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Annexe II
Définitions et sigles
Il peut exister plusieurs définitions pour les termes employés dans ce guide.
Les définitions retenues dans ce guide sont par ordre de priorité celles de la réglementation, puis
celles des normes de l'Association française de normalisation (AFNOR).

1.

Définitions
Tableau 31 : définitions

Analyse des dangers

Démarche consistant à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers et
les conditions qui entraînent leur présence afin de décider lesquels d'entre eux sont
significatifs au regard de la sécurité des aliments et par conséquent devraient être pris
en compte dans le plan HACCP

Assemblage

Mélange de plusieurs vins d'origines identiques ou différentes et de cépages identiques
ou différents afin d'obtenir un vin unique

Biocides (ou désinfectant)

Substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui
sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont
destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en
prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou
biologique.

Bonnes pratiques

Ensemble de conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de
la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la production, à la
manutention et à la mise à disposition de produits finis sûrs et de denrées alimentaires
sûres pour la consommation humaine (exemple : bonnes pratiques au vignoble, bonnes
pratiques d’hygiène en cave, bonnes pratiques d’élaboration).

Bonnes pratiques agricoles

Modalités d'emploi des produits phytopharmaceutiques recommandées, autorisées ou
considérées comme étant sans danger par la réglementation nationale, en conditions
réelles, à tous les stades de la production, du stockage, du transport, de la distribution
et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; elles
impliquent également l'application des principes de lutte intégrée contre les ravageurs
dans une zone climatique donnée, ainsi que l'utilisation de la quantité minimale de
produits phytosanitaires et la fixation de LMR et/ou LMR provisoires au niveau le plus
faible possible qui permette d'obtenir l'effet désiré

Bonne pratique
opérationnelle

Bonne pratique identifiée par l'analyse des dangers comme essentielle pour maîtriser la
probabilité d'introduction de dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires et la
contamination ou prolifération des dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires
dans les produits ou dans l'environnement de transformation.

Bourbes

Sous-produits issus du pressurage du raisin non fermenté, elles contiennent des
particules solides issues des peaux, des pépins, des rafles

Chai

Local destiné à l’élaboration et/ou à la conservation des vins et des eaux-de-vie

Clarification

Rendre le vin clair, en général par l’emploi de produits ou traitements œnologiques.
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Collage

Adjonction dans le vin d’un produit œnologique appelé colle, permettant la floculation
des particules et une partie des colloïdes du moût

Conditionnement

Voir embouteillage

Conditionneur

Opérateur réalisant le conditionnement

Danger

Un danger est un agent biologique, chimique ou physique, présent dans les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou
aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé.

Débourbage

Séparation après pressurage et avant fermentation alcoolique du jus clair et des bourbes
constituées de débris solides de pulpe, de rafles, de pépins et de particules terreuses
mais aussi de levures, de bactéries et colloïdes.

Décuvage

Action de retirer le vin de la cuve

Dégorgement

Étape du processus de vinification des vins mousseux qui consiste à provoquer
l'expulsion du dépôt de levure concentré dans le col de la bouteille sous l'effet de la
pression interne

Denrées alimentaires ou
aliments

Toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé,
destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce
terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau,
intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication,
de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau au point de conformité défini à
l'article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives
80/778/CEE et 98/83/CE ». Ce terme ne couvre pas les aliments pour animaux, les
animaux vivants non destinés à la consommation humaine, les plantes avant leur récolte,
les médicaments, les cosmétiques, le tabac, les stupéfiants, les résidus et contaminants.

Détergent

Produit permettant d’éliminer d’un milieu solide les salissures qui y adhèrent par leur
mise en suspension ou en solution

Distillateur

Opérateur réalisant la distillation

Distillation

Procédé de séparation de mélange de substances liquides ayant pour but l’extraction de
l’éthanol et des composés aromatiques du vin dans le cas des eaux-de-vie

Élaboration

Transformation des matières premières vitivinicoles pour fabriquer un vin
L’eau-de-vie de vin est la boisson spiritueuse :
- obtenue exclusivement par distillation à moins de 86% vol du vin ou du vin viné, ou
par redistillation à moins de 86% vol d'un distillat de vin

Eau-de-vie de vin

- dont la teneur en substances volatiles est égale ou supérieure à 125 grammes par
hectolitre d'alcool à 100% vol,
- dont la teneur maximale en méthanol est de 200 grammes par hectolitre d'alcool à
100% vol
Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de vin est de 37,5% vol.

Eau potable

L’eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil
du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
et à l’article R.1321-5 du code de la santé publique

Embouteillage ou mise en
bouteille

Mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou
moins

Élevage

Ensemble des opérations généralement effectuées sur un vin du décuvage à la mise en
bouteille.

Fermentaire

Relatif à la fermentation

Fermentation alcoolique

Étape obligatoire de transformation du moût en vin par consommation de sucre et
production d’éthanol et de CO2 par l’intermédiaire de levures
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Fermentation malolactique

Étape facultative de transformation du vin par transformation de l’acide malique en acide
lactique par l’intermédiaire de bactéries

Filtration

Technique séparative par passage d’un liquide au travers d’une masse poreuse, pour
débarrasser celui-ci des impuretés

Flash pasteurisation

Traitement thermique des moûts et des vins par élévation très rapide de la température
durant un temps très court ayant pour but de maîtriser la flore microbienne

Foulage

Éclatement mécanique des baies de façon à libérer le jus et faciliter le contact entre la
pulpe et le jus

Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP)

Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité
des aliments

Inertage

Remplacement de l'air subsistant au-dessus du niveau du liquide de la cuve par une
atmosphère inerte (CO2, azote, argon ou mélange de ces gaz) ou injection de gaz dans
la bouteille lors de la mise.

Intrants (œnologiques,
vitivinicoles)

Ingrédients entrant dans la composition du vin ou mis au contact avec ce dernier. Il
peut s’agir de matières premières vitivinicoles (raisin, moût, vin) ou de produits et
traitements œnologiques

Limite maximale
applicable aux résidus

Une concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées
alimentaires fixée sur la base des bonnes pratiques agricoles et de l'exposition la plus
faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables;

Lot

Ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou
conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Lutte intégrée

Prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes
disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent
le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours
aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux
justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au
maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre
les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber
le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte
contre les ennemis des cultures

Macération

Conservation des pellicules au contact du moût destinée à favoriser l’extraction des
composés

Maintenance

Ensemble des opérations permettant de maintenir un matériel dans un état donné

Marc

Résidu des raisins que l’on a pressés pour en extraire le jus ou le vin

Moût

Jus de raisin non fermenté à partir duquel se fait la vinification

Non-conformité

Qui ne correspond pas à ce qui est défini comme acceptable

Pellicule

Peau du raisin

Point critique pour la
maîtrise

Étape à laquelle une mesure de maîtrise peut être appliquée et est essentielle pour
prévenir ou éliminer un danger lié à la sécurité des denrées alimentaires ou le ramener
à un niveau acceptable.

Préfermentaire (opérations
et traitements)

Antérieur à la fermentation alcoolique

Pressurage

Action de séparer par pressage le moût ou le vin contenu dans les marcs

Principes de l’HACCP

a) identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau
acceptable;
b) identifier les points critiques aux niveaux desquels [une maîtrise] est indispensable
pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
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c) établir, au point critique de [maîtrise], les limites critiques qui différencient
l'acceptabilité et l’inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des
dangers identifiés ;
d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de
[maîtrise] ;
e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un
point critique de [maîtrise] n'est pas maîtrisé ;
f) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des
mesures visées aux points a) à e) et
g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de
l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f).
Producteurs

Production primaire =
production

les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont
disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui
les transforment ou les font transformer en vin (Règlement (CE) n° 436/2009)

« la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la
traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Elle couvre également la
chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages » (Règlement (CE) n°852/2004)
Dans le guide, la production primaire concerne la culture de la vigne destinée à la
production de raisins de cuve.

Résidus de produits
phytosanitaires

Une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des
produits comestibles d’origine animale, l’eau potable ou ailleurs dans l’environnement, et
constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs
métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction Règlement (CE) n°
1107/2009

Risque

Le risque est une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la
santé, du fait de la présence d’un danger

Soutirage/transfert

Transvasement ou décantation d'un récipient à un autre par gravité ou par pompage
du jus clair.

