De risqaeIIl pi1II de' comamjner les produiJs ; 
dJ n III iDaIrdil _ pasoIUIel « à coare persoDDe '! a.,am acca de 

filmer. c:zacb-.. baUa Ga lIIa!IpI' dus tes loc::au ete trzVail d ;je CIl
treposap. Taal coaq»orr.emeII suscepa".e de CODWIlÎIIer les ;no
duilS est praIIiIIë : 

Il Le ~ DM' de ~Oll des proctuics ete ta pèche doit 
rester propre. se laver les :uiDs 3U :DOÏIIs .i. chaque reprise du travail 
et recouvrir ses blessures apparemes d"ara ~ent ê:w1che. 

CHAPITltE II 

G-moa 4P 5 +1er ... la ......a.a • ".. 
.-Vt. 'J. - L:s ::aarr:hés de JI"OS dam :esqueJs des ;troduiu je :a 

?èche 50111 aposes 3. :a 'lente ou :Dtr1:'pOSeS 50Ilt soumis lUX ::në:nes 
:aaditioDS ~ : 

al Ceiles :m~ ;»our !es !W1es de :iée t'aI" :es weies .l. :, oj 

~ 3 ~ Touteiois. re ~1IJlei lppeié 1 :nWl'wcr cies ,ro
duits de :a ~e doit ;::tOrtU .:ies "/ëtements de :r:avad lppropri;.s ::: 
t'ropres l.insi ~'1.lIle :aicTure ;Jropre. :Dveioppam ,;ompièteme:n :. 
.;heveiure : 

~I Cdles :mposees j)Our les ér.aDlissc:nenlS de ::naDÎl'WatiOIl les 
jXOdui.rs de la ~ CD matiën: d"3IDCDqement des locaux :t 
d" éqWpaIIe4l eu lIUIIériei : 

- [es :aan::Dés j)QISèdem des dispœiric. &p9rapriés de procec:ioa 
coacre les mjmaux indésirables.. œ!s qu'iDseces. roqeurs. 
oiseau : 

- des éqaipc:lDeuis pour le acaoyap et la désiDCeaiOIl des 
lDO,.eDI de naspon 1 SOIII dispoaibies. sauf si le rilfemeat du 
lIWdaé prescril ces opéJatioas dus des cmplaœmcras pan:icu
lien.. 
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- rmoll sociale. si.. c:omposilioD Cl n:s, .• des entités 
piVpfÏ~ el da êïiïiii:ï diaqIia de rape.NiIII : 

- lisœ des ~ Cl type de reI80D aa: ca .as. 
La demande doit a carre atre M"CO'ap'pëc : 
41 D". pœ des jnmOarjou où SOIII SIIIÏDIIis!es ~rociuir.s de 

la pëQe. avec aocice diraiJUe pour la jnm","_ -mues iadi
qaaDt 1. lieu Il 1-~tIII pour :e aiqe. ra, " Hl Il l"emre
posqe. Cl pour te aeua!qe el 11 désÎIII"eaioa da ~œles. des 
locaux Cl des ~ aiasi que le ~ des ;nàIiD destizui:s et 
lJOII dcsàDé:s i la co"'O'Dm'àoll ; , 

III De la ~a da c:ircuit :faupcUi"· 1 CIl :au :t. 
ëvemueücmem. CIl pee. Cl d" élimiariÔIl oies CID :isidaira : 

c: O'lIae ia~c:::uioa de l':ml)OlUace ~1:IIIe 4es :oaaales 
mDUcU ft :u.ximale des :oDDqes :oama!ien. ~ ~ les ias-WW:ioas. . . 

L.l susdite demaade doit èue :eDOUYeÏa :an je 'lMIle ~ociifiC1-
tioa =~lWlte des i.Dsallaàoas. as Jl'OS ~·"''JIS ft je ~C\lr 
uTec::moa. 

.-\r.. Il. - Le direc::r.u dÏ1)m==w .us JCI"ric:es vetcrinires 
i:QDc::::uè ~ ~e des d..-=== d"=rqisuLiiilliOiâ ;t de ieur 
i:1::lOuycilcmc= au ciirec::eur ~ .ùs Jifaires mritimes. 
pour ;:onsn,tvioa dus le domaiDe de ses .. peu M n s" usure 
~ ~ lieu de vase ::1 P'OI saàsiOlll lU" ., .... , du pré:se:1t 
ureœ. 

