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ABSTRACT
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HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

Le procédé de fumage remonte probablement à la préhistoire
C est certainement 1 une des pl us anciennes méthodes connues
1

1

de conservation des produits carnés, après le séchage et le
salage .

Dans 1 Antiquité; le poisson

était réser vé

1

aux popula -

tia ns côtières. Fuis . , grâce à ces procédés, la consommation
du poisson a pu

gagner vers 1 intérieur des terres .
1

Dans de nombreux pays,nordiques

et de 1 1 ~st pr i nci pa le ment ,

l e f urn a·g e d u po i s s on e s t u ne te c hn i q ue de c o n s e r v a t i o n
traditionnel le.
Pendant l ongtemps en France

seul le hareng était fumé indus -

triellement dans le Boulonnais. Les fumoirs étaient de grandes cheminées à tirage naturel, bapt i sées du nom de
"caresses" (fig . 1).

Le foyer était situé à la base, dans un sous - sol où la fumée
était produite par auto - combustion de sciure ou de copeaux .
Les caresses étaient généralement équi pés de deux étages de
chariots où les poissons étaient suspendus . Dans une première
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FIG . 1 . - Coupe d 'un "Caresse "
1
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phase, le poisson était séché à l'étage inférieur proche du
foyer et ensuite mis au deuxième étage où se terminait le
fumage.

Aujourd'hui

le but du fumage n'est plus tant d'assurer une

longue conservation du produit (au moins dans les pays industrialisés) que de donner une couleur et un goOt particuliers.

Le traitement complet comprend trois phases qui ont chacune
leur importance dans la future durée de vie du produit: le
salage, le séchage, le fumage.
La tendance actuelle (pour des raisons diététiques) est de
saler de moins en moins. Ainsi sur le saumon fumé, on obser ve des teneurs en NaCl de l' ordre de 2 à 2,5 %. La combinaison du salage (même faible), de la déshydratation ( 10 %)
et du fumage léger ( 2 mg p.100 de phénols totaux) assurent à
un poisson fumé à froid, emballé sous vide et stocké à
+ 2°C, une durée de vie de l'ordre de 3 à 4 semaines.

Les produits fumés connaissent depuis quelques années, un
regain d'intérêt. Avec l'arrivée sur le marché de fumoirs
industrie ls climatisés, permettant de travailler quelles
que soie nt les conditions atmosphériques, on

~oit

de petites

entreprises ainsi équipées . assurer des pro ductions régulières importantes.

r

Le hareng reste le produit fumé le plus fabriqué en France,
avec 10 650 t

r

de produits finis en 1981 (principalement

dan s la région de Boul ogne / Mer et de Fécamp ) . En de uxi è me

-9-

positi on , se trouve le saumon f umé a vec 7 600 t de pr od uits

iJ

finis en 1981 (pr ovenance du Pacifi que ou de Nor vè ge ) .
Ces deux espèces forment l ' essentiel de la product io n .
Cependant, le saumon fumé qui occupe 19 % du marché en 1984
( fumé, salé, séché ) et qui ne cessait de se développer
d'année en année, subit un ralentissement très net ( voir
statistiques SECODIP) .

Les autr es produits so nt le haddock ( filet d ' églefin fumé
à froi d) , le sprat fumé à chaud, le maquereau fumé à

chaud, le lieu noir en f i let fumé à froid; le thon fumé
à froid,

l'anguille fumée à chaud, les oeufs de cabillaud

fumés à chaud, la truite fumée à chaud et à froid; l'esturgeon fumé à froid (très petites quantités) , l'espadon
fumé à froid, le chi nc hard fumé à froid.

Les ateliers de fumage sont au nombre d'une vingtaine dont
cinq représentent 90 % du marché.

La distribution est faite à 50 % dans les grandes surfaces,
25 % par les poissonneries, et le reste par les traiteurs
et la restauration.

La consommation du hareng se fait à 70 % dans le n or·d, à
20 % da ns la région parisienne et

à

10 % dans le reste de

la France. Il en est de même pour le saumon .

- 10-

•

Le but de cette synthèse est autant d'initier de futurs fabricants aux méthodes actuelles de préparation du poisson
fumé (aspect théorique et tech_nique des d i verses phases de
fabrication) et de les guider dans la réalisation d'un ate lier compatible avec les normes d'hygiè ne et les critères
de productivité, que de permettre des améliorations dans
da ns des ateliers déjà existants.

SALE, SECHE"
,
ET FUME %
1

"'
ANN EE

FRAIS

1979

73,9

4,5

21 , 6

1980

71 ' 1

4,9

2 4' 1

19 81

71 '5

4,7

23,8

1982

70,3

4,9

24,8

1983

70

5

25

1984

68,6

4,8

26,6

TABL. 1 -

%

SURGE LE"'

%

Evolution du marché du poisson (étude SECODIP* et FIOM**)

*Société d 'Etude de la consommation, de la distribution et de la
publicité
**Fonds d'intervention et d' organisation des marchés

-11 -

ANNEE

SAUMON FUMÉ HARENG SAUR

MORUE

"'
AUTRES SORTES!
AUTRES FUMES

1978

15

23

50

7

5

1979

13

24

50

7

6

1980

16

20

52

7

5

1981

18

22

46

9

5

1982

20

23

43

9

5

1983

21

26

40

9

4

1984

19

24

43

9

5

TABL. 2 .-

Evolution du marché du poisson salé, séché, fumé .

.

En 1983, 1 • i mportation de saumo n congelé a été de 16 708 t
dont 11 333 t desti nées à la tra ns f ormation (source SECODIP).

L•évolution des prix de 1983 à 1984, pour !•ens emble des
produits fumés, salés, séchés a été de + 3,6 %. Du rant cette
même période, le prix du saumon fumé a augmenté de 11 ,1 %
alors que celui de la morue salée n•a augmenté que de 4 ,7 %.
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I. LES PHASES DE LA FABRICATION

I.l. MATIERE PREMIERE
I.2 . ETETAGE - EVISCERATION
I. 3. FILETAGE

1.4. SALAGE

I.S . BAUDRUCHAGE
I.6 . SECHAGE
I. 7. FUMAGE

1.8 . CONDITIONNEMENT

I. 9. STOCKAGE

1. LES PHASES DE LA FABRICATI ON

1 .1. Matière première

La durée du stockage du poisson à + 2°C ne doit pas
dépasser la semaine et peut être réduite en fonction
de la qualité du poisson. Un tableau de cotation
CEE permet d'apprécier l'état de fraîcheur (annexe 1) .

Un poisson, même éviscéré, qui a séjourné trop longtemps dans la glace ne doit pas être congelé, d'une
part parce qu ' il a moins de tenue du fait de I}affaissement des tissus et que la formation de cristaux
altérera encore davantage sa structure, d'autre part,
parce que l'effet de la congélation est fonction de la
qualité initiale (tabl. 3).

-15-

CONTAMINATION INITIALE
( Nombre de bactéries par gramme)

STADE
Avant congélation

25 000

500 000

12 000 000

Après congélation

1 500

28 000

950 000

Après 1 mois à
- 18° c

900

16 000

430 000

Après 6 mois à
- 18° c

700

14 000

300 000

Après 12 mois à
- 18° c

600

1 1 000

270 000

TABL. 3. - Contamination du poisson congelé selon l'état de
fraîcheur et évolution à l'entr eposage (STANLEY, 1956)

La lutte contre l'altération consiste à limiter la
prolifération des bactéries. Les espèces bactériennes
responsables de la dégradatio n proviennent essentiel lemen t de la flor e de s poisso ns. Afin de préserver la
qualité initiale, deux modes d'action peu vent être
mis en oeuvr e :

a ) 1 i mi tatio n de la co ntamination par élimination des
foyers d'infecti on.,
b)

~é d uction

du développement des ba ctér i es restantes

par voie bactériostatique .
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a) Limitation de la contamination

Afin d'éliminer la contami nation par des foyers
infectieux, les mesures a prendre lors de la
réception de la matière première sont les suivantes :

- ouvrir toutes les caisses dès leur réception,
- mettre de côté et transformer au plus vite les
poissons qui le nécessitent,
- contrôler régulièrement la quantité de glace
et en rajouter au cours de la semaine,
- nettoyer et désinfecter le sol de la chambre
froide tous les jours,
- ne pas utiliser de détergent risquant de former
un brouillard et,par la, d'entrer en contact
direct avec ies poissons.

b ) Rale ntissement du développement des bactéries
La température approchant

de 00

e a un effet

bactériostatiq ue. La phase de latence augmente
et la vitesse de croissance des
C'est pourquoi

b~ctéries

diminue .

un bon glaçage est nécessaire pour

ralentir la multiplication de la flore initiale.

-17-

Observations relatives à 1 Utilisation de la glace
1

- la quantité de glace à mettre doit représent er
entre 1/ 4 et 1/ 3 de la charge.
- la glace concassée forme assez facilement des
voOtes et réfrigère le poisson moins vit e que la
glace en écailles qui s affaisse lors de !a fusio n
1

et garde ainsi un bon contact avec le poisson .
- l 1 efficacité de la réfrigération en glace est liée
à

sa répartition autour du poisson, 1 idéal étant
1

de l 1 entourer au maximum.
- la qualité de la glace est importante ; si les fragments sont trop gros, la surface exposéeà l 1 air
est augmenté e , accélérant la fusion et le contact
poisson - glac e est insuffisant ; si les fragments
sont trop fins, 1 1 eau de fusion s 1 écoule mal et
les poissons risquent de baigner dans un milieu
contaminé ; enfin des angles trop vifs

écorchent

la peau des poisso ns.
- de manière général e , pour préserver la qualité,
il est bon d 1 éviter toute manipulation brutale

1
1

~

1

des poissons pouvant entraîner des meurtrissures

1

de la chair.

J

1

,

i

'1

J

1
- 18-

Observations relatives au local de la chambre froide

- des aménagements intérieurs doivent être prévus : le
poisson ne doit jamais être disposé à même le sol,
tel qu'il puisse recevoir des éclaboussures.
- l'agencement de la chambre doit permettre la libre
circulation de l'air entre les caisses.
- le sol doit être lavé chaque jour; les murs et le
sol doivent être pourvus d'un enduit lisse: les
revêtements en céramique sont les plus appropriés .

1.2. ~~!!~~~_~~~~!~~~_~2~~~!~~
1.2.1. Stockage à-20° C
L'utilisation de rayonnages permettant une li bre circulation de l'air est importante. Une bonne ventilation
est indispensable pour la répartition du froid.

Pour une bonne gestion de la matière première . utilisant
le principe du "premier entré, premier sorti " , il faut
identifier les claies de rangement. Il suff it de coller
sur la porte, une chemise plastique transparente conte nant, un plan représentant l'agencement de la chambre
avec des numéros identifiant les produits. A chaque
modification de s stoc ks , I.e plan est remplacé par un e
photoc opi e mi se à jour .

-19-

Les poisso ns riches en lipides sont sensibles à l ' oxy dation ; ceci constitue le facteur limitant la conser vatio n du poisson par le froid.

Les graisses sous-cutanées ou présentes au n iv eau de
la paroi ventra l e, donc au contact de l'oxygène de
1 'air , so nt pa r ticulièremen t sujettes au ra nc issem en t .

Par ailleurs, le s protéines du poisso n sont également
très sens ib les à un entreposage à l'état congelé, comme

.

le montre la figure 2 ·

Q)

u

Vl

::l

E
Q)

'"0
Cl

0
0

s...

:2,0

::l

0

a.

. .0
::l

1,4

0
Vl
Q)

::l
Cf'

-cv

o,s

-+-l

0

s...
a.
:z

____.___._--~_____..
-18
-23°C

0.2~--~--~--~--_.--~

-4

-G

-8

,;..10

-12 -14

T0 d'entreposage
en ° C.

FIG. 2 . - Influence de la températur e et de la durée d ' entreposage
sur la dénaturation des protéines
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(DYER, 1953) .

Afin de préserver au mieux la quali t é de la matière
première, il est nécessaire de :

- veiller au conditionne ment et de ne pas laisser le
poisson au contact de l'air. Chaque poisson doit être
emballé individuellement dans un sachet plastique
afin d'éviter la dessiccation et les brûlures , par le
froid . Cette dessiccd i: ioll du fH'tJ<.iuit, outre les pertes
de poids qu'elle occasionne, provoque une oxydation
accélérée en supprimant le glaçage

superficiel pro -

tecteur et en permettant à l'o xygè ne de pénétrer dans
lestissus du poisson. De plus, un poisson déshydraté
sera difficilement transformable pour le fumage
(asp ect blanc en surface) •

.

- limiter l'accès à la chambre froide au maximum et
contrôler en continu la température par un disque
enregistreur afin de mettre en évidence les fluctua tions de températures et d'y remédier.

Ces fluctuations provoquent des altérations physiques
par élévation de la température qui transforme un cer tain pourcentage de glace en vapeur d'eau. Ce changement
d'état entraîne une détérioration des tissus et une
augmentation de l'exsudat lors de la décongélation .

- 21 -

Les réactions de dégradation au cours de l'entreposage
sont d'autant plus ralenties que la température est
basse. Pour un stockage de très longue durée, la tempé rature idéale se situe vers - 60° C, mais il est évi dent
que le co Ot d ' entretien devie nt prohibitif.

Dans la pratique, le poisson est stocké congelé

~

une

température de - 20° C.

établi par l'Institut International du

Le t ableau 2

Froid i !lustre bien l'importance de la température
de stockage sur la qua li té.

Température

-

Qualité
Poisson maigre
(éviscéré)
Hareng
(éviscéré)

TA8L. 4.-

8
1
1

mois
mois

go

c

-

8

NC

mois

8 mois

4 ans

6 mois

6 mois

1 '5

NC

B

NC

4 mois

4 mois

3 mois

3 mois

- 29° c

c

21°

15

.

Estimation subjective de la qualité du poisson congelé
après diverses durées d'entrepos age à des températures
différentes (B

= bon,

NC

international du froid) .
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=

non consommable - Institut

an

1.2.2. Décongélàti on
L'arrêté du Journal Officiel du 31.06.84 règlementant les
conditio ns hygiéniques de co ngélati on , conservatio n et
décongélation, stipule (art . 20, type IV ) "q u 'en absen ce de méthode autorisée, la décongélation des denrées
animales ou d'origine animale doit être effectuée à l'abri
des souillures, dans une enceinte à une température
comprise entre 0 et + 4° C" .

Cependant, une étude effectuée

à

l'IFREMER, sur des pla -

ques de sardines de 65 mm d'épaisseur décongelées en air
ca lme à + 4° C, a montré que le temps de latence avant
la multiplication bactérienne équivaut à la durée nécessaire à la décongélation (HAN - CHING, 1980).

Il faut donc s'attendre à une prolifération des bactéries
aérobies dans les heures suivantes, c'est à dire au mo ment où le poisson va être travaillé.

La déco ng élatio n en air cal me , si elle est simple de mise
en oeuvre, n'est pas la meilleure . Les échanges thermiques
sont très mauvai s, l'air ayant un coefficient de conduc tion médiocre (10 kcal/h . m2 .oC) . Aussi, " les couches
superficielles restent l ongtemps à température ambiante,
alors que le coeur est toujours congelé et la formation
d'exsudat, excellent milieu de culture, favorise le déve loppement de la flore .
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Une méthode rapide, telle que la décongélation par aspersion d'eau (entre 10 et 15° C) est préférable . Elle
consiste en un douchage du poisson, judicieusement réparti, et présente les avantages suivants :

-suppression de la stagnation de l'exsudat de décongélation,
- bon coefficient de convection de l'eau ( 100 k cal / h.m 2.°C) ,
- pas de déshydratation et d'oxydation du produit,
coOt de décongélation raisonnable (peu de matériel mis
en oeuvre),
- durée du traitement assez courte.

Un inconvénient est cependant à signaler : un léger les sivage du produit peut atténuer la saveur spécifique de
celui-ci, mais en comparaison des avantages précités
cela nous semble négligeable.

D'une manière évidente, il est nécessaire d'utiliser une
eau potable.

De façon pratique, pour décongeler par aspersion d'eau,
il est nécessaire d'équiper un local spécialement réservé à cet effet.

~'enceinte

peut se présenter sous l'aspect d'un couloir

fermé à ses deux extrémités par un rideau en l ame lle s
-24-

de caoutchouc (du st y le chambre froid e ) ou d'un tunnel
( fig. 3).

Les poissons sont disposés sur des chariots po uva nt être
utilisés durant toute la fabrication (f ig. 4 ) . Le douchage
se fait par le dessus et éventuellement par les côtés.

La méthode préconisée ci-dessus paraît être un juste
compromis (temps, te mpér ature) pour préserver au mieux
la qualité de la matière première. En particu lier, les
poissons gras, parfois stoc kés depuis un an, donc su sce ptibles d'o xydation et de déshydratation, ne doiv ent subir
aucun dommage supplémentaire au cours de la déco ngélati on.

Dans le cas de décongélation à l'air, il est important
de bien nettoyer le poisson avant de commencer à le trava iller af in d'éliminer l'e xs udat.

Quelle que soit la méthode retenue, la décongélation doit
amener le produit à une température facilitant les diverses opérations de préparation, et cela le plus rapidement possible afin de préserver les qualités hygiéni ques et organoleptiques du produit.

Enfin, toute attente doit être évitée après cette opéra tion, c'est pourquoi il est indispensable de bien program mer la fabrication pour traiter le poisson aussitôt déco ngelé.
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Murs carre lés.

FIG. 3.-

FIG. 4.-

Exemple de salle de décongélation .

Chariot standard à toute la fabrication
dimensions : 1 m X 1 m X 2 m.
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Il faut garder à !•esprit que les pertes de poids peuvent
et 1,5 %. Elles sont dues à la fonte de

varier entre

la pellicule de glace qui recouvre le poisson et de celle
contenue dans la cavité abdominale, auxquelles

S

1

ajoutent

les pertes par exsudation.

Conclusion

La qualité du produit fini dépend directement de celle de la
matière première •

. Les opérations de salage, séchage et fumage sont des procédés qui permettent de stabiliser et non de stériliser,
ce qui veut dire que les enzymes et les microorganismes
ne sont pas tous détruits.

Si la matière première contient beaucoup de germes, 1 • inhibition réalisée sera mauvaise (HALLE et al., 1981).

o•autre part

il a été prouvé que le pouvoir bactéricide

de la fumée est en relation directe avec la qualité de la
matière première. La présence de certaines substances
issues de la dégradation diminue de façon importante !• a ction léthale du fumage sur les bactéries ( HALLE e t a1 .,19 8 1 ) .
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I .2 . Etêtage et éviscéra tion
Ils sont effectués en chambre climatisée

à+

12 °C .

Ces opérations sont une source de contamination : les
manipulations répandent le sang, le mucus et les
bactéries des viscères sur les parties fraîchement
découpées et à 1 'intérieur de la cavité abdominale.

Le plus souvent, le péri toi ne qui offre, co mme la peau,
un obstacle à la pénétration des bactéries est arraché.

3. Filetage
Il est effectué en chambre climatisée

à+

12 °C ,

Les poissons so nt soigneusement rincés afin d'éliminer
les souillures dues aux étapes précédentes, ainsi que
le mucus , s'il s'agit de matière première fraîche (dans
le cas du congelé l'aspersion d'eau peut av oir lavé
les poissons).

L'utilisation d'une douche est préférable à un trempage
da ns un bac, à cause des risques de contamination d'un
individu à l'autre.

Les tableaux 3 et 4 mettent en évidence l'influence
du lavage du poisso n avant filetag e sur la contaminatian bactérienne de filets (CAS TELL, 1954 ) et sur leur
durée de co nse rvation.
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ESPECE
DE
POISSON

NOMBRE
DE FILETS
EXAMINES

NOMBRE MOYEN DE BACTERIES
PA~ g DE FILET
POISSO
POISSON
NON LAVE
LAVE

REDUCTION
DUE
AU LAVAGE

Eglefin

10
10

279 000
339 000

22 000
7 200

92 %
98 %

Morue

10
6

44 000
94 000

8 500
32 000

81 %
66 %

18
20
13
23
11
14

91
83
78
82
92
61

10
6

202
138
63
13 2
142
36

18
16
12

320 000
395 000
440 000

8
2
8

4

000
000
000
000
000
000

000
000
000
300
600
100

'

j

j
1

%
%
%
%
%
%

1

So l e

TABL. 5 .-

1
1

l

1

30 000
32 000
14 700

1

1
1

1
1

:
i

l

91 %
88 %
96 %

Influence du lavage sur la contamination bactérienne
des filets .

QUALITE INIT IALE

pH
moyen

Teneur en
azote
triméthylaminé

7,0
6,8
6,9
6,9
6,8
6,7
6, 5
6,4

10,2
5, 3
1, 2
0,9
1, 9
0, 8
0,2
0,2

Presque altéré
Qual ité méd iocre
Qual ité moyenne
1

Qual ité supérieurE

TABL. 6 . -

DUREE DE CONSERVAT ION
DES FILETS EN JOUR
PO!~~UN
PO ISSON
NON LAVE
LAVE
2
3
4
4
5
5
6
6

3
5
6
6

7
9
11
11

Influence du lavage sur l a durée de conservation des
filets.
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0 1 autre part, afin d 1 éviter la propagation des germes

pathogènes à partir du personnel, ce dernier doit être
sensibilisé aux notions d 1 hygiène stricte.

Pendant toute l 1 opération de filetage, la température
doit rester inférieure à 7° C, à coeur des filets. Cette
condition est assurée en travaillant les poissons immédiatement après décongélation (NICOLLE, 1978).

La température ambiante de + 12° C est recommandée pour
effectuer le filetage et les opérations suivantes. Il
n 1 est pas utile de descendre plus bas pour plusieurs
raisons :
- une température inférieure devient pénible pour le
personnel,
- des variations de température entraînent une forte
condensation sur les murs,
- la dépense énergétique est superflue,
à + 12° C, la croissance microbienne est ralentie

suffisamment pour permettre la transformation du
po i s s o n d a n s de bo n-ne s c o nd i t i o ns hy g i é n i q ue s .
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1 .4. Salage
Les sels marins utilisés pour cette opération ont des
compositions vois ines: en plus du chlorure de sodium
qui représente . 85 à 89 %, ils contiennent 1 à 11 % de
sulfates, 0 à 2 % de chlorure de calcium et de magnésium
et généralement moins de 0,2 % de minéraux insolubles.
Le chlorure de calcium dont la présence est rare confère
un goût amer, cependant depuis que la majeure partie
du sel produit est absorbé par l'industrie chimique, on
trouve un sel relativement pur.

Le salage est très important pour le devenir du produit.
Cette opération contribue à éliminer une partie de l'eau
de constitution et la déshydratation provoquée diminue
la disponibilité de l'eau pour la croissance des germes.
Le sel lui, sélectionne les flores en fonction de l'activité de l'eau. Il inhibe la multiplication de la plupart
des bactéries intervenant dans l'altération, mais favorise la croissance des halophiles. A partir d'une concentration de 5 %, il inhibe la plupart des bactéries anaérobies et les pseudomonas et ralentit la croissance
des bactéries aérobies.

Sur ie plan purement orga noleptiq ue, on considère que
3 à 3,5 % de sel et environ 60 à 65 % d'eau sont des
te neurs acceptables dans le cas d ' un produit moyennement
gras traité au goût moderne. Dans ce cas, le salage n'a
-31-

que peu d'effet sur les bactéries, l'eau rest ant liée
en quantité trop importante.

En conclusion, le salage provoque un raffermissement des
chairs, empêche la décoloration et donne du goût au
poisson, mais aux teneurs choisies, il ralentit seulement
la croissance bactérienne, sans empêcher l 'altéra tio n
de se produire (HA LLE

et al. ,

1 98 1 ) .

4.2.1. Salage au sel sec
Les filets de poisson

sont posés à plat côté peau sur

un lit de sel fin et en sont

recouver~d'une

fi ne couche

côté chair , en évitant d'en mettre sur la qu eue.

Afin de réduire au ma x imum les manipulations, l'i déa l
est de saler directement les filets de poi sson sur le
chariot standard de séchage /f umage. Cette tech nique per met de réduire le risque d'endommager physiquement
et bactériologiquement les filets . Dans ce cas, le filet
est frotté au s el sec côté peau avant d'être di s posé sur
la grille du chariot .
1

En pratique, i l est alors nécessaire d 'inc li ne r légèremen t
le chariot pendant toute la durée du salage de telle
manière que la queue des fi lets se trouve vers le bas.
Cett e pos iti on évite la stagnation de l'eau et permet
à la saumure de se répandre sur la queue qui n 1 a pas

reçu de sel .
- 32 -

j

Pendant toute la durée du salage, la température doit
être maintenue entre 12 et 15° C. Une température infé ri eure ne favo risera pas particulièrement la pénétration
du sel et une température supérieure est à déconseiller
pour des raisons hygiéniques.

Afin d'améliorer le salage du poisso n, certaines entreprises pratiquent la technique dite de "scarificati on":
entailles de 2 à 3 cm pratiquées au rasoir sur la peau
de l'ensemble de la "planche"

. Une étude menée à l'IFREMER

sur du poisson moyennement gras ( 5 à 6 %) semble montrer
que cette technique offre assez peu d'intérêt. Le tau x
de sel dans la chair est le même avec ou sans scarifi cation. Dans le cas de poisson plus gras, i l importe de
vérif ier cette obser vatio n (cas du saumon norvégien
par exemple);

4.2.2. Salage en saumure
Les poissons sont immergés dans des solutions plus ou
moins concentrées en s el (annexe 2 ) .

Le salage est dit léger avec des saumures à 16 % de sel,
moyen à 20 % et fort à 25 %. Un litre de saumure saturée
contient 360 g de sel.

Ces saumures peuvent être épi cé es (girofle, poiv re .. . ) .
Leur température ne doit pas dép asser 10 ° C.
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Une saumure de bonne qualité doit être claire, tran sparente, sans odeur désagréable e t pré senter peu d ' écu me. Son pH doit être compris entre 5,6 et 6,2 . En cas
de mau vaise odeur, la saumure es t rejetée. Les saumures
doivent être changées fréquemment, l es cuves ne ttoyé es
et désinfectées après chaque vidange, faute de quoi le
poisson risque d'être contaminé par les écailles, les
morceaux d'entraille ainsi que par les grumea ux formés
par les protéines du poisson dissoutes dans l' eau.

En général, on préfère une saumure à 18 / 20 %, plutô t
qu'une solution saturée pouvant nuire à l'aspect du pro duit fini par formation de sel poudreux.