Stabilisation
(microbiologique)

Opération consistant à rendre le vin stable vis-à-vis des microorganismes par emploi
de produits et traitements œnologiques

Tirage

Opération de la mise en bouteille consistant à remplir les bouteilles

Transport

Action de déplacer d’un lieu à un autre des produits vitivinicoles (raisin, vin…)

Transporteur

Opérateur réalisant le transport

Vin

Produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de
raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins

Vinificateur

Opérateur réalisant la vinification

Vinification

Transformation du raisin ou du moût en vin ; ensemble des techniques mises en
œuvre pour cette transformation

Viticulture

Culture de la vigne

Viticulteur

Opérateur réalisant la viticulture
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Sigles
Tableau 32 : Sigles

AFSSA

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (devenue ANSES)

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (nouvel acronyme de l’AFSSA)

AOC

Appellation d’origine contrôlée

AOP

Appellation d’origine protégée

BIB

Bag in box

BNIC

Bureau national interprofessionnel du Cognac

BP

Bonne pratique

BPA

Bonnes pratiques agricoles

BPH

Bonne pratique d’hygiène

BPo

Bonne pratique opérationnelle

CCP

Point critique de maîtrise

CIVC

Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Comité Champagne)

CIVB

Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux

CNAOC

Confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à appellations
d'origine contrôlées

CNC

Comité national de la consommation

CNIV

Comité national des interprofessions des vins d’appellation d’origine

DDASS

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DEG

Diéthylène glycol

DGAL

Direction générale de l’alimentation

DGCCRF

Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des
fraudes

DGS

Direction générale de la santé

EDCH

Eau destinée à la consommation humaine

EPI

Equipement de protection individuelle

FDS

Fiche de Données de Sécurité

HACCP

Hazard analysis and critical control point

HAP

Hydrocarbure aromatique polycyclique

IARC

l'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer

ICV

Institut coopératif du vin

IFV

Institut français de la vigne et du vin

IGP

Indication géographique protégée

IG

Indication géographique

INAO

Institut national de l’origine et de la qualité
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LMR

Limite maximale applicable aux résidus

LOD

Limit of detection – Limite de détection

MEG

Monoéthylène glycol

MPG

Monopropylène glycol

OCM

Organisation commune de marché

OIV

Organisation internationale de la vigne et du vin

PCB-DL

Polycholibiphenyl-dioxin like

PET

Polyéthylène téréphtalate

UMVIN

Union des maisons et marques de vin

UOEF

Union des œnologues de France

VM

Vin mousseux

VMQ

Vin mousseux de qualité

ZNT

Zone non traitée
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Annexe III
Les documents
Les documents fournis dans cette annexe sont proposés à titre d’exemple. Ils sont inspirés de
documents existants et employés sur le terrain. Chaque responsable d’exploitation doit mettre en
place la documentation adaptée à son système HACCP et à son exploitation. Dans ce cadre, il peut
s’inspirer des documents présentés en ne conservant que les documents appropriés et en modifiant
le contenu pour l’adapter aux besoins de son système (en-têtes, contenu…). Le format et les
enregistrements sont au choix de l’entreprise selon le principe de flexibilité. En fonction des
exploitations, le responsable peut également estimer que des documents supplémentaires sont
nécessaires dans son système.
Par ailleurs, pour faciliter la mise en place de la documentation, il est recommandé de s’adresser en
premier lieu aux organismes régionaux (interprofession, chambre d’agriculture…) qui proposent des
modèles et/ou des outils adaptés régionalement aux produits.
Les exploitants peuvent également utiliser des systèmes informatiques privés ou commerciaux,
individuels ou collectifs à condition que les informations puissent être mises à disposition des
autorités de contrôle.
Exemple de logiciel collectif créé au niveau d’une interprofession :
Filière Cognac – Pineau des Charentes : interface de saisie en ligne TrassaCo® :
http://www.cognac.fr/trassaco/
Le tableau ci-dessous récapitule les documents pouvant constituer le système documentaire. Des
exemples de trames sont fournis à la suite.
Tableau 33 : liste des documents d'enregistrement classés par thème

Thème

Document

Mise en place du Identification de l’entreprise
système et application
Attestation de mise en œuvre du GBPH/Déclaration de la politique qualité
des principes HACCP
Equipe HACCP et produits concernés/ Composition et usage attendu des
produits finis
Procédé d’élaboration
Liste des documents d’enregistrement
Liste des dangers à surveiller et justification si différente du guide
Sélection et classement des mesures de maîtrise par danger
Fiche de non-conformité

Page 133 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

Thème
Bonnes
pratiques

Milieu

R36.5 du 05/09/2016

Document
Parcellaire
Plan des locaux/organisation des locaux
Plan de maîtrise des nuisibles/Lutte contre les insectes et les ravageurs

Matière

Calendrier de traitement/Registre phytosanitaire/
Cahiers des charges fournisseurs de matières premières
Factures/bon de livraison des matières premières vitivinicoles et produits et
traitements œnologiques ou inscription dans les registres d’entrée et sortie
(réglementaire).
Fiche de réception vendange
Fiches de données de sécurité des produits et traitements œnologiques
Suivi de vinification
Fiche traçabilité des transferts de vin
Fiche traçabilité des opérations œnologiques
Fiche de tirage/suivi de mise
Cahiers des charges fournisseurs de conditionnement et emballages
Facture/Bon de livraison des produits mis en marché ou inscription dans les
registres d’entrée et sortie.
Fiche suivi livraison vrac

Matériel

Inventaire matériel avec certificat d’aptitude au contact alimentaire pour chaque
matériel
Cahiers de charges/contrats détaillés applicateurs et fournisseurs de
revêtements de cuves et autres matériels au contact du vin
Fiches de données de sécurité des produits de maintenance (aptes au contact
alimentaire fortuit)
Notices d’utilisation des matériels et recommandation des constructeurs pour
chaque matériel
Plan de maintenance par catégorie de matériel
Fiche de maintenance pour chaque matériel, factures de maintenance
Plan de nettoyage/désinfection des matériels et locaux
Fiches de données de sécurité des détergents et biocides

Mode
opératoire

Procédures internes (utilisation des intrants, des matériels, gestion des
dangers…)

Main
d’œuvre

Liste du personnel
Plan de formation/formation du personnel saisonnier
Attestations de formation et contenu de la formation pour chaque salarié
Modalités de communication des instructions
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Date de mise en fonction:
FICHE D’IDENTIFICATION
Numéro de révision:

DE L’ENTREPRISE

Dénomination complète de l’entrepriseNom(s) – Prénom(s) du (des) responsable(s)
Adresse
Autres renseignements administratifs

Secteur d’activité de l’entreprise et production principale
Liste des produits commercialisés
Inclure les fiches produits si elles existent

Effectif du personnel
personnel permanent, personnel temporaire.
Diffusion
A qui s’adresse ces documents
D’après documents Inter-Rhône
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Date de mise en fonction:
POLITIQUE
Numéro de révision:

QUALITE - SECURITE
DE L’ENTREPRISE

Déclaration de la politique qualité par le chef d'entreprise :
Je soussigné Xxxx (Représentant de l’entreprise), représentant l’entreprise xxxx,
M’engage à mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène et les principes HACCP en conformité avec le guide de
bonnes pratiques d’hygiène de la filière vins.

Signature
Compléments éventuels allant au-delà de la réglementation :
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Equipe chargée de la sécurité sanitaire des aliments et de la mise en place de l’HACCP
Date :
Equipe :
Nom

Fonction

Animateur
Membres

Paramètres de l’étude
Lieux d’exploitation :

Vins concernés :

D’après documents CIVB et CA33
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Diagramme d’élaboration
Campagne :
Type de vin :
Intrants



Etape





Déchets
(ou sous-produits)


↓




↓


Bien préciser les soustraitances, tout ce qui est
externalisé


↓




↓




↓




↓




↓




↓





D’après documents CIVB et CA33
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Date de mise en fonction:

Validation
Liste des documents
d'enregistrement

Numéro de révision

Nature du document

Type d'enregistrement

Responsable

Lieu de stockage

D’après documents Inter-Rhône
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Tableau d’analyse des dangers : liste des dangers à surveiller

Risque

Produits (1
produit par
procédé
décrit)

Fréquence exploitation

Danger

Gravité

Date de mise à jour :

Justification si fréquence
estimée différente de
fréquence guide

SO2 en tant
qu’allergène pour la
catégorie de
personnes concernées
( >10mg/L)
SO2 (Additif)
dépassement des
doses autorisées
Présence de dérivés
cyanés suite au
traitement au
ferrocyanure de
potassium
Fluides caloporteurs à
base d'éthylène glycol
ou diéthylène glycol
(fuite du circuit de
refroidissement)
Fluides caloporteurs à
base de
monopropylène glycol
ou de chlorure de
calcium

Traitée comme liquide
caloporteur

Amines biogènes
(production lors de
l'élaboration)

Ochratoxine A dans les
régions concernées
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Gravité
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Justification si fréquence
estimée différente de
fréquence guide

Carbamate d'éthyle

Méthanol

Ethanal

Alcools supérieurs

Pathogènes

Allergènes: protéiques
(caséine, ovalbumine,
lysozyme, gluten)
Consommateurs non
allergiques
Allergènes protéiques:
(caséine, ovalbumine,
lysozyme, gluten)
Consommateurs
allergiques
Récipients sous
pression
Expulsion intempestive
du bouchon

Corps étrangers, verre

Résidus de produits de
protection de la vigne
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Gravité
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Justification si fréquence
estimée différente de
fréquence guide

Résidus de produits de
maintenance et de
lubrification aptes au
contact alimentaire
accidentel (mors
boucheuse…)
Résidus de produits de
maintenance et de
lubrification non aptes
au contact alimentaire
accidentel (Huiles de
vérin, graisses
industrielles …)
Résidus de détergents
et biocides

Dioxines

Radioéléments

Plomb

Autres éléments traces
métalliques

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
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Fiche mesures de maîtrise
Classe
ment
Etapes

Origine du danger

Mesures de maitrise

B B C
P P C
H o P

Mesures de
surveillance

Danger à surveiller : …………………………
Une fiche par danger à surveiller
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Fiche de non-conformité
Campagne :
Date