Arr. l2. - Sils som recoDIJUS coai"ormes. les !IaiIes de crie: :t les 
lIUII'ëIés de pas som GIIljÏiUës par!e lIIÏIIiIIiin de r~ Os 
reçoiwm • lIUIIIéra ~anPsuIiilCiii SIIDÏDire. fGaaë :Je la leare F 
III majusc:ale d""amprimerie. da D1IIIICO lllÏllàaJoPqw da dépIne
raem d""UIqJIaDaIioD ( ..... i deux dûŒnsa, da --=a ci"orctn de 
la balle de criée ft dia aaan:bé de JI'GI ( ..... i deax c:wTns', ft 
des cleu Ieares MP III JIIIljascaJes cr ... ~i&. 

Le lI1Iméto SIIIitaùe d"_qisulZWiii al ::-e1DaiqaC mx :eçou
sables awœmés el. poar iDt'0I'IIIaIi0a dus Je ::ta.aiDe de ses :mu
pëœ:1ces. m d.üectnr dépuIeme:lt'Ii des ~ l1IIIiià:wes. 

.-UL 13. - Les baBes de criée ft :urèIi:s je JI'OI :"l'COIIIlUS :101l 
:oai"ormes peuwm i !ÙI"e déroptoire :'CCC"IOir la D1IIDèo j" e:uqis
tre:DCDl suiaire. sûs remplisse:n !a ..."...m;.., .mmus : 

- !ls aerçaiem lems aaivités lvam le 31 dicaaàn' 1991 : 
- as lDCUeDt sur le lDar'Ché des produiIs ~ wisfai-

sailli : 

- !ls a rOIll 11 demaDde dtlme:a ;u.:ü'iée. JSIOItie j":m ,ian ~ 
.:i°uu ~ de travaux prèèsam :es .:iaais dam :esauc!s :15 
;MIUITOIII = mis III C01Ûormi1.é. • 

Les a:llCDces déC'mies par le prëscm lIriIe el i'QUVUlt faire :' \)O!e: 
de déropIiOIlS som doIIIIëes en 3IUla1 L 

. .vt. 14. - Les !Wles de criee et ::aarc:sès de JrOS 50IIt ~ 
;MIut :me dum cie ~ lDS renouveiabte mr ~em3nde saur'~. 
J'ÎSU"=lCllt ~ :i~ c1éroptoire et saui iuspasioa lU :r:aait j"~ 
:rt:man samwre. 
~rsqu:~e :tu ?!usiems cies ooiiptiOllS ~u.xquciles ~'::U'~" 

:ne:u samwre :st Je le sont i'ius ~ JU le :e EOnt ,as jans 
:es :iélais .:caveaus :21 lppücu:i.oa Je :"lIticie :3. :a ~ion JU .1: 

:urait de r" enrqistrement soat "Oaoace:s lORS :omuitanon .:u 
lin:ceur départe::ne:sw des lITam:s lW11imes' jans :e :iomaine .:e 
ses .:ompeteaca, 

:::: ur.èté jes :nia:istres chargés le :"lCriciture.. .le ~":conoaue =: 
des :m.aaces :t jes ?èChes :naririmes ciéfiDit :es :naditions ,aroc::
:ië:es <1" ~em des lieux de '1e:1te ::s l'mC i ::uaaè:-e lon :oneaif'. r--

CHAPtnE n 



DI s"usarear ... la rq;1a· • .,.. «psa;ae".~ __ en cnWft , dJ CoariIa IDicrobioIoliqDes 
de boaIICS praâqtIes cI"1aftiiae dus la iDsaIDenoee CDalBP'OCS Cl, Des édlanàD01II SOIIl préleris CI soumis • des CUlDens pour le 
a.ancses da ..... cie ai6e Il awdIés cie paL COIIU'àle da c:riIàa llliaobioloPqaes de SIIIIè ,.btiq1le. 