Dans le cas de salage au sel sec, la pénétration du sel
est rapide : la saumure concentrée qui se forme en sur face e xtrait l'eau du poisson, puis pénètre à sa place
1

dans les cellules, la concentration n'étant pas modifiée

j

en raison de l'excès de sel.

j

Le sel fin se répartit uniformément et

11

déshydrate

11

le

poisson rapidement . Il peut cependant donner l ' aspect
11

huilé

11
:

déshydratation trop accélérée +c oagulatio n

des protéines ; le salage en profondeur est alors retar dé.

Le taux d'humidité du poiss on sa lé au sel sec es t plus
faible que celui du poisson s a lé en s aumure .
-34-

Le risque de contamination et de développement microbien est plus important dans le cas de salage en saumure. Cette dernière doit être attentivement contrôlée.
Il convient pendant son utilisation, d'éviter toute
élévation de température ou modification de pH ainsi que
toute manipulation risquant d'entraîner une contamination.

La vitesse de migration du sel est liée à la différence
de concentration saline, à la plus petite dimension
d'acheminement, à la température et à la texture des
tissus. Le sel provoque une exosmose en captant une par tie de l'eau de constitution de la chair et pénètre
dans les tissus.

Au cours de la pénétration du sel, on observe deux
phases :
- une première phase à coefficient de diffusion élevé,
qui va en augmentant pour passer par un maximum, puis
ensuite décroIt ; ce coefficient est en relation direc te avec le degré d'hydratation du

muscle~

- une deuxième phase à coefficient faible, allant en
diminua nt .
La pénétration du sel est donc rapide au début de l'opé ration puis est ralentie au fur et à mesure du salage.
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•

1

1

4

FIG. 6. -

•

1

1

eau + sel

FIG. 5.-

1

1

1

Eau de source

La régularité du s alage es t di ff icile à obten i r, mais
quelques paramèt r es sont à considérer pour le réussir
- un produit décongelé " prend" davantage le sel qu'un
produit frais; la saumure pénètre plus facilement
dans le poisson dont les tissus ont été désorganisés
par la congélation,
- plus un produit est gras, plus il est difficile à
saler; ce phénomène est lié à une quantité d'eau
moindre. Le salage est davantage ralenti par la teneur
en graisse que par l'épaisseur du produit.

A titre d'exemple, des essais sur le saumon ont montré,
au salage, une perte de poids (eau ) variant de 5

à

10 % (max . ) selon la taille et la composition des filets.

Le rinçage doit être effectué sur tous les filets,
de façon uniforme. Dans le cas de salage au sel sec,
l'aspersion d'eau (douchage) est la meilleure solution : elle peut se faire à l'aide d'une rampe d'ar rosage ( fig. 5) , sans retirer les filets du chari ot.

Dans le cas de salage en saumure , le rinçage s ' effectue
par trempage dans des cu ves ( fig . 6 ) .
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- La nature du sel, la température et le degré d 1 hygro métrie ambiant influent sur la pénétration .

Pratiquée dans certaines usines, cette technique
consiste à injecter une saumure sous pression, à
l 1 aide d 1 aiguilles, dans la chair du poisson.

L1 opération a pour but d 1 uniformiser le salage, en
faisant pénétrer la saumure à différentes profondeurs
du produit, grâce à de nombreu x trous pratiqués le
long du corps de chaque aiguille.

Une des principales conséquences est d 1 améliorer le
rendement. Par exemple, sur des filets de saumon fumé,
le gain de poids final, après séchage et fumage, est
de 9 % environ, par rapport à la méthode de salage au
sel sec.

Des machines proposées par différents constructeurs
permettent de saumurer en continu, la saumure en excès
étant recyclée.

Ce système de salage est à condamner pour plusieurs
raisons :
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- la teneur en eau du produit fini est trop élevée
pour permettre une bonne conservation. Dans ce cas,
le séchage ne sert plus qu'à déshumidifier simple ment la surface du produit, pour qu'il puisse "pren dre" la fumée,

le système d ' injection en continu, par piquage des
poissons défilant sur un tapis est, du point de vue
hygiénique, peu recommandable; en effet, si un
élément est contaminé, il affectera toute la produc tion suivante,

- l.e recyclage de la saumure en excès entraîne des
risques importants de contamination .

4.7 . Sel nitrité
En France, la règlementation interdit l'usage des nitrites dans la transformation des produits de la pêche.

Un suivi comparatif de l ' évolution chimique et bactériologique d'un lot de saumon traité au sel et d'un
autre non traité, ne fait apparaître aucun avantage en
faveur du premier ( NICOLLE

- 39-

et al.,

1977)

I .5. Baudruchage (cas du saumon fu mé )
Après de ssalage

des filets, ceux-ci peuvent pr ésent er

des c ra q ue 1ures , s urt out s i 1a .rn at i è re pre rn i è re· a été
congelée . Le baudruchage remédie

a

ce pro blème

(f i g~

7).

Deux types de baudruche existent :
la première dite "feuille collagène" est fabriquée a
partir de la part ie dermique de s peau x de bovins dan s
les tan ner ies ;
- la seconde est une peau de baudruche nature ll e de boeuf,
livrée par le s boyaudiers, salée en fût

et devant être

conservée a une t empérature comprise entre 0 et + 4° C.

Une étude eff ectuée à 1 1 IFREMER montre que l 1 emploi de la
feuille

~ollagène

est préférable pour plusieurs rai-

so ns (N .ICOLLE et al.,

1978)

- facil ité d 1 approvisionnement ,
stockag e aisé (à l 1 abri de l 1 hum idité),
- gain de prod uctivité .
La pose de cette baudruche do i t être effectuée à une tem pérat ure ambiante de 12 ° C.
L1 utilisation de peau de bau druche de boeuf nécessite de
nombreuses manipu lations : dessalag e, lavage en eau
jav elli sée, ri nçage, tri et pose . Un grand soin doit être
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apporté pendant toutes ces manipulations au niv eau de
l'hygiène. En particulier, il ne faut surtout pas ut ili ser d'eau tiède

pour désengourdir les mains

lors du

du trempage de la baudruche, comme c'est souvent le cas .
Cette pratique, si elle est compréhensible, est nuisible
car toute élévation de température est un facteur favo rable à la croissance des bactéries .

FIG . 7. -

Baudruchage du saumon
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(NICOLLE, 1978) .

I . 6. Séchage
Il s'effectu e uniquement avant un fumage à froid.

Le séchage a pour but de réduire l'activité de l'eau. La
perte en eau est un facteur favorisant la conservation
du produit ayant préalablement subi un salage.

Cette eau est un vecteur de contaminatio n diverses et
intervie nt dans les réactions de dégradation du produit
(bactériologiques, chi miques et biochimiques). Il est
donc nécessaire de déshydrater partiellement le produit
pour le stabiliser, en otant une partie de l'eau dite
11

lib re

11
•

Un séchage correct n'est vraiment réalisable toute l'année
qu ' à condition de contrôler la température, l'hygrométrie
et la ventilation.

Sans la maîtrise de ces trois paramètres, les temps de
séchage peuvent devenir très longs, en fonction des conditions climatiques (régions humides ) .

L'évaporation peut se produire à n'importe quelle température supérieure au point de congélation, mais elle n'est
réalisable que si l'atmosphère ambiante n'est pas déjà
trop chargée en vapeur d'eau, à la température choisie.
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En effet, les tissus du pois son tendent à céder de l'eau
jusqu'à l'équilibre avec le milieu. Si l'ambiance est déjà
très humide, le séchage devient irréalisable .

·o•autre part, afin de limiter l 'altération du poisson à
ce stade, il est impératif de ne pas dépasse r une température de l'ordre de 24 à 26° Cet de veil ler

~n

outre

à ce que la durée du séchage soit la plus courte possi ble.

En résumé, sous nos latitudes, un bon séchage se réalise
à une température comprise entre 22 et 26° C et avec une

hygrométrie de 60 %. Un air saturé de vapeur d'eau a
une humidité relative à 100% et l'air qui contient la
moitié de la vapeur d'eau qu ' il peut retenir à une température déterminée est considérée comme ayant une H. R. de
50 %.

A une température de 25° C, 1' H.R .. optimum est de 60 %
à 65 %. Au-dessous, le produit se déssèche trop vite en
formant une croûte en surface qui s'oppose à toute migratian future d'eau ou de produits présents dans la fumée .

6 . 2 . Séchoirs traditionnels
Jusqu'à ces dernières années, le séchage en enceinte indus '

t

trielle s'opérait en contrôlant uniqu ement l a température
et la vitesse de renouvellement de l'air .

t

1
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Sur une grande partie de l'an née et suivant la régi on,
les co nditi ons de fabricatio n étaient bonn e s, la tempé ratu re extérieur e ne dépassant pas souvent 24 à 26° C.

Cepe ndant , les durées de séchage étaient plus ou moins
longues selon l'hygrométrie de l'air. Le préposé à ce
poste était obligé d' e xamin er pé riod iqu ement la surfac e
du produit pour éviter le "croOtage" et pour déterminer
l e mom ent idéal du début du fumage ( un bon test da ns le
cas des filets: la surface du produit doit adhérer au
dOigt).

Le phénomène de croOtage peut s'expliquer de la façon

suivante: on élimine l'humidité à un tau x qui dépend de
la capacité de séchage de l'air, ains i que de la v itesse
à

laquelle il passe sur·le produit.

Lorsque la surface du poisson a séché, sa température se
rapproche de celle de l'ambiance. Le tau x de séchage se
ralentit alors que l'humidité des couches inférieure s
mi gre vers l'extérieur.

A ce stade du séchage, si la température est trop élevée
et la ventilation trop forte, il y a risque de "croOtage "
superficiel, ce qui rendra impossi bl e l'évaporation de
l'humidité prove nan t de l'intérieur et donnera un aspect
sec en surface. De plus, ce produit prendra difficilement
la f umée.
- 44-

On peut considérer que lorsque l'humidité relati ve de l'air
est supérieure à 70 %, l'opération de séchage est trop
lente et si elle est inférieure à

5~

%, la dessic cation

superficielle est trop importante. Ceci explique les dif ficu l tés re nco ntrées avec les séchoirs traditionnels où
les régulations sont impossibles.

6 . 3. Séchoirs climatisés
Actue l lement, l ' industrie s'oriente vers l'u t ilisation de
séchoirs climatisés . Ce type d'appareil est la solution
idéale car il permet de contrôler et réguler l'hygrométrie,
la t empérature et la ve ntilatio n .

Quels que soient alors les facteurs climatiques, les conditions de séchage, et par conséquent la qualité du produit, peuvent être constants tout au long de l'année .

6 . 3.1 . Principe de fonctionnement (fig . . B)
Une partie de l'air présent dans la cellule passe sur une
batterie froide (+ 4° Cl. Cet air chargé d'une certaine
humidité en perd une partie par condensation. Il est ensui te réinjecté dans la cellule.

A ce stade, l'humidité peut être trop faible, risquant de
provoquer un croOtage superficiel du produit. L'automa tisme de la cellule déclenche alors la vaporisation d'un
brouillard au niveau du ventilateur
supérieure .
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situé sur l a partie

Jeux de clapets pilotés ·
par programmati

+ Air

réglable
Rési stanc s
électri qu s

Batterie de
~
réchauffage à
la température
ambiante de
la cellule

t

,L

l

)\
y
(
)

( fumage

FIG. 8.-

~chéma

f

Récupérations de
1• eau de
condensation

de principe d'une enceinte d€ séchage cli matisée.
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Batterie
froide

Sortie à 4o C

En outre,

pu i-s que

cet air a été refroidi, il est néces-

saire de réchauffer l'ambiance par l'intervention

d'~ne

résistance électrique.
On considère que 55 à 60 % d'humidité relative et un renouvellement d'air de 2 500 m3 / heure sont deu x paramètres permettant de sécher le produit sans croûtage superficie l , dans
le cas d'une cellule de volume utile de 2 m3 (exempl e
S.F.E.C. - Sté Française Equipement Cuisine).

6.3.2 . Procédure d'utilisation
Les chariots, sur lesquels sont disposés les poissons
dessalés, baudruchés ou non, sont introduits dans la celIule de séchage/fumage.

A titre indicatif, la procédure peut être la suivante dans
THIROoE (P 180), mun i e de deux

le cas d'une enceinte

chariots, permettant le traitement de 400 kg de filets
de saumon ( norvégien ou du Pacifique)

affichage de l'hygrométrie

55 à 60 % HR, c 'est

à

dire

en température sèche :

* 24° C pour le Salmo salar

gras, il risque de

"suinter" au-delà,

* 26° C pour le saumon du Pacifique .
(p ar lecture d'une abaque (annexe 3 ) , on obtient la tempé rature à afficher sur le bulbe humide: 18° C et 20° C
respecti ve ment.)
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règlage du ventilateur s ur 3 000 T/ mn : ce qui c orres pond à un renou vellement de l ' ai r de 53 0m 3/ heure.

Pour du saumon 6/ 9,du Pacifique, 4 heures sont a lo rs
nécessaires pour perdre 9 % de poids, avec un éc a r t de
+
- 0,75 %.

6.3.3. Principe des régulations
- Régulation de la température .
Le contrôle de la température se fait à l'ai de d ' un
régulateur électronique agissant

sur la comman de de

chauffe par des résistances électriques si la température est inférieure à la consigne, ou sur la mise en
marche d'un compresseur frigorifique si la température
est supérieure .

Le type de régulateur utilisé empêche tout ris que de
chevauchement du chauffage et àu refroidissement ( a l ternance chaud / froid) (fig. 9) .

-Régulati on de l'h ygrométrie (système SFEC )
Le réglage de l'h ygrométrie est assuré par un deu xi ème
régulateur électronique ; ce dernier contr ô le la t empé rature à l'aide d'une sonde cons t amment humid i fiée par
une mèche .

Un tableau ps ychrométrique (a nnexe 3 ) donne di r ectemen t
l'écart à afficher entre l a tempéra t ure humid e et l a
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température sèche, en fonction du pourcentage d 'humidi té
désiré et de la température sèche préalablement choisie.

L' humidité relative peut varier entre 50 et 95 %.

Le régulateur "humide" intervient directement
- sur l'électrovanne "humidification" si le pourcentage
d'hygrométrie à l'intérieur de la cellule est infé rieur à celui initialement programmé (pulvérisation
d'eau) ;
sur l 'électrovanne "froid" commandant le groupe si
le pource ntage d'hygrométr i e est supérieur à celui
i nitialement programmé (passage de l'air sur la batte rie froide) ;
- sur le doseur de groupe, si le pourcentage d'hygrométrie avo i sine la valeur inférieure et la valeur
supérieure .

Le t yp e de régu l ateur utilisé i nterdit tout risque de
chevaucheme nt humidification / séchage et permet la pro grammation d'une fourchette dans l'affichage de l'hum i dité relative.
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Froid

fonctionnement du grou pe fro id.

Chaud

fonctionnement des résistances électriques.

Consigne bulbe
sec

FIG. S.- Principe de la- régulat i an·

6.3.4. Précautions d 1 utilisation et entretien
Il est indispensable de disposer de capteurs propres et
de ne rien placer au-dessus ni autour : la ve ntilation
aya nt une grande importance da ns la mesure des tempé ratures. Le respect des cons i gnes affichées dép end de
ces sondes.

Le réservoir du bulbe humide doit toujours être plein
grâce à un goutte à goutte constant (ni plus, ni moins
un renouvellement trop important déséquilibrerait la
température du réservoir e t fausserait la mesure).

Il faut prendre soin de nettoyer périodiquement la
11

Cha ussette 11

,

sorte de linge recouvrant le bulbe .

Nous avons vu qu 1 un

11

brouillard 11 d 1 eau peut être vapori -

sé pour éviter un croûtage du poisson lorsque l 1 air
est injecté trop sec dans la cellule . La buse {mélangeur
air +eau ) doit être régulièrement nettoyée pour un bon
fonctionne me nt.
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~

1 . 7. Fumage

Le poisson légèrement salé, séché est soumis un certain
temps à l'action de la fumée provenant de la combusti on
du bois.

Pendant la phase de fumage, le poisson continue à se
déshydrater en même temps qu'il s'imprègne des composés volatils de la fumée.

Le fumage, au goOt actuel, est très léger et n'assure
que faiblement deux types d'actions: antioxydante
et bactériostatique.

C'est avant tout un goOt et une couleur que l'on donne
au produit, la conservation étant assurée principalement
par les opérations précédentes (salage et surtout sécha ge) et le maintien du produit fini à + 2° C, emballé
sous vide.

7.2. La fumée
7.2.1. Composition physique de la fumée
La fumée est constituée d ' une suspension de particules
solides et liquides en milieu gazeu x ; les substances
contenues dans ces phases sont les mêmes, mais en
concentration di f férente .

-5 1-

La phase liquide représente environ 90 % de la fumée ;
ses particules mesurent 0,1

1.1

,

sont peu

solubles et

ont des points d'ébullition élevés.

Les substances chimiques les .plus volatiles, et qui sont
absorbées par le poisson, se trouvent principalement
dans la phase vapeur. Elles se dissolvent dans l'eau
superficielle du poisson.

Les gouttele.t tes

ou phase

particulaire~

ne jouent pas

ur1 rôle essentiel dans le processus de fumage mais
servent plutôt de réservoir à constituants pour la phase
gazeuse.

L'équilibre entre les deux phases peut être modifié
par la température et par l'admission d'air ; la proportion de particules solides et liquides dans le milieu
gazeux détermine la densité de fumée (TALON

et al., 1980).

7.2.2. Composition chimique de la fumée

Elle est très variable selon la température et la quantité d'air présente lors de la pyrolyse.

On y trouve des phénols, alcools, acides organiques,
composés carbonylés et hydrocarbures .•.

Certains composés sont cancérigènes, principalement les
3-4 benzopyrène (3-4 B). D'autres hydrocarbures poly-52-

cycliques aromatiques (H . P. A. ) contenus dans la fumée
so nt également dangereux. Ces produits se situeraient
plus dans la phase particulaire que dans la phase
gazeuse .

La productio n de la fumée se fait en deux étapes
- une combustion (

~

500° C) qui décompose par pyrolyse

les constituants du bois (c ellulose, hémicellulose et
lignine) ;
-une oxydat ion par l'air des produits résultants .

La teneur en 3- 4 b enzopyrène peut être limitée avec une
température de pyrolyse = 450° C (TALON

Dans le cas de fumage
est environ

~

et al . , 1980)

chaud, le dépôt sur le poisson

8 fois plus élevé que pour le fu mage

~

f r o i d • ( ta b1 • 7) •

L 0ff i ce Mondia l de la Sa nté adme t une teneur maximale
1

de

1·

~g 1 kg

de c ha i r de 3- 4 B , s e u i 1 r a rem e nt dé pa s s é

en France .

.
L

1
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N~ 1111 ~q

btmzopyrime
par kg de
produit iumé

Nbte d' ?.chantillons

~ supérieur

testés

1 ppo

nd . 3623

95

23

Générateur fumée
humide

o.ns . o:n

6

Gt!!lérataur da
fumée par friction

0.01 . 4.56

66

6

nd · 2.D8

48

5

0.22. 36.23

30

07

0.10 . 3.16
0.11J · 56.ll4

23
43

13
73

Technoloqie de
+-o~mega

Générat~

nditionnei

Fumage à ci1lud :
. fumlg8 •
• fui!IICJII intense
(couleur sombre)
Fumaqe à froid :
• fumegl! légllf
• 'umagll Ïllt'llnS8

TABL. 7 -

-

\

Quantités de 3-4 benzopyrène dans des viandes fumé es
selon diverses technologies de fumage

COULEUR ET
SON INTENSITE

ESPECES

• BOIS OURS fla

~

SAVEUR

(POTTHAST, 1978).
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.........................

Moy~
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111

hilre

Al*le.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .
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Fumft 1*1 dlnu
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lit $~~ici*
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................... .
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Gintralement utilisé dans la préparation des utraits de fumée concmtrés.

TABL. 8 -

Divers arbustes et plantes utilisés en fu maison

(PALLU, 1971) .
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7.3. Le bois
7.3.1. Nature du bois
Selon la nature du bois choisi, la couleur, l odeur .et
1

la saveur du poisson fumé · peuvent varier (tabl.

S)

Les bois durs sont pratiquement les seuls utilisés

mais,

dans certaines régions, on a recours aux bois tendres
pour des raisons d 1 approvisionnement.

Les bois

l~s

plus couramment employés sont, dans 1 ordre
1

le hêtre, le chêne, le noyt:r, l orme, le bouleau.
1

Les générateurs de ' fumée modernes travaillent essentiellement avec des copeaux calibrés, préalablement séchés
ou avec de la sciure à humidifier plus ou moins avant
usage.

Les résineux sont à proscrire en raison de la saveur
acide qu 1 ils confèrent au produit et de la contamination
importante en 3-4 b enzopyrène qu 1 ils e ntraîne nt.
f

7.3.2. Composition du bois

f

Le bois se compose de deux fractions :

r

- les polyoses : essentiellement de la cellulose et
de 1 1 hémicellulose {partie tendre du bois),
- la lignine : partie dure du bois .
En général, il y a 2 parties de cellulose pour une
d 1 hémi ce ll ulose et une de lignine.
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7.3.3. Dégradation du bois
La pyrolyse de la cellulose aboutit à la formation d 1 acide acétique, d 1 eau et de phénols.

La pyrolyse de l 1 hémicellulose donne des acides carboxyliques aliphatiques.
La pyrolyse de la lignine conduit à des composés phénoliques (phénols, éthers, phénoliques).

La combustion complète du bois produit du gaz carbonique, de l 1 eau et un résidu minéral. Pour produire de
la fumée, la réaction est incomplète et met en jeu :
- la décomposition, sous 1 1 action de la chaleur, des
polymères constitutifs du bois en molécules organiques
de faible poids moléculaire,
- des réactions d 1 oxydation, de polymérisation et de
condensation.
On peut aiRsi résumer

la dégradation du bots en

fonction de la température (TOTH et HAMM, 1979).
170° a
270° b
400 ° c
1 200° d
e
f

g

Déshydratation
Pyrolyse endotherme
Pyrolyse exotherme avec formation de charbon
de bois
Combustion du charbon de bois précédent
Condensation et formation de nouvelles
substances
Oxydation des produits de condensation et
de ce ux fo rm é s lo rs de l a py r ol ys e en
pr és en c e d 1 oxygè ne
Nouvell e pyr o l ys e à par tir de e et f.
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7: 3.4. Taux d'humidité du bois
Une fumée à taux d'humidité élevé

aura une teneur en

phénols faible et sera riche en acides et composés car bonylés .
Une humidification du bois est souhaitable pour conférer
une bonne saveur au produit (16 à 20 %) (TA LO N et al ., 1980 ) .

7. 4. ~~r~~~!r~~_l~f!~~~~~~!_!~_~~e~!_~~_l~_f~~~~ _ ~~r_!~
e91~~9~

7. 4.1. Humidité du poisson
Si le poisson est sec, les phénols les plus volatils de
la phase gazeuse se déposent en surface . La phase aqueuse
étant faible, la quantité de phénols dissoute est peu
importante .

Si le poisson est humide, le dépôt de phénols est élevé,
ceux - ci se dissolvent dans l ' eau de surface jusqu'à
saturation par rapport à la pression partielle de la
fumée .

7.4 . 2. Humidité relative
A chaqu e température de fumage correspond une valeur
d'h umidité relative optimale. Cependant, on note une dimi nution de l'absorption des composés de la fumée avec
l'augmentation de l'humid i té relative du fumoir.

7. 4. 3. Circulation et température de l'air
Si on introduit de l 'air, il se mélange à la fumée et
dilue les composés qui y sont présents .
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Si cet air fait baisser la température de la cellule de
telle sorte qu'elle devienne inférieure au point d'ébul lition de certains composés, ceux-ci vont se conden s er

(TALON

et al.,

1980 )

- air et fumée à la même température

dilution7 et

-+

diminution proportionnelle des phénols.

'

- air à température inférieure à celle de la fumée.
* température supérieure au point d'ébullition

-+

la

concentration en phénols de la phase gazeuse diminue
de façon linéaire,
*température voisine du point d'ébullition

-+

les

phénols passent dans la phase particulaire par
condensation/dilution.
7.4.4. Durée d'exposition
Le dépôt des constituants de la fumée suit une cinétique
de premier ordre : rapide au début, elle devient lente
ensuite.

7.4.5. Densité de la fumée
Le pouvoir bactér io stati que de la fumée au gm ente avec
son opacité. Ce pendant, une fumée trop épais se, grisâtre,
contient des goudrons acides qui communiquent au pois s on
traité une saveur désagréable.

7.4 .6. Hygrométrie de la fumée
La fumée , pour être efficace,doit avoir une hygrométrie
de 60 %. En dessous de cette valeur, elle provoque un
-58 -

croûtage s ur lequel des traces de ruissellement par con densation peuvent apparaître (NICO LLE, 1978) .

7.5. Action de la fumée
Le dépôt des différents produits chimiques contenus dans
la fumée et leur pénétration dans le poisson dépend,
nous l'avons vu , de nombreu x facteurs. Les résultats seront
différents selon les techniques employées (arôme, couleur ••• ), mais le but du fumage doit être atteint aussi
bien au niveau organoleptique que chimique et bactériologique (résistance à l'oxydation et au x bactéries ) .

7.5.1. Aspect .organoleptique
Les arômes typiques semblent dus aux phénols, mais les
carbo nyles et les acides sont à l'origine de différence
dans les flaveurs.

La coloration varie avec les bois utilisés et peut s'ex pliquer par la couleur des composés carbonyles et phénoliques.

7.5.2. Aspect chim ique (tab l. 9.).
Dans le cas du fumage à froid, la rancidité oxydative
peut être retardée par 1 'action antio xyda nte des phénols
à point d'ébullition élevé .

Mais l' oxydat ion des graisses augmente d'autant plus
rapide men t , au bout d 'un certai n temps, que la température
de fumage a été élevée .
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D'autre part, on observe un abaissement léger du pH, dO
à la formation d'acides, ce qui peut fa voriser une bonne

conservation.

7.5.3. Aspect bactériologique
La fumée peut avoir un rôle antiseptique grâce à la frac tian phénolique à bas point d'ébullition qui prolonge la
phase de latence des micro-organismes. Mais cette action
est faible et l'humidité réduite du poisson fumé peut
permettre le développement de moisissures.

PHENOLS

ALCOOLS

Antioxydant Très
important

COMPOSES
ACIDES
ORGANIQUES CARBONYLES

-

-

Arôme
Odeur

Important
(gaïacol
syringol )

-

-

Couleur

Faible
rôle

-

-.

Désinfect 0
Préservat 0

Bactéricide
bactérieFaible
statique

Observatian

Critère de
pénétration
gans
le
OlS SOn

TABL. 9. -

Important
(composés à
ll_~Hnes cour
Essentiel
réaction de
Maillard

P. A. H.

-

-

Par légère
augmentat 0
d'acidité

Porteur des
autres cornparés vola-

Cancérigènes

ti s

RéHe des composés chimiques
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(SAINTCLIVIER, 1981 ).