Description
l’incident

de Origine
(causes)

Matériel
ou Traitement
opérations
l’incident
concernés
(correction)

de Méthode de Responsable
vérification

Date
de
vérification
Visa
du
responsable
Observations
(action
corrective)

3 novembre SO2 en excès dans cuve Double sulfitage
2011
104

Sulfitage

Assemblage cuves 104 Analyse
et 105

D’après documents CIVB et CA33
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Validation
Infrastructure

Numéro de révision:

Plan des locaux
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Validation
Organisation des locaux

Numéro de révision:

Flux

Pour chaque catégorie, indiquer la localisation sur le plan à l’aide d’un numéro.
LOCAL PERSONNEL-VESTIAIRES-SANITAIRES

PRODUITS OENOLOGIQUES
PRODUITS DE NETTOYAGE/DESINFECTION
LOCAUX DE VINIFICATION
LOCAUX CONSERVATION/ELEVAGE

STOCKAGE MATIERES SECHES
LOCAUX D'EMBOUTEILLAGE
STOCKAGE TIRE-BOUCHE
STOCKAGE PRODUITS FINIS

DECHETS
D’après documents Inter-Rhône

Page 146 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

Date de mise en fonction:
Numéro de révision:

R36.5 du 05/09/2016

Validation
Plan de maîtrise des nuisibles - Lutte contre
les insectes et les ravageurs

Pour chaque catégorie, décrire l’organisation
LUTTE CONTRE LES INSECTES
LUTTE CONTRE LES RONGEURS
PRODUITS UTILISES
EMPLACEMENT DES PIEGES
SOUS-TRAITANCE

D’après documents Inter-Rhône
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Calendrier de traitement/registre phytosanitaire
Campagne :
Date

Parcelle(s)

Intervention

Opérateur

Matériel

Produit

Dose/ha

N°lot

Observations

5 mai 2011

Petit bois

Anti-mildiou

Jean

Pneumatique

Produit XY

3 kg

45R89GH

Beau temps

D’après documents CIVB et CA33
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Fiche réception vendange
Campagne :
Date

Lot formé

5
octobre Lot A
2011

Cuve

Parcelle(s)

Cépage(s) Qualité

SO2
(g/hL)

Observations

101

Petit bois

Merlot

5

Vendange chaude

Sain

D’après documents CIVB et CA33
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Fiche suivi de vinification
Campagne :
Info « traçabilité » : Nom du lot :

Numéro de la cuve :

Suivi de fermentation
Date
1 oct

Densité
1048

Volume ou poids encuvé :

Cuve de débourbage n°:

Opérations réalisées
Température Observations
18°C

Après remontage

Date
3 oct

Opération
Levurage

Produit et N°lot
dose

Analyse

Levure XY L0203B
15 G/hL

x

Visa

Oui Non

Info « sécurité sanitaire des aliments »
Soutirage le ……………….. dans la cuve n° ………………………..
D’après documents CIVB et CA33
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Fiche traçabilité des transferts de vin
Campagne :
Date

Lot de Cuve
départ
de
départ

5
octobre Lot A
2011

101

Volume Plein avec
de
départ
80 hL

Cuve
d’arrivée

Cuve 102 (20% 301
lot D)

Volume
d’arrivée

N°
lot Opérateur
formé

100 hL

Lot A1

Info « Traçabilité »
D’après documents CIVB et CA33
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Fiche traçabilité des opérations œnologiques
Campagne :
Date

Cuve

Volume Lot
de
la
cuve

10

Toutes

120

Info « traçabilité »

Opération Nom
Dose
Numéro Opérateur Visa
du
(g/hL) de lot
produit
produit

Toutes les Sulfitage
cuves

Solution
10%

2

S045866

Pierre

Info « sécurité sanitaire des aliments »
D’après documents CIVB et CA33
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Fiche suivi de mise
Campagne
Informations générales :
Lot de départ : …………… Cuve ………………
Date :
Lieu de mise : ……………… Embouteilleur : ……………………………
AOC :
Millésime :
Volume : ………………….
Libellé du vin (marque, château) : ………………………. N° de lot apposé : ………………..
Caractéristiques du vin avant mise :
Bulletin d’analyse avant mise O
Analyse SO2 correcte O
Matières sèches :
Conformité avec Numéro de lot
cahier des charges
Oui
Non
Bouteilles
Bouchons
Remarques :
Existence d’un cahier des charges avec l’embouteilleur :
Oui O
Non O
Vérification chaîne de mise :
Oui
Non Type de filtration :
Filtration finale
Rinçage des bouteilles
Eau du réseau
Analyse de potabilité
Observations :
Filtration stérile de l’eau
Propreté du matériel
Pendant la mise :
Cadence de la chaîne
Durée d’égouttage
Durée de la station debout
Température du vin
Niveau de remplissage
Remarques :
Contrôle après mise :
Analyse classique : Oui
O
Dégustation
D’après documents CIVB et CA33

Bouteilles/tête/heure
Secondes
Minutes
°C
Contrôle toutes les heures de ces
paramètres
mm
Oui O Non O
Non O

Date :
Analyse microbiologique : Oui O
Remarques :……………

Non O
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Fiche suivi livraison vrac
Campagne :
Date :
……………………………………………..

Volume : ……………………. hl

Identification du produit :…………………………………………………………………
AOC : …………………………………………………………………………………….
Millésime : …………..…….. n° cuve : ………………….. N° de départ :………………………
Nom du client :
…………………………………
…
Caractéristiques du vin

Nom du fournisseur :
………………………………………
…

Oui Non

N° lot formé :
……………

Prélèvements d’échantillon

Vin collé

Nombre d’échantillons prélevés
AVANT pompage

Vin filtré

Nombre d’échantillons prélevés
APRES pompage

Ajout de gomme arabique

Nombre d’échantillons conservés

Ajout
métatartrique

Nombre d’échantillons remis au
chauffeur

d’acide

Autre ajout : ……………
Info « sécurité sanitaire des aliments »
Contrôles de la citerne

OK

NON

Problèmes rencontrés :

Contrôle visuel
Contrôle olfactif
Eau de rinçage au niveau du
robinet

Actions correctives :

Certificat de nettoyage
Bilan propreté de la citerne
Nom du chauffeur : ………………………………………….

Visa :………………………..

Nom du responsable : ………………………………………

Visa :……………………….

1 fiche par livraison vrac
D’après documents CIVB et CA33

Page 154 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

R36.5 du 05/09/2016

Date de mise en fonction:

Validation
Inventaire matériels

Numéro de révision:

conformité des matériaux

Matériels

Bennes à vendange

Matériaux

Métal peint

Conforme

oui

Précautions d'emploi
à repeindre avant chaque campagne
avec peinture
alimentaire

D’après documents Inter-Rhône
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Plan de Maintenance
Date :
Matériel

Opérations
d’entretien

Date

Visa

Cannes chauffantes
Chariot élévateur
Circuit de régulation
thermique
Conquet de réception
Cuves inox
Cuves…
Erafloir/fouloir
Pompes
Pressoir
Tuyaux/raccords
Membranes, résines
pour filtration
D’après documents CIVB et CA33
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Date de mise en fonction:

Validation
Plan de maintenance

Numéro de révision:

Type de maintenance
Matériels

Interne

Réception

Conduite

Résumé des opérations

Externe
oui

Machine à
vendanger

Fréquence

oui

1 fois/an

révision générale

1 fois/jour

graissage….

fin août

remontage, mise en route

fin vendanges

démontage, mise en hivernage

fin août

remontage, mise en route

fin vendanges

démontage complet des vannes

oui

oui

vendanges

graissage, mise en hivernage
oui

1 fois/an

révision générale

oui

chaque presse

graissage

oui

1 fois/an

changer joints et courroies

Pressoir
Pompes

D’après documents Inter-Rhône
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Fiche maintenance matériel
Désignation de l’appareil
Date de mise en service
N° série
Type
Marque
Fournisseur
Fabricant
Intervention/pièces
changées

Opérateur/prestataire

Date

Conserver les factures
1 fiche par matériel
D’après documents CIVB et CA33
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Plan de nettoyage/désinfection
Date :
Matériel

Opérations

Fréquence

Produit

Cuve inox

Désinfection

Après
chaque Peroxyacide
vidange de cuve

Doses
et Mode
préparation
d’application
du produit

Temps
contact

0,2-0,5%
l’eau froide

10 à 20 min

dans Circuit fermé

D’après documents CIVB et CA33
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Date de mise en fonction:

Validation
Liste du personnel

Numéro de révision:

NOM - PRENOM

FONCTIONS - TACHES

QUALIFICATION

SIGNATURE

* La signature et le paraphe servent à l'identification pour les documents où la signature est requise.
D’après documents Inter-Rhône
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Plan de formation
Date :
Qui

Thème

Date

Formateur (interne
externe)

Equipe chai

Les contrôles de rinçage

8 juillet 2011

Maître de chai

D’après documents CIVB et CA33
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Date de mise en fonction:

Validation
Formation

Numéro de révision:

du personnel saisonnier

PROCEDURE DE FORMATION DU PERSONNEL SAISONNIER OU TEMPORAIRE
Responsable chargé de la formation:
Période prévue pour cette formation
Lieu de la formation:
Durée prévue:
Modalités pratiques – Programme:

Document(s) fourni(s):
Modalités d'enregistrement de cette formation:

D’après documents Inter-Rhône
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Annexe IV
Dangers non retenus
1.