An. 16. - ta 'boaDIs pi.Ii ... cI"1aftiiae inda _ en paI'lÎCD-
lier raaact:iaa .. Iocaa Il da ....... la -.nipI.IaàoD da ~ 
daia. r"acIaIiIic:adoa Cl la aarweiJJaace ciel poÏIIII criIiqaII Cl le pre
li.,e.eal et leaaalyte d-6daulilloas. Dota .. eDt de l"eall 
~~oa"_'IIlL 

U ... perIOIIM qulifiic. ÏIIftS&'ie de r&1lfGritë DÉ 'ire à ca arec. 
est c:baqèc de faire ~ les boaacs pralÏqa-. EDe Gatt à la 
CÜlp)liliOll des serrices cr..., 1 clioa : .' , 

- les PfOII:UDIDes lDis CIl place par les p:sIiollllalRS de cnecs et 
mardaia polir la désillCecIioIIIcUnlisaào .... I"CftII'IIÏa. la forma- t 

Goa hni6aiqae da pcl'JOVI('I et le sam JDidic:al des 'lems 
charaés cie la lDIIIIipaJaIioI des produiu : 

- le f'eIÎSIft o1i SODl COIIIipG les :ésu1Ws d"a.aa.tyscs. ses ~ 
tioas et les auqisaeaaes::dS thcnDiques evaaaaeJJemcm reqws. 

I..a persoQDe cIëc::rùe ci-dessus prad toUleS les mesan:s aécessain:s 
pour que. l tous les sada. les pn:scripliOllS d1l prèsaIl amœ saïcm 
obserwèes. EDe aIene les services YèIi:riDains sus délai. si les 
ré:Aa1ws reaaei11is CRI toaIe iIIIormaDoa rërilaH raisœllce Ga fOlll 
&Wtre le iOüpÇOD cr. risqae suiaIire. 

An.. 17. - La .mas d""~ ~ ..,.. W"'" dam 
les lieu cie Yat.e ID pas des produits de la pëcbe. IID sysùme de 
coratr6le et cie saneiDaDce au fim cie vërilicuioa da respecl des 
prescripâoas cba ..... anti. 

c. sysdme c:omponc. an autres.. 1111 COIIII'6Ie des CDIldiIioas du 
débarquemem. cba cSic:barpmcDL de la ~ de rGIIItipOAIB el ~ 
triIDSpOI'I. dus les balles de c:riëe et sur les lDlIII'daiII cie pal qm 
resccm.. dus toaœs Ieaa pmies. libres ~accès poar rmspecDoa.. 

,.ut. 18. - lA S}'SIème de c:oDa'6Ie et de svveilIaDce préw'a à ru
ticle prëcëdem compone :Il 01ID'e des COIIII'6Ies spëcifiqDes des pro
duiu de la pèche. 

Les· produiu som soumis PUt leur mise à eolllO"""·rioa 
h1UUÏDe à. iaspecriOll pu' ëdlam:iDOIUIap ou soadI.p.. a 91Ie d"ae 
êYal1laliOD 0I'pD0iepIiq1Ie el <rUDe redIerchc cie pansires visibles. Si 
I"éva.hwi~ OIpIIGiepàqae réYële le moiDdre do1Iœ sai' !& ~ 
.des praduiIs. il peul me rail appd ma COIItZ'6Jes c:himiq1Ies ou 
:DicrobiolOliqucs. 

III Ccmrôles ~ 

La miJe SUI" le mardIé de poiaoas ~ III iDœrdiœ.. DOWD
lDCDl c:euz cités CIl lII1Iae Il da prise:al arriIê. Des ml""'=' 
~110111' les espèces -.isées aimi que poar les znédIodes d"ua
lyse poadDm tue cH6Dies par amas da lDÏ1Ii:IIft cbaqë de rqri
c::uJaan et cba lIIÎIIiIIIe c:IuIr&è de la 4 NI.' 'Pm mOL 

Saas prëjDcliœ des déropàoas prmaes par le rqiaDaIl (c.E.!..) 
11- 103-76. cbaqae lot de pmdaiIs de la picbe doil iIre prisaIIé au 
seniœs véli::tiwlins ....... da clib&tqcw:uw:aa Ga a'ftJIl la pre
llliire veme.. pelai' c:aIIII'6Ie orpuo1epriqM de .. ... à la 
c:onsom!ft!diaa 'nnni= Us pmdaiIs cpIÎ rap 1 .. lDIIIièn de 
fraic:baar les.... .'lDa.. de ~cj·5 k D fbées CD 
applic:a1:ioa da 1'iI:iI (c.E.E.) ... l6I'7-9t. .. ODaIicI6IiI CUIIIIIle 
rempIÎSIaDlles ai, crs èwPi ,*,,1iqDes cba CIDIIIde crapâlade i la 
cott.SOIIl1DaIÎ Pou les pmdaiIs DOD ,..... ai ... le CIdre de 
ce .... cmeat powiOiK iIIe 5Des des IIOIIIICS", thpriqaes spëc:i
tiques. èl"apIimcIe à la QSW ,""'Hm. 