7.6. ~29~~_9~ _ e~29~~!i2~ _ 9~_!~~~~ _
7.6 . 1. Fumoir à fumée directe (f ig . 10 et 11).

Sur ce type d'appareil, le foyer est situé sur le côté
ou directement sous l'armoire de fumage.

La pyrogénation des copeaux se fait par combustion naturelle. Ces copeaux sont souvent humidifiés

à

20 % pour

éviter qu'ils ne s'enflamment.

Le tirage d'air est réglé directement sur le devant du
foyer . La densité de fumée est très variable et la répartition plus ou moins uniforme, ce qui amène à changer les
poissons de place pendant le fumage et à surveiller le
foye r assez souve nt.

Ces appareils de construction artisanale sont souvent en
tôle ou en brique (ou les deux à la fois), rendant le
nettoyage difficile.

Les poissons sont suspendus à des barres ou des crochets.
Dans le cas de grosses pièces comme le saumon de calibre
9/ 12, il est nécessaire de renforcer le filet par des
"ainets" ( fig.12) pour éviter une élongation excessi ve
du filet.

Avec ces fumoirs, on ne peut espérer travailler que périodiquement da ns de bonnes conditions (tO
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<

25° C, HR

<

70%) ,

FIG. 10.-

(PALLU, 1971)

Fumoir à fumée directe
(Fo yer au-dessous )

Sortie de
la fumée
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Entr ée de la fumée 20 X 20

////////////////
FIG. 11.-

Armoire de f umage a ve c gén ér at e ur sépar é
( con struction années 40) capacité 30 à 40 bandes) .
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Baudruchage

Filet vu côté chair.

Fil de fer permettant la suspension
à des crochets.
Broches en acier inoxydable enfilées
entre chair et peau.

Baguette de bois munie d'anneaux .

Filet vu côté peau.
FIG . 12 . -

Exemple de système d'accrochage de grosses bandes de
saumon norvégien ( 9/ 12) dans un fumoir à fumée directe
(méthode norvégienne ).
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Réserve de

copeaux

FIG. 13.- Généra te ur conventionnel .

Foyer
Turbine de

ti rage
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··:. ·:~_:· .·.:..' .. ·

Trémie de
sc l ure ou
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..
1 .
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: ,;- ~- ·, ...... :.:·..

FIG. 14.- Coupe d'un généra t eur de fumée à plaque chau ffante thermostatée
Modèle S ,F, E.C .
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sauf dans le cas de fumage à chaud

qui ne nécessite ni

séchag e ni te mpérature inférieure à 25° C.

Les durées de chargement et déc hargement sont très longues
et nécessitent beauco up de main-d'oeuvre.

En résumé, les facteurs limitant l'wtilisation de ce type
d'installation, dans le cas de fumage à froid, sont les
suivants:
- température non contrôlée,
- hygrométrie non contrôlée,
- répartition plus ou moins défectueuse de la fumée,
- densité de fumée plus ou moins régulière,
- durée de fumage trop longue,
- poisson trop manipulé.

L'usage de ce type d'installation doit être limité à de
petites fabricatioffi artisanales.

7.6.2. Générateur de fumée conventionnel
La product i on de la fumée est assurée par un générateur
indépendant. pouvant alimenter selon sa puissance une ou
plusieurs cellules (fig. 13 et14 ) .

Construi4en tôle de forte épaisseur ou en acier inoxydable, ces appareils so nt constitués essentiellement d'une
trémie de réserve de sciure (o u de copeaux), d'une chambre
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Epurateur

Pot de combustion

- --.-Jt--""t1ïïiiiiii

Turbine de tirage ""'---t+----'~h~~

Cendrier - - - - -----:!-+-

FIG . 15. -

FIG . 16.-

Généxateur à autocombustion.

Générateur de fumée à friction
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(KLF.TTNER)

de production de fumée et d'un épurateur permettant de
refroidir la fumée par son passage au travers de chicanes.
Ainsi

la fumée largue les constituants les plus lourds,

tels que les 3-4 benzopyrène.

Un système mécanique répartit régulièrement la sciure sur
la plaque chauffante thermostatée . puistaprês un temps
de pyrolyse programmé, les cendres sont enlevées à l'aide
d'un racleur.

La densité de la fumée varie en fonction de la température
de la plaque chauffante, du temps de pyrolyse et du bois
utilisé.

En cas de tirage insuffisant de la part de la cellule,
un ventilateur pulse la fumée vers celle-ci.

Une cellule photoélectrique commande l'arrosage du foyer
et de la cheminée en cas d'inflammation de la sciure.
7.6.3. Générateur de fumée à 1Jautocombustion

11

Cet appareil comprend également une trémie de réserve des
copeaux, une chambre de combustion et un épurateur ( fig.lS ).

Les copeaux (ou la sciure ) tombent par gravité, en provenance de la trémie, sur une couronne préc hauffée à
l'électricité.
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Le tirage de l'air se fait par turbine aspirante, à débit
variable .

Après une durée de chauffage suffisante, la

~yrolyse

du

bois s'effect ue d ' elle-même, le chauffage électrique
étant automatiquement coupé. En cas de besoin (extinction )
une petite

sé~uence

de chauffage est programmée .

L'avantage de cet appareil réside da ns sa faible consommatio n d'électricité et dans sa régularité de production
de fumée.

7. 6.4. Gé nérateur de fu mée à f r iction (fiQ. 16 )
Un moteur entraîne une râpe sur laquelle appuie fortement
une bûche de bois calibrée. La pyrolyse se produit sous
l'effet de l a friction .

La densité de la fumée est

A

r~glable

en intervenant sur la

vitesse de rotatio n de la râpe et sur la pression d ' appui
du bois .

Le principal inconvénient réside dans le fait que seules
des bûches parfaitement calibrées, non déformées par l 'humidité

et sans noeu ds,peuvent êt r e uti l isées .

Le bruit est une nuisance à ne pas négliger.
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7.6.5. Autres types de générateurs
- Production de fumée par

11

Carbonisation 11

•

De la sciure est compressée, à l'aide d'une vis, dans
un tube à l'extrémité duquel une résistance électrique
porte la sciure à 300 /40 0°

c.

Avec ce procédé, la carbonisation de la sciure requiert
de très petites quantités d'air et le maximum de fumée
est ainsi obtenu

avec un taux minimum d'air emprisonné

dans le cylindre.

- Générateur de fumée fluide .
La sciure est introduite dans un réacteur avec de l'ai r
comprimé. Elle y est ensuite maintenue en suspension
par de l'air chauffé à 300 / 400° C par une rés ist ance
électrique. La sciure est pyrolysée dans ces conditions.

Les cendres sont évacuées dans un cendrier et la fumée
vers le fumoir.

7.7. ~~r~~~~r!~~!g~~~-2~~-f~~~~~-~~~~~~~~

La fumée produite doit être le plus faiblement possib le
chargée en goudrons et en hydrocarbures polycycliques
aromatiques.

C'est pourquoi

il est nécessaire de faciliter la sédimen-

tat i on des particules goudro nneuses de l'aérosol par des
systèmes de filtration .
- 6S -

IJ1Iduction

Temoênnure de
ccmousnon en
degrès celsius

gënerateur de
fumèe

400 . 800

avec flamme

20

300- 500

sans flamme

20

sèche. dense.
très riche
en oxvgène

300 - 400

sans flamme

80

tx.uniOe, dense
pauvre en
oxyl!èna

300 - 400

sans flamme

20

sèche, dense.
riche en
oxvl!éna

produc1ion de
fumèa an
DeuX étapeS

300 . 400

sans flamme

JO

sèche, dense,
riche an
oxygène

production de
fumiapar
c:ariloni:satio

300 . 400

sans flamme

20

sèche. dense,
pauvre en
oxvgene

Technologie
de

1·

Mode
de
CDmilusrion

Temoêrarure de
la fumee en
degrès celsius

Caracteristiques
des fumées
obtenues
sèche. dense,
riche
en oxygène

-

ccnvemionnel
génêrrnu de
fumèepar

1

fric:tion

gënénrtu de
fumèe
humile

9énêmu de
lumia
fkride

TABL.- 10 -

Technologie de production de la fumée e t
caractéristique des fumées obtenues

~. _ Ar_r_i_vé_e_d_e_f_u_mée

(KLETTNER, 1979 )
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- cuisson à la vapeur
- s échage fumage classique

Le plus simple co nsiste en un épurateur

a

a

chica ne s, placé

la sortie de la chambre de pyrolyse.

D'autr.es systèmes filtrent la fumée à l'aide d'un rideau
d'eau, ou par le passage dans un champ é} ectrique.

La température de la fumée obtenue est conditionnée par

- 1a température de pyrolyse du bois,
- 1a température d'oxydation,
- le passage dans le système de purification,
- 1a température du fu moir ,

-

la température extérieure.

Le tableau 10 (K LETTNER , 1979) donne les caractéristiques
des fumées obtenues en fonction de la technologie de
production.

7.8.1. Modèle classique (fig. 17 et 18)

La cellule de fumage est généralement disposée à une
certaine distance du générateur de fumée (quelques mètres ) ,
ce qui permet à celle - ci de se refroidir pendant son
trajet dans le conduit.

Une cellule moderne est une armoire pouvant recevoir un
ou plusieurs chariots. Les dimensions de ces derniers
- 71-

la fumée
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FIG. 18.-

Vue en coupe d'une cellule "Pulsair" (THIRODE)
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~1oteur de
COIMiande
du vol et

Buse de distribution

J
FIG. 19.- Cellule de fumagf!

à "inversi on de flux"

(la fumée est distribuée alternativement
à droite puis à gauche ) .
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commencent à être standardisées

1

m X 1 m X 2 m.

L'admission de la fumée et l'arrivée de l'air sont situées
dans la partie supérieure de l'armoire. Chacune est équipée d'un clapet souvent commandé par vérins pneumatiques.

L'air doit être puisé

à

l'extérieur du local.

L'évacuation de la fumée se fait par tirage naturel. En
fin de fumage, elle peut être éliminée rapidement au
moyen d'un moteur extracteur.

La répartition de la fumée dans l'enceinte s'effectue à
l'aide d'un ventilateur et d'un jeu de gaines.

Sur les cellules importantes

4 chariots),'il est sou-

vent fait appel à un système de flux "inversable"

: le

mélange air-fumée arrive alternativement d'un côté puis
de l'autre, ce qui permet d'atteindre la totalité des
produits (fig. 19).

Les fumoirs industriels sont assez variés, selon l'usage
qui en est fait.

La cellule est souvent constituée de panneaux modulaires
en acier inoxydable dont l'étanchéité est assurée par
joints au silicone.
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FIG . 20 .- Cell ule climatisée (S . F.E . C. )
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7. Ta bleau de commande

,
1

1

L'isolation est réalisée en laine de roche.

Le sol de la cel l ule peut être en ciment (sol du local)
et muni d'une évacuation d'eau.

Dans le faux plafond, se trouve une batterie de résistance
électriques permettant de fumer à chaud.

7.8.2. Modèle avec climatisation et déshumidification (fig . 20 )

La climatisation, généralement présentée en option par
rapport à la cellule de base, rend possible le fumage à
basse température sans tenir compte des conditions climatiques extérieures .

L'ensemble ajouté à la cellule est constitué
- d'une batterie froide,
- d'un compresseur frigorifique,
- d'une batterie chaude,
- d'un ensemble moteur-ventilateur,
- d'un système de gaines en acier ino xyd able.
La puissance du groupe frigorifique est déterminée en
fonction des produits à traiter, du volume des enceintes
et de la région où se situe l'installation.
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11

0 0~
0 Ol

8

7

A coeur

D

Compte r
. u
horalre

12

13

(

14

15

)

0 0 /
0
16

Arrêt général 11 Humidité
Petite vitesse 13 Chauffage 1
14 Grande vitesse 15 Chauffage 2
16 Climatisation

10
12

7.8 . 3. Commande de la cellule
Dans le cas d'une cellule à commandes manuelles, le préposé doit mettre en route lui-même chaque cycle et effectuer
les réglages nécessaires.

Dans le cas de commande automatique, les opérations de
séchage, fumage, cuisson peuvent être entièrement programmées en temps, température et humidité.

Les paramètres de chaque cycle sont affichés sur un étage
de programmation . Il est nécessaire d'avoir autant d'étages que de cycles. Par exemple, si l'on désire faire un
fumage à chaud avec trois températures différentes, le
programmateur devra comporter 3 étages (fig. 21).

L'enchaînement de chaque opération se fait, bien

sQ~

auto-

matiquement.

Ce mode de commande permet de travailler nuit et jour et
limite le nombre de personnes affectées à ce poste. Elle
co mpre nd principale ment par étage:

- 1 minuterie par cycle,
- 1 régulateur de température et 1 régulateur d'hygrométrie,
(cas d ' une cellule climatisée),
- 1 réglage de la vitesse de ventilation,
- 1 rêglage de l'admission d'air frais ou de fumée,
- 1 reglage des évacuations,
- 1 thermostat de sécurité.
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1

Un autre système de commande est possible depuis l'apparit i on
récente du régulateur programmable à microprocesseur ( fig. 2a ).
Cet appareil permet de pi lo ter intégralement la cellule et ses
accessoires. Les possibilit é s de ce véritable "o rdinateur "
sont pratiquement illimitées: on peut y mémoriser jusqu'à
99 programmes contenant 6 séquences de travail ! ( protégés
contre les coupures de courant).
Son tableau à touches sensitives et affichage digital fait
apparaître toutes les valeurs réelles et de consignes du
procédé en cours. Ainsi, il est possible de connaître en
permanence la température ambiante, l'humidité relative de
l'air, la température à coeur du produit ou le temps restant
de la séquence affichée. Toutes les données peuvent être
mémorisée s sur un enregistreur linéaire multivoies.
Cette nouvelle génération d'automatismes associée au x
possibilités offertes par la climatisation nous laisse
entrevoir quelles seront les installations des années à
venir.
Le tableau de commande détaillé dans la page suivante nous
montre un exemple d'utilisation de ce régulateur ( pilotage
d'une cellule SFEC ) .
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L'avantage d'une programmation du procédé

réside surtout

dans le fait qu'il est alors possible d'établir une fiche
de réglages par produit, ce qui permet de pallier une
absence éventuelle du manipulateur habituel ou une erreur
humaine.

7.8.4. Installation de séchage / fumage en continu

Les poissons en filets sont disposés à plat sur des grils.
Ces derniers sont entraînés par une bande transporteuse
vers le séchoir/fumoir. L'accès dans ce dernier se fait
à travers un sas empêchant la fumée de s'échapper dans

la salle de travail.

Le produit est d'abord véhiculé dans une zone de séchage
puis vers le fumage. La durée du passage est facilement
réglable pour chaque produit.

Ce type d'installation est particulièrement adapté au
poisson fu mé mis en conserve

(fig. 23).

En effet, après fumage et précuisson ce système en continu
permet d'intégrer le séchoir - fumoir à une ligne d'emboîtage
pouvant traiter jusqu'à 3 000 boîtes
l'heure.
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format

"Hansa" à

La production en poisson fumé peut aller de 225 kg/h à
900 kg/h selon l'importance de l'installation.

Dans le domaine du poisson, cette technologie n'est pas
actuellement utilisée en France.

Dans le cas de fumage à froid, la température est maintenue entre 20 et 25° C et en aucun cas n'excède 28° C. Elle
est réguléeJsoit par admission d'air frais, soit par passage de la fumée dans un échangeur.

La durée du traitement varie de 2 heures à 12 heures environ selon le type d'installation et le produit désiré.

La chair du poisson reste crue.

Dans le cas du fumage

à

chaud, on cherche

à

cuire le

poisson tout en lui donnant un goût fumé.

On applique au produit un traitement dit de

11

Cuisson-

fumage progressif 11 •

Les pertes de poids sont beaucoup plus élevées : 20 à
25 % contre 10 à 15 % dans le cas du fumage à froid.

La durée du fumage est plus courte à la suite de l'augmentation importante de la vitesse de dépôt de la fu mée dans
les co ndit i ons de température et d'hygrométrie mises en
application.
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j

Paramètres

Méthode

Température

Fumage à chaud

Fumage à froid

Le poisson est soumis à
l'action combinée de la
chaleur et de la fumée.
Le but recherché est de
cuire le poisson, tout
en limitant la dessication de celui-ci.

Le poisson est préalablement plus ou moins séché
à une température ne
dépassant pas 28° C. Autrefois, le poisson se
déshydratait au-dessus du
feu, à une distance suffisante pour ne pas le
cuire.

Anciennement, le poisson
était exposé à la fumée
non loin du foyer de
combustion.

Dans un second temps, le
feu était étouffé avec
de la sciure pour produire de la fumée.

Selon la distance, il
était soumis à une température plus ou moins
élevée. De cette manière.
on déshydratait partiellement le poisson, le
rendant ainsi plus ferme avant la cuisson.
Sans cette phase, le
poisson trop mou tombait
dans le foyer.

De nos jours, on effectue un séchage superficiel, en évitant de
Cro0ter le produit.
Cette opération doit
être conduite en surveillant les trois paramètres · ventilation,
température . et hy grométrie.

Actuellement, on procèèe
à une élévation de température progressive
grâce à l'action de résistances électriques.

Ensuite, le produit est
fumé
la durée peut
varier de quelques heures
à plusieurs jours, suivant
le matérie l utilisé et
le produit désiré.

Le fumage à chaud se
·fait généralement en
trois étapes
- une période de
séchage-fumage à 30°
- une cuisson-fumage

La température est de
l'ordre de 22 à 26° Cet
ne dépasse jamais 28° C
tout au long du traite ment.

à 60°

c

c,

- un séjour à température de 90/100° C pour
cu ire et faire exsuder
les graisses .

-83-

11

11

Selon les régions, il
est indispensable d • installer une batterie froide
permettant de traiter le
mélange air-fumée.

Durée

Une augmentation importante de la vitesse de
dépôt de la fumée, due
aux conditions d 1 hygrométrie et de températu re permet d 1 appliquer
des temps plus courts
que pour le fumage à
froid.

La durée du traitement varie
d 1 une installation à
l 1 autre .
Elle dépend du goOt et de
la couleur recherchés.

La fixation des pro duits résultants de la
combustion du bois est
ma xi male à la température de 75° C pour une
humidité relative de
60% (NICOLLE, 1978).

Hygrométrie

Il peut être nécessaire
d 1 introduire de la
vapeur ou un "spray"
(mélange air - vapeur)
afin d augmenter
l 1 hygrométrie. Dans le
cas de températures
élevées, on évite ainsi
le séchage du produit.

Sur les installations
récentes , ce paramètre est
contrôlé grâce aux climatiseurs.

La ventilation doit
être suffisante pour
uniformiser la température dans la cellule.

Afin d 1 éviter le "croOtage",
il est important de ne pas
ventiler trop violemment
l enceinte .

1

Circulation
de l 'air

Le degré hygrométrique est
de 60 à 70 %.

Avec les fumoirs classiques,
la sciure doit être humi difiée.

1

0 1 autre part, une ventila tion trop forte peut provoquer un déséquilibre
au niveau du foyer du géné rateur occasionnant par
aspirati on des risque s
d incendie .
1

Conserva ti on

La durée de conserva tion est relativement
courte
la cuisson
provoque la désorganisation des tissus du·
poisson et celui-ci
devient plu s sensible
aux dégrada t i ons .

- 8(, -

La conservation du produi t
fini dépend de la teneur
en sel, de la perte en
eau occasionnée par le
traitement et de l 1 in t ensité du fumage.

1
~

j
. .. 1 . ..

1 .. . / ...

conservati on

De plus, la teneur en
eau est encore élevée.
La conservation, selon
la nature du poisson,
varie entre 8 à 10
jo urs {produit emballé
sous vide et stocké à
+ 2° C).

Nuisance

En général , la durée de
conser vation est de 4
semaines à + 2° C ( emballé sous vide) .
Le hareng saur se conserve
plus longtemps car il est
très salé et fortement
séché /f umé .

Le 3- 4 benzopyrène est
présent en quantité 8 à
9 fois plus élevée dans
les produits fumés à
chaud.

Dans le cas du fumage à ehaud, la cuisson permet de faire
exsuder le s graisses . En règle générale, les poissons
maigres sont fumés à froid, les poissons gras peuvent
être fumés à chau d ou à froid .

Comme espèces fumées à chaud, on trouvera

••
- Buckling

(Allemagne) . Pour la préparation de ce produit,

on utilise des harengs frais ou congelés de bonne qua lité . Le poisson est t raité entie r, avec ses entrailles,
la laitance ou les oeufs laissés à leur place. Le
hare ng qui a été salé à bord des bateaux est également
utilisé, à condition de le dessaler dans l'eau douce
ava nt traite ment.
,,

- Maquereaux . Technologie identique au Buckling, cepen dant, le poisso n est préalablement vidé.
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Sprats : Après saumurage (20 mn en saumure saturée)
et égouttage, on le fume pendu sur des baguettes minces
passées au travers des yeux (45 mn environ à 30/40° C
puis 1 n30 à 60/90° C).

Anchois : vidés et étêtés.
- Sardines : vidée5
-Anguilles : vidées (voir technique chapitre suivant).
vidéesou en filets (voir

- Truites

Il

Il

Il

)

.

Classification de quelques poissons
Les poissons dits

11

maigres

11

,

11

demi--gras

11
,

ou

11

gras

11

ne

correspondent pas à une classification des poissons par
rapport aux autres aliments, mais plutôt à une classification permettant de les distinguer entre eux .

Exemples de teneur en lipides .
Poissons

11

maigres

sole (0,05 à 0,4 %) ; bar (1 %),

11

esturgeon (1,5 %) gadidés
Poissons

11

demi-gras

11

dorade (1 à 3 %), flétan
9,5 %), baudroie

1-2 %)
(0,5 à

(7 %) ,

mulet (3 à 14 %) , chinchard (1 à
9 %)

Poissons

11

gras

11

hareng (2 à 22 %), anguille (1 à 30 %) ,
saumon (1 à 14 % et
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plus) ~

sardine (2

à

20 %)

1

Les particules qui composent la fu mée sont so umises à
l 1 action d 1 un champ électrique. Il est possible ainsi
de réduire considérablement les durées de fumage, en
précipitant les composés de la fumée sur le produit
(GIRARD et al., 1982)
L ionisation des particules est réalisée par le passage
1

de celle-ci sur une électrode, 1 autre électrode étant
1

le chariot de fumage relié

à

la masse.

L1 intensité du courant de passage est inférieur à 1 mA
et la tension est de 15 à 20 000 V.

Les durées de fumage sont réduites à quelques minutes.

Il existe des installations (essentiellement aux USA)
utilisant ce procédé en continu, dans le domaine de la
salaison.
Dans le cas du poisson, l inconvénient principal est
1

qu 1 il est nécessa i re, de toute façon, de sécher un
temps plus ou moins long, avant et pendant le fumage.

0 1 autre part, cette technologie contraint à des moyens
de protection vis-à-vis du personnel en raison des ris ques de courts-circuits inévitables.

Le fumage électrostatique du poisson n a pas encore so n
1

applicat i on en France.
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7.11. Utilisation d 1 arôme de fumée
Cette méthode consiste à déposer sur le produit un arôme
naturel de fumée.

Cet arôme est obtenu par condensation de fumée ou par dilution de fumée dans de l 1 eau. Dans ce dernier cas, la
fumée circulant dans une tour passe à contre_courant dans
de l 1 eau, récupérée par la suite.

Les arômes de fumée sont vendus sous forme de solution ou
à l 1 état pulvérulent.

L1 utilisation se fait par trempage direct du poisson dans
une solution pendant une durée variable (

60 secondes).

Cette méthode donne une couleur satisfaisante au produit
mais la saveur de fumée est très faible.

Une autre méthode consiste

à

pulvériser l 1 arôme

à

l 1 aide

d 1 un mélange produit-air sous pression. On obtient ainsi
un brouillard ayant 1 1 aspect de la fumée. Les résultats
obtenus se rapprochent davantage d un produit fumé de
1

'

1

façon classique.

~

1
1

La législation française permet l emploi de ces arômes,

j

à condition que soit portée sur le produit, la mention :

i

1

11

au goOt fumé

11

ou

11

arôme fumé
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11

•

J.

8. Co nditi on nement

8.1. Poissons ou filets entiers
La mise sous vide doit s'effectuer lorsque le produit
est suffisamment refroidi. Sa température doit correspondre à celle de la salle de conditionnement (12 0 C)
pour éviter des phénomènes de condensation à l'intérieur du sachet.

Les sachets en plastique étanches aux liquides et aux
gaz participent à la durée de conservation.

L'étiquetage et la pesée doivent avoir lieu en salle
climatisée.

8.2. Eil~~~_e~§~~~~~~§~

( saumon, thon, espadon ... )

Dans ce cas, le produit est

partielle~ent

congelé (ou

recongelé) afin de faciliter le tranchage.

Cette pratique est inévitable et pour en limiter l'effet néfaste, le poisson doit être "saisi", c'est-à-dire
durci le plus rapidement possible.

A cette fin, l'utilisation d'un tunnel à - 40 0 C est
idéal. Un temps de passage de 20 à 25 minutes suffit,
dans le cas de planches de saumon de calibre 6/ 9, pour

- 89 -

que la température

à

coeur soit tout juste négative .

Le prétranchage s'effectue généralement à l'aide de
machin e s dérivées des trancheuses à jambon.

La reconstitution se fait manuellement: les tranches
sont séparées les unes des autres par une feuille de
cellophane .

Le produit est e nsuite emballé sous vide)après avoir été
placé sur un support en polystyrène

ou en carton

et

introduit dans un sachet en plastique thermosoudable.
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J. 9. Stockage

durée de vie du produit.
La flore bactérienne du poisson fumé étant surtout co nstituéede germes psychrophiles, le stockage
rature de 2/3 0 C maximum

a

une tempé -

doit intervenir immédiatement.

D'autre part, le conditionnement sous vide inhibe le
développement des germes aérobies mais favorise le
développement de la flore micro-aérophile et anaérobie.
Au stade de la fabrication, il faut éviter la formation
d'exsudat

dO en partie au x congélations et décongéla-

tions des opérations antérieures •

Toute rupture de la chaIne du froid est

a éviter au cours

du stockage, du transport et de la distribution.

Les produits finis doivent être e xpédi és rapidement.

La conservation du poisson fumé est liée

- aux contaminations bactériennes.
La qualité microbiologique du produit fini dépend de
celle de la matière première et des soins apportés

à

chaque stade du traitement.

En ef f et, le salag e , séchage et fu ma ge ont un rôle
inhibiteur et non stérilisateur. Comme d'autres trai -
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tements conservateurs, la technologie du fumage ne
permet pas d obtenir un produit de bonne qualité à par1

tir d une matière première contaminée.
1

- à la composition chimique finale .