Dangers à gestion particulière

Ces dangers sont principalement d’origine exogène à l’exploitation et ne peuvent être maîtrisés
individuellement par les exploitants. Dans cette catégorie ont été recensés les dioxines, furanes et
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les radioéléments, les éléments trace métalliques
d’origine exogène à l’exploitation.

1.1

DIOXINES, FURANES, POLYCHLOROBIPHÉNYLS-DIOXIN LIKE (PCB-DL)

La famille des dioxines/furanes et les PCB-DL sont des groupes de molécules qui sont partie des
polluants organiques persistants définis à partir de quatre propriétés. Elles sont toxiques, persistantes
dans l’environnement, s’accumulent dans les tissus vivants et peuvent être transportées sur de
longues distances. Certaines sont classées comme cancérigènes ou probablement cancérigènes.
Les dioxines sont présentes en quantités faibles dans les vins et eaux-de-vie de vin car elles présentent
une affinité pour les produits gras.
Concernant les contaminations d’origine extérieures à l’exploitation (pollution), les vins, de par leur
composition, ne sont pas des produits sensibles à ce type de contamination. Concernant les
contaminations d’origine endogène à l’exploitation, la maîtrise de la teneur en dioxines, furanes et
PCB-DL n’est pas nécessaire du point de vue de la sécurité du consommateur. Les bonnes pratiques
au vignoble et à la cave, telles que l’élimination adaptée des déchets (pas de brûlage sur l’exploitation)
et l’emploi de produits et traitements œnologiques homologués, suffisent à garantir la sécurité du
consommateur.
L’avis 2006 de l’AFSSA relatif à l’état des connaissances relatives aux traitements des matériaux en
bois au contact du vin et des boissons alcoolisées – Perspectives pour une évaluation des risques »
fournit des éléments d’information pour la réduction des risques liés à l’utilisation du bois au contact
des vins. Les travaux de l’IFV achevés en 2011 suite à cet avis démontrent l’absence de risque relatif
au bois en ce qui concerne la migration des dioxines et furanes dans les vins au contact des barriques
et morceaux de bois de chêne. Ces éléments ont été transmis à l’ANSES.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

Page 163 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

1.2

R36.5 du 05/09/2016

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent une vaste classe de composés
organiques qui se forment principalement par combustion incomplète de matières organiques et au
cours de divers processus industriels.
Certains sont classés comme cancérigènes ou probablement cancérigènes.
L’avis 2006 de l’AFSSA relatif à l’état des connaissances relatives aux traitements des matériaux en
bois au contact du vin et des boissons alcoolisées – Perspectives pour une évaluation des risques »
fournit des éléments d’information pour la réduction des risques liés à l’utilisation du bois au contact
des vins. Les travaux de l’IFV achevés en 2011 suite à cet avis démontrent l’absence de risque relatif
au bois en ce qui concerne la migration des HAP dans les vins au contact des barriques et morceaux
de bois de chêne. Ces éléments ont été transmis à l’ANSES.
Les bonnes pratiques suffisent à garantir la sécurité du consommateur :
-

certificat d’aptitude au contact alimentaire au fournisseur de barriques et respect du guide de
bonnes pratiques de la tonnellerie : http://www.tonneliersdefrance.fr/files/actu/5.

-

emploi de morceaux de bois respectant les critères fixés par le Codex œnologique,

-

eau potable pour le nettoyage des matériels au contact des vins et eaux-de-vie de vin,

-

plan de maintenance du matériel pour limiter le risque de contamination accidentelle par une
fuite de produit,

-

aptitude au contact alimentaire fortuit des lubrifiants des pièces susceptibles d’entrer au
contact des vins ou des eaux-de-vie de vin.

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

1.3

RADIOELEMENTS

La radioactivité caractérise la transformation spontanée d’un atome au noyau « instable »
(radionucléide), du fait d’un excès d’énergie, en un atome au noyau plus stable. Cette transformation
ou « désintégration radioactive » s’accompagne de la libération d’une partie de l’excès d’énergie sous
forme de rayonnement ou de particules élémentaires.
Le devenir dans le corps humain d’un radionucléide est similaire à celui d’un élément non radioactif,
ce qui signifie que ce dernier peut être incorporé comme élément constitutif de l’organisme. Il
continue à émettre un rayonnement et provoque les mêmes effets qu’une exposition à des
rayonnements externes. En effet, suite à une forte exposition, les rayonnements ionisants traversant
un corps vivant provoquent la destruction des cellules et induisent la nécrose des tissus au niveau
des organes exposés. Les rayonnements ionisants induisent également des transformations des
cellules qui, plusieurs années après l’exposition, peuvent engendrer des effets sanitaires aléatoires
(leucémies, cancers…).
Au delà du bruit de fond de la radioactivité naturelle plus ou moins important en fonction des
régions, les contaminations radiologiques peuvent être générées par des rejets ponctuels d’industries
ou par des accidents d’envergure importante.
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Les niveaux de contamination ne sont pas préoccupants dans les vins. La gestion de ces aspects ne
relève pas de la responsabilité de la filière. Les contrôles et la gestion préventive voire post
accidentelle en cas de crise nucléaire sont du ressort des pouvoirs publics. Le viticulteur doit en de
telles circonstances respecter les préconisations des pouvoirs publics.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

1.4

ELEMENTS TRACE METALLIQUES (ETM) AUTRES QUE LE PLOMB

Dans la filière vitivinicole, les ETM peuvent avoir plusieurs origines : l’environnement de
l’exploitation, les apports au vignoble (engrais, boues, produits phytopharmaceutiques avec
l’utilisation historique des arséniates de plomb et de certains insecticides), le contact avec les
matériaux, certains produits œnologiques (bentonites, terres de filtration, sulfate et citrate de cuivre.
Les bonnes pratiques sont de nature à garantir la sécurité du consommateur.
Bien que le procédé d’élaboration permette l’élimination d’une grande partie des métaux lourds avec
les sous-produits, les bonnes pratiques agricoles constituent une base, notamment en ce qui concerne
la fertilisation des sols, l’épandage des boues et les traitements phytopharmaceutiques.
Il est particulièrement important de maîtriser l’inertie des matériaux au contact du vin. Des critères
d’inertie et de pureté sont définis respectivement pour les matériaux et les produits œnologiques afin
de limiter les contaminations liées au contact avec le produit.
Les fournisseurs doivent les respecter et doivent fournir les attestations nécessaires sur demande des
exploitants.
L’intégrité des matériaux de revêtements destinés au contact alimentaire doit être assurée,
notamment par un plan de maintenance.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

2.

Carbamate d’éthyle

Le carbamate d’éthyle se forme dans les vins par réaction de précurseurs azotés (urée…) notamment
avec l’éthanol. Il peut se former dans les vins lors de la fermentation alcoolique, lors de la
fermentation malolactique et lors du vieillissement sous l’effet du temps et de la température.
En 2007, le carbamate d’éthyle a été classé par l’IARC dans le groupe 2A (cancérogène probable
chez l’homme).
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La problématique du carbamate d’éthyle concerne essentiellement les fruits à noyaux. Les évolutions
scientifiques concernant ce sujet sont à suivre.

La teneur en carbamate d’éthyle dans les vins ne paraît pas préoccupante dans les conditions de
respect des bonnes pratiques :
-

raisonnement des apports azotés au vignoble et dans les moûts,

-

pour les vins destinés à un vieillissement prolongé ou en cas de teneur importante, traitement
à l’uréase afin de diminuer les teneurs en urée,

-

limitation de l’exposition à des températures élevées pendant le stockage et le transport,

-

éviter la macération finale à chaud dans le cadre de la vinification en rouge.

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

3.

Amines biogènes

La terminologie « amines biogènes » désigne toutes les amines provenant du métabolisme des cellules
vivantes, animales, végétales ou microbiennes.
Les amines biogènes des vins sont toutes d’origine microbienne. Les principales sont l’histamine, la
putrescine, la cadavérine et la tyramine. Elles se forment dans les vins, majoritairement pendant la
fermentation malolactique et en présence d’acides aminés précurseurs.
Par ailleurs, comme pour d’autres produits alimentaires, de mauvaises conditions hygiéniques
favorisant les contaminations microbiennes sont une source d’enrichissement de ces composés dans
le produit.
Les amines biogènes sont souvent incriminées pour être à l’origine de réactions d’intolérance chez
certaines personnes. Les effets constatés sont de type « allergique » et ne concernent qu’une part
limitée de la population.
La teneur en amines biogènes dans les vins ne paraît pas préoccupante dans les conditions de respect
des bonnes pratiques. Des moyens de maîtrise simples existent et résident dans une bonne hygiène
de cave et de vinification : maîtrise des apports azotés au vignoble, maîtrise de la fermentation
malolactique, stabilisation microbiologique des vins à l’issue de la fermentation malolactique,
filtration, flash pasteurisation.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et pour les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et pour les eaux-de-vie de vin.
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Acroléine

L’acroléine ou 3-hydroxypropionaldéhyde s’obtient par déshydratation du glycérol ou à l’occasion de
combustion d’aliments riches en lipides ou de traitements thermiques de produits alimentaires ou non.
L’acroléine est aussi un réactif industriel et un produit utilisé en tant que biocide obtenu notamment à partir
du glycérol. C’est un polluant qui est pris en compte dans les évaluations des risques sanitaires. C’est aussi un
métabolite urotoxique et un puissant irritant respiratoire et cutané.
Les vins contiennent naturellement entre 5 et 12 g/l de glycérol produit lors de la fermentation alcoolique par
les levures. Sa dégradation par des bactéries du genre Lactobacillus spp appelée maladie de l’amertume ou de
l’amer peut conduire à la formation d’acroléine.
Une autre altération du vin décrite dans les premières éditions des traités d’œnologie faisait suite à la
dégradation de l’acide tartrique par ces mêmes bactéries appelée « maladie de la tourne » qui est une grave
altération du vin.
Ces deux « maladies » du vin d’origine bactérienne se sont considérablement raréfiées puis ont disparu depuis
plus de 30 ans dès que les techniques de conservation des vins ont été appliquées comme le sulfitage des vins
après fermentation malolactique, leur clarification par collage et filtration et l'ensemencement dirigé avec

des bactéries sélectionnées.