Les SCl'Yices wèlliaiaeai.tcs pemeal autOIiser les aaas ........ à 
quai cie procbaüs &ais 50IIS pac:c dus des ,écipiaa cIaIiDis i ia'e 
:xpédiës immûfi·, Hm et diJee fi 'lem geIS .. laaIIe de criée. Wl 
éQb1iaemem _ 11ft lUI'CIaë de pas. i. coadiIiaa qu'iJs "! saïatt 
c:omr6lés. le rëcepliOllDain: ;:riv'eDaDl !e scrric:e cr_,. cliaa compé
tem.. 

t·maJwaiOll 0!pD0Iepàque esr: :épé!ée après la preIIIÏift veille 
des procbaüs de la pCc::be.. sû s'aYère ~ ies paescaipcioas ÜIIére:sAm 
leur taypàle Il"Gat pas été :aIlpÜa 011 quand le senice d""JDI1)eCliOl1 
le jqe Ilécessaire. :\pris la jAewièn: '1eDœ.. les pnxbIiIS de la pècbe 
doiYeDt sarisfain: m moim aux :xipDce5 cie Û'aidICIIr 1IIÏDÙD&les. 
rlltées t:D appiicuiOll da rqiemem :lO 36r. -91 dëjà :ir.é. 

;1 C.mttèles ~ 

Les poissoDS ou ;es =-nies :.te i'OlSSODS !"eCODD1IS :DaIlÜesœmcut 
;Jaruités lors du ;:oaui;Je -.risuei som :-etirès je :a :::omommation 
l:1umaine. 

:: C..:mttOles :i':limic:tUes 

Des éch.antillollS som ~ et i01ImÎS ~ des :xamem de iaDora
taire pour ie c:omr6ie :iè ~UOle Xsiq1JC '''OWü :acai (A.B. V.T.)" Ile 
!'azote~e .~.~) et :te :"'hisramine. ?our :c demier 
pa.rameve. le aom.bre d"édpllft'JJoas i. ~ et ~es iimiœs d"aca:p
tabilité som cIomIës :II macse II ciD prësczÏt iIIriré. 
. Sam prëjadice de la :ëp=œ . Da reIarive à la j)I'OCeCI:ÏOD. la aes-

aoa et la pollmioa des eau. 1111 pia de survc:iJIaIc:e est éI:ab6 pour 
le c:ollll'6le da aar& de M' . narine des procbaüs de la pëcbc i"U' 
les c:ontamin...,.. priseDrs cIaDs le lDiJica aqaDqae. Ids que les 
maaa.x lourds Il les sUOstu:es ... ' b 'oPaéa. 
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'1 Des am!Iés des lIIÏ1IiIaa cIaIr&éS de rqriaelbare et des pëches 
awùiIIIes cc. le CIl êchëut. da GÏIIi:In ca.p de la coasollUDa
Qoa Cl da aaaa lIIiDisIres ~ PG1II'I'aIII. en taDlque de 
besoiJI.. filer poar la prod1IiI:s de la pëcbe : 
- des DOnDIS orpaolepciques spëciraqaa co""eaWres : 
- les IIOdlli'és cI1I coaU6le puasiraire YisaeI : 
- les lIIétbodcs d"aulyse à uâlisct poar le coDuole des c:riten:s 

chiIIIiqua. les plaDs d"6dwlriJloaaap et les doses admissibles 
pour rhoIDme ; 

- les critères IDicrobiololiques. plus d"iduuuillollaaie et 
mètboda d"aulysc. 

.~ 19. - .-\ d6f'am de la marque saaicaire ~e doivent poner les 
produia proYe:IWIl des Ublissemem:s oa la docwDeau les accom
papam et SUIS prëjadice des cIisposilioas da déc:u du -: décembre 
19" modifié SUIYÏIé. la iDComwioas saiYaDIes doivent "curer sur 
lM aD~« ~ cu sw!a do===::: 

- le pays d"apidilioa : 
- le D.1I1Déro d"emqistremem de la haDe de criëe ou du mardlé 

de sras tel que prévu à t'anide Il. 