Pour assurer une bonne stabilisation, chaque opération
doit avoir été menée avec rigueur : salage correct
3 %), séchage suffisant pour diminuer la teneur en
eau, et fumage conduisant à une teneur en phénols totaux de 2 mg %g, environ.

0 autre part, le taux de lipides reste un facteur
1

important pour la limite de durée de conservation
(oxydation).

- aux facteurs technologiques
Ils ont été développés dans l 1 analyse de la fabrication.

En · règle générale, le poisson fumé à froid,

S

1

il est

d 1 exce llente qualité en fin de fabrication, se conserve
4 semaines, entreposé à 2/3° C.

En admettant que le consommateur veuille garder le produit dans son réfrigérateur durant une semaine, la date
limite de consommation (conseillée)
3 semaines maximum.
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à

indiquer est de

Dans le cas du stockage à l'état congelé, une température
de - 30° C est souhaitable.

Il est préférable de disposer les sachets sur des éta-

gères plutôt que dans des caisses en polystyrène (écran
thermique).

La congélation, après transformation, en vue d'un stockage pour faire face à la demande en période de fête est
souvent inévitable.

Cependant, il faut savoir que cette pratique nuit à la
qualité du produit, après décongélation.

Une comparaison, effectuée à l'IFREMER, entre du saumon
fumé emballé sous vide et entreposé à 2/ 3° C et du saumon fumé congelé préalablement pendant 98 jours et entreposé ensuite dans les mêmes conditions, montre une dégradation plus rapide de ce dernier, notamment au niveau
de la texture et de la saveur.

L'effet conservateur des opérations de salage / séchage /
fumage est atténué par l'entreposage à- 30° C. Le
double choc thermique et les manipulations supplémentaires, altèrent la qualité du produit.

Au stade de la distribution, il faut tenir compte de
cette pratique et dans ce cas, diminuer d'une semaine
-93-

la date d'utilisation optimale de ce produit par rapport
à du saumon fumé emballé sous vide et directement stocké
à + 2° C (COSNA RD et al., 1984 ) .

La durée de conservation du poisso n prétranché est
sensiblement plus réduite que celle du pois so n entier
et ce, pour plusieurs raisons

- la recongélation partielle désorganise la structure
du poisson et le rend plus mou,
- la contamination est plus élevée que pour un filet entier, du fait des nombreuses manipulations , en particulier au niveau de la trancheuse (source potentielle
de contamination microbienne),
la durée qui s'écoule entre le fumage et la mise sous
vide est plus longue,
la chair de poisson de grosse taille ( thon, saumon,
espadon •.• ) peu

s~lée

et peu fumée

à

coeur, et iné vi-

tablement contaminée au cours du prétra ncha ge, peut
permettre après la mise sous vide

le développement

d'une flore anaérobie putréfiante.

Afin d'éviter tout accident avec ce t yp e de prod uit, il
est indispensable de surveiller particul iè rement t outes
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les phases de sa préparation et de ne pa s prétrancher
des filets qui paraissent insuffisamment salés, séchés
ou fumés.

La matière première destinée au prétranchage doit être
d'excellente qualité. Il vaut mieux un poisson congelé
et décongelé dans de bonnes conditions, plutôt qu'un
poisson ayant plusieurs jours de glace (> 8 jours).

Fabrication le :
Limite àe ven te le :

quelques jours après l'exécution àe l'analyse

Saumon fumé

J

Prélèvements •••••••••••••••••••
Aérobiose 1o•c - colonies/1 g ••
Aérobiose 2o•c - colon i es/1 g ••
Anaérobiose gaz + - colonies/1 ~
Spores de clostriàies so + •••••
3
Coliformes •••••••••••••••••••••
-· coli ••••••••••••••••••••••••
Entérobactéries ••••••••••••••••
Entérobactéries.~Numération ••••
Entérobactéries. Identification

.........................•.....

nré~ranché

Sau~on f~~é

25 g
55 000 000

-Il g
innombrables dans 0,2 g
-/lg
+/lg
serratia liquefacie~s
enterobacter cloacae

ent i er

25 g
25 000

- /lg
- / 0 ,2g

- /1

g

+ /l5g

enterobactercloacae
citrooacter fre~ nè:i
15 000
;) /1g

Aérobiose-colonies/1 g •••••••••
Entérocoques •••••••••••••••••••

35 000 000
50 /lg

Staphylocoques pathogènes •••••••
Levures ••••••••••••••••••••••••
Moisissures •••••••••••••••••••• ~
Lipidolytiques •••••••••••••••••
Lactobacilles ••••••••••••••••••

- /lg

- /lg

- 1 0,02g
- 1 0, 0 2 g

- 1 0, 02g
- 1 0 , 02 g

innombrables dans o, 02 g

500 colonies / l g

••••.•............••...•.••....
•..•......•.•••.•.•.••.•.......
TABL. 11 .-

Comparaison de co n ta mi n atio n d 'u n saumo n fumé
prétranché et d ' un saumon fu mé entier
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(COLIN Y., 1980)

STOCKAGE A -25° C
Durée 1 an et emballage ind ividuel pour
les grosses pièces ( :> 2 kg).

'"'"/

Evaluati~~ de~

,,

Impossibilité de
traiter l'arrivage
rapidement.

STOCKAGE A + 2° C

Aspersion d'eau ou autre moyen sauvegardant
la qualité ini t iale du produit.

EN TUNNEL A -40° C
- si qualité le permet (délai et température entre la pêche et La congélation) .

- renouvellement de la glace,
- rinçage eau courante avant
traitement,
- entrepôt ~ 8 jours (fonction
de la date de pêche) .
Traitement
immédiat après
sortie de la
chambre A + 2° C

DECONGELATION

Traitemen t dès la fi n de la
décongélation.

L----------r--------p MATIERE PREMIERE PRESENTANT
UNE CONTAMINATION INITIALE REDUITE

- Retrait rapide des ....____~
déchets de la salle
de travai l.
- Récupération de la lpe
dans un local spécial et
congélation immédiate
(congélateur a plaque
si possible) .

PREPARATION OU POISSON
( Eviscération , filetage ..• )

- Local cJimatlsé ~ + 12o C,
.,- Hygiène stricte du personnel,
Nettoyage et dés infection
~ fréquente des surf aces de
tr3vai 1 et du maté r iel de
tranchage
.... - Cadence rapide des fabri catiens réduisant le t emps
d'entreposage dans les salles
de travai 1.
- Réduction des manipulations :
salage et dessalage en chari ot
standard .
Cas de la saumure :

Action :
Réduction de l'activité de îf\au
entratnant un ralentissement des
réactions chimiques et enzymatiques
de dégradation.
Action :
-Bactéricide et bactériostatique ~~
provoquées par l'Imp régnation du
.--·L·---:---'~
poisson des composés volatiles
de la fumée.
- Sur la couleur.

Entier 1

~

Mise sous vide des poissons
en filets refroidis (Attention
a l ' exsudat) .

PRETRANCHAGE 1 : saumon,
Î1eu no1r, thon . •• mat ière
première irréprochab le pour ce
produit.

2° C : ralentissement de la
croissance de la flore bactérienne (surtout bactéries psychaophlles) .
Ex. de D .L. C ~ saumon fumé:4
semaines.

- +

Absence de rupture de froid
pendant le transport.

TABL . 12.-

- Fumage A chaud : durée de
conservati on lim itée a cause
de la désorganisation des tissus du poisson et teneur en
eau trop élevée (O .L.C~ 8 A
10 j ours 0 •
- Durée de traitement fonction
. densité de fumée,
. deg ré de fumage souhaité .
- Température souhaitable :
24° C dans le cas du fumage a froid .

Or gani sation du fu mage - Rôle de ehaque

phase de trai tement

-96-

- Congélation part ielle (durcissement ) permettant le passage
a la trancheuse . Exemple :
tunnel - 40° C : fil ets de
saumon : 20 mn.
- Réduire les manipulations :
congélés sur char1ot s1 possible.
- llettoyage et désinfect ion de
la trancheuse réguliers .
- D.L .C. réduite pa r raoport
au même fi !eL non prétranché.

lj

-J

II. PROCEDES DE TRANSFORMATION DE QUELQUES ESPECES

II.

l.

LE SAUMON

II.

2. L ANGUILLE
1

IL 3. LE THON
II.

4. LE CHINCHARD

II.

5. LE MULET

II.

6. LE REQUIN

II.

7. LES ROGUES

II. 8 . L ESPADON
1

II.

9. LA TRUITE

II. 10.

LE MAQUEREAU

II. 11.

LE HARE NG

II.l LE SAU MON
1.1 . Fumage à froid

Stockage à - 25° C
rangement et classement
Réception de la matière
première

L

1 an max.

Mise sous glace à oo, + zo c
ouverture des caisses, observations de la qualité, glaçage .

aspersion d•eau
rinçage abondant pour éliminer
le mucus

Décongélation
Retrait de la glace

1

- salle climatisée
- hygiène stricte du personnel
- recherche du minimum de mani pulation
- hygiène de !•outillage et de
la table de travail

Filetage manuel

.
j
1

- sal le climatisée
- se 1 sec
- disposition sur chariot standard à toute la fabrication
- monter le chari ot sur plan
incliné
- durée variable selon :
• température
• teneur en graisse du produit
• matière première congelée
ou fraîche

Salage

( sâlmo salar très gras :
jusqu •à 24 . pour du 9/12 kg,
3 H pour du Jacif ique cal .
2/3)

1
1

Rinçage

j

N.B. : Attention à la qua l ité
de 1 1 eau.

j

- Utiliser de préférence pour
ses qualités bact éri ologiques
une feuil le col lagène.
- Ga in de temps par rapport à
la peau de baudruche de boeuf .
- Transport direct du chariot
si le baudruchage n• est pas
prat iqué .
- Température : 22° C
Vent ilat ion : 530 m3 / h
- Hygromét r ie : 55 à 60 %
- Temps : 4 à 5 h se lon la tail le

Séchage

l
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j

- Direct sur chariot à 1 aide
d•une rampe de r inçage.
1

Baudruchage
(cas du saumon conge lé
présentant des crevasses au
fi letage )

]

1

~
1

.i'

~

~
1

- Copeaux humidifiés jusqu'à
20 %
Ventil at i on 250 m3 / h
Température 22° C
Hygromét rie 65 %
- Temps : 3 n. si production de
fumée convenable.

Fumage

Attention â l ' exsudat huileux
(bien essuyer le filet )

Sortie du chariot et disposition en attente dans la
chambre à + 12° C en vue
d'un emballage . immédiat ou
une nuit à 2/ 3° C.

~

T0 = - 40° c si possible
Durée 20 à 25 mn
Juste dur à coeur

Congélation partiel le

1

Parage/Tranchage

- Salle climatisée à + 12° C
- Hygiène du personnel stricte
- Nettoyage fréquent de la
t r ancheuse
- Ne pas rouvrir des sachets
de filet entier pour satisfaire la demande en prétranché.

Reconstitution

- Salle climatisée à + 12° C
- Ne pas ensacher des tranches
congelées (risques d•exs udation d'eau dans le sachet )

l
Emballage

T0

+ 12°

c

Séparer la zone de travail de
la matière première de celle
du cond itionnement du produi t
fi ni .
Propreté du local d'ent reposage
des sachets (à cause de
l 'électri cité stati que qui
atti re la poussière ) .
ro = + 12 o c

Etiquetage
Ex pédi t i on (stockage à

:

+

2/ 3° C)
Congél ati on en chambre produi ts
fi nis (- 30° C)
Ne pas mettre en ca i sse de
polystyrène

Stockage congel é
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~

Fi lets de Fi lets de Fi lets de Fi lets de Fi lets de
600 ~
700

700 ~
800

800 ~
900

900 ~
1 000

Perte moyenne en poids
% après salage

9,4

8,6

7,5

7' 5

5,4

"Perte moyenne en poids
% après salage fumage

3,6

4,0

3,7

3' 5

3' 1

Perte totale
en poids %

12' 7

12' 3

11 ' 4

10' 7

8,4

Eau % poids
humide (moyenne)

65,9

70,6

73,7

67,0

68,2

TABL. 13. - Exemple de perte

1 000 ~
1 100

à la fabrication lors du fumage du saumon

du Pacifique
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NOM SCIENTIFIQUE Oncorhynchus
tshawystscha

Oncorhynchus
Kisutch
Saumon
Argenté

Oncorhvnchus
Gorbuscha

Oncorhynchus
Nerka

Saumon
Rose

Saumon
Rouge

Appellation
française

Saumon
Royal

Oncorhynchus
Keta
Saumon
Kéta

Appel l ation
Anglo/Saxonne

King ;
Chinook

Ch um ;
Kéta

Coho ;
Silver salmon

Pink
Salmon

Sockeye
Red Salmon

2 a 30/40 kg

3,5a 15 kg

2 a 5 kg

1,4 a 2,3 kg

3 a 5 kg

- ligne

- senne ou

- fi 1et

Pêche

- senne

filet maillant

- 1 igne

Couleur

- blanc crémeux
a orange
très foncé

Rose bistre
ou rose
pale

Poids

1
__.

- senne
senne

-

ligne

Cl

Destination

Peu prisé pour
Très recherch~
pour le fumage (de le fumage.
préférence celui
pêche a la ligne)

Orange

Rose

Recherché pour le Destiné essenfumage a cause
tiellement a la
de sa ressemblan- conserve .
ce avec le "Royal

Rouge
Saumon destiné
a la conserve
de qualité.

TABl . 14. -Principales espèces de saumon du Pacifique
*les saumons du Pacifique sont expé diés en Europe
a 15 individus.

congelé~en

emballage individuel par caisse de 12

*le saumon norvégien est disponible en frais ou congelé ( Salmo s tn r ·).D ' autre part, i l existe deu x
produits très différents : le saumon d'élevage so uvent très gras (10 a 22% de gra iss e ) et le
sa umon sauvage. Ce dernier devient de plus en plus rare . le meilleur saumon fumé est ce lui réali sé
a partir de sa lmo salar · "Sauvage" et n'ayant subi aucune co ngélation (ni avant fumage, ni après
en vue de le prétrancher).

1. 2. Fumage à chaud -de

ti 1ets

de saumon Co ho l USA ) _ _ __

•

Saumurage des filets de 800 à 900 g
h à raison de 250 g sel par litre d'eau

•
•
•

Rinçage à l'eau courante
Séc h a g e :

1 h HR = 6 5 %

Fumage progressif

n

à 30°

c

h à 50°

c
c

h à 80°

La sciure de hêtre peut
être mélangée avec un peu
d'huiles aromatisantes.

RENDEMENTS .
Poisson entier éviscéré avec tête

~

mise en filets

perte
27 %.

Perte au fumage : 22 %.
Perte totale par rapport au poids de poisson congelé
environ 40 %.
La technique de fumage à chaud des filets de saumon est pra t iquée
dans les pays nordiques sur du Salmo sa lar. On rajoute dans
la saumure, des épices qui donnent un goût spécial à c e pro duit.
Le produit fini est emballé sous vide avec des herbes recouvr ant une partie da fil et , ce qui le rend tr ès attra ya nt.
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II: Z. L'ANGUILLE
Généralités
L'angu i lle se prêtant le mieux au fumage est celle de 250 A
375 g, avec un aspect brillant et clair.

Dans la mesure du possible, il faut traiter les anguilles
vivantes.

Le salage en saumure donne un produit tendre et savoureux
en sel sec, la chair est plus ferme et plus colorée, elle se
conserve mieux.

Les anguilles peuvent' être classées en plusieurs catégories:

- fortes

.

1

kg' et au-dessus

moyennes grosses

500 A 750 g ,

moyennes

375 A 500 g ,

moyennes petites

250 A 375 g ,

petites

125

g environ.

Une anguille est bien fumée lorsque les chairs proches de la
colonne vertébra le, au niveau de l'anus, se défo nt facilement
sans qu'apparaissent de traces de graisse ou d'eau le long
de l'a rête.

Le rendement est de 60 kg d'a ngu illes fumées pour 100 kg de
fraîches: les pertes A l'éviscération so nt de 5 A 8 % et
aux salage / séchage / fumage de 28 à 32 %.
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2. i. Fumage

à

chaud

Matière première

Anguille fraîche
ou congelée.

Lavée dans une

solution d ammoniaque à 1 % pour éli miner le mucus.

~

1

/

/

ou

Bac de sel pendant 2 à 3 heures (cas
d 1 anguilles vivantes, ce qui élimine
le mucus et permet de le s tuer).

~
Nettoyage à l eau courante.
Possibilité de
mécanisation (machines peu efficaces,
semble-t-il).
~
On fend le ventre 2 cm ~
Eviscération
au-delà de l 1 anus.
Manuellement :
- On laisse la tête (perte
sciure répandue sur
5 à 8 %).
l anguille afin de
la maintenir
1

1

Rinçage après
éviscération à
l 1 aide d 1 une saumure
à 10 %.

Montage sur tige

Gorge percée d 1 avant
en arrière.
- Parois ventrales ouvertes à l 1 aide d 1 une
baguette ou par trempage en eau bouillante
quelques secondes.
- Fortes ( 1 kg) :
suspension par crochets.

Perte au salage/ ~ Fumage à chaud
fumage :
1. 3 à 5 mn de séchage avec fort tirage :
30 à 35 % par
T
30° c.
rapport au poisson
frais.
2 . Fumage de 2 à 4 heures à 60° C (selon
la taille) (90 mn pour les petites <
à 250 g) •
0

:

•

Parage :
- Brossage avec de l 1 huile pour l 1 aspect.
- Découpage en tronçon (retrait de la tête ) .

...
...
St ockage

Emballage : so us vide
:
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à +

2/ 3° C.

II. 3.- LE THON
Fumage

Rendement

: Germon
à

( Thunnus amamunga)

froid (NICOLLE

et al., 1981 )

Filets débarassés des
parties sa ngu i ne s (muscle
rouge ) .

40-45 %

Dimensions: 0 5 cm,
longueur 30 à 35 cm .

•

Salage en saumure à 25 %
pendant 90 mn.

Re nd eme nt: 105 % par
rapport au pOids de
filets.

Séchage
Filets placés en boyaux
synthétiques élastiques
ajourés.

ra : 25° C.
H.R. : 65 à 70 %.
Durée: 150 à 180 mn.

Rendement

Fumage: filets suspendus
à des crochets.

40 %

H.R. : 70 %.

Durée: 210 mn.

+
Présentation
Filets conditionnés sous
vide ou découpé! en ron delles et présentés en
barquettes .
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II. 4.

LE CHINCHARD

(Trachurus trachurus ou T .,mediterraneu s )
( NI C0 L LE et a 1 . ,

4. 1. Fumage à froid

19J 1

Etêtage et é vi scération

~

---------~----

Filetage avec peau

--.
__.

l

Retrait de la peau

..
•

4.2.

Fum~~e

à chaud :

---------------

~

Perte
35 - 40 %.

Perte par
rapport au
poisson
entier 5055 %.
Perte par
rapport au
poisson
entier :
60 %•

Salage en saumure

~·

Séchage à plat

__.

Fumage

--.

•

250 g/1
( 19° B) .

T : 25° c.
H. R• . 65 %
Temps : 120 mn
T
25° c .
H.R .
70 %.
Temps
180 mn .

Etêtage / Eviscération

+

Salage en saumure concentrée 350 g /1
pendant 90 mn.
Rendement par
~
rapport au poisson
entier : 45-50 %.

+

Séchage / fumage
25°
60°

c
c

3 séquences.

90 mn,
60 mn,

95 / 100° C : 60 mn .

~

Retrait des "s.cutelles" pour pr é venir
les r isques de perf oration des sachets .
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II. 5.

LE MULET
(Mugil cephalus, Lizza ramada, Chelon labrosus, Lizza
aurata, Oedachilus labeo et Lizza saliens ... )

Fumage à froid

Etêtage / Eviscération
Ecaillage

--------------

Filetage

l

~

Rendement
60 %

~

Rendement
avec
3 5-40 %

l

Salage en saumure à 250 g /1

--.

35 mn

~
Pertes

Séchaçe à plat

4 à 5 %

Température
Temps: 100 à 120 mn

1
Perte par rapport au
filet : 10 à 15 %.

~

Fumage à plat

H . R.

:

65 à 70 %.

Tempé rature : 25 ° C .
Temps: 180 mn
H.R.

Fumage à chaud

:

70 %.

Eviscération/Ecaillage

Salage en saumure du poisson avec
tête .
·•
250 g/1 pendant 90 mn.
Pertes

1 5 à 20 %

._

~-

Fumage (pendu) en 4 phases
20°
60°
gao

Perte totale

20 à 25 %

. 40°
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c
c
c
c

__.
-~

__.
__.

90
90
45
45

mn
mn
mn
mn ..

!I. 6.

LES REQUINS

RENDEMENT TEMPS DE Temps de
ESPECE AU
PARAGE
SALAGE Séchage /fu TRAITEE ( f i)l et sans 21-fa ,Al 1 m~R :.T o?ûic
IPi'lll
3 heures
3 5 à 40 % (pertes
6,5 %)

Taupe

Hâ

35 %

30 mn

3 heures

+ 3 heures

(pertes

APPRECIATION
ORGANOLEPTIQU E

-

-

6, 9 %)

-

1 rl 30 +

-

2 H 30

(Pertes

chair onctueuse,
se découpe facilement,
goOt très agréable .

chair très tendre,
belle couleur,
- goOt agréable.

20 %)

1 H 00 +

Roussette

25 %

45 mn

1 H 30

(P ertes
20 %)

Aiguil lât

1 H 30 +

30 à 40 % 30 mn

2 H 00

(P ertes
2 1 %)

TABL. 15.-

-

chair ferme,
couleur brun foncé,
- goOt agréable .

-

-

chair tendre,
belle prise de couleur
au fumage,
goOt très appréciable .

Rendement et technique de fumage de requins
déba r qués en France métropolitaine.

Le requin fumé à froid en filet, pour être apprécié, doit
être présenté en tranches très minces, façon

11

Saumon

11

( ce

qui nécessite une recongélation partielle), sinon la texture
fibreuse de la chair rend le produit désagréable .
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II. 7.

LES ROGUES (o eufs de morue )

Matière première fraîche, ferme à manipuler avec soin
(risqu e d'éclatement de la membrane )

~.
Lavage à l'eau courante

Saumurage

à

sel sec

e n couches jusqu'à une hauteur de
60 cm pendant 6 à 8 heures (pertes
dans ce cas jusqu'à 15 %) .

l

Rinçage

18 % pendant 2 heures

saumure

abondant pendant 15 mn au moins

~
Pochage

Eg outtage

trempage rapide dans de l'eau frémissante

~

30 mn sur plateaux en grillage

~
Séchage

30 mn à 50° C

~
Refroidissement de la cellule jusqu'à 24° C

Fumage

h30 à 2h

00 avec une H.R. de 65 %

~
Mise en sachet sous vide
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II. 8 .

L ESPADON
1

Découpe en tranches du poisson à
l 1 état congelé

~
-.

Décongélation par aspersion

~
Rendement

Rôti

~•~------Parage

1

35 à 40 %

Salage

~

_.

Retrait du muscle rouge
Mise en rôti de la chai r

_.

En saumure à 250 g /1
Pendant 5 à 6 h

Perte au salage en
se 1 sec : 5 à 10 %

Sel sec

24 à 48 h.

selon taille
des rôtis.

Perte au séchage
5 à 10 %

.._____Sé chage

Perte au fumage
< 5 %

.~Fum·1age

1
1

avec une
H.R. de 55 à 60 %
12 h à 22° C

10 h à 22° C. H.R.

55 à
65 %

Tranc hag e_.,. Congélation partielle
en rondel les
- 8° C à coeur

Mise so us vide
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II. 9.

LA TRUIT E

9.1 .J_u_m_a_g_e__à_!_r_o_i_d_

La durée de chaque opération dépend de la
taille des filets .