Ces maladies conduisaient à la destruction des vins puisque la présence d’acroléine altère considérablement
leurs qualités organoleptiques. Ils étaient rejetés du fait de leur odeur piquante ainsi qu’à cause d’une
perception amère extrêmement désagréable en bouche due à la combinaison de l’acroléine aux tanins du vin.
Dans les eaux-de-vie de vin, la présence d’acroléine était également due à une activité bactérienne au niveau
des fruits. Ces eaux-de-vie de vin présentaient une âcreté rédhibitoire.
Les bactéries lactiques responsables de la production d’acroléine des vins et des spiritueux ne se développent
que dans des conditions favorables de pH (au-dessus de 3,4 et en absence de dioxyde de soufre) et lorsque
les bonnes pratiques ne sont pas respectées (vins ou fruits laissés sans surveillance et non protégés par du
dioxyde de soufre ou matériel vinaire non nettoyé, une fermentation malolactique non maîtrisée…).
L’acroléine fait partie des produits préjudiciables à la qualité des vins et spiritueux qui ont été éradiqués par
l’application de bonnes pratiques d’hygiène à partir du début des années 1980. En dehors de l’aspect sanitaire,
son impact organoleptique rendait les vins et spiritueux invendables.

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 2,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et pour les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et pour les eaux-de-vie de vin.

5.

Méthanol

Les effets toxiques de ce composé portent principalement sur le système nerveux et peuvent
entraîner la cécité à haute dose, voire une issue fatale.
Le méthanol existe toujours de façon naturelle dans les vins. Il provient uniquement de l’hydrolyse
enzymatique des pectines pendant la vinification. Une autre source d’enrichissement en méthanol
est le traitement au dicarbonate de diméthyle (DMDC). Les cas recensés d’intoxications par le
méthanol résultent exclusivement de la consommation de boissons frelatées et de produits contenant
du méthanol ajouté de façon frauduleuse.
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La résolution 19/2004 recommande de ne pas dépasser 400 mg/L pour les rouges et 250 mg/L pour
les blancs.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

6.

Alcools supérieurs

Les alcools possédant plus de deux atomes de carbone sont appelés « alcools supérieurs ».
Les alcools supérieurs sont des produits naturels du métabolisme des levures formés lors de la
fermentation alcoolique. Certains d’entre eux proviennent du raisin en faible quantité, variable selon
l’année et la maturité (hexanol…)
Les alcools supérieurs et leurs esters possèdent des odeurs intenses qui jouent un rôle important
dans l’arôme des vins et des eaux-de-vie de vin.
A forte dose de produit pur, ces molécules ont des effets irritants pour les muqueuses (par contact)
et les voies respiratoires (par inhalation). Certaines peuvent causer des nausées, diarrhées et agir
comme dépresseurs du système nerveux central.
Des mesures spécifiques de maîtrise de la teneur en alcools supérieurs ne sont pas nécessaires du
point de vue de la sécurité du consommateur.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 1,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

7.

Détergents et biocides

On désigne ainsi toutes les molécules utilisées dans le cadre des procédures de nettoyage et de
désinfection réalisées en œnologie.
Les détergents et biocides sont variés et les effets sur la santé résultant de leur ingestion accidentelle
l’est également. Ces produits sont soumis à une réglementation particulière qui les autorise pour cet
usage. Néanmoins, ils ne sont pas destinés à être ingérés.
La mise en place des bonnes pratiques d’hygiène suffit à limiter le risque à un niveau acceptable.
Utilisés à bon escient dans le cadre de procédures correctement définies et suivies d’un rinçage
soigneux, ces produits soumis à homologation ne présentent pas de risque nécessitant la mise en
place de mesures spécifiques.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :
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La gravité des effets néfastes est estimée à 3, elle est maximisée au regard des produits
les plus dangereux



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin, aucun accident n’ayant
été répertorié au cours des 30 dernières années.

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

8.

Pathogènes

Les microorganismes pathogènes sont les microorganismes (bactéries, virus, parasites, prions)
capables de provoquer une maladie.
Les effets sur la santé liés à la contamination d’un individu par un pathogène via les denrées
alimentaires peuvent être bénins ou très graves, pouvant aller jusqu’au décès.
Le vin par sa composition (pH, teneur en alcool) et son procédé de transformation (fermentation)
ne permet pas le développement de microorganismes pathogènes. Les données historiques anciennes
et récentes, ainsi que les études publiées amènent toutes à cette conclusion.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 1 pour les vins et les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 3 pour les vins et les eaux-de-vie de vin.

Page 169 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

R36.5 du 05/09/2016

Annexe V
Dangers à surveiller
1.
1.1

Ochratoxine A
CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

L’ochratoxine A (OTA) est un contaminant alimentaire appartenant à la famille des mycotoxines,
identifié dans les vins depuis 1995.
Sur la vigne, l’OTA est produite majoritairement par Aspergillus carbonarius. Penicillium sp et Aspergillus
niger sont également producteurs mais dans une moindre mesure.
La proportion entre ces champignons producteurs d’OTA varie fortement en fonction des régions.
Plusieurs études ont démontré que l’OTA contamine les vins, principalement ceux élaborés à partir
de raisins du pourtour du bassin méditerranéen..
D’autres mycotoxines telles que les fumonisines pourraient se retrouver dans les vins mais ne sont
pas retenues comme un danger à surveiller dans l’état actuel des connaissances.

1.2

REGLEMENTATION ET RESOLUTIONS DE L’OIV

Le règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié fixe les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires.
« Les denrées alimentaires ne doivent pas contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou métabolites dans
des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine » Règlement (CE) n° 2073/2005 du
15 novembre 2005 modifié, considérant 2

Le règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié fixe une teneur maximale en OTA pour
les vins.
« Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre
alcoométrique volumique minimal de 15 %) […] 2,0 µg/kg de poids à l’état frais […]. La teneur maximale
s'applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2005. » Règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre
2006 modifié, annexe, section 2

Le règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 modifié fixe les modes de prélèvement d'échantillons
et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées
alimentaires.
Concernant les mesures de maîtrise, le Codex Alimentarius comporte un Code d’usage pour la
prévention et la réduction de l’ochratoxine A dans le vin (FAO/OMS, 2007). Ce code d'usage est
repris du « Code de bonnes pratiques vitivinicoles en vue de limiter au maximum la présence
d’ochratoxine A dans les produits issus de la vigne » rédigé par l’OIV en 2005 (Résolution VITIOENO 1/2005).
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ÉVALUATION DU RISQUE

L’OTA et une toxine classée par l'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC), en
catégorie 2B comme cancérigène possible chez l’homme. Elle présente également une toxicité pour
les reins.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est variable en fonction des zones géographiques.



Dans les zones qui ne sont pas concernées par l’OTA, la fréquence de dépassement de
la limite réglementaire est estimée à 1,



Dans les zones concernées (vignobles méditerranéens), la fréquence est estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 12.
Par conséquent, le danger relatif à la présence d’OTA est à surveiller dans la filière vitivinicole et
nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.

1.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

1.4.1

a)

Sources, facteurs favorisants

Au vignoble

Présent dans les ceps de vigne et sur le sol, le champignon colonise les baies de raisin dès la fermeture
des grappes. Le développement mycélien augmente avec la maturation des baies et devient maximal
quelques jours avant les vendanges.
Le champignon s’installe sur des baies endommagées à la suite de blessures (morsure des vers de la
grappe, éclatement) ou d’une altération de la pellicule (flétrissement, surmaturité). Il se développe
préférentiellement au cœur des grappes. Tout ce qui peut provoquer une blessure des baies ou une
altération de la pellicule et donc compromettre l’intégrité des pellicules est propice au développement
d’A. carbonarius . En particulier celui-ci est facilité par :
-

Le desséchement des baies (soleil, sécheresse) ;

-

L’éclatement des baies par apport d’eau (pluie, grêle) après une période sèche ;

-

Les blessures de la baie pouvant être causées par différents ravageurs des vignes (tordeuses,
piqûres de guêpes, oiseaux, oïdium, pourritures grise et acide) ;

-

Une maturité avancée.