Di" P' .. ./ÏIMIIB • 

.-\rt. :0. - Les ~ODS dll priscm uriIé som appücables à 
C01ÇU:f de la daIe de sa pubUc:atiOL 

Les baJJa de criée et DW'Chés de pos recoaallS colÛormes SOllt 
=m:psaés par le lDiDistère de l·qricu.llUre :a applicatioo de l'ar
ticle :::. au plus tard le 1· jaavier 1993. 

!..:s baJJes et awdIés l'eCOamas DOO c:oai'ormes à qui. en appüca
tiOIl de rartide 13. est accordée \IDe dérDpaioIl jXUVeDt bCaeticier 
d'lUI dBai suppl_allaire. :xpirut au ;Xlii wd ie 31 décembre 
!99~. pour se COIÛormer à ("ensemble des coodiaoDS d"hygième 
faè=s au prisem urëté. 

.-\rt. :i. - t'arrêté du 3 oc:obre lm ponam rqiemeDWioll des 
anacütioas d"'bypéDe appUcables dus les lieu de ve:w: :Il Jf'OS des 
pradaiIs de la IDCI' et d" au clouce III abrap i :ompcer de la àate 
d'~ du préseat amœ. 

.-\rt. ::t. - Le dim:œur JéDéral de raÜ1Dmraaoa.. ie direc::eur 
~ de la coac:um:aœ. de la ~ et de ta répressioD 
des tiudes. le direaeur des pèches lIIIriàmes el des cultures 
JDariDes som cbaraés- c:bac:u en ce qui le caDCeme. de !' exCcutioll 
da ;m:scm arrëté. qui sera pabUé au J......J lI/ftDti de ~a République 
f'raaçaise. 

?-ait i Paris. le :!9 décembre 1992. 
Le .;"mn dit rll~ 
ft • dit""",,,,,, f'W'tIi. 

Pour ie :IIÏDÎSII'C :l par ciéléption : 
LI dint:II!w piaimi tU raJimenuzlio1f, 

J.·F. GLïHMA.'"'N 
LI '!IiJIismr tk r~ ft tic fl1llllll:llS. 

?our le lDÎDÏSa'e CI par délépliOll : 

lA direaar réniraJ tU r. ~ 
tkr.~ 

ft tk iIJ ~ dG jrautIa. 
C. BABCSlAL'X 

1.6 ~ d'E:t:u il 4 ."Mt'. 

Pour le sec:ecajrc d"Etat :t t'V déléprion : 
LI diret:zar dG p«iu!s ,ruurrimes 

~ :iG ;:uiArra .. ftQnllG. 

:.. 9ER..'fë.T 

A:"i'SEXE : 

.-\nide Jo 

,. .~ coociiùOD que les murs soicm "ajmams ~pn:s. 
:- .~ coacüùoll que ie sol soit DClIO'yè aJris dJaque "ente. 
i: ?remim phruc.. 
/; !lremière piuase. à COI1CÜÙOIl que ies produits comamiDë:s i'U' 

ies pz d"écblppemeDt saïcm miris c:ba lIIIIdlës. . 
é; ."- COIIditioa que les prod1IiIs ÏiD4Nopies De ~ :oOWDJDCf 

ceux de COIISOIIIIIWÎOIl. ai ètre JDéIa1Icë avec eu.. 
l, Dus toaIa ses disposirioas. 



1 

1 1 

Produits de nettoyages 
(exemples) 

41 



11/10 '96 10:41 tr46849555 HENKEL CH HI. MET. 

P3 .. X Poudre 

Avantages 

- Produit à usages multiples (fond de cale, ballast, 
compartiment moteur, pont, ligne de flottaison, 
double fond, cuve réservoir ... ). 

- Très détergent, élimine les salissures dérivées du 
pétrole, les huiles végétales et animales classiques. 

~003/003 

- Applicable sur tous métaux y compris les pièces peintes 
et les plastiques_ Nettoie et passive le métal. 

- Rinçage facile. 
- Par son pouvoir auto-cassant, facilite la mise en con-
formité avec les normes de rejets. 