Lavage / Eviscération

~
Filetage

~
Perte 5 %
(filet 250

~

à

300 g )

Séchage au se l sec

~
Rinçag e

~
Séchage à plat

__.

perte 8 %

~
Fumage

perte 5 %

Mise sous vide

La truite possède une teneur en lipides qui peut être importante.
Cette caractéristique lui co nfère un aspect brilla nt après trai te men t et exige une température de fumage relativement basse
afin d 1 évite r une exsudation des graisses . La durée de conservatio n des filets fu mé s à froid emballés sous vide ne dépasse
pas 3 semaines .
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Perte 14 %

Eviscération

~

Lavage

~
Saumurage
i

1 h 00 en saumure saturée

RinÇage

Perte 23 %

~~~-------Séchage/Fumage

(suspendu par 1 ouie)
1

- 20 mn à froid (20° à 22° C),

- 100 mn à 80°

c.

~
Rendement global

66 % pour des
truites de 200 g
environ .
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II. 10. LE MAQUEREAU

(KEAY, 1979)

Pour un produit de +---- Etêtage/Eviscération (facultatif)
bonne qualité,
Mi se en fil e ts
utiliser du maquereau
contenant au minimum
10 % de graisse .
Saumurage :
Température de la
saumure
10° c

+

•

:<

MAQU EREAUX ENTIERS
Saumure
Poids
Temps
120 g/ l'eau
17 H
200 a
Nac l
300 g

.

400 g ..

140 g/l'eau
Nacl

17 H

155 g/l'eau
Nacl

17 H

Filets de maquereaux
saumure à 260 g/1

3 mn dans une

Séchage/Fumage
A plat (fi l e t s) ou s uspe ndu (e ntiers)

1ère séquence

(
)
(

Température
Temps
H.R .

3/4 h à 1 h
65 %

2ème séquence

(
)
(

Température
Temps
H.R. élevée

50° c
30 mn
70 %

(
)

Température
Temps

80° c
40 / 45 mn pour les
petits maquereaux
jusqu'à 75 mn pour les
gros.

3ème séquence

(
)

(

30°

La préparatio n de poisson fumé entier vidé passe par l'êviscératio n (re ndemen t 94 %) . Le rendeme nt au fumage est d ' environ 80 % ce q u i donne un rendement final de 74 %.
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11.11. LE HARENG

Pendant très longtemps le hareng a pratiquement été l e seul
poisson fumé en France. Les normes de la Confédé r ati on des
Industries de Traitement des Produits de la Pêche ne couvrent
d'ailleurs que cette espèce.

l
Le produit type était le hareng saur fortement salé et fumé.
Depuis un certain nombre d'a nn ées

on voit,d ' une part les

conditions de préparation du hareng s'adoucir, et d'au t re
part le déve loppement du traitement d'autres espèces, le
saumon principalement.

L'industrie du fumage du hareng est localisée dans les régions
de Boulogne-sur-Mer et Fécamp. On y prépare les harengs saurs
entiers ou en filets, des filets dits "doux", ainsi que des
produits moins connus comme les kippers et les bouffis •.
11 . f . _H_a_r_e_n_~- _s_a_u_r
Le poisson dest iné â la fabrication du hareng saur est la
plupart du temps conservé par salage en attendant son
traitement. On mélange soigneusement l e poiss on ent i er et
le sel, â raison de 30 kg de se l pour 100 kg de poisson,
dans de grandes cuves cimentées, enterrées pour limiter
les variations de température. Au bout d 'une di zaine de
jours, le hareng est salé à coeur et on peu t l 'utiliser.
La durée du stockage permise est de 6 à 8 mois en vi r on .

Pour préparer le ha r eng sa ur, on co mmence par des sa le r le
poiss on dans de s c uves d'ea u do uce qu e l'on renouvelle
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1

i

plusieurs fois. La durée du dessalage va de 24 à 48 h se lon les fabrica nts . Les harengs sont ensuite enfilés sur
des

11

aînets

11
,

tiges passant par la bouche et un opercule.

Les ainets sont ensuite placés sur des chariots et mis en
fu moir. Actuellement, dans les caresses traditionne l les,
la durée du fumage varie de 24 à 48 h maximum selon les
conditions atmosphériques, la teneur en graisses du poisso n, la clientèle du fabricant . Elle peut parfois descen dre à 15 h. En fumoir mécanique, elle va de 10 à 18 h .
Les normes de 1941 imposaient une durée minimale de 48 h
Les conditio ns de préparation ont donc bien été adoucies
par rapport au passé.

Les harengs saurs sont commercialisés entiers ou en filets .
Les poissons entiers sont conditionnés en caissettes de
bois, parfois en sachets plastiques sous vide . Ils peuvent
être présentés comme filets au naturel sans aucun adjuvant
ou comme filets à l'huile avec quelques condiments.

Il ne faut utiliser que du hareng frais ou congelé de
bonne qualité. Le hareng frais doit être conser vé à la
températu·r e de la glace fondante, 0° C,jusqu'à ce qu ' il
soit traité . Il doit être fumé dans les 24 ou 48 heures
qui suivent sa prise.

On lave les harengs entier s pour en é l i miner les éc ai l le s
détachée s . On l e s f end en s ui t e le lo ng du dos , puis on
les vi de e t on enl è ve le s oe ufs . Cette opé r atio n e st géné r a l emen t effectu é e

à

la mach in e . On n'en l èv e pas les
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arêtes du poisson. Le poisson fendu est lavé de nouveau
pour éliminer toutes traces d'entrailles et de sang.

Le saumurage dépend de deux facteurs : la dimension du
poisson et sa teneur en matières grasses. Les poissons
d'une taille moyenne qui contiennent jusqu'à 20 % de matières grasses, doive nt passer 15 mn dans de la saumure
saturée à 70 ou 80 %, tandis que les poissons maigres
doivent être saumurés un peu moins longtemps. Le gros
poisson doit être saumuré pendant 20 à 30 mn.

Le poisson étant saumuré, on le pend pour égoutter sur des
baguettes de bois munies de crochets, pendant 1

~-

Le

temps d'égouttage et de séchage est moins long pour le
poisson maigre, étant donné que le brillant du produ i t
final dépend dans une large mesure de l'huile qui remonte
à la surface du hareng pendant le fumage.

Pour obtenir un kipper convenablement préparé, le poisson
doit être fumé pendant 4 à 5 b dans un four mécanique
moderne.

Lorsque le fumage est effectué dans un fumoir traditionnel,
le temps peut varier de 6 à

18h .

suivant le type de fu -

moir, les conditions ambiantes, la dimension du poisson.

La température de la fumée ne doit pas dépasser 29 ° C,
mais pendant la dernière demi-heure, elle peut, dans
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certains cas, être portés à 35° afin de faire apparaître
une couleur plus foncée et fai re remont'e r l' hui le à la
surface du poisson. Cependant, les poissons très gras
peuvent devenir trop mous pour être manipulés si on chauffe à une température trop élevée. Ils se cassent et
tombent dans le fumoir. Avec une perte de pOids de 5 %
au séchage, les kippers restent suffisamment frais pendant 2 jours à 15° C. Pour une perte de 13 %, la durée
de conservation est de 4 jours, pour 15 % de 6 jours.
Les kippers qui doivent être mis ensuite en conserve sont
fumés 2 à 3 h en four mécanique.

Ils sont préparés en fendant le hareng le long de l'un
des deux cOtés du ventre de façon à enlever l ' arête centrale et la tête. Les deux cOtés de la chair sont ensuite
enlevés d'un seul morceau. L'opération se fait à la machine. Les filets de dimension moyenne sont saumurés pendant
3 à 4 mn. Les gros pendant 6 à 8. Le temps de fumage est
de 2 à 3 h. dans un four mécanique. Fumés moins longtemps
que les kippers, les filets se conservent moins longtemps.

11 .4. _CIAQ..u_eLoJ}__o_u_ )_o_u!!Ls_
Ils sont préparés à partir de harengs entiers non vidés,
légèrement salés et leur saveur caractéristiques est due
aux enzymes ou aux ferments des entra i lles. Le po i sson
est mélangé avec du sel sec pendant 12 h , puis le sel se
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trouvant en surface est éliminé

par trempage dans l'eau

douce. Ils sont ensuite enfilés sur des aînets soit à
travers les ouies et la bouche,soit à travers les yeux.
Comme il n'est pas nécessaire que la surface soit brillante, ils sont placés dans le fumoir sans égouttage. Le
fumage dure 4 h à 25° C. Pendant les 2 premières heures,
on procède uniquement à un séchage, le fumage de 2 h confère au poisson une légère saveur

fumée. La perte en

poids est de 6 %environ. La durée de conservation est
de 2 à 3 jours à 15° C.

11.5. Procédés de fumage à froid de filets de hareng

-----------------------------------

Salage après filetage en saumure saturée
Durée

1 heure

...

Sée ha ge .. 2 heures à 25°
HR : 65 %
Fumage

•

c
c

3 heures à 25°
HR: 65 %

Rendements
Poisson entier congelé

_.

filets

perte 55 %.

- Perte au fumage : 11 %.
- Perte totale par rapport à la matière première
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environ 60

~~

III.

ETUDE D'UN ATELIER DE FABRICATION

III.l. APPROCHE GENERALE
III.2. PROJET 0 ATELIER
1

III. ETUDE D'UN ATELIER DE FABRICATION

La règlementation des conditions d 1 hygiène applicables
aux établissements dans lesquels sont préparés ou trans formés des pr odui ts de la mer et d 1 eau douce est don née
en annexe 4.

III.

1. Approche générale
Deux thèmes principaux peuvent guider cette étude :
l 1 hygiène et .la productivité. Ils sont compatibles
et f inalement intimement liés.

( Réduction du temps de passage du produit
)

( Pas de "court circuit" dans la fabrication
)

HYGIENE

( Nettoyage facile du matér iel
)

( Séparation produits frais /produits finis au stockage
)

( Manipulations minimales du poisson

( Cadence de fabrication (attente minimale entre
) chaque phase)
(

PRODUCTIVITE ) Déplacements réduits du personnel
(

) Entretien facile des machines (dépannage,
( révision)

Le plan de l 1 atelier doit tenir compte de ces impéra tifs. L1 usage du chariot standard de la cellule sécha ge/fumage est indispensable pour diminuer considéra blement les manipulations tout au long de la fabri cation .
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III. 2. Projet d'atelier

( fig. 24)

L'objectif est de réaliser un atelier de fumage à
froid (av ec possibilité de fumage à chaud). en envisageant de fabriquer 390 kg de produits finis par
jour (saumon ou autres espèces).

La matière première est de préférence du poisson
frais (non congelé). dont l'approvisionnement se fait
au rythme de deux fois par semaine.

Cependant. compte tenu des aléas d'arrivage. il est
sou haitab l e de dispo s er d ' une réserve de poisson congelé de 10 jours environ.

Avec ces éléments. le volume des chambres froides nécessaires pour entreposer la matière première peut d'ores
et déjà être calculé .

2.1. ~~!1~~!19~ _ 9~ _ Y91~~~_9~ _ 1~ _ ~~~~~~~ _ 9~ _ ~!9~~~9~ _ 9~
lè_~è!1§r~_gr~ ~ 1§r~_frèl~b~ _ i !_ fL~~ _ Ç2

Le volume est calculé sur la base de 250 kg/m3 : rem plissage tenant compte de l'agencement de la chambre
(circulation de l'air entre les caisses et déplacement
du personnel ) .

La Quantité de matière première à traiter par jour
est déduite à partir de la Quantité de produits finis.
en tenant compte des pertes se produisant à chaque
étape du traitement .
~22-

,

1

1

Les pertes au séchage / fumage peuvent être évaluées à
12 % maximum dans le cas du fumage à froid .

La quantité de poisson à rentrer dans la cellule est
de
390

x

100

88

= 440 kg.

La perte à la transformation, toutes opérations confon dues, étêtage, éviscération et filetage, peut être
estimée à 50 %. Le coefficient de 50 % est à modifier
si l'on utilise une matière première congelée déjà
étêtée et éviscérée (ex. : saumon du Pacifique) .

A raison de deux approvisionnements par semaine et de
5 jours de travail, on peut être amené à stocker au
maximum 3 jours de matière première fraîche soit
880

x

3

=2

640 kg .

Le volume de la chambre froide doit être de
2 640: 250

= 10m3 environ

2. 2 . ~~!1~~!12~-2~ - ~21~~~-9~ - l~-~b~~~~~ - 2~ - ~!2~~~9~

f

t

Q~ -l ~ - ~9!i~~~ - Q~§~i~~§ _ S2Q9§l~§ - ~: _ ?Q~ _ Ç2

Pour une réserve de 10 jours de travail, en considérant
le poisson entier, il faut 880 X 10 = 8 800 kg .

A

raison de 250 à 300 kg/m3, le volume de la chambre

doit être de : 8 800 : 275 = 32 m3.
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On doit pouvoir y décongeler la matière première nécessaire

à

une journée de travail (880 kg ) .

Avec le système d'aspersion d'eau et en disposant les
poissons sur 3 à 4 chariots standard

d~

1 m X 1 m X 2 m,

il suffit d'un local, conçu comme une chambre froide
(revêtement), de 5 m2 au sol environ, en tenant compte
des manoeuvres des chariots .

Celle-ci doit être séparée en deux parties bien distinctes :
- ·une zone de préparation du poisson, avec les postes
suivants

* lavage du poisson (dans le cas de poisson frais),
* table de filetage,

* salage:
sur table,
sur chariot,
en bac de saumure.

* baudruchage (éventuelleme nt ),

* zone de chargement des chariots .
- une zone de conditionnement du produit fini comprenant
les postes de

* parage,
* tranchage ( si besoin ) ( table de 2,40 X 0, 80 avec
é vier et douchette ) ,
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*reconstitution (si besoin ) ,
* mise en sachet,
* scellage sous vide,
* pesage et étiquetage.

La conception de la salle de transformation est conditionnée par le chemin que suit le produit.

Elle peut être séparée en deux parties par une cloison
laissant à chaque extrémité le passage d un chariot.
1

La surface totale doit être suffisante pour permettre
la circulation du personnel et pour faciliter le nettoyage.

Dans le cas de l 1 étude actuelle, une surface de 90m2
est correcte.

La température de cette salle doit être comprise entre
12 et 15° C. Il est bon de bénéficier d un minimum
1

de lumière naturelle, éventuellement complétée par un
apport d éclairage. Au plafond , on placera un piège
1

à insectes.

Les différentes chambres froides sont situées autour
de l atelier, ce qui évite d avoir à transiter dans des
1

1

couloirs non climatisés.
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Au niveau de 1•entretien, il est très intéressant de
disposer de postes fixes délivrant, à partir

d~une

installation centrale, un détergent sous pression
(systèm e TH. GOLDSCHMIDT) (f ig. 25 )

Les portes d 1 accès de cette salle doivent être équipées
de rideau à lamelles facilitant les passages fréquents,
sans causer trop de déperditions.

(fig. 26 )
Les accès doivent être suffisamment grands pour rentrer
la cellule de fumage et ses accessoires.

La hauteur sous plafond à prévoir est fonction de la
cellule .

On doit pouvoir intervenir sur le dessus de 1 1 appareil,
en cas de panne de ventilateurs ou de clapets.

A titre d 1 exemple, une cellule de marque THIRODE (Réf.
P180), équipée de deux chariots répond aux besoins que
1•on s•est fixés dans cette étude.

La quantité de filets de saumon pouvant être placés sur
un chariot est d•environ 200 à 220 kg ; par fournée
sont traités ainsi 400 à 440 kg de matière première .

La quantité de truites suspendues sur un chariot est de
160 kg soit 320 kg de capacité totale.
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Dans le cas de rôtis (typ e espadon, thon ... ), on peut
atteindre 700 kg pour les deux chariots .

Cette cellule a une hauteur hors tout de 3,60 rn, ce
qui donne environ 5,50 rn de hauteur totale minimum au
local.

Le générateur de fumée est placé à proximité de la cellule dans le cas d 1 ·un équipement avec climatisation.
S 1 il n 1 y a pas de traitement de l 1 air, il est conseillé
d 1 éloigner le générateur pour que la fumée se refroidisse au maximum dans le conduit qui l 1 amène .

Le compresseur d 1 air, assurant le fonctionnement des
vérins, peut être disposé sur le côté de la cellule.

Les passages laissés libres doivent permettre l 1 entre tien de tous les accessoires (compresseur, climatiseur •.• ) et la recharge en produits détergents de la
bonbonnê du système de nettoyage incorporé à la
cellule.

La salle du fumage n 1 a pas besoin d 1 être climatisée.
Un sol carrelé ou cimenté limite le dépôt de poussière
les produits transitent dans cette salle et avec les
courants d air toujours inévitables, des impuretés
1

peuvent se déposer sur le poisson.
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Pour circuler avec aisance dans ce local (chariot,
transpalette ... ), la surface prévue doit être assez
grande : 50 à 60 m2 est un bon choix.

2.6. ~~~!~~~!2~-~~-~2!~~~-~~-l~-~~~~2~~-~~-~~2~~~9~-~~~
grQ9~i~~-fiQi~-r~~Q~9i~iQQ_i~~~9i~~~l_r~L~~-ç)

A raison de 390 kg/jour de produits finis et compte tenu
que ces produits doivent partir rapidement, 5 jours
de production, au maximum, peuvent avoir besoin d'être
stockés, sait :
390 X 5

= 1 950 kg occupant un volume de

1 950

250

=

8 m3.

En considérant que les produits finis sont encombrants
à cause de leur emballage, le volume de cette chambre

peut être arrondi à 10 m3.

2.7. g~~!~~~!Q~-Q~_YQ!~~~-2~-l~-~b~~~~~-2~-~~Q~~~g~
Q~~-Q[QQ~!~~-fi~i~-~QQ9~l~~-i:_~Q~_Ç)

La quantité à stocker doit correspondre à une demande
saisonnière. Les fêtes de fin d'année

rest~nt

la pério-

de où les produits fumés sont le plus achetés, en
général.

A titre d'exemple, pour 20 jours de production soit
390

x 20 = 7 800 kg,

7 800 : 250 = 32 m3 so nt nécessaires .
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2 . 8. Estimati on du volume des locaux annexes
- Local de réser ve de sciure
Il doit avoir un volume impor tant car la sciure est
livrée en grosse quantité -- 10m2 au sol .
- Local de réserve de sel
Même remarque que pour la sciure

10 m2 .

- Local de stockage des cartons et autres emballages
10 m2.
- Salle des machines
Les compresseurs qui sont à refroidissement à air,
doivent pouvoir bénéficier d 1 un local à part, bi en
aéré.
Dans le cas de 1 1 installation étudiée ici, les groupes frigorifiques des 4 chambres et celui de la salle
climatisée, sont placés dans des couloirs adjacents
(largeur 1,5 0 m).
- Bureaux et sanitaires
Bureau x

Direction

15 m2

Secrétariat

20 m2

Archives

9 m2
44 m2

20 m2

Sanitaires
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oo c
- 20° c
oo c
30° c

1. Chambres froides

10 m3
32 m3
10 m3
32 m3
5 m2

2. Salle de décongélation

90 m2 (2,50 m de
hauteur sous plafond)

3. Sa 11 e climatisée

57 m2

4. Salle de fumage

10 m2 X 3

5. Salles de stockage divers

30 m2

6. Salle des machines

1,50 mX 9 m + 1,50 mX 6

=

22,5 m2
64 m2

7. Bureau x et sanitaires

La surface totale de l'atelier est

approximativement

415 m2.

Les chambres froides, la sa l le de décongélation et la
salle de travail peuvent être réalisées à partir d'éléments modulaires de chambre froide.
L'ensemble est monté dans un atelier en

11

dUr 11

•

Partout, les ouvertures doivent permettre le passage
des chariot s standards.
Les aut r es loca ux se ré pa r t i sse nt auto ur.
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atelier et

5 rn
Sciure
Salle de fumage
57 m2
Stock
30 m2

Sel

~Er------- 8 m------~

'

Produits
finis
congelés
- 20° c

Salle de

32 m3
Salle
c 1imatisée
~

décongéla-

de travail

'

+ 12°

ti on

c

Produits
finis frais
0° C 10m3

Matière
première
20° c
32 m3

San itaires

Porte ~coulisse
1,4 x 2

Hall de
chargement/déchargement
Di rP.Ction

Secrétariat

Archives

20 m2
Entrée

Surface au
sot : 415 m2.

Ec he 11e : 1 cm

FIG. 24. - Plan de l 'atelier
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~1

,

Cellule· 2 chariots (P180

THlRO DE)

------------------------------------

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Moteur
Admission de fumée
Admission d' air
Gaine c 1imatisée
Evacuation
Groupe froid
Tableau de commande
Compresseur d' air
Générateur de f umée
Commande du générateur
Evac uation de la fumée
Poste de nettoyage central
Di str ibution désinfectant

,,

FIG. 26. - Aménagement de l a sa ll e de fumage
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~Mi se
12 h

8 h

14 h

14 h 30

17 h

Filetage lot 1
LUNDI

Base

300

kg/h/ personne

6 h

en t out)

11ARD l

~Séchage/fumag e lot

Filetage lot 2

Conditionnement l ot 1

Retrait du lot 2 du
MERCREDI

Conditionnement lot 5

Retrait lot 1 du séchoir/fumoir

séchoir/fumai~

Filetage lot 3

)

(s i necessa i re )

Décongé lati on lot 2

lot 1 Séchage/fu mage l ot
2 H 30)

4 h avec les manutentions

en décongé lat ion

1 lo t 1 ( 8UO ,kg

2.

~ Séchage/fumage lot 3

Décongé l at ion lot 3

Décongé la t ion lot 4

Conditionnement l o t 2

1
__.

w

Retrait du lot 3 du séchoir/fumoir

~

1

JEUDI

Fil e t age l ot 4

Décongé lali on lot 5

~Sé c hage/fuma g e lo t 4
Conditionnement l ot 3

Retrait du lot 4 du séchoir/fumoir
VENDREDI

Filetage lot 5

•

~ Séchage/fumage lot 5
Conditionnement l ot 4

Retrait du lot 5 du séchoir/fumoir

SAMEDI

-~

mis e des chariots A+ 2° C.

TAB. 16 .- Exerrpl e du plan de travail poss ibl e . Dan s ce cas ,
2 t onn es d e saumon fumé pa r serraine . La cellule a
plan va ri e en fon c tion du norrbre d'errpl oyés . Dan s
sure l a tran s forrrati on e t l e conditionnement, une
expéditi on s .

•

--

.

.....

~

~

-

-

&

•

il s 'agi t d 'assurer l a produ ction de
un e capacit é de 440 Kg d e fi l ets . Ce
l e cas p résent, une seul e per sonne asau t r e l es n ett oyages , une t r o i s i ème l es

- Tables de travail.

Elles sont construites en acier inoxydable ( obligatOire). Leurs pieds sont munis de vis afin d'incliner légèrement la table qui est ainsi plus facilement
rincée.
Il est utile de doter les tables de douchettes permettant de rincer souvent les produits ou le plan de
travai 1.
- Plaques de découpe.

L'usage des plaques en bois est interdit. Des plaques
en poly -ét hylène (haute pression, garanti alimentataire) sont plus adaptées.
L'entretien en est facile

eau tiède additionnée

d'eau de javel.
Ce matériau ne doit pas être employé pour le travail
au couperet, il est par contre parfait pour les opératio ns d'étêtage/éviscération et filetage.
Ces plaques sont généralement fournies dans des dimens ions standard (100 X 50 ou 150 X 100 cm
- Couteaux

La lame doit être en acier inoxydable; le manche
en matière inaltérable ( nylon résistant à la corrosion et au nettoyage à température élevée ) , ne doit
pas fa voriser l ' adhérence des graisses et autres
impuretés.
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- Bacs de saumure.

Soit en inox, soit en poly-éthyléne haute pression
inattaquable par le sel, les acides et bases, ce bac
peut être monté sur un chariot et être équipé d'une
bonde.
- Lavabos règlementaires

Le système de lavabo "lave bras" est obligatoire

a

la

sortie des toilettes et des postes de travail. Il doit
répondre aux normes de l'arrêté du 2.10.73 (annexe 5) :
commande

a

pied, prédosage eau chaude/eau froide,

réserve nécessaire au nettoyage et
des mains, essuie - main

Accesso i rement, un

a

a

la désinfection

usage unique.

dispositif de "stérilisation"

des couteaux peut être associé au lave-bras, et monté
sur le côté du bâti du lavabo.

Il se prése nte sous la forme d'u ne cuve cylindrique
ou d'un bac rectangulaire en acier inoxydable, muni
d'une grille porte - couteaux.

Une résistance électrique thermostatée maintient l'eau

a

plus de 80° Cl. L'eau est renouvelée

grâce

à

en continu

un trop plein. La puissance électrique de cet

appareil est de 2 kw .
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_

Trancheuse.

Quel que soit le système, 1 intérieur de la machine
1

doit être facilement accessible pour effectuer un entretien rapide et efficace plusieurs fois par jour.
- Scelleuse sous vide.

Le modèle double cloche a un rendement maximum.
Le remplacement des barres de chauffe doit être simple
et rapide .
Le volume interne de la cloche doit pouvoir varier,
à l 1 aide de plateaux amovibles, en fonction des pro-

duits

à

traiter. En enlevant les plateaux, le volume

d 1 air augmente et l 1 évacuation est prolongée d 1 autant.

La température de soudure à appliquer est liée à la
qualité des sachets utilisés ; elle est à déterminer
visuellement : une ligne de soudure trop froide se
laisse facilement décoller à la main et une ligne trop
chaude présente des

11

Vésicules

11

ou des traces brunes.

L1 entretien de cette machine doit se faire tous les
jours. La cloche vidée de ses plateaux est nettoyée
à l 1 eau, sans précautions particulières, le fond ne

contenant pas d 1 organes électriques.

Le bord du couvercle est également lavé et le joint
talqué pour améliorer sa longévité et son étanchéité.
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- Séchoir/ fumoir.

Le choix dépend de la qua nti té à produire , du type
de f umage (à chaud ou / et à froid ) et de la région
d'implantation.

* Dimensions :
Les plus petites enceintes industrielles permettent
de traiter la capacité d'un chariot, soit en tre
200 et 400 kg de produit selon la mati ère première .

Pour de faibles quantités, il exist e des armoires
surtout adaptées au fumage

à

chaud, le f oye r se

situant dans la partie inférieure. Leurs capacités
so nt d'environ 50 kg.

* Ventilation.
Une bonne répartition de la fumée est assurée par la
ventilation. Il ne faut pas qu'elle soit trop puissante , ni qu'elle arrive directement sur le produit
(risque de croûtage). De plus, une ventilation
bien étudiée diminue les écarts de température dans
la cellule.

* Température et humidité relàtive .
Un calorifugeage correct (laine de roche) évite le s
déperditi ons de chaleur et améliore le re ndemen t
thermique.
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Dans le cas de fumage à basse température, si l 1 on
veut travailler sans tenir compte des conditions
atmosphériques extérieures, il est indispensable
d installer un climatiseur déshumidificateur . Dans
1

ce système, l air est
1

11

traité

11

(voir Séch·a·ge )

Certains fabricants proposent un système abaissant
la température de l air à l entrée de la cellule,
1

1

mais cela ne règle pas le problème de l hygrométrie .
1

* Nettoyage .
Le nett oyage doit être intégré. Il s 1 agit le plus
sou ve nt d 1 une project ion au niveau de la ventilat i on
de vapeur d 1 eau additionnée de produits de nettoya ge.
Selon le mode de chauffage de l enceinte, il existe
1

trois types de systèmes, dont 2 pour le chauffage
à gaz ou électrique et 1 pour la vapeur

fb~~ff~g~-~~-g~~-2~-~!~s~~!g~~

*

Système à air co mpr imé
On pulvérise au niveau des gaines d aspiration, à
1

l air de la buse , un produit de nettoyage contenu
1

da ns un réservoir sous pression .

*

Système à pompe .
Même système que précédemment, mais la pression est
maintenue grâce à une pompe .
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j
Un venturi sur le circuit vapeur aspire le produit
de nettoyage. La vapeur additionnée au produit de
nettoyage est détendue au niveau de la ventilation .
~

Générateur de fumée.

Le générateur doit être très fiable

s 1 il

est

associé à une cellule automatique pouvant être appelée
à fonctionner jour et nuit. A cette fin, une sécurité

thermostatique contrôlant la surchauffe au niveau du
foyer est indispensable. Un détecteur de flamme (cel lule photo-électrique) assure la même sécurité à condition de le nettoyer régulièrement. Ces détecteurs
agissent sur des pu 1vé ri sa t !eu r s d eau p 1ac é s sur 1e
1

foyer et dans l 1 épurateur de fumée.
A l 1 heure actuelle, le meilleur système de production
de fumée est le générateur à autocombustion. Il est
.possible de le faire fonctionner en continu sans problème, contrairement au générateur à plaque chauffante

qui, lui, nécessite une surveillance. En effet,

en usage intensif, la plaque chauffante arrive à se
déformer par la chaleur, rendant difficile l 1 opération
de ramassage des cendres à l aid e du "racleur" après
1

chaque cycle de pyrolyse. Ces cendres

S

1

accumulent sur

le plateau de chauffe et finissent par enflammer les
nouveaux copeaux qui arrivent.
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Dans le cas du gé nérateur à autocombustion, ce problèm e
n 1 existe plus , la trémie de sciure reposant sur le
foy er , il n y a plus d alimentation cyclique. 0 autre
1

1

1

part, la bra ise est en trete nue par un tirage continu,
réglé
à

d 1 avance ; la résistance électrique

sert

lancer l 1 opération de pyrolyse du bois ou d 1 appoint

de chauffe en cas d 1 extinction.

Outre le fait que cet appareil est plus simple, il permet d 1 économiser l 1 énergie de façon appréciable par

t

rapport à un générateur à plaque thermostatée (600 W

t

en appoint contre 3 000 W régulé en continu).

Les précautions à prendre sont essentiellement de veiller à bien remplir la trémie de sciure et de l humi1

difier à hauteur de 20 % :
Un sous remplissage peut rendre le contenu inflammable, un tirage d 1 air pouvant se produire dans la
sciure depuis le foyer en passant par la trémie., de
plus une trémie bien pleine sèche moins vite.

L1 emplacement choisi pour l e générateur ne doit pas
perturber le bon fonctionnement. Il faut donc éviter
de l 1 installer dans un courant d 1 air, derrière la
ventilation de la cl i mat i sation par exemple.

En outre, l 1 air aspiré à cet en droit
le tirage

pou r alimen ter

est cha ud , ce qui fait aug menter la tempé-

ratu re d admission de la fumé e et oblige la climatisa 1
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tian à fonctionner, donc 8 réchauffer encore 1 'air
ambiant.

Quelques précautions sont également à
pour

p~endre

l'installation :

- éviter de faire passer des faisceaux de câbles éleetriques à proximité de l'appareil ;
- ne pas laisser de

matériaux inflammables aux alentours

- vérifier périodiquement le bon fonctionnement de
la sécurité de flamme ;

,,
,,
-nettoyer régulièrement le bistre accumulé dans l'épurateur ;
,,
,,
vider les imbrûlés tous les jours, l'appareil étant

8 l'arrêt.
Les cendres risquent en effet d'être aspirées par la
turbine et d'envahir la cellule.

- oe pas dérégler le tirage d'air.
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Pour des raisons budgétaires ou des objectifs de production
plus modestes que ceux de l'étude précédente, l'atelier à
réaliser sera de plus petites dimensions.

Il

faut optimiser l'occupation du sol et rendre le plus

rationnel possible le cheminement des opérations.

Le plan proposé en est un exemple. La salle de compresseurs
peut se situer dans les combles. Il est possible également
de stocker les différents emballages à cet endroit.

La climatisation des deux salles de manipulation du poisson
est souhaitable

o~

tout au moins, il faut prévoir une bonne

isolation de ces locaux.

1
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IV. HYGIENE - INTERPRETATION o•uN BULLETIN o•ANALYSE

IV.l. L'ATELIER
IV.2. LES CHAMBRES FROIDES
IV.3. LES MACHINES ET L'OUTILLAGE
IV.4. LE PERSONNEL
IV.S. CONTAMINATION D' UN ALIMENT SAIN PAR UN AUTRE POLLUE
IV.6. INTERPRETATION D'UN BULLETIN D'ANALYSE
DE SEMI-CONSERVES DE PRODUITS FUMES

IV. HYGIENE - INTERPRETATION o•uN BULLETIN o•ANALYLSE
IV. 1. Atelier
Avant d analyser le produit lui-même, il faut commen1

cer par considérer !•atelier de fabrication, la
qualité du produit dépendant beaucoup de celui-ci.

Les sources principales de contamination des aliments
les plus courantes sont les sui vantes "( lECLERC

et al.,

Il contient de nombreux micro-organismes en surface
et en profondeur (selon sa nature ) : des pathogènes
toxinogènes ou des saprophytes capables d 1 altérer
les aliments. Beaucoup disparaissent naturellement
(dessiccation mais les sporulés peuvent résister.
Ces germes véhiculés par les poussières atmosphériques sont déposés

sur le produit ainsi que des

fragments de déchets organiques.

b) L1 eau
En provenance de nappes profondes, elle peut contenir quelques bactéries psychrotrophes ou oligotrophes
d•origine tellurique.
Venant de nappes phréatiques ou de fleuves, el le
peut être beaucoup plus contaminée par des rés idus
-146-

1977)

industriels ou polluée par les engrais ( nitrates,
phosphates) .

Les traitements par le chlore ou l'ozone

détruisent

les germes pathogènes (salmonelles •.. ) mais certains
germes saprophytes y résistent. L'eau est alors
potable mai, non stérile.

c) ~:~~'!!9~e~~!:~
Les courants d'air véhiculent les micro-organismes
contenus dans les poussières. Pour les éviter, on
peut séparer du reste de l'usine

l'atelier où l'on

traite le produit et, si besoin est, alimenter cette
salle en air filtré et conditionné.

d)