Les conditions à l’intérieur de la baie (pH bas, taux de sucre élevé) ainsi que les températures élevées
entre 25 et 35 °C sont idéales pour le développement du champignon.
Les températures optimales pour la production d’OTA sont comprises entre 15 et 20 °C.
Compte tenu de ces facteurs de développement du champignon (conditions climatiques et pression
parasitaire), la contamination est donc variable en fonction des millésimes et des régions. Les
blessures dues aux vers de la grappe restent le principal facteur de risque.
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Dans les vins

La production d’OTA par Aspergillus carbonarius est optimale pour des températures comprises entre
15 et 20°C. Ces conditions sont différentes de celles permettant la croissance du champignon (entre
25 et 35°C). En outre, les spores d’A. carbonarius sont capables de germer en quelques heures (moins
de 10 heures) et le mycélium est susceptible de produire de l’OTA dans les moûts. Cette production
est stimulée par les faibles teneurs en éthanol (moins de 2%).
Les premières étapes de la vinification (vendange entre 25 et 35°C puis macération entre 15 et 25°C)
jouent donc un rôle important dans la contamination du vin en OTA.
1.4.2

Moyens de maîtrise

Les recommandations reprises ci-après sont issues du « Code de Bonnes Pratiques vitivinicoles en
vue de limiter au maximum la présence d’ochratoxine A dans les produits issus de la vigne » rédigé
par l’OIV en 2005, du document du Codex Alimentarius (2007) et de diverses publications parues
dans des journaux techniques de la filière.

a)

Moyens préalables

Dans les régions à risque, les vignes devront être implantées dans des zones bien aérées avec un
système de palissage adéquat pour faciliter les opérations culturales, la protection phytosanitaire et
favoriser une maturation uniforme des grappes. Il est également conseillé de choisir des porte-greffes
peu vigoureux et peu sensibles au développement de moisissures et de pourritures du raisin.
La couverture herbeuse ou organique du sol est à favoriser. Les travaux du sol seront évités dès la
phase de maturation des raisins en vue de limiter la projection des particules de terre (et donc des
champignons associés) sur les raisins.


Éviter les entassements de végétation

Il est essentiel d’aérer au mieux la zone fructifère et d’éviter les entassements de végétation
(effeuillage face est, maîtrise de la vigueur en évitant l’apport inapproprié de fumure azotée, palissage
soigné) pour limiter le développement des fumagines, dans lesquelles les A.carbonarius sont
fréquemment présents. Dans cette même logique, tous les insectes producteurs de miellat, tels que
les cochenilles ou la cicadelle pruineuse (Metcalfa pruinosa), doivent également être parfaitement
contrôlés.


Éviter les lésions de la baie

Dans les zones à risque, il est nécessaire d’éviter les lésions sur les baies et les altérations de la pellicule
causées par les maladies, insectes, phytotoxicités et brûlures du soleil.


Maîtriser parfaitement les vers de la grappe et utiliser des insecticides à action ovicide

La maîtrise parfaite des vers de la grappe est indispensable dans les zones à risque. Des réductions
jusqu’à 80% sont très fréquemment observées, si les bonnes pratiques en matière de pulvérisation
sont impérativement respectées. Dans tous les cas, la lutte contre ces ravageurs doit être réalisée en
suivant leur biologie et les risques d’épidémie. En cas de risque d’attaque élevé, les traitements seront
effectués préventivement en tenant compte des avertissements des services régionaux de la
protection des végétaux.


Sélection adaptée des fongicides



Une protection anti-mildiou entre la floraison et la fermeture de la grappe semble limiter
les contaminations, tout comme une couverture en début véraison contre le mildiou
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tardif (action sur la pourriture acide). Une bonne maîtrise de l’oïdium est par ailleurs
indispensable.


Lutte biologique

Des essais menés par ITV France ont montré que la pulvérisation de certains antagonistes au
vignoble limite la contamination par A. Carbonarius.


Vendange précoce des parcelles à risque et tri de la vendange

Vendange précoce des parcelles à risque et tri manuel de la vendange (élimination des grains
contaminés) permettent de réduire le risque de contamination des moûts par l’OTA. L’intégrité de
la vendange doit également être assurée tout au long de son ramassage et de son transport.

b)

Mesures curatives lors de la vinification


Précautions à respecter en cas de vendange potentiellement contaminée

Dans les conditions où il existe un risque de contamination par l’OTA, il est recommandé de
déterminer la teneur en OTA dans les moûts destinés à la vinification. La concentration en OTA
sera également suivie tout au long de la vinification et de l’élevage.
En outre, il est préférable d’utiliser pour la vinification et l’élevage des cuves à parois lisses pour
éviter au maximum les risques de contamination croisée. Tout lot suspect devra également être
clairement identifié.


Évolution de la contamination en OTA durant la vinification et l’élevage

En vinification en rouge, l’OTA apparaît dès les premiers jours de cuvaison et sa teneur devient
maximale en fin de fermentation alcoolique, avant le pressurage. Ensuite, la concentration en OTA
diminue tout au long de l’élevage et même après la mise en bouteille.
Cette diminution naturelle de l’OTA s’explique par la conjugaison de deux phénomènes :
-

l’entraînement de l’OTA avec les dépôts de matières colorantes et les lies : l’OTA se retrouve
dans les dépôts formés au cours du stockage des vins (tartre, levures mortes, polyphénols) ;

-

l’adsorption de l’OTA sur les parois des levures: l’utilisation de levures inactivées ou non
réhydratées dans des vins contaminés en OTA permet d’en diminuer les teneurs. L’élevage sur
lies peut également apporter de bons résultats de décontamination si celui-ci est court et
accompagné d’un bâtonnage fréquent.

Par ailleurs divers essais de traitement curatifs ont été réalisés et ont montré leur efficacité:
-

le traitement avec des charbons œnologiques sur moût ou sur vin en cours de fermentation
alcoolique est autorisé depuis 2006 ;

-

les morceaux de bois de chêne, et de manière plus efficace la poudre de bois, accélèrent la
perte naturelle d’OTA et permettent la décontamination des vins ;

-

la microfiltration à travers une membrane de 0,45 µm peut diminuer la contamination en OTA
s’il y a un niveau élevé de matières en suspension ou un adjuvant de filtration faisant office
d’adsorbant. La filtration à 0,45 µm des levures sur la paroi desquelles l’OTA est adsorbée
réduit également les quantités d’OTA

-

le traitement avec de la chitine (autorisée depuis 2011).
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Résidus de produits phytosanitaires
REGLEMENTATION ET RESOLUTIONS DE L’OIV

La réglementation communautaire (directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 modifié instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation
des produits phytosanitaires compatible avec le développement durable) fixe un cadre destiné à
limiter les risques liés aux produits phytopharmaceutiques.
Le Règlement (CE) n° 1107/2009 modifié du 21 octobre 2009 et le Code rural, article L253 relatif à la mise sur
le marché des produits antiparasitaires à usage agricole définissent les produits autorisés pour la viticulture.
L’arrêté du 13 mars 2006, publié au JO du 5 avril 2006, modifié par l’arrêté du 7/04/2010 stipule
quels mélanges peuvent être pratiqués et lesquels sont interdits
L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marche et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
visés à l’article L.253-1 du Code rural, encadre les conditions de mise en œuvre des traitements, depuis
la préparation des bouillies jusqu’à la gestion des effluents phytosanitaires. Il règlemente également
certaines dispositions relatives à l’utilisation des produits, à la limitation des pollutions ponctuelles
et aux zones non traitées (ZNT).
Afin de renforcer la formation à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires),
la directive 2009/12/CE du 21 octobre 2009 (complétée par les arrêtés d'octobre et novembre 2011),
impose à tout utilisateur ou distributeur à des fins professionnelles de posséder un certificat
d’aptitude obligatoire dénommé "Certiphyto" :
-

depuis octobre 2013 dans les secteurs de la distribution de produits phytosanitaires, de la
prestation de services et du conseil,

-

depuis octobre 2014 pour les autres professionnels utilisant des produits phytosanitaires :
agriculteurs et salariés agricoles ;

-

depuis 2015, le certificat Certiphyto doit être obligatoirement présenté pour l’achat de produits
phytosanitaires a l’usage professionnel.

Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janvier
2009. Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de
décembre 2006 et de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 modifié instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir à une utilisation des produits phytosanitaires compatibles avec le
développement durable. Ce dispositif est un élément majeur des politiques nationale et européenne
de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires
L’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 modifié impose la traçabilité de
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 modifié,
annexe I mentionne également cette traçabilité.

