GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIENE
Biscuits & gâteaux et produits de panification
Projet de guide finalisé(1) - Version du 31 mai 2011
Elaboré en 2 ans par un Groupe de Travail d’adhérents experts, ce guide, adopté par les syndicats comme
document de référence pour les Professions, constitue ainsi :
•
•
•
•

Un socle commun pour l’ensemble des entreprises, ainsi que pour les différents sites au sein d’une
même entreprise,
Une référence vis-à-vis des auditeurs et des clients,
Une aide et un gain de temps pour le choix des mesures de maîtrise et pour leur justification,
Une aide pour intégrer l’ISO 22000.

Par ailleurs ce document vous permet de disposer :
•
•
•
•
•

D’une bibliographie détaillée et des fiches pour chaque danger retenu, permettant de gagner du
temps et de justifier la prise en compte des dangers, ainsi que les niveaux acceptables définis,
D’un panorama complet et justifié sur les sources potentielles des dangers à adapter en fonction
des matières premières et procédés de fabrication,
De la liste complète des bonnes pratiques d’hygiène pour le secteur
De recommandations de mesures de maîtrise
De recommandations de critères d’analyse en l’absence de critères réglementaires…

Afin de faciliter l’utilisation de ce document par les entreprises, le guide sera transmis, pour toute
commande, en 3 formats différents :
•
•
•
1

Un exemplaire papier,
Une version informatique complète et non modifiable du guide,
Des extraits informatiques modifiables du guide pour vous permettre d’intégrer certaines parties
dans vos documents internes, avec sommaire interactif.

Ce projet de guide a été soumis pour validation aux autorités en Avril 2011 et ne peut pas pour l’instant être considéré comme un
document validé officiellement.

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

à retourner à L'Alliance 7 – Sylvie Lelaurain- 9, bd Malesherbes, 75008 Paris –
accom pagné du règlem ent (une facture acquittée sera envoyée avec le Guide)

Nom

..............................................................

Prénom

..............................................................

Entreprise

..............................................................

Tél

..............................................................

Adresse

.............................................................................................................................

Code postal

..............................................................

Ville

.............................................................

souhaite recevoir ................................ exemplaire(s) du GBPH biscuits&gâteaux / panification
tarif : 60 euros TTC l'unité (tarif adhérent)
Syndicats Biscuits & Gâteaux et Panification)

/

600 euros TTC l'unité (tarif non adhérent aux

(ci joint, chèque n°............................. établi à l'ordre de L'Alliance 7 Services)
Fait à .....................................................................
Le .........................................................................

Bon de commande – Version du 23/06/2011

Signature :