~~~_!9~~~~

:

~9~~~e~!9~_~~_~~~!:~~!~~

Chaque fissure ou cassure du salau des murs renferme
des micro-organismes, aussi il est préférable que
les locaux soient revêtus de matériaux lisses qui
facilitent le nettoyage.

Le sol doit être imperméable. Les égoûts munis de
siphons de dimension suffisante)et une légère pente
fayorisent une bonne évacuation de l'eau. A la fin du
travail, un rinçage grossier suivi d'un brossage
avec un détergent désinfectant est effectué; on
termine par un rinçage à l'eau chaude pour permettre
un séchage rapide.
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Les murs recouverts d 1 un revêtement lavable sont
souvent le siège de projections de denrées et de
condensation d 1 eau. Un l avag e quotidien par pulvérisation est recommandé.

Les plafonds, sujet au x condensations, seront recouverts d 1 une peinture fongicide. Pour éviter la formation de moisissures sur murs et plafonds, on peut
aussi, après arrêt de la fabrication, traiter 1 at1

mosphère par une solution de formol et bien aérer
ensuite.

Les ouvertures seront conçues pour empêcher 1 1 incursion d 1 insectes ou d 1 animaux porteurs de germes.
Des pièges à insectes peuvent être installés au-dessus
des lignes de fabrication.

IV. 2. Les chambres froides (réfrigération)
Une bonne hygiène n 1 y est pas souvent respectée ;
du fait de la température on aurait tort de se croire
à l 1 abri des contaminations.

Ainsi les aliments sont souvent stockés sur des
étagères en bois ou métal présentant un développement
i mportant de psychrotrophes, de levures et de moisissures. Un nettoyage régulier s impose donc .
1

l
-4

Les légumes ou ingrédients dive r s ne doive nt pas être

j
•

entreposés dans la même chambre que le s produits
transformés .
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IV.

3. Les machines et l'outillage
A chaque fabrication, ceux-ci peuvent être le siège
de contamination s'ils restent non nettoyés; en
effet les matières organiques présentes en surface
ou dans les moindres recoins sont un bon milieu de
culture.

L'acier inoxydable est indispensable, le bois et les
matériaux poreux étant interdits. Les couteaux et
autres ustensiles peuvent être stérilisés dans une
armoire à ultra-violets. Quant à la ligne de production, elle doit être nettoyée et désinfectée à chaque interruption de fabrication ou même toutes les
deux heures dans certains cas.

Les torchons et les éponges sont propices au déve loppement des bactéries, un renouvellement fréquent
est indispensable. L'idéal est le papier

à

usage

unique.

IV.

4. Le personnel
Il est porteur de germes de différentes provenances
et peut souiller les produits, surtout par des
pathogènes.

Que l ques règles de bon sens sont à respecter:
- Les membres du personnel doivent impérativement
se nettoyer les mains après chaque passage aux
toilettes . L'essuyage se fait avec du papier à
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usage unique ou à l'aide d'un séc ho ir mural . Les
robinets des lavabos sont commandés au pied .

- Le port du masque est très utile pour éviter de
propager des microbes rhino-pharyngés.
- Des coiffes pour les cheveux et des gants pour
les mains sont également conseillés.
- Les vêtements de travail sont remplacés le plus
souvent possible et aseptisés de temps en temps.
- Un ouvrier malade ne doit pas manipuler les produits.
- L'accès à la salle de travail ne doit se faire
qu'avec des bottes désinfectées régulièrement.

IV. 5. Contamination d'un aliment sain par un autre
pollué
Elle peut avoir lieu à tous les niveaux (table de
travail, bain de saumure, chambre froide ••• ) dès le
moment où des produits se succèdent ou se côtoient.
Si les précautions énumérées précédemment sont res pectées, ce type de contamination est limité.

Les déchets doivent être enlevés tous les jours et
ne pas séjourner dans la salle de travail. Les poubelles doivent être fermées avec un couvercle pour
éviter la prolifération des mouches, ainsi que les
mauvaises odeurs .
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1

IV. 6. Interprétation d • un bulletin d • analyse de semiconserves de produits fumés (voirlexemplaire
de bulletin d•analyse en annexe 8 ) .
6.1. B~ee~l-~-~9!~-l~~~~~~~-2~f!~!~~~~~-l~-~~~!
~9-~~~~~~

ainsi que le traitement de fumage

(annexe 7).

Les analyses sont effectuées à la date limite de sonsommation
indiquée sur le produit. Cette date est apposée sous
l 1 entière responsabilité du fabricant.

L'examen organoleptique pratiqué par un jury de
spécialistes permet de juger de la qualité du produit (odeur, saveur, texture et couleur).

Celle-ci dépend des réactions de dégradation qu•a
subi le poisson sous 1 1 influence de ses propres enzymes et sous l'effet des enzymes bactériennes. ·

Les analyses bactériologiques et chimiques déterminent si la semi-conserve est encore consommable en
date limite conserV.ation (D.L.C.).

Si ce n'est pas le cas, l 1 analyse bactériologique
peut apporter des informations sur les conditions
d hygiène de fabrication.
1
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Les analyses chimiques, quant à elles, renseignent
sur la composition

au produit

( eau, c hlo -

rures, lipides, phénols •.• ) et peu vent
mettre en évidence un ou des défauts au niveau du
salage, séchage, fumage.

La dégradation du poisson est due en partie aux
enzymes bactériennes, aussi le dénombrement

des germes

constitue un test d 1 appréciation de la qualité.

Si certains germes sont indispensables en vertu de
leur participation à l 1 élaboration ou à la transformation d 1 un aliment, d•autres sont nuisibles (ge rmes
banals de contamination ) ou dangereux pour la santé
(germes pathogènes).

Les analyses bactériologiques du poisson fumé montrent
qu 1 il s•agit souvent d 1 un produit très contaminé :
souvent plusieurs millions de germes par gramme dans
le cas du saumon fumé (critère limité: 10 6 germes /g;
annexe 6)
Les germes pathogènes sont pl us rares. La norme en
exige !•absence mais admet un staphyloc oque pathogène/gramme pour le saumon fumé

(annexe 6 ) .

La flore microbienne des produits fumés est en majeu re partie constituée de bactéries aérobies et
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anaérobies et d'un e quantité plus ou moins élevée
de coliformes e t levures ou moisissures .

On rencontre parfois des spores de clostridium ou
des staphylocoques pathogènes.

Un bulletin d'analyse, tel qu'établi par le serv ic e
des contrôlesJest joi nt à cette étude à titre
d'e xemple (a nnexe 8).

Indice d'altération .

Les méthodes chimiques utilisées sont basées sur le
dosage des produits qui résultent des réac t ions de
dégradation.

Les dosages de l'azote basique volati l

total (A . B.

V.T.) et de la triméthylamine (T.M.A. ) ser vent d'in dice d'appréciation de la qualité du poisson.
A la mort du poisson, il y a disparition de la sélec tivité des membranes cellulaires, ce qui impliqu e
une diffusion des bactéries à partir des foy e rs nor maux d'infection (b ranchies, viscè res .•• ) vers l es
muscles.
La T.M.A. e st issue de l'utilisation par les bactéries,
de l'oxyde de triméthylamin e (O .T. M. A.
naturel du poisson) pour leu r croissance.
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constituant

O.T ..~1.A .

Réduction

-----.-.~.....

T .M. A.

L'A.B.V.T. est la somme des composants; ammoniac,
triméthylamine, diméthylamine et monométhylamine.

La O.M.A. et M.M.A. étant négligeables dans l'altération du poisson frais, en dosant l'A.B.V.T. et
la T.M.A. on cannait la teneur en ammoniac.

Les seuils limites conseillés pour le poisson non
transformé

sont de 40 mg/100 mg pour l'A.B.V.T. et

de 14 mg /100 g dans le cas de la T.M.A.

Dans le cas de produit transformé, il faut cependant
tenir compte du fait que ces valeurs ne sont pas
toujours représentatives d'une altération car elles
peuvent être modifiées par le traitement lui-même.
Il s'agit plutôt de disposer d'éléments de comparai son par rapport

~

un produit identique fabriqué dans

de bonnes conditions.
Composition du produit.

La teneur en chlorure de sodium de la chair apporte
des indications sur le salage. Il n'y a pas de seuil
réglementaire, cependant, il est bon de savoir qu'en
moyenne, dans le cas du saumon fumé, ce dernier est
apprécié avec une teneur de 3,5 %.
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La mesure d'humidité du produit permet de constater
l'intensité du séchage. Mais il ne faut pas oublier
que la teneur en eau est également liée à la quantité
de lipides.

Les teneurs en eau et en lipides s'expriment en
grammes pour 100 grammes de chair.

L'intensité du fumage est appréciée par la mesure
de la teneur en phénols totaux.

En effet,

BRA~ER et al.

(1969) ont mesurés les coef-

ficients de corrélation entre les prOduits phénoliques, les carbonyles, les acides et le test d'évaluation du goOt et de la couleur et ont obtenu les
valeurs suivantes:

- phénols et test d'évaluation:

0,81 ,

carbonyles et test d'évaluation

0,37,

- acides et test d'évaluation:

0,32.

La teneur en phénols semble un bon indicateur de la
quantité de fumée déposée sur le produit et de la
pénétration de celle-ci. A titre indicatif, un fumage
au goOt actuel

correspond à environ 2 mg de phénols

totaux pour 100 g de chair.
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6.5. Conclusion
Le bulletin d'analyse est un excellent moyen de surveiller la fabrication. Son interprétation doit permettre
de trouver l'origine d'une défectuosité précoGe du
produit et ne doit pas servir uniquement à constater
un état de fait. c'est à dire s'il est commercialisable
ou non. L'intérêt est surtout de faire une analyse
"té moin" sur un produit dont on est sOr de la qualité
et qui correspond organoleptiquement au "goQt" souhai té. Cette analyse sert ensuite de référence aux futurs
contrôles.

-156-

B I BL I 0 GRAP HI E

BRATZLER et al., 1969.- Smoke flavor as related ta phenol, carbonyl and
acid contents of Balogna.- J. of Food Science , 34 (2).
CASTELL (C.M.), 1954.- Spoilage problems in fresh fish production.- Bull.
Fish Res. Bd Canada, (100).
COLIN (Y.), 1980.- Technologie et contrôle du saumon fumé.- Tapp. stage
IUT La Rochelle.
COSNARD (M.), NICOLLE (J.P .) et MICHALET (A.), 1984.- Influence de la
congélation du saumon après fumage, sur sa durée de conservation
à 1 •état réfrigéré. - Comm. 14è congrès West Europ. Fish Technol.
Assac.
CUTTING (C.L.), 1953.- The general principles of smoke curing of fish.DSIR Food Investigation, 13.
DYER (W.), 1953.- Problems of fish protein denaturation.- Proceedings no 7,
SIK Publ., no 100, Symposium on cured and prozen fish technology
Gëteborg.
GIRARD (J.P.), TALON (R.) et SIRAMI (J.), 1982 . - Le fumage électrostatique
son efficacité relativement à deux paramètres technologiques.Sciences des Aliments, no 2.
HALLE (P.) et TAILLEZ (R.), 1981.- Le fumage du saumon. Influence de la
qualité de la matière première sur 1 •action antiseptique de la
fumée.- Rev. Techn. Vétér. Alim., n° 172.
HAN CHING (L.), 1980.- Qualité hygiénique et technologique des produits.Thèse Univ. Sciences et Techniques du Languedoc, Académie de
Montpellier.
KEAY (J.N.), 1979.- Handling and processing mackerel .- Torry advisory
Note , n° 66.- Torry Res. Station - Aberdeen.
KLETTNER (P.), 1979.- Modern methods of smoking meat products.- Die.
Fleischwirschaft,55, n° 1.
LECLERC (H.)n BUTTIAUX (R.), GUILLAUME (J . ) et WATTRE (P.) 1977.- Microbiologie appliquée.- 1 vol., Da i n Ed. Paris
NICOLLE (J .P. ) , 1978.- Technologie du fumage.- Application au saumon . Rapp. Inst. Pêches marit., (IFREMER).
NICOLLE (J. P.)

1

CAMPELLO (P.)

1

COSNARD (M.) et MOREL (M. )

1

1977 .- Conser-

vation du saurron au sel nitrité ou non. - Conm. 8è congrès West

Europ. Fish Technol. Assoc . , Trornsp.

-157-

NICOLLE (J.P.) et KNCCKAERT (C.), 1982.- Fumage du thon. Utilisation du
chinchard et du mulet.- Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches

n° 326.
, 1983.- Utilisation et valorisation des squales.- Note
technique, ISTPM (IFREMER), n° 10.
, 1984.- Technologie du fumage à froid du thon.- Science
et Pêche, Bull. Inst. Pêches marit., n° 310.
PALLU (R.), 1971.- Etuvage et fumaison. Action du facteur température
sur les viandes et préparations de charcuterie.- In La charcuterie en France, PALLU R. Nlle ed.
PINEL (M.), 1983.- Aspects microbiologiques et durée de conservation
des produits fumés.- Bull. Assoc. Dével. Rech. Ind. Alim.
POTTASHT (K.), 1978.- Verfahren des Raücherns und ihr Einfluss auf
den Gehalt au 3-4 B une anderen inhaltsstaffen des Raücherrayches
in geraücherten.- Fleisherzengnissen,58, no 3.
SAINCLIVIER (M.), 1980-81.- Les industries alimentaires halieutiques.
Enseignement du DAA halieutique.- Ecole Nat. Sup. Agr. Rennes.
TALON (R.) et GIRARD (J.P.), 1980.- La fumaison de la viande et des
produits carnés.- Actual. Scient. et Techn. en Ind. Agro .
Alim., no 25.
TOTH (L.) et HAMM (R.), 1979.- zwischenbericht, Ha 517/22
marit.,

-158-

ANNEXE S

1. Barèmes de cotation de 1 •état de fratcheur (C.E.E.)

2. Tableau de cotation pour le poisson congelé
3. Composition des saumures de chlorure de sodium

4. Tableau psychrométrique 12-40°C
5. Extrait du Journal Officiel 11 Règlementation des conditions d 1 hygiène
applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou
transformés des produits de la mer et d 1 eau douce 11 (J.O. du 25.11.73)
6. Extrait du Journal Officiel définissant les "Critères microbiologiques
auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d•originc
animale" (J.O. du 19.01.80)

7. Extrait du Journal Officiel définissant les 11 Traitements de conservation
autorisés pour la préparation des semi-conserves d•an imaux marins ..
(J.O. du 9.07.82)
8. Extrait d un bulletin d analyse sur du saumon fumé
1

1
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NOM
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-

TABLEAU C.E.E.

~-------------------------.--------------------------------- ----------------~
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forme
c~rnée

pupi lle
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1
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1
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!
1

li
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!

!
!!
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!1

i

Chair
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1

1

surface
coul eur

1
1

ii
i
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1
1

couleur 18 long de la c. v
adhérence à la chair

·1
1•

l

r---- - - -------- - ---------- -- ----T-----------r-------------

1,'.

i

Total
Nombre de caractères

1
1

1

Moyenne

J

1

Cla:1se (E ., A~ :3 ' C''

1

1

'

1

11
!
----1

~

1
1

i

l

Î

11
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~

l
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----- --l------- -~~- -1

1

1
:
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1

1

1

1

!
1
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TABLE AU DE S COT ATIO NS POUR LE POISSO N CO NGELE

Etat

Facteur
Dessication

Changement de
couleur

Description
Absen t e
Légè re
Moy enne
Forte

0
2

5
10 maxi mum

Absent
Lé ger
Moyen
Fort

0
2
5

10 maxi mum

-----------------~--------------------------Planque de
a)
espèces p.élagi qu es
cohésion
Absent
Présent

-

b)

- espèces

Points. da pénalisation

----------------------0

2 maxi mum

démersales

Absent
Léger
Moyen
Fort

0
2
4
8 maximum

Dé con gel é

-----------------~--------------------------Détérioration
a)
espèces p élagi ques
da la paroi
Absente
abdomidale
Légère
Moyenne
Forte

-

b)

- espèces

----------------------0
2
4

8 maximum

démersales

Absente
Présente

0

2 maximum

-----------------~---------------------------~---------------------Odeur
Bonne
0

Odeur

Cuit

Moyenne
Mauvaise

25

Bonne
Moyenne
Mauvaise

0
4
10 maximum

10

-----------------~--------------------------Saveur
Sonne
Moye nna
Mauv ais e

----------------------0

----------------- ~ - - -- -----------------------

----------------------0

Te xt ure

Bonn e
Moyenne
:-1auv aise
-162-

7
1 5 maximum

4

10 ill aximum

2.a

REMARQUES SUR L1 EMPLOI DU TABLEAU

1. Domaine d 1 application
Le tableau est prévu pour le poisson entier et le poisson
étêté, éviscéré ou non.

2. Utilisation du tableau
On examinera un échantillon représentatif du lot et on
attribuera des points de pénalisation prévus par le tableau .

Le total de ces points déterminera la catégorie de qualité
du lot examiné selon le barême suivant
- catégorie A

10 points

- catérogie B

de 11 - 24 points

- retrait de la vente

25 points

L1 interpolation entre les différentes valeurs données dans
le tableau est autorisée.

L1 échantïllon sera d'abord examiné à l 1 état congelé, puis
après décongélation. Si on atteint un nombre de points
de pénalisation entraînant le rejet, on arrêtera 1 1 examen
~

à ce stade . Dans le cas contraire, on procedera à l 1 exam e n

à l 1 état cuit.
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2.b

3. Remarques sur les différents défauts
a) Présence d'odeurs ou de matières étrangères
Si on constate sur l'échantillon la présence d'od eurs
ou de matières étrangères, le lo t sera automati quement
rejeté.

b) Examen à l'état congelé
Dessiccation
très faible, ne masquant pas la couleur

- Légère :

du produit

et n ' affectant qu'une petite

partie de la surface.
- Moyenne

peu profonde, facilement éliminable par
grattage à l'ongle, ou dessiccation .légère
étendue à toute la surface.

- Forte

d~ ssiccat ]on

profonde, étendue à la plus

grande partie de la surface, ou dessiccation
modérée étendue à toute la surface.

c) Examen à l'état congelé
Changement de

cou~eur.

Il faut prendre en considération le jaunissement dû
à l'oxydation des graisses ou une perte exc essive de

l'aspect présenté normalement par le poisson bien
conservé sous glace.
- Léger

Modification just e perceptible aff ectan t
moins de la moitié de la surface.
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2. c

- M.oyen

modification notable affectant moins de
la moitié de la surface ou légère étendue
à

- Fort

toute la surface.

très important : coloration anormale
affectant la plus grande partie de la
surface ou défaut moye n affectant toute
la surface.

Manque de

coh~sion

des myotomes et éventration .

une différence a été faite entre les poissons pélagiques
et les poissons démersaux. Les premiers sont surtout
affectés par les ruptures de la paroi abdominale et les
seconds par la séparation des myotomes (constatée sur
le poisson fileté); une pénalisation plus importante
a donc été attribuée au défaut le plus représentatif
de l'état d'altération de chacune des deux catégories.
Détérioration de la paroi abdominale

-Légère .

P~tites

perforations affectant une fai ble

proportion des i ndi vidus .
- Moyenne

Perforations assez importantes pour laisser apparaître les viscères affectant
jusqu'à 10 %des individus.

r

1
~

_ Forte

perforations laissant apparaître les
viscères affectant 50 %, ou plus, des
poissons .
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2.d
Après fi 1etage

- Léger

quelques fissures dans la cha i r n' aff ec tant

- Modéré

pas notablement l'aspect .

fissures s'étendant jusqu'à la moitié de
l'épaisseur du filet et diminuant sa
cohésion.

- Fort

fissures s'étendant à toute l'épaisse ur
du filet et pouvant entraîner sa désa grégation .

Odeur

- Bonne

odeur fraîche, caractéristique de l'espèce,
mais pouvant être plus faible que celle
du poisson très frais conservé sous glace.

- Moyenne :

perte de l'odeur fraîche caractéristique,
mais absence d'odeurs d'altération
légères odeurs de

11

frigo .. et / ou de rancis-

sement des graisses.
-Mauvaise:

netteme nt dure, sèche, fibreuse ou fari neuse.
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ArJN EXE 3

COMPOSITION DES SAUMURES DE CHLORURE DE SODIUM

Tableau de Correspondance

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Degrés

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24,5

Poids
spécifique
à 15° c
1
1,007
1, 014
1 '021
1 '029
1,0:36
1 '04:3
1 '051
1 '059
1 '067
1 '075
1 '08:3
1, 091
1 '099
1,107
1 '116
1,125
1,1:34
1,143
1,151
1,160
1,170
1,190
1,190
1,200
1 ,204

-

Na Cl en g
p. 1 kg
saumure

Na Cl en g

Na Cl en g

P• 1 litre

p. 1 litre

saumure

d'eau

Degrés
salinemétrique

0
10
20
30
40
50
60
70
81,2
92,5
102,5
11:3,7
123,7
133,7
145,0
156,2
167 ,s
178,7
191,2
200,0
211,2
223,7
235,5
247,5
260,0
264,0

0
1 0,1
20,3
30,6
41,2
51,8
62,6
7:3,6
86,0
98,7
11 o, 2
12:3,1
135' 0
146,9
160,5
174,3
188,4
202,6
218,5
230,2
245,0
261,7
277,9
294,5
312,0
317,9

0
10, 1
20,4
30,9
41,7
52,6
6:3,8
75,3
88,4
101,9
114,2
128,3
141 '2
154,3
169,6
185,1
201,2
217,6
236,4
250,0
267,7
288,2
308,0
328,9
351,4
358,7

0
3,8
7,6
11,4
15, 1
18,9
22,7
2'6,5
30,8
35,0
38,8
43,1
45,9
50,6
54,9
59,3
3:3,4
67,7
72,4
75,8
80,0
84,7
89,2
93,7
98,5
100

Le degré salinométrique (mesure américaine) correspond au pourcentage de
saturation en poids.
Eau de l'Océan (données moyennes)
Salinité
Concentration
Densité

35 g· . de sels divers par kg d'eau de mer.
:35,9 g·
de sels par litre d'eau de mer à 15°C
- à 0° : 1,028
- à 15° : 1,026

(Correspondances numériques calculées par J. BONFILS).
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UT ILIS ATION DU TABLEAU DE REGULATIO N DE L' HYGROMETRIE c our un t raitam ent des
~ro d u its à une temoérature i nf érieure à 40°C.
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TEMPERATURE SEC H E .
.- - .. ·- -· - - -- - -···-- - - - ..
·-·---n--::·céteirminaÙ.on du taux ·-d '"nyg·io·mï~t:He· en r·o nction de la - tï3nipérature sèche
et humide.
Exemple
Température sèche 16°
Température humide 14°
Différence entra la température sèche at la t empérature humide
de 2° soit un taux d'hygrométrie de 80 %.
2) - Détermination da la température humide an fonction du taux d'hygrométrie

désiré et da la température sèche affichée.
Exemola : Température sèche 25°
Taux d'hygrométrie 80 %
Différence entra la température sèche et la t empérature humide
de 2,5°&:.
Température humide : 25° - 2,5° = 22,5o.
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CONDITIONS o'HYCIL'1E RE!.ATIVts AUX LOCAUX
ET AU MATER I EL·

ArL 2. Les dispositions prevues a la presente section sont
applicables dans tous les établissements ~ :~ns exclure les conditions
relatives a l'a menage ment des locaux O!l l'équipement en mat~nel
énoncees dans le rêglcmcnt a nnese · au décret n • 67-ï'G!) du
6 se ptembre 19üï susv1se pour ce qu1 concerne les a teliers de
mareyage.
Chapitre

R~gl~m~nt~tion

dts conditions d'hygiène ~ppllcables d~ns les
dans lesquels sont prèparès ou transformes des
produits de la mer et d'nu douce.