2.2

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

Les produits phytosanitaires constituent une large gamme de molécules naturelles ou artificielles
utilisées pour limiter l’impact des bioagresseurs.
Les réglementations communautaires et nationale, encadrent l’utilisation des produits phytosanitaires
: produits autorisés sur vigne, doses préconisées par le fournisseur, délai avant récolte, contrôle du
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pulvérisateur, formation des opérateurs (Certiphyto), traçabilité des traitements et des produits
employés
Les limites maximales de résidus de produits phytopharmaceutiques sont régies par le règlement (CE)
n° 396/2005 du 23 février 2005. Il fixe des valeurs de LMR au niveau communautaire. L’évaluation
des LMR communautaires est faite selon une procédure commune à l’ensemble des États Membres
et impliquant l’Autorité européenne de sécurité alimentaire.
Les LMR concernant les raisins de cuve sont téléchargeables
européen http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

sur

le

site

Il n’existe pas de LMR pour les vins et les eaux-de-vie de vin. Les LMR qui s’appliquent aux raisins
peuvent selon le produit phytosanitaire se trouver dans la réglementation dans la catégorie des baies
et petits fruits, des raisins ou des raisins de cuve. Ces LMR s’appliquent aux produits de
transformation avec prise en compte de la dilution ou de la concentration du résidu pendant le
procédé. Toutefois, l’annexe VI du règlement (CE) n°396/2005, qui doit établir la liste des facteurs
de transfert spécifique (de concentration ou de dilution) pour certains produits transformés dont le
vin est encore en préparation à ce jour. En attendant la publication des facteurs de transfert
spécifiques du raisin aux vins et eaux-de-vie de vin à l’annexe VI, et conformément à l’annexe I, note
« c » du règlement d’exécution (UE) n° 788/2012, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué.

2.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière :


La gravité des effets néfastes est estimée à 3,



La fréquence est estimée à 2 pour les vins et à 1 pour les eaux-de-vie de vin,

Le niveau de risque est estimé à 6 pour les vins et à 3 pour les eaux-de-vie de vin. Par conséquent, le
danger relatif à la présence de résidus de produits phytosanitaires dans les vins est à surveiller dans
la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.
La gravité de 3 estimée ci-dessus s’applique à la consommation du produit phytosanitaire pur et non
à la consommation de vin présentant des résidus. La présence de traces en des teneurs inférieures
LMR ne constitue pas un risque pour le consommateur.
La fréquence de 2 estimée ci-dessus est la fréquence d’apparition de produits phytosanitaires en
teneur préoccupantes, au-delà des LMR dans les vins, ou d’accidents avérés chez les consommateurs.
La présence de résidus en de telles concentrations serait à l’origine d’un risque pour le
consommateur. Les données de la filière montrent que les LMR raisin avec facteur de transfert de 1
n’ont pas été dépassées dans les vins les 10 dernières années suite à un mésusage. Le seul
dépassement constaté par les autorités résulte d’une modification réglementaire postérieure au
traitement.
Selon l’avis de l’ANSES, le niveau de risque « résidus de produits phytosanitaires » demeure faible
compte-tenu de tous les efforts déjà engagés par la filière sur la gestion des produits phytosanitaires
(surveillance des résidus, mise au point de méthodes d’analyses spécifiques au vin…)

2.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

2.4.1

Sources, facteurs favorisants
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Au vignoble

Le dépassement des LMR au vignoble peut provenir du non respect des préconisations telles que
l’autorisation de mise sur le marché, les doses/ha, ou les délais avant récolte ou d’une évolution
réglementaire intervenue de façon consécutive au traitement.

b)

Dans les vins

Le dépassement des LMR peut survenir en cas d’achat d’une matière première vitivinicole nonconforme.
2.4.2

a)

Moyens de maitrise

Au vignoble

Respect des bonnes pratiques agricoles et engagement du producteur à respecter le GBPH sur ce
point

b)

A la cave

Dans le cas des vinificateurs récoltants, on peut considérer que l’application des bonnes pratiques
décrites dans le GBPH suffit à garantir la sécurité des produits. En effet, les obligations
réglementaires, les registres et la traçabilité permettent au producteur qui a connaissance de la totalité
de son procédé, de justifier ses pratiques.
Dans le cas des coopératives, les bonnes pratiques suffisent si le règlement intérieur exige la
conformité aux bonnes pratiques décrites dans le GBPH et que le producteur s’engage à respecter
ce règlement.
Dans le cas des transactions commerciales (vente de raisin ou de vin), des mesures de surveillance
doivent être mises en œuvre par l’acheteur pour vérifier que les bonnes pratiques ont bien été
respectées en amont. Il peut s’agir par exemple de demander en fonction des cas une copie des
documents d’enregistrement de l’exploitant, ou d’un audit interne, d’un engagement à respecter les
bonnes pratiques agricoles décrites dans le GBPH. Cette surveillance est à assimiler à une bonne
pratique opérationnelle. Il ne s’agit pas d’un point critique de maîtrise.
La mise en place d’analyses systématiques et/ou libératoires sur chaque cuve n’est pas pertinente.
Toutefois, des analyses ponctuelles des produits commercialisés sont recommandées pour vérifier
l’efficacité des mesures de maîtrise. Cette surveillance peut être réalisée de façon individuelle, ou
collective par un système de prélèvement aléatoire.
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Présence de dérivés cyanés suite à un traitement au ferrocyanure
de potassium

3.1

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

Le ferrocyanure de potassium est un auxiliaire de stabilisation autorisé depuis le début du siècle
dernier. Simultanément, une réglementation a été mise en place pour fixer les modalités de réalisation
et de contrôle de ce traitement susceptible de générer des dérivés cyanés (acide cyanhydrique), s’il
n’est pas maîtrisé.
L’ancienneté de l’existence de ce traitement et la précocité de mise en place d’une mesure de maîtrise
obligatoire associée (1955), font que le procédé est bien maîtrisé par les acteurs de la filière.
La formation de traces d’acide cyanhydrique lors du traitement en raison de l’acidité du vin ne semble
pas pouvoir être exclue. Le risque est accru en cas de traitement mal maîtrisé.
L’acide cyanhydrique se présente sous forme d’un liquide (point d’ébullition : 25,7 °C) ou d’un
gaz incolore d’odeur caractéristique d’amande amère.

3.2

REGLEMENTATION

Le traitement est autorisé sur vins blancs, rosés et rouges (Règlement (CE) n° 606/2009, annexe I-A).
Le règlement (CE) n°606/2009 (annexe I-A appendice 5) indique que « l’utilisation de ferrocyanure
de potassium n’est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d’un œnologue ou d’un
technicien agréé par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué
et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant par l’État membre
concerné ».
La réglementation française par le décret n° 2012-655, stipule en complément que pour les vins
blancs, les vins rosés ainsi que les vins rouges, le traitement doit être effectué sous le contrôle et la
responsabilité d'un technicien titulaire du titre d'œnologue délivré dans les conditions prescrites par
la loi du 19 mars 1955. Ce technicien procède à autant d’analyses qu’il y a de cuves ou fûts à traiter.
Il détermine au préalable les doses à employer et vérifie ensuite que les vins ne contiennent plus de
ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le détenteur du vin ne pourra disposer
d’un vin traité au ferrocyanure de potassium que s’il est en possession d’un bulletin délivré
spécialement à cet effet par l’œnologue.
Après le traitement au ferrocyanure de potassium, le vin doit contenir encore du fer. Une
concentration en fer résiduel d’environ 3 mg/L est communément admise.
3.2.1

Déclaration préalable

Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium, le détenteur
du vin doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à
la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du
département où le traitement doit être fait. Cette déclaration est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, et
précise le lieu des traitements. Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 modifié
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Enregistrements

Tout opérateur traitant des vins par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des
services de contrôle :

3.3



un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées



un registre sur lequel l’œnologue énumère pour chaque traitement les renseignements
utiles : ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts
contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date
du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui
afin de permettre la libre disposition du vin. (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à
l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques
œnologiques)



L'article 19 du règlement (CE) n°884/2001 modifié prévoit que " Les registres ainsi que
la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au
minimum pendant cinq ans après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque,
dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des
volumes de vins peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un
autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas,
la période de cinq ans visée au premier alinéa commence le jour du report".

ÉLEMENTS D’EVALUATION DU RISQUE

Le danger ne provient pas directement du ferrocyanure de potassium mais du cyanure, très toxique,
qui peut potentiellement se former à partir de ce dernier si le traitement est mal maîtrisé.
3.3.1

Ferrocyanure de potassium

En raison de la forte liaison chimique entre le fer et le groupement cyanure, ce sel a une faible toxicité.
La dose journalière admissible pour l’homme est estimée à 0,020 mg/kg de poids corporel.
Des études ont démontré qu’une exposition au cyanure peut entraîner des complications de
grossesse et un affaiblissement dans l'apprentissage et la mémoire chez les enfants de femmes ayant
problèmes thyroïdiens.
Aucune intoxication n’est rapportée en lien avec la consommation de vins et spiritueux.
La présence de ferrocyanure ferrique après traitement (couleur bleue) a été constatée au moins une
fois au cours des 3 dernières années. En conséquence, la fréquence de non-conformité réglementaire
est estimée à 3.
Dans le cas du non respect des conditions de mise en œuvre réglementaires (accidentel ou
volontaire), l’exposition au danger est réelle.
3.3.2

Acide cyanhydrique

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière, la gravité des effets néfastes de l’acide
cyanhydrique est estimée à 3.
La fréquence des accidents avérés est de 1. Mais comme la présence d’acide cyanhydrique est liée à
la non-conformité du traitement au ferrocyanure de potassium, cette dernière a été estimée à 3,
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Le niveau de risque est de 9.
Par conséquent, le danger relatif à la présence de dérivés cyanés suite au traitement au ferrocyanure de potassium
est à surveiller dans la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.