- Emballage vratique et écologique (baril de 7,5 kg) . 
.. Compatible avec les surfaces en contact avec les den

rées alimentaires. 

Description 

Poudre atomisée, à dissolution très rapide même en eau 
froide. Est efficace quelle que soit la qualité d'eau. 
· pH à 1 % : 10 +/- 0)2 
· Mouillants biodégradables à plus de 90 % 

Mode d'emploi 

· Préparer une solution entre 0,5 et 10 % suivant les types et la 
qualité des salissures. 

· Applications du produit: 
- soit manuelle (éponge ou balai) 
- soit pulvérisation et rinçage haute pression ou têtes rotatives 

· Température de l'eau: de 20°C à 80°C 
---------------------------------------------~----._----~--.-----~------------~---------~-~-~-----~---

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : 

Henkel Chimie des Métaux - 161 rue de Silly - 92100 Boulogne Billancourt - France 
TéJ: (1) 46.84.90.00 42 Fax (1): 46.84.90.66 



D4te'gent désinfectant lIutomoUSsilnt neutre 
pour toutes surfaces en industries alimentaires 

• Aspect : ~u_ Inc:otcre ~"!. 

• pH. 1% : 7,6 : 
- Masse ~ue : 1005 kgint-.3 à ~. C., 

- Miscible i reau en toutes progortions~ 
- Riche en tImsio-actIa et agents moussants. 

SEPitNElGE PlUS possëde de bennes oroonétés 
moussantes. détergentes et mcuiifantn. 

• efflClCilé badérfdde Idon nec i 1 lIeS 

AFNOR NFT 72 151. spedre 4 

AFNOR NFi 72 171, JC)edre 4 

(eau a 30· TH • 1% ~). 

• p,eudOmOl'laS aetuginosa 0.4% 

• EscnencNa col 0.4"-
• SiaphylaGclœus .... 0,7% 
• SlreptacOGcus faecUn 0.8% 

- Homotogué sous le n· 89 00 703 (POAIPOV) par 

:e Ministère de r Agricufttlre en tant que badén

cide à 0.7%. 

~~;~;;!'II§ti~ 
- SEPTlNElGE Pt.US est reconlTialICé gour le 

nettoyagetdésmfedion. en mëthcde mousse ou 

manuetJement, des surfaces. murs et rnauiOets de 

toutes :es industries (boissons. iail 'I1a11Cle. 

IUiatlle5. c;QnS~$. satal$Ot'1s ... ~. en oaruc:.Uier 
;ellEts où on trouve des surfaces en !er. aiumlnium. 
':'.JIVf9. 

0Ivetwy $.A. 
Avenue Maurice Chevaüer, BP 19. 77831 Ozoar-~-Femère C«28x 
tél.; (1)-64 43 18 <3 - Tetex: 691& 556 F • Fax: ~') 64 43 '8 ~, 
5erIiœ-1etadons dIIntèIe TtL; (1) 64 43 19 19 - Fax: (1) 64 43 19 90 

'( 
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Produit contcrme à la IéQtS'aUon relatIVe au 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrMs dmentalres 

- Rincer après ample .. 

- ?rOdull contcrme • la ~ilÙlUon flIUlüve 

a la biodêgradabMé des détergenlS. 

- Ne pal Ing ...... 
.. Port de ganCs et de lunettel de protection. 
• En cas decantact avec 18 peau ou leI yeux. 

laver mnâdlatemen' et abondamment à reau 
" ,t consuler si nécessaire un spéciaJ'lle. 

- Ne pas uUUser avec lei produits a<:XSes (dégagement 

de gaz toxique). 

• Oang8reux. reapecter .. précautions il'emob. 

'IP9!!!!!!:1Uiœe:a4)41 
Stocker le contenant tet"l'nê à raen dl'" et 
de la cna.ur. 

";' .' , . . . ~ r', -, l . ~.. """ .' ::--: 

-~ 

- Emballage;JiutIque de 28 ~g, ~(JtI 2! 
:~rrycan8. JOft 728 kg, 

- :'-nOSIJage pastJque de ~50 kg. ~. Cle : 

;.nycana, 10ft 500 kg. 
• Container ~ 950 I(g 

La mile en place, la fc:InMUOn de '#OCre pencnnet el Je suM de rutlllallon dU CHL:RINE~ l)O 

sont aQUm par von CQnHtIlar i~~ OIVE.l:\SE", 

... La flCne (18 Donnee. de s.euru 08 nos precUItS peut .. comuMe SCIOU "".nUl 
par ie HNeuJ' télématique OIESE 
M .. fTEl N" VERT : 36 05 00 99 

~~' .. 212 
1411"" ...-tli ........ ,.--...-



FICHE TECHNIQUE 

~ S __ C_h_lorineige ® 30,.0 _ 
~ Systéme t:J/VERFOAM 

Détergent liquide alcalin chloré inhibé automoussant pour 
le 11.ttayage de toutes les surfaces alimentaires. 

- Aspect: liquide de ccuieur ;aune :>ale. 

• MlsCbkt à reau en :cures :lrcponions 

• pH à ~% {viv} . ~2.4 

- Masse '1Olumique : ~ 2 ~ ~ i(g1m3 à 20· (; 

- ~uvoir oxydant: 2.5% an chiera ac:~ a:a 

~oncadcn. 

• ':HLCR1NEiGE 3CO contient des agents antt· 
::QTcscn oour a :ltCtec!.icn de rajumi'\lum. 

• AopOcatJcn $Ur souilUes CX'ganiques fralches. 

• Ublisaoie sur ~$ les surrac.s : :.aDMIS. 

PQSÜQues, métaux \6gS'$. 
- Nettoyage des ra.is de :ran$ferl cadres, ;CJ1s, 

macnine$ à matérzaux maxtes. 

- s'uur. en canon à :nousse JET MATIe ou en 
t:enO'ate SCAN FOAM. 

- C.:mcentratIon d"utJOsaIJcn de 2 a 5% 
• T emos de CQntaet de 5 à 30 mInutes à 

température amoaante. 
-Jn :1I")Çage c:cmOlet et scJÇne est nect!ssaJre afin 

je conserver 'lCU"e matéfiei en ;,arfatt ~tat 

Olversey S.A. 
~ven\Je ~aunce ·:hevaJier. 3P '9, ~~ :zOIr...;a·i=,*",lère :~ex 
-éf .. (1') 64 43 ~ 843 • Telex: 394 5Sô i= • =ax: " i 54 43 ~ 8 .• 
SeMee refatlOrlS ::iemète Tét.: : .. : 64 43 ·9 ·9 - Fax: i.~) 64.13 '9 3C 
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- Produit confonne è la législation relative au 
nettoyage du malértef pouvant se trouver au 
contact des denr'Ms alimentaires 

- Rincer apr6a emploi. 

- ProduK conforme • la 1ég(1iatJon retaUve 

à la bJodégradabi1116 des détergents. 

- Ne pas Ingérer. 
- Port de gants et de lunettes de protection. 

• En cas de contact avec la peau ou ln ye~ 
lava' mmédlatelMnt et abOndamment à reau 

et consulter If ndceat:aJre un apédala". 
- Ne pas uUUser 8veç., Pf'Odub acides (dégagement 

de gaz toxique). 

- Dangereux, .... pecter les précautions cfemplot 

~~ ... ~." ~,.'" ~ ~ . 'f - . ....:0\. .. .. i'" • .,. ,.." 

- Stocker le contenant fermé â rabrt du gel et 
de la chaleur. 

~ .' • .: : ;, l ' •• ; ~ . ~ :. ~ ~ •• ~!:. i:'~ ; • ~ .' " .' . , . :. -
.... ..wIo .................. , ••• _ ... -""'''''''''....,.~h~~~~''''-' ...... ~.~ .. --..f.;. 

- Emballage pJutJque de 28 kg, pattUe de 2f5 
jenycana. 10ft 728 kg. 

- Emballage plalUque'de 250 kg. pajefte de 2 
jen'yc8na. 101500 kg. 

• CûntallNr d6 950 kg 

La mise en p&ac8. 18 fonnatlOn de vetre person'" et le suM de rutllSatlon dU CHLORINEIGE 300 
sant auurés par votre ConHIIer TecnNco-Corrmerdal OIVERSEY. 

La F1che ete Donn'" de s.curu de nos prodUb peut en consuMe euou ootenue 
par le serveur télémadqua OIESE 

CHlOIUNEJOElOOhp212 . 

14I1Z1M~.Nliilifl-II""'-"

c:rA'~ 

M .. rreL N· VERT : 36 05 00 99 