èt~blissements

· Le ministre de l'a:nculture et du développement rural et Je
minutre des transports,
Vu Je dëcret n• 67·295 du 31 mars 1967 portant rè~:lement
d'administrauon publique pour l'application des articles 258, 259
et 2G2 du code rural relati! il l'organisation et au fonctionnement
de l'inspection s:~nll:ure et qu:~litative des anim:~ux et des denrt:es
anim3les ou d'oriçme animale ;
Vu le décret n• 11·636 du 21 juillet 1971 pour l'applic:allon
des articles z.sa. 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
~niulre et qualitative des an imaux vivants el des denrees animales
ou d'ori.;me :~nimale ;
Vu le dêcr et du 20 aoùt 1939 relatif à la s:~lubrité des huîtres,
moules et autres coquilla.:es ;
Vu le dëcret n• 55·241 du 10 lévrier 1955 port:~nt règlement
d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne
le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires. de la
loi du 1.. aoùt 1905 modi!lëe et complétée sur la rèpression des
!nudes;
•
Vu le décr et n• 6~1524 du 30 décembre 1960 sur le controle de
la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crus•
t:lct:s ~t :~ut res ammaux marins;
Vu le dècret n• ti-l-9~9 du 9 septembre 1964 portant règlement
d':admini>tntion publique en ce qui concerne les produits surgeles
pour !':application de la loi du 1•• aoùt 1905 sur la répress1on des
fraudes;
Vu le dëcret n• G7·769 du G septembre 19G7 relatif à l'exc:rc1ce
de la proCession de mareyeur expèditeur,
Ar rètent :
Art. 1••. - Les conditions d'h}•;:iène rëglementèes dans le présent
arrété sont applic:ables dans tous les établissements dans lesquels
sont prepares, traités, transformés ou entreposés, sous quel·
que Corme que ce soit, des produits de la mer el d'eau douce,
~ l'exception toutefois des établissements de conditionnement
et d'expedition des huîtres, moules et autres coquillages definis il
l'~rticle J du dtêcret du 20 aoùt 1939 susvisé.
Au sens du présent arrêté :
al Les produits de la mer et d'eau douce comprennent tous les
an1maux ou p3rties d'ammaux m:~rins ou d'eau dow:e amsi que
les 1:renou1lles et escargots, destinés il étre livrés :~u public en
vue de l:1 consommation humaine. Les produits fra1s sont les
produ1ts qu1 ne sont pas presentes à l'état \"Ï\·ant c t qu1 n'ont
subi aucun traitement de nature à assurer leur conscn·auon a
l'e:u:epuon de l'action du froid au-dessus de leur pomt de con gé•
l~t1on.

bi Les êtablissc:ments comprennent not;~mmcnt les ét:~blissements
de m~reya gc:, les ètablissc:mc:nts de conserve~ et scmî·co nscrves,
les t'tabli.isements de ~ala~:e, séch:~ge et fumage, les etablissements
de con::clauon ou de >Ur~elatio n.
Les dispositions du prt!scnt arrêté s'appliquent a ux locaux
anncs cs !lux ëtablis.seme nts e t da ns lesquels sont entreposes des
produlls de la mer ct d'e:~ u douce. Elles ne s'appliquent p3 s
·~.x cntrcpots C r i~oriflques pul)lics ni a ux e taulisscments ou parue
d cUbhs~emcnts dans lesquels les produ its de la mer et d"ca u
douce >Ont esposcs il la \'Cn te, m1s e n vente ou vendus, conformement ~ la re glementation e n vigueur.

r·•. -

Conditions relatives â L'aménagemeut des LOCQII%
et ci L"équipe111ent en mateni!L.

Art. 3. - Les locaux et annexes sont d e dimensions suffisantes
afin que les acth·ités proCessionnelles puissent s'y exercer d:~ns
des conditions d'hy::iéne con,·enables. Il~ sont conçus de r:açon à
éviter le croisement du circuit propre et du circuit souillé.
Leur hauteur sous plafond e~t en rapport a\·ec la superficie au
sol et dans tous les cas au moins égale il deux metres cinquante.
Les locaux sont construits de telle faço n que la temper3ture
à l'Intérieur soit compatible avec la bonne conservation des produits
visés il l'a rticle l " quelle que pu1sse têtre notamment la tempé·
rature exterieure.
Art. 4. - Les install:~tions s ont con~ues de telle sorte que soient
évitées les pollutions il l'intérieur des loc:~ux e t a nnexes. notamment
celles provoquées par le vent, les afflux d'eau, les insectes et les
ron::eurs.
Les locaux et annexes ne doh·ent pas communiquer directement
avec des cabinets d'aisances ou dt:s salles d "eau.
Des locaux ou emplacements part iculiers sont réserves pour:
L'entreposage des emballages et condit ionnements·
La recept ion et l'entrcposa::e des mat ières prem1c;es ;
La préparation et le traitement de:; produits. a\'ec e\·entuellement
un local ou emplacement particulier pour la con::;elation ou la.
sur::élation:
Le conditionnement ou l'e mb;illal(e des produils finis:
Le dépôt momentane des r écipien1s conten:. nt des d écheu.
Art. 5. - Le sol. les murs et les cloisons, j usq u'il une h:auteur d'au
moins un mètre soixa.nteo{)u inze, s ont const it ues ou re,·ètus de m;ltë·
r iaux ~ésist:.nt aux chocs. impermtêab les. imputresciblt:s, radies à
la\·er, a nettoyer et à desin fecter. Si des éléme.nts ju xta poses sont
utilisés, ils sont jointoyés de manière à assurer l'ét:~nchêité a ux
liqu ides.
Les an::les de raccordement d es murs et clois on~ entre eux et avec
le sol sont amt:nagés e n go rge arrondie.
.
La pente du sol est r é::lëe de façon il diriger les eaux r ésiduaires
ou de lava::e vers un ort!ice d'é'••·nation, muni d'un ::riila;:e et
d'un siphon avec raccordement il l't!!OUt public chaque fois qu'il
existe.
·
Lorsque les locaux ne sont pas dessen-is par le réseau d'é"out
public. les eaux usées sont collectées et C\'ac uées de telle sorte q~'cn
aucun cas elles. ne cons tituent un risque d'insalubrité pour les
produits.
·
Art. 6. - Les lo~aux sont amënagès de telle $orte que l':~ëration
et la. ventilation permettent l'évacuation r:~pide des odeurs fumées ,
buèes ou \'apeurs, sans provoquer de l:é ne ou d'insalubrité pour te
voisinage.
Les locaux sont pourvus d'un éclairage suffisant, naturel ou artl·
ficiel , ne modifiant pas les couleurs.
Art. 7. - Les locaux sont appro\·isionnés en eau potable sous
pression. Les prises d'eau sont en nombre suffisant et convenable·
men t disposées pour assurer !c nettoy:~;:e du ~ol. des murs, d u matériel. ainsi que le la\·a::e des produits \·ises il l'article 1...
Toutefois, les locaux peu,·ent comporter une adduction d'cau de
mer sous pression il condition que cette eau ne pu1s;;e pas nuire
il la quali té ou à la salubrité des produits.
Les tuyau ter ies d'eau !roide sont é,·entueilement a ménagées de
telle sorte que l'e:~u de condensa tion ne puisse s'ecouler sur les
produits.
ArL 8. - Les l o~aux ne doivent pas ren fermer de tuy:~u:c d'é<"a•
cuat ion d'caux usées ou pluviales ou aboutissant il des (os;es d'Ji•
sances, il moins que ces tuyaux n " en tr:~ in c nt aucun nsque de
pollutio n.
Des \"t:Stiaires, des lav:~bos et des c:1b1nets d'aisances sont pr é<'us
proportionnellement a l'i mp orto~ n ce numcnque d u personnel. Les
cabi nets d'ais:~nccs ne doi,·cnt pas commumquer directement :~ v ec
les loc:~u:c de travail ct annexes.
Des lal'ahos sont placés il cô té des c:~bi n e ts d'aisances et , auun t
que de be~o10 , à p~ox1mité des lieux ete travail.
Les la,·abos son t poun·us d'ca u couran te ch:~ude ~t froide ainsi
que des prod uits nécessa1res au netto~· :~ ::e e t .l 1:~ dcsi nfc:ctton des
mains. Ils sont mun1s d'essu1e·ma1ns a n'utiliser qu'une f01s.
Art. 9. - al Tous les établissements . .l l'exception de ceux d:~ns
lesquels sont exclusl\·ement tralles les anchois, doi<"cnt d1sposer d' une
ou plusieurs Installations de froid dont la capacllé cto1t pcrmetlre

-169-

·,

JOURNAL

12564

OFFICIEL

DE

LA

au minamum l"entrepos.l::e d'une quantité de produits correspondant
1 la c-:~p.lCale journahi:re de l'ët.lblissement. Le revëtement into!neur
est t·on <llluot ou revëtu de matériaulC résistant .lUX chocs. im per·
tnulllots. UT\PUtrescables. faciles â la\·er, à neuoy er et à désinfecter.
Si d rs .-l t-ments )ulCtaposois sont utilisés, ils sont jointor rs de m:1n1 ~ re
1 usurer l'~ t ancheité aux liquades. .
!As installataons de fro id doivent ètre conçues de telle sorte que
S. temperature intérieure soit en tous points;
ln!rrieure ou au plus é:=ale à -18 •c si les produits entreposés
sont t·on~:elés ou surgelés ;
Comprue entre 0 •c et + 2 ·c si les produits entreposél sont réfrl·
~lêr~s.

bi Ces installations de froid sont munies d'un thermometre enre·
. rtstreur dont le cadran est placé · de façon â ëtre consu lté !.lcile·
ment.
u putie thermosensible du thermomètre est placée dans 13 zone
la plus éloi(née de la source de froid et à une hauteur correspondant
1 la hauteur maximum de chargement des denrées.
·
.
Lu craphi~ues d'enregistrement sont classois pu ordre chrono·
log ique et cardés pendant un délai d'.lu moins trois mois à la
dispuution des acenu char::és du contrôle.
Art. 10. - Tous les matériaux susceptibles d'ëtre en contact a\·ec
les produits visois ia l'article l'' doh·ent satis!.lire à 13 ré::lementation
en n ::ueur concernant les matériaux .lU con tact des :1liments.
Les taules, surl.lces de découp:1ge, récipients, ustensiles et appa·
reilla::e di\·ers sont constitUfo$ ou revêtus d'un matéri3U Imperméable,
lisse. imputrescabie, résistant aux chocs, !acaie â nettoyer ct â désin·
fee ter.
Art. 11. - Les appareils dé::a~tcant de la eh:1leur ou des buée~ sont
con~:us et inst.lllés de telle :;orte que ce.s ém.ln.ltions puissent être
4\·uuées npidement sans constituer urie source d'altération pour
les denrres.
L.. s .lpp3reils de ~tèrillntlon sont munis d'enre:istreurs de tem·
ptir:uure. Lu :raphiClues d'enre:istrement sont cl3ssés p:ar ordre
c:hronoio;i11ue et :udés pendant un délai d':~u moins trois . mois à
la daspos11ion du a~:ents chu;:ès du contrôle.
Art. IZ.- Le:1 ric:ipients ou emballages ou conditionnements utilis~s
pour l'tlCpèdation ou l'entrepos:age des produits visés 1 l'article 1·•
aont conculi de telle sorte qu'ris usurent 13 proisen·ation ct la conser·
\".ltion des produiu d:1ns des conaitions satisf.lisantes et notamment
qu'il.' ~l'rmeuent d'é\·iter. le CliS o!ché:1nt, que l'eau de fusion de l:a
ct:ac~t s.•Journt :au cont3ct des produits. Au moment de leur utilis.l·
tion. ils doi\·ent étre en pnC.lit état de propreté.

Ch.lpitre II. - Co11ditio11s relatiun à l'ulilisatioll
tt à l'entrtliell des locau.1: et dll matùid.
Art. Il. - Les loc:~ux et leurs annexes ne doi\·ent en :1ucun c::as
aernr :a l'h.lbitation ni · étre utilisès comme ::ar:a::es ou vestiaire~.
Ils ne doi\·ent p3s contenir d'objets ou de produiu susceptibles de
tr.lnlim~ure aux denrlies des propriétés nocives ou de c:aracti:res
anorm:o~ulC.
.
u pr.unc:e des anlm:aulC domesUques, ct not3mment des chiens,
ut mtcrdlte.
·
Art. H. - Le sof est nettoyé et lavé chaque fois que de besoin
et en partic:uller ia l"isjue ·de ch:aque journée de travail.
Lu e:aulC de l.lva!le ainsi que toute autre m:ltii:re liquide ou solide
ne sont pas diversées sur la voie publique.
Lu murs, les c:loi~ons :1insl que les pl:~Conds sont entretenus de
telle sorte CIU "ils ne· constituent p:as une source de cont.lmination
pour les produits.
·
Art. 15. - Tous les m.ltériaux susceptibles d'être en cont.lct :avec
lu produiu visés 1 l'oarticle 1•• sont m3intcnus en bon êt3t de
propret~:.

Le m:uiriel, les t.lbles et les rècipients sont, :~près le tr.lV.lil quosoit;neusement n~:ltoyés, doisinîectês et rincés. Le petit m:até·
r iel. ltl (eue les coutuux, est entreposé, en dehors du temps de
trJ,·:ul. d.lns un lieu propre :a l':~bri des souillures.
L.:s ,·hambres froides sont maintenues en constoant ét.lt de propreté
et dcsancccto!es ch:1que fois que de besoin.
Les products utilisés pour le riettoy:~ge et la dlisinCcct ion de ces
Dl:ltcn:lux doivent ëtre conformes à 13 réglcmenl3t lon en \"l::ucur.
Les anstcticidcs. désinfcct:Jnts. ou toutes .lutres sul>st:lnces pOU\":lnt
pn·~~nrcr une certaine toxicité sont entreposés d:ans des ioc:aux ou
armnarn Ccrm:~nt à clé. Ils sont utilisés s3ns r i ~11uer de cont ;a m incr
les produats.
tid i ~:n.

St:ction 2. -

COSDITIONI D'IIYCIÈNE RELATI\"ES AUX PRODUITS

Ch:apitr:e I••. - Co11rlitious géuérolcs opplicnbles
dons rous les étobt;sumeuts.
Art. IG. - Les r>roduits visés il !':article l " sont const:ammcnt pl:lcés
d.lns des conditions d"hy:;it:,ne permett.lnt d";lSsurer leur prulccuon
et l.:ur honne conserv011ion.
Les produits !rJIS qui ne sont p:lS en cours de prépar:ation sont
ln.llnlenu~ a une t~mpér.lture compnse entre 0 •c ct + 2 •c.
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Les produ ir s :aya nt subi une c u i s~on ~ont refroid is le plus r~P•·
dement possrble. no tamment d:an~ l ï n re rv~ ll e d e temp.:r:llurc coanr>r: •
entre + 50 .. C et + 10 -c. Cette t.l ispo,lll on ne s "Jpp hq u.: p:~s :aux pr~
du ils 'lUi sont stérilisës dans les d ou ze heures qua ~ u a n:nt 1 ~ cu i>j un.
Les opëntlons t.le d écon:: ~l ;~t i on ne d oi vent p:ls dëtê riorer 1 ~
qu3lité hygién ique des prod uats.
Les produ its \"isés â l":~r ticl e l " enl reposés i l'ét.lt vi\·ant e n tau
de mer ou e n e:1u douce doivent o! lre protti::cs contre tou tes lM
sources de souillures et d"infectaonÇ.nol3mment con tre ce lles qui
sont susceptibles de provenir de l'càu.
Art. li. - Les matii!res premières :1\":lriées. ainsi que celles dont
le detenreur S3it q u 'elles contiennent des subst:lnces tox i11ues ou
élrOin!:ères susceplibles de porter :~ttcinte il. 1::~ s3nté pulllique, doh·ent
être éliminées du circuit de pr~par:~t i on des produ its fin is.
Lt!s opérations préparatoires conduisant :a l'obtention du produit
llni. ainsi que les opërations de conditionnement et d "emhall:~.:e.
doi\·ent être ré3lisées selon une cadence 11ui ('ermeue l.l m3nulenuon rapide des produits en \·ue d 'éviter Ioule contamination. :~ltër:uion
ou croissance de micro·or:::ln ismes indësiraulcs ou dangereu)(. ·
Art. 18. - Les substances de toute ori::ine entr:anl d.lns 1:1 préiT.l·
ou 1:1 composi rion des produats visés â l'u ticle l" doh·ent ·
être autorisées p3r la rë~:lcmcntat i on en \"i!(ueur et. ne pas ~t re
suscept ibles de porter atte inte à 1:1 santé publique.
Lorsque les produ its visès à l"ut icle l " sont l.lvés. l'e3u utilisée
doit être pot:able et courante. Toutefois , l'eau de mer cour:lnte peut
ëtre employtie pour les produits m:~r i ns à condition qu'elle ne puisse
p3s nuire à 1:1 qu:~ l iré ou à 1:1 s:~ l ubrllé d~s produiu.
L3 ::lace ut ilisée pou r la roifri::éntion des produ its visés :a J'u.
ticle J•• est faiJr iqulie a\· ~c de l'cau pouiJie. Toutefois, l'eau de
mer peut ~tre ut ilisée à condit ion que la gl3ce d'eau de mer 3insi
ohrenue ne puisse pas nuire ~ 1:1 ~u3lité ou ~ la s:alubritè des 1
produits. La ::lace est rép:~rtie de f;~c;on â permettre et ia mainJ..enir
une réfri::ér:ztion efficace et homo::~ne des produits : les morceaux
de glace utilisois ne doivent p:1s rh11uer de les détériorer.
r:~tion

Art. 19. - Les produits visés à l':~rticle l" sont tenus à 1'2hr!
des sou illures et m.lni pulois de f3~on :i .;\•iler qu 'ils soient meurtris.
Les produits !r;~is sont soustra its ~ l'action du soleil ou de toute
source de ch3leur.
Ils ne doivent p3s être en cont:lc-t direct :avec le sol.
L"utilisation d'instruments piqu:ants est tolëro!e pour 13 manipu·
lation des po issons de ::r;~nde t:.i ll ~. ~ conuir ion que i.l ch:air de cu
produits ne soit p.ls d~tër i orée.
Art. 20. - A doif:1ut d'un dispositif particulier mis en pl:ace en
vue de: l'é\':ICU:atiun continue des dO:chcts, ceux-ci, dans tous les ~13·
blissements. sont placois daiU des roic i ~o~aents .Ïl:lnches, fac ile:; i
neuorcr et à désinfecter, munis d' un cou\·ercle à fermeture jointh·e
et entourés elCiérieurement d'une bande honzont:~le de peint.ure
j.lune de 5 cm de l:ar:eu.r au mo ins. Sitôt après leur rcmplissa:e.
ces récipients sont fermes.
Les récipients contenant les doëcheu sont h:~cuës au minimum
à l'issue de chaque journée de tU\"311, sur un empl.lcement ou d:.ns
un local isol~ proivu â cet eiTet.
Les roic:ipients sont soi~:neusement nettoyois et doisin!ectés après ,
leur utilisation.
·
Ch:ap itre IL - Couditions parliculières applicablu
dans lu tlablisumtnu de maTtyoge.
Art. 21. - Les poissons prêsenrC:s i l'ét:~t frais doivent subir, aut.:~nt
que de besoin, un Ja,·:~:e pnial:~ble â l'eau courante av:~nt leur '
emiJ.lll3::e. Toute évlscér:~tion est sui\·ie d'un t.l\·:at;e soi::neux.. D;~ns .
tous l~s cas, les thons sont éviscërois H ·:ant expéd ition.
Art. 22. - Les produits Cr:1is visés ~ l'uticle 1·• doivent êt re.
en \"Ue de leur expëdition, placés sou:; gl3ce et dans des em b a ll .:~::"s 1
en llon état de propreté.
·
Toutes précoau tions sont prises pour que l'eau de fusion ne s.;journe ,
p.s :au contact des produ its et no tamment dans 1 :~ putie \"cntule
des poisson~ éviscoirois.
Au moment de l 'emb:~ll:~::e des prot.luits fr:~is en \'ue de leur
expëdition, 13 qu:ant ité de J:l1ce à utiliser d:~ns ch.lquc: réci pient do• t •
être telle que lors de leur prise en ehar::e i l'i ~sue du transport ,
p.:1r le dc sl in.ltaire 1:1 tempëuture inlerne des produits soit cum p nsc •
entre o ·c et + 2 ·c.
Lorsque les produits Cr:~is ne sont p.u elCpédiés le jour m.;me cf u
dëllarqu~rncn t, ils sont enlreposës sous ;;!:~ce d.:1ns l.l ch:1mbrc C r o a .l ~
de l' ~tablissement. La ~uanlal é de ~:l ace doit élre telle que la lem·
pë r:alure d~s produ irs soit m3 in tc nue e ntre 0 ·c ct + 2 ·c.
Les disposit ions prcntc> au prèscnt Jrtl cic s'.:~ppl i Cl u rnt JUlC ~ re·
velles ct Jutres c rust:~c ë s cuits ou non con~:eloës. O:.ns ce t"as. 1:1 •
t:lacc utilisêe pour 1:1 rtiCri ;;lirJIIon ne do it p:as ëtrc en cont:act d i_r~ cl
avec les produitS.
Art. :lJ. . - Le r~emplo i des cJÎS:iCS en bois, :1près u ne pr~:m i\• rc ,
explidition, es t intcrd11. To utefois, ii . est to lè ré pcnuant une plinotl e
de trois .:~ns i com pter d e l.l pu blic:ation du présent :~rrë t c , q u 'ell es
puis:lent être rëutili>ées à condition qu 'e lles soient en bon éut d e
propreto! :1u mo m ~nt du r cmpliss:Jt:e.
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--------~~------------------------------------------------------S' il e st Cait usage de g<~nts, ceux-ci sont lan!s et de~onf t• o · tes
plus1eurs fois au cours du travail , obli g:ltotrement chan::es a
Ch;~pitre III.- Conditions parti culieres
c h:~que rerons e du travail, nettoyés eL desin fectes .1 1 <~ fi n de ch:tque
applicables dans les é tablisserueucs de filccag e.
j ournee de lrJvail.
Art. :!~. - Les poissons !rais sont triés et lavés immëdi;~tement
Dans les locaux de filetage , de con l!elation . de sun:elallon et
d'emboit<~::e des consen·cs, le personne l doit porter des \"Clements
avant le (ileta~:e.
Des prèc;~u u ons p;~rticulières sont prises pour éviter la conta·
et des co1C!ures de couleur claire.
mtnauon ou la soutilure des filets. Les opérations de lavage, d"ë\·isIl eot interdit de fumer dans tous les loi::Ju:ot de t ravail et d:~ns
cC:uuon et de filetage sont ef!ectuces sur des emplacements di!·
les l oc:~ux d'entreposage des prorlu1ts fra1s ou congeles.
férenu.
Section 4. - DISPOSITIO~s CE:'>ERALES
Pend;mt lu opérations de filetage et d'emball<~ge, la température
interne des po1ssons frais ou des file ts ne doit p3s e:otcèrler + 7 •c.
Art. 32. - t• Sous résen·e des di~ po.-;itions particul ières prc\·ues
Les filets prepares ne doivent pas présenter de c:~illots de san~.
à !"article 33 ci-dessous, tout re~ponsable d' un etablissement \"isé
de fra:mcnts de \"iscëres ou autres débris organiques. Ils ne doh·ent
à l"articlt! l " du pr~sent arrëté doit adresser au prciet tdircction
pas sejourner sur des tables de travail au-delà du temps nt!ces~aire
des ser\"ices vc!terinaires• du département ou siél!e l'etabiisst!ment
j leur préparation.
une dèclar:~tio n comportant les indic<~tions sutv<lntes :
01 Pour les particuliers : l'identite et le dom1cile du demandeur,
ArL 2S. - Les Iilet.s !rai.s sont isolés des parois du récipient
le s ie~:e de l'ètablisscment. la désienauon eL la composition des
d'cmballa~:e et de la glace è\·entuellement utilisée pour ta rëfrigëproduits pr~parés :
ration au moyen d'une pellicule protectrice.
bi Pour les sociél~ ou groupements de particuliers : la raison
Lu !llcts destines à être vendus à l'état !rais sont entreposés
d.:s le moment de leur conditionnement" jusqu'au stade de leur
sociale. le sie~:e social, la qualité du sumata1re. lïdcnute du
responsable de la ; ociétë ou du groupement, la desi:;nauon et la
ellpcdition de telle sorte que leur température interne puisse, d<~ns
composition des produits préparés.
les me1lleurs délais, être abaissée et maintenue entre 0 ··c et
+ 2 -c.
2" La déclar<~lion doit en outre ètre accompagnée d' un plan
d"ensemble de l'établ issement à l'échelle de 1:200' au m1mmum
Chapitre IV. - Conditious parciculieres
et d "unc notice indiquant :
apvllcablu daus lu cicabliuerueucs de congèlatiou et de surgelatio11.
a1 La description détaillée des locau:ot a!!ectés a la réception
et à !"entreposage des matieres prt!nHi:res. à l'entreposa ge des
ArL :!8. - Lu produits frais doh·ent subir aut<lnt que de besoin
emball:~~:es et conditionnements. à la prepara tion des produits, au
un lan~:e préalable a \•ant la congelation. Le COIS échéant, aprcs
cond itionnement et à l'emballage, à l'entreposage des produits finis ;
étl!ta::e ou e•·iscrration, les poissons sont la\·és ou netto~·és de telle
bJ L<~ description du materiel utilisé :
sorte que lt!s ruidus de visccres ou leur contenu soient totalement
cl La capacite de stocka~:e dt!s maticres premières eL des produiu
èlimmu.
Cinis, ainsi que le tonnage de la producuon journali~re prevue.
Les îilets de poissons sont préparés dans les conditions pre,·ues à
l';utitlc :H c1·dessus.
3" Un récépissé de la déclaration ainsi qu'un numéro d "immatri·
Lcl huitrcs, moules et autres coquillage-s utilises comme matiëres
cul:~tion de l'établissement est communi<IU~ au dècl<~rJnt.
prcmu~res sont accompa!lnés d"un certificat altutant la salubrité
-t• La déclaration doit t!tre renou,·elee à chaque changement
du heu de production, conformément aux dispositiOns du décret
d'c:otploitant et lors de toute modi!ic:Jtion importante dans l'instal·
"<!o aoùt 19J9 sus\·ise. Ces certificats sont cl~sës par ordre chronolation des locaux, leur aménagement, leur gros equipement et
lu~lque ct ;:Jrdes pendant un délai d'au moins trois mois à la
leur affectation.
dispoMtion des a::ents chargés du contrôle.
ArL 33. Les responsables des établissements de mareyage
,-\rL 27. - En vue de leur stabilisation par le froid, les produits
dans les ports de pl!che et des èt<~bli ssements de consen·es et
visés · à l'utic:le l .. sont introduits dans un appareil conc;u de telle
de semi·conserves d'animaux marins, qui sont dêjà tenus de
sorte que so1ent rl!alisl!es les conditions prevues à I':Jrticle l'', para·
faire une déclaration au ministre charge des pl!ches m<~rllimes,
craphe d, du décret n• 64·9-19 du 9 septembre 1!!64 sus,·~é.
ne sont pas soumis à l'obll~:ation d " :~dresser une declaration :~u
A la sortie de l'appareil de con::èlation, la tempér3ture centrale
préfet de leur dëpartemenL U appartient. toutefois, au manis tre
des ·produits ne doit pas exc:lider - l8
chargé des pèches maritimes de commumquer au mimstrt! de
La tempcr:llure du lieu d'entreposage doit être in férieure ou au
l'agriculture et du développement rur:1l tdirection des scn·ices
plus rnle à - 18 •c.
vété1·inaires1 la liste de ces établissements déjà inscrn.s à la date
L<!s Cilets. tr:~nchu ou autres morceaux de poissons con!;elës
de publication du présent arrëtë, a\·ee leurs car<1ctenst1ques ct
ou s ur~elës sont protégés de l'o:otydation et de la déshydratation
leur numero d' Immatriculation.
soit par givrage, soit par une pellicule appropnée.
Les déclarations e!!ectuëes après la d01te de publication du ·
présent arrêté de.-ront être <~dre ssees au ministre char)(e des
pêches maritimes conformement au:ot di~ po sitions prevues à !"arChapitre V ••- Conditions partictdiérn
ticle 32 ci-dessus. Un double de la déclar<~tion ainsi que le numéro
avplic:ablu dans les ètablisseme1Hs de salage, séchage tt /!Image.
àïmmatriculation est communiqué à la direction des sen·ices
.-\rt. 28. - Le >cl employé pour le traitement des produits de
vétérinaires du ministère de l'agriculture et du développement
la péchc doit étre propre et entreposé de telle sorte que soient
rural.
éntées le~ sources de contamination.
ArL 34. - Les installations anterieures à la date de publication
Les poissons fumêll, si la durée de leur séjour dans l'ètlblissedu présent arrêté ne répondant p<~s aux prescnpttons pre\·ues
ment e:otcélle deux jours, sont entreposés à une temperature inféaux articles 3 à 11 inclus doivent faire l'objet de tous les
r ieure à + 10 •c.
amenagements nécessaires dans un délai ma:dmum de trois an.:;
à compter de la date de publication du présent arretë.
A titre exceptionnel. et en c:1s de circonstances locales parti·
Ch:1pitre VI. - Conditions particulièru
culières, un délai supplémentaire n"c:otcedant pOis un an peut
af'plic:ablu dans les usines de consen•u tt semi-couserves.
être accordé par le prèîet apres a\·is favorab le . du conseil depar·
Art. ~!!. - Outre l'3pplication des conditions d"hygiène prévues
temental d"hygiëne publique.
d:~ns le d~c:ret du 30 décembre 19tl0 susvisé, et notamment en son
Art. 35. - Le directeur des sen·ices vétérinaires e t le chef du
Ullclc ~2. les boites de conserves après stërilis:~tion, si elles sont
service de la répression des fraudes et du contrôle de la qu<~lltc
refroidies d:~ns de l'e:1u, doivent être immergées d<~ns de l'eau
<lU ministère de l'a:;ricul ture et du dén!loppement rural, le dtrec·
potable. .~prt!S refroid~scment. les boites de conserves sont m;~ni
leur des pèches maritimes au ministcre des transports. le directeur
pulérs jusqu ·.l l'emballa::e en é\·itant les chocs brut:~ux. Les bandes
de l'institut scientifique et techmque des peches m:~numes e t !cs
trlnspurtcuscs ou tout autre dispositif sen·:~nt il leur acheminepréfets sont ch:~ rgës, chacun en ce qUI le concerne. de !"Jppllcauon
ment sunt ma intenues en bon état de propreté.
du présent arrete, qui sera publié au Jottruat o/fic!el de l.l
ArL 30. - Les semi-conservcs sont entreposees à une lcmpèRt!publiquc !r:mc;aise.
uture Inferieure .1 + 15 '"C.
Fait à !';~ris, le 2 octobre 1973.
Le ministre de l'ogricullure tl du dét!tl oppt ment rurcl,
St!ctlon 3. - COSOITIO~S o'HYCIÈSE II.ELATIVES AU PEII.SONNEL
Pour le mmistrc ct par dt!le:;Jt1on