3.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

3.4.1

Sources, facteurs favorisants

Dans les vins le ferrocyanure de potassium est autorisé sous réserve de ne pas laisser de traces de
ferrocyanure avec contrôle obligatoire par un œnologue. En théorie, le vin ne doit pas comporter de
traces de dérivés cyanés.
La dissociation du ferrocyanure de potassium peut générer au maximum quelques dizaines de
microgrammes par litre d’acide cyanhydrique dans le vin. En conséquence, un surdosage en
ferrocyanure de potassium, de même qu’une séparation tardive du précipité colloïdal peuvent
entraîner la formation de petites doses d’acide cyanhydrique.
3.4.2

a)

Mesures de maîtrise

Dosages

Le dosage du fer et du cuivre permet de déterminer la nécessité ou non d’un traitement.

b)

Acide ascorbique

L’utilisation d’acide ascorbique permet une meilleure efficacité du traitement. De ce fait, il doit faire
partie des essais préalables.

c)

Observation stricte de la réglementation

Le traitement ne peut être effectué que sous la responsabilité d’un œnologue qui en assure l’entière
maîtrise et la traçabilité.

d)

Gestion des sous-produits

Les lies issues de vin traité au ferrocyanure de potassium ne sont plus considérées comme des sous
produits mais comme des effluents. Elles ne peuvent être livrées à la distillation. En effet, le temps
de contact avec les espèces chimiques issues de l’utilisation du ferrocyanure de potassium est
important et le risque de contamination est grand.
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Dioxyde de soufre et sulfites

4.1

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

Le dioxyde de soufre (SO2) est un produit œnologique utilisé comme agent conservateur antiseptique
et antioxydant. Parmi les différents composés du vin, il se combine essentiellement à l’éthanal. Il
devient alors inactif, ce qui nécessite souvent plusieurs ajouts en cours d’élaboration.
Le SO2 peut avoir un impact sur la santé de tous les consommateurs à forte dose et sur celle des
consommateurs sensibles à faible dose. Le premier cas est traité dans cette fiche, le second rejoint la
problématique allergènes présentée en annexe V-3. Allergènes.

4.2

REGLEMENTATION ET RESOLUTIONS DE L’OIV

4.2.1

Produits œnologiques

La teneur du SO2 dans les vins est réglementée notamment en raison de la sensibilité que peuvent
présenter certains consommateurs, notamment les sujets asthmatiques.
Seul le SO2 « total » est pris en compte dans l’approche toxicologique et réglementaire.
Les doses limites réglementaires en SO2 total sont de 200 mg/L pour les vins blancs secs et rosés
et 150 mg/L et pour les vins rouges secs, jusqu’à 400 mg/L pour certains vins doux spéciaux (vins
à AOP).
Au niveau européen, le règlement (CE) n°606/2009 du 10 juillet 2009 modifié précise les limites autorisées
d’anhydride sulfureux dans les vins (annexe I-B).
Tableau 34 : limites autorisées d'anhydride sulfureux dans les vins européens

Vins rouges
Vins blancs et rosés
Crémants
Mousseux
Mousseux de qualité
Vins rouges demi-secs (> 5 g/L sucre)
Vins blancs et rosés demi-secs (> 5 g/L sucre)
Vins de liqueur (sucre < 5 g/L)
Vins de liqueur (sucre > 5 g/L)

Limites
maximales de
SO2 total du vin
150 mg.L-1
200 mg.L-1
150 mg.L-1
235 mg.L-1
185 mg.L-1
200 mg.L-1
250 mg.L-1
150 mg.L-1
200 mg.L-1

En raison de la variabilité du climat et des spécificités d’élaboration (vins liquoreux riches en sucres
et donc moins stables), certains vins font l’objet de dérogations.
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Tableau 35 : limites par dérogation pour certains vins européens
Les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes
Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint300 mg.L-1
Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut
Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières
Les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre
alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres
est supérieure à 45 g/l:
Vin de pays de Franche-Comté, Vin de pays des coteaux de
l’Auxois, Vin de pays de Saône-et-Loire, Vin de pays des coteaux de
l’Ardèche, Vin de pays des collines rhodaniennes, Vin de pays du
300 mg.L-1
comté Tolosan, Vin de pays des côtes de Gascogne, Vin de pays du
Gers, Vin de pays du Lot, Vin de pays des côtes du Tarn, Vin de
TAV total> 15%
pays de la Corrèze, Vin de pays de l’Île de Beauté, Vin de pays d’Oc,
vol et sucre
Vin de pays des côtes de Thau, Vin de pays des coteaux de Murviel, résiduel > 45g/L
Vin de pays du Val de Loire, Vin de pays de Méditerranée, Vin de
pays des comtés rhodaniens, Vin de pays des côtes de Thongue, Vin
de pays de la Côte Vermeille
Les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes
Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont,
Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon,
Coteaux de l’Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux,
Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention«sec», AnjouCoteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivie du nom de la
commune d’origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic
Bilh sauf si suivie de la mention «sec», Alsace et Alsace grand cru
suivie de la mention «vendanges tardives» ou «sélection de grains
nobles»;

400 mg.L-1

Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur
leur territoire.
L’addition d’anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium doit
être indiquée dans des registres en mentionnant :
-

la manipulation effectuée et la date de celle-ci ;

-

la nature et les quantités de produits mis en œuvre;

-

la quantité de produit obtenue par cette manipulation

-

le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus
avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci.

NB. Les vins contenant les sulfites en concentration supérieure à 10 mg/L doivent être étiquetés
(voir chapitre 3.2.2 produits et traitements œnologiques).
L'OIV recommande des limites de :
 150 mg/L pour les vins rouges contenant au plus 4 g/L de matières réductrices, 150 mg/L
pour les vins ;
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 200 mg/L pour les vins blancs et rosés contenant au plus 4 g/L de matières réductrices ;
 300 mg/L pour les vins rouges, blancs et rosés contenant plus de 4 g/L de matières
réductrices ;
 400 mg/L pour certains vins blancs doux spéciaux.
4.2.2

Allergènes (voir fiche correspondante)

La directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 modifiée réglemente au niveau européen l’emploi de
substances allergènes pour l’élaboration des denrées alimentaires. Elle a été abrogée au 13 décembre
2014 par le règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement et du conseil concernant l’information du
consommateur sur les denrées alimentaires auquel il convient de se référer.
Au niveau national, les préconisations concernant ces intrants sont données dans le Code de la
Consommation, article R112-16-1, article R112-1 et suivant et dans le décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008.
La présence d’anhydride sulfureux ou de sulfite en concentrations de plus de 10 mg/L doit
obligatoirement être signalée sur l’étiquette du vin conditionné, à l’aide de la mention légale retenue
dans la réglementation (Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié, annexe
X).

4.3

ÉVALUATION DU RISQUE

L’OMS a fixé pour le SO2 une DJA à 0,7 mg/kg de poids corporel. Le vin représente 80% des
apports en sulfites pour un consommateur moyen.
Les sulfites présentent une toxicité à long terme sur l’estomac au-delà d’une certaine dose. Seul le
respect de la limite maximale réglementaire permet de garantir la sécurité du consommateur.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 2,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 8.
Par conséquent, le danger relatif au sulfitage excessif est à surveiller dans la filière vitivinicole et
nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.
N.B. : L’évaluation du risque allergène est présentée en annexe V.4.

4.4

ORIGINE DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

4.4.1

Sources, facteurs favorisants

Sulfitage de la vendange lié à un mauvais état sanitaire et une température élevée lors de la récolte ;
Formation par certaines levures ;
Sulfitage important en fin de vinification pour éviter la refermentation, les développements
bactériens non désirés puis, au cours de la conservation, le développement de microorganismes de
contamination. La dose nécessaire est d’autant plus importante que le pH est élevé ;
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Sulfitage excessif pour protéger les vins contre l’oxydation, en particulier pour éviter la « maladie de
la bouteille ». Une partie du SO2 s’oxyde, une autre se combine aux aldéhydes et il devient inactif.
Des ajouts périodiques doivent être effectués, dans certains cas, les doses nécessaires peuvent
atteindre ou même dépasser les doses limites réglementaires ; dans ce dernier cas le vin n’est plus
commercialisable en l’état ;
Une mauvaise maîtrise des doses liée à une formation insuffisante des opérateurs, une mauvaise
homogénéisation du milieu peuvent conduire à des erreurs, en particulier à un sulfitage excessif de
toute ou partie de produit traité.
4.4.2

Mesures de maîtrise

La formation des opérateurs réalisant le sulfitage est indispensable à tous les stades allant de la
vendange jusqu’à la mise en bouteilles.
Pour maîtriser parfaitement les apports de SO2 il faut s’aider des résultats des analyses et en particulier
dans le vin, par la connaissance des taux de SO2 actif lié au pH et à la température.
Au vignoble, un bon état sanitaire de la vendange éventuellement corrigé par un tri sélectif et une
récolte à basse température permettent de limiter les apports en SO2.
La sélection de levures formant peu de SO2 pour réaliser la fermentation.
Le mutage des vins doux doit s’effectuer de manière pertinente, en une seule fois.
Lorsque c’est compatible avec la qualité du vin, utiliser également des techniques alternatives
notamment les procédés physiques pour l’élimination des microorganismes ou encore les additifs
chimiques autorisés.
Préférer les soutirages et la mise en bouteille à l’abri de l’air.

Page