·c.

~

1

r

•\rL 31. - Le personnel affecté aux opèr:Jtions de prepar:llion,
de tr:~nsCornution ou d 'cntrcpos:~ge des produits \"l~és à l'an1clc l''
est tenu sous 1:1 re~pons:~bilité de l'employeur d'observer la plus
.:rande proprete! corporelle l!t vestimentaire.
. Les m:11ns sont 13\'Ces ct désinfectées plusieurs Cois au cours
dune meme journee, 01 chaque reprise du lr:Jv:!il et 01pr~ usa~:e
d"" C3bme ts d 'a1sances.

Le cllef de cabinet,

JACQUES TOUBOH.
Le miuistre des transporrs,

Le

Pour le ministre et par déléc ation :
gcnérat de la mar1ne marchand•,
JEA.'I VELITCIIKO\'ITCH.

secr~taire
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Cdlc:res mi~robi o l o giq•;e~ a u l:q'JP.is doivent ~a tis fai re
certa1nes o:le nrees a n 1 m a l~s ou d'origine an im;;le.

\ !·~ .
,:·~ ,\ r~~ s

19 J ;m,·icr l!!RO

FRA.:\ÇAIS E

.-\!T::C tent :
? o ur l't:·c reconnues

ft ta ,;o n s omnl~t: o n . :\.. (
c n u:n...: rc~s . ..:or·
. ...·ut .,t!bt ::u·e 3UX cnterf'3 nu;; t'OQ I O i o ..:~qu e;o; li:.-: è~ :.u :')re !a.? nt :t rr, ~t ~

Le :n1n1.-Hre de l":~~rkul:u r e et le :ninbtre dPs trans ports,
'\u .c cl-c:~ t .., · ï! ·:i3ü du ~~ j uillet t:lïl. pris poar :·applk :ui o n
des .: n •::te.; :,:j:;. :!:~ ~t :!.jl du .:;;de rur:1l et relut ii it Jïu., !H! ~ tlu n
,:,n:t:ur.! o!t <tu.u it:llÎ\'e d es Jlll:naux 1·iva nts el des denrees an•·
nl.l!c; o u tl'ort:; i.te ;;mmale. c-t n .,tammenl ~u n article :i ~ '" ·''
co:;cu : Dl!, a rret es rlu .nt n i:it~c de I'Jgric:litu!'e .!t. Ionqu'1I ,; ' :~ !! tl
de jlroduas Je l:t mer. des Jrr~ t .!s c onjoir.ts du :nintst r e de l':t::ri·
~ ul ture N d u mmi>Ll'e côtar!!é des p<-::hes m:lrttimcs fi xeront l e~
no r mes .;:! nll.:ur~s P.l qua!il:.tth·es a uxq ue!Ies de1•ront satbfaire lc5
J I\ I!IWUX . :cs dcnrëe ~ animales el les denree;; d' origine anun:~l.,,
p..o ur l:trc reconnu;; prop res a la co nsommatiu n > ;
\'u 'i ':~rr·:·t~ du i5 mat i!lï4 co ncernant les l'ia nde!> h:~c:hé e s l!C~I I ·
n~e:; ~ !.:1 cun:-.utnmuLion htunaine ;
\'u l":t l'l'èt.! du 2:3 juin :!JH rt'giememant !es condit ions d 'h~· ::~<· ne
relati v ~s â la pt·,•pa r;aio n. l:.t co n~erY:ttio n. l:t distributilln l!: la
\'Cil le ,ics pl3lS CUI>ines a l ';:l· ::t n C~ ;
'\u l'a:·rë l•' du a j uiilel l!>iï sur les OI'Opt·oduits d e s tin ~s il !:t
CO n, UIII!IIililll n Ïl llln:.tille,

Art. 8. - Les conserves à base de denré es animales ou d'origine
animale, quelle que soit la nature de leur emballage, doivent satis·
faire à des éprcu\·es permettant de vérifier leur stabilité.
Ne doivent pas être soumis à ce contrôle les boites métalliques
ou les bocaux en verre à couvercles déform:~ules présentant des
défauts majeurs tels que bomuement. Uochage, Iuilage. n en va
de même pour les conserves pr~s entées en emballage en matière
plastique ou complexes mét:~lloplastiques qui présenter:~ient une
modific:~tion apparente de l'emballage.
Les épreuves comportent les opérations su ivantes :
Etuvage d'individus à 37 •c ( ±; 1 "Cl durant sept jours au à 35 "C
( ±: 1 •c 1 durant dlx jours ;
Etu~age d'individus à 55 "C ( ±; 2 •cl durant sept jours.
A l'issue de ces épreuves aucun bombement ou fuitage ne doit
Hre const:~té.
Une appréciation de la variation du pH entre les unités étuvées
et des unités non é tu\·ëes rëmoins, laissées à la t~rr.pérature ciu
laboratoir~ pendant les clur~s pré citées, cette tempo!rature c.Jevant
être cepenc.Jant infélieu1·e à 25 "C. La variation de pH ne doit pas
dépa~sc r 0,5 unité.
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•~rob i os 30 •C

·. -

llllnl;J le:"' uu

;>ro p r~s

ro .·: :.::n e :.t :l irn :J :l". t: !<: ;lr.•s

·: ~· !·:rï c :o; :o.clon i t!s J b no , i~ : ous tic ~ a·ttes en a n n~x~ . E:1 O ülr~.
d ot~: l.!nt ~ i re ~ =-: ent pt ~s ù~ UlH: ro-orr.:,.tnbHlt!S ou toxl nts dan :; ~

t.' t

...:1...."

puur ;.1 ,am.} tJUÏl llque:
\ï:..:des cl~ bouche ne:
\ï::tndc., h::chces .i l'ava nce. I'Ï:lndes cu it e~. produi ts de ch:~r: u·
:o::·:c. ' !UC: neilo:s. fH:lls c ui~in rs .i !'ai·J nC':!, pot;t!:i!S c.Jt!s hydr:lit!s:
\ïa ncies de vol.tille ;
?!·nduits dè !a pë.:he:
Q,·oproduils. pâtbser:es. crè mes pàtissii!res :
Laits fc-rment ~s 1~·ao u t·ts. kefi r , ... 1. l:tits ~è lifics, fro m:~ !;e s
:' rais pastuuris.!s, crt.'mcs ir::tiches pasteuris.!es. :.;!a~cs eL ~rè m es
.~ l :.t.:ces. caséines et c.:J>dn:n es :
C ..o n ~cn•es a hase de d ~nr<ies anim:~Ie~ o u d 'ori;;inc a nimale ;
5cnu-cons.! n ·es il ba.e d~ ,Jenrées an int::les o u d'origtne a n ima l ~ ;
Gr:t l ~ses .Jnimales.

~ o: ux

Une ap!lr~ciation de la v:~nauon de la flore microbienne entre
unités étuvées et non étuvées.
Soit 11 le nombt·e de micro-or ganismes dénombrés sur 20 champs
micros co t'i<!UCS obsel'\' ~S sur u ne boite incub::e, et n .. le nombre d e
micro-organismes dénombrés sur une boile non incubt!c, le r:~pport
n
- doit être inférieur il 100.
no

NOTA. - 1. Ce rapport app:~rcmment élevé n'a pas pour bu ~ cie
tolc!rcr une mullipli::ai.ion même modt!rt e des :nicr o.organismes. Il
n'est établi à cette l'aleur qu'en ra bo11 de lïuconst:~nce de la reproductibilité de l'examen bactérioscO !> i qu~.
2. En c:~s de doute. et notamment lors du contrôle de cert:~ins
produits de 1:~ pêche, un examen bactér iologique condu it a1·ec : oute
la r igueur technique :-equlse es t effectué.
3 . En c:1s de litlga, il peut être fnit applic:;tion de ~ normes
Afnilr v Oll-Wl et v 08..;()2 rel:~tivcs :111 com rôle de la s tabilitt! des
conserYes.
Art. 9. - Les cdlëres micr o biolol;lques r~latifs aux semi-conserves
à ba!e de denr~es animales ou d'origine animale sont les suivants :
COLôFORMES

ST APHYLOCOCCÙS
1ureus

ANA, ~O O I ES

SUL.

réduc1aun ~6 •C
( par gr1mme),

SALMONELLA

2'

d ans
gr1mme•.

( pu gr•mme).

( pu gr•mme ).

Ill . ....•.• . . • .•• •. ••. .

10'

Absence.

Absence.

Absence.

Absence.

Semi-conserves non pasteurisées (1l :
Rollmops, harengs saurs, anchoi.s, au sel ou il
J'huile
·ti~d.d~ck' 'éi ·i~ire·; ·P~~~~~·s· ·,~gè:
Saumon
rement salés et fumés .....•..... . . .. . .. . ....

l!P

Absence.

Absence.

Absence !2).

Absence.

Absence.

1

Absence.

Absence.

Semi-conserves

pasteurisér..~

r;,;né:

10

4

(3)

( p•r g ramme ).

Il l Revivification de la suspension mère pendant deux heures à la temp êr:~ture du I:~bor:~toire pour les semi-c onst:-rves et pend:~nt
trente à quarante·cinq minutes pour les semi·conser\'es non pas teurisées.
(2l Cas p:lrticuller des anchois en saumure: anaérobies sul!. réducteurs -!6 •c : moins de 10 par gramme.
(3) Dénombrement en milieu à l'eau de mer ou à défaut à l'eau de salinité 35 p. 1 000 et il une température d'incubat ion de 20 •c
pendant cinq jours.
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ANNEXE ï
_ w_J_ui_ll_e_t_l_N_z_ _ _ _ __:.ou ~:":.\L

Of'FlCI!:L OS !.A !tti'tJI!•.h.WE:

FR,\:>;ÇAISE:

MINISTERE DE LA MER
Treltement1 de c•n1erYatlo" ,_,,.,.,_.. IM'Vt '• '''••t~tiOft
dea sami- con•er'<~'et d ' •ni mau• meri"'·
La mlnb t,.. de t·.,:riculturr, le m lnurra da la unté, !a rrûnlstrt
rie la mer et 1• min11tre d ~ 1 ~ -." 'n..,mmalion.
V11 le dicret du 13 avril 1912. modlllto par le d~c"'t n' 73-IJS dl&
1: 16vrler IY7l. pour l'~ppll c~t lon <le 14 lot dll t- 1out J!l05 on ca
qui con~ rne l n d~nr~ ~ilmt>nUlNt. et not.amme.nt 10a 2-rtfc le l .,..;
Vu t e dè<re l n· :i5·l ·U du JO ' t<vr~e r 1 1\~l porUnl roe ~Lem~n t ~·~dm l·
n blr~tloo puulll\ue
pour l'>ppll.,ulol\, en ~ 'lW roncatfte le
commeree des C'On!"t:rvelt tl i:fm l~nse rvn allm•nbire-t. rte r~
loi d l& l" aout 1003 nto<lltl ~e et compl~ t ~e. sur u ropresolon dea
trnuda.. et not.ammC"nt ~et •rl i d~ %., 3 • .5 tC 1 :
V11 le d~cret n• ~1 s2• <lu :;o <l•.,.mbre IV()O • ur lo contrôle de la
labriutlon ~es coo•erves •t seml•cunft rve8 de pol,..,rll, cru•Ucéa
et 111tr.,. anim.oult maa·tns, et nut~mn1ent son orUcle ~3;
Vu l'a•·LI <lu cousrrl suprriour <llry&lrne puullrtu• nrndu eo ta
s~ance du 13 d ktrnbre t!18l,

Amtent :
Art. 1... - tA lr~itentent de e11nst r~~tlon autnrb* pour la pr~p..
ntloft da• ._mi·<Onser\'et d'an hnau~t rn~ rtna 1u J<:ns d"s dôcreu
SUIVIS~. dll !0 rüvriU 19:!3 f;rt, 21 fi dU JO <lct.' tmbre 1:1110 •>r1. 2 1,
comprend l'app li~ :aUoa d•un~ o u. ptul'i~'' '• du tf't"hn lqu~s d;.trltea
rl·>PrPo, de nra nac nr ii •ucmenter la du rre d.e conservallon da ~
danrr!e qw le subit.
D•n• touo les .... le lr:oltement 1ppllqu* rlolt HA t r i, qu'• cor~•
roftrllllonnam~nt en rcclp ronl <'tanclle lU~ llquirJrs, le prorlult pr..
~ar e un• duf'êe de · cor\..e r v:ut on d';u.a moant d•ux srma 1nea ~n • JeJ
condllloru d'entree>o•RIIe et de ummr n :llllullon preJ<rrtes par La
rct1fmr ntelloa ou rt'C'Ommandee-. p• r te coudlUonneur.
Art. 2. - Le ulaae ..t l'nroralion qui r.o ntlota A place r 1••
Jnlmeu• 103rh11 ou p~t a·ll~ •.r.t nin1aux. marina ~u conllt't tJe srt Jee
ou d~n• une aaumuro dl q uatiht allntf'ntnre pencJ.:m t u o tern pa
s~&ltlurn po:rr q•Je leur tor.eur ~n chlorura de surllum soit >u ~men té a.
Sont dU~ .saJêt Jel' "nim 2ux nuartn• ou parrtea cJ'anam.aux m,achu
~ul ont ~lê .oumls l uu f~l a ~ e: lvu r ten eur on chlorure <le sodiu•
ul au mohta oc~•• ~ .l p. !00 de lrur pollia.
Art. l . - La •4•1l~~e est l'opéntlon qui corul1te l npos•r det
1ntmaux nurtnt ou p.anle• d',anami1UX 1narl n1 à une .atnbl.u\Ce de
(~lill o ti• ~ re by&rOrll': tri(j:J<.', a aturell• <>Il ~rt!Rcloll•, de mo.nJia,..
• r?dut re leur teneur t n ~~u.
Sont d lb s~h li s les ln.t,naux m~r1na ou pJntn d'~ nl m:2 u~ m arin a.
qui o nt ôlfi SlUml• > u n < .kh~ ::e tt •cW. de ce l~it, prnantenl,
af)rc)t ch:uatr~:e proton~.: : 100 .. liJJ ·c. u.u r•••du "ec: :.u molna étal
~ 50 p. 100 <le leua· po•da.
Art. ~- - L2 M>ll)·;!ra:>•fon ~~ l'o p~n llon 'lUI conslot e 1 •~poter
dM anJnuux nur&n.s ou 11:uttes o anlmoa u" mann.s, prlioc:u tts ou. non, à
ua -h~l< artillclel Il• (3ÇOn a rr!dull'e (o r t•ftl<flt leur tC nellt Ill
UIL

Sont dllt déshYdr~t<1 '" >nlnr>lllC mulrrt ou parti~• d' 3nlft11tllt
m.aa-tnl qul ont '!te ,.oum,, l une d ~· .. hyttnUllon ct qut. de CfJ rait,
pri•oentent, cpr;,.. thourto ·~~ pro lnn~e i lfiO ·IOl 'C, " " rr!si<lu ooc a11
molua <iul ~ U p. 100 ~e la u r poul$..
Art. 5. - La (llm> çe ul l'opcntlon qui consl<lt' l e:<po••r du
ani""'"" ntorins 011 p;rt1iet <l'>nim>u~t m~ rlns à IR Cum•' • obten ue
par COnlbUstlaa l•nl • de produits ll:no&L~ de fi(On à ab>luer le11r
tr.n•ur en f'»&a et a y Introdu ire dh'•ra comtto"a nt.. tla lA run1r tt.
Il y a lurnoz• l chaur.l loroqut'. "" r:ouro de l'opiorollon de Curn.•ce,
1.. aoimau rnartns ou parUwc ..r .. ru m.eux marin s toe rrou"·rnt ex po.sea
à UH ta.mpt-ratu~ pro\.·oqu.:aat le ur culu oa. D•n• le c2a C'Oftl t ,&Jre,
le fum:a_. e•t rllt à frnld.
Sont dUo fumN 1.. ~rodu lh qu i ont ~t~ toumu à un ru,..ce ,,..
bac wa Lempa auUINnC poW' at.oquo r fr If' &OUL de lumëe.
Art. 1. - La nurrln211• ut l'n~•raÙoe '"1 eoe•hle l l"'mer:er

4n antmaua ma11ne •u p.antu d ·anfm.aux nbdn.s d.lnt "ne marin.td.e.
CUilll.._ ... 110ft,. pen<I&AI ,.. torn~• a1111\wn' pcaur tubtllluar woa
,.ns. de l.ur uu de rorulltullon par du vl nliltY ou p>t un
MWe oraaa~ auterfaè •• >ppUcoUotl d11 dknt d11 U .vru lil:l

"'tv~:-nurinade

81t I"'Mtllut'o

por rUle ~au mur e

li~10r1, ~v•nlut'll•

1u~rt-r. arutul ..e p.ar 1,. vtna6cre ou p~r un .acttte
arpnlq.,. autorio4 à " "•• allm•nt>lre. !'.lie .,., 11LIIlMa pour le

.wnt 1rotn..atbeoe ou

-rlnaae .v romme llqurue <le cou•·ercure du produal lint.
S.•& dlta marini• ltol an im.aws ma rina. ou rtart' " d ' •nim•u x nu rint
Ît un marin•1• o" qut sont (."'ndi u onn~l l '' fi: une
• ..,,.• rture da morltnde.
Art. 1. - L '>rldllloo d'u•n lo con ... n ·3ttun •ux 1nlm•ux marin•
... pantH d'animaux marins, l•ll• qu 'au to ruee par 11 rC" '(J~ mPn·
wUN 111 •Ccueur. constitue t u le,...nt l'une J es l rchn rt~u•• de
CO'IM"alloa va.Me • l'a rUc-J• 1"'
pn!Hnt •rr+t.e.
Art. 1. - La dlreet~ur da la quollr~. le •llrrneur ~~nt'nl •le b
uat' ~ du bQpJllux.. le di rectNr rln prt'he~ m2r1 ll ntta" ~l tf4"t
cu.ituraa marlnn, Ill!' directeu r d• n n ~hlul srit"ntatlque ~t tec h nique
cita p«:hu aurir lmu. le tllrt'tt ~ur d• 11 consomm.auoo et .;e J.a
l'fPf"Hafon dt"'l fnudn ~ont charau. c- h:u:u n t~n ce qut le c.-onrt"r ne
dt l'e:<ê<llllon d11 pris•nt arrét r!. qui :era publie .,. J o14rnal " IIICitl
de la 1\CpllbUque rrooçalsa.
Le rtruu•t re d1 l a ,...,,,
Pour 1~ ministre rt por Ml ,.~ltlon :
lA cfJr#dt'ter
pJd"' n•o rilout"z 11 4 tt ( UUUtl't mnrin~•.

.-& on' èt • aou.mla

'*"

d••

tl

J •., , ,ltOtilY',

M 1111~1tra

da l"4Qrlrrr ltu r~,
Pour Je m1nutu et par d el~utlo11
dl rtetur dtt Nb<Rtl ,
J.·r . L.AAC&L

u

l 4" m ttl lllrt' d• l a
Pour le mt nl•tre t't pu
Lt

Le "'htflfre d' la ~•".."'"'atlu,
l'our le mlnulro et par drlé1at1on
L4" dr ncta•r dK t:'aO••~t.
r . OI'I<IIL
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ANNEXE 8

Exemple

d'une analyse pratiquée par le laboratoire de con~extrait

trôle et suivi des ressources

du Bulletin )

Fines tranches de saumon de teinte rosée, séparées par des
feuilles cellophane. Présence d 1 un exsudat huileu x . Odeur,
saveur et texture normales.

Poids brut

242,9

Poids net

2 16 ' 1

effectué le 22 / 04j80
Aérobiose-colonies /1g

45 000 000

Anaérobies - colonies 1 1 g

50 000 000

Spores de Clostridies sa 3 +
Coli formes
innombrables dans

-

E. Coli

-

Entérobactéries

+ /1 g

Entérocoques

5 /1g

Staphylocoques pathogènes

- / 1g

Levures

11 g

- / 0,02 g

Lipidolytiques

1

0,2 g

2 000 000 / 1g

Moisissures

l

11 g

100 000 co l onies 1 1 g

entérobactérie identifiée est

Serratia liquefaciens

1
~
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8.a

Eau g % g

de chair

61 '40

Chlorures

g

Na C1 ; % g de chai r

2,08

Chlorures

g

NaCl

3,40

Azote total

g

% d'eau

% g de chair

3,98

Azote volati 1 . g % g N total

0,30

Azote ammoniacal g % g N total

0,20

Azote triméthylaminé g % g N total

0' 10

Azote non protéi qu e g % g N total
Phénols totaux mg % g de chair
Identification

S~lmo

20, 1 0

1, 2

salar .

Conclusion
Très forte contamination bactérienne.
Les caractères organoleptiques sont convenables.
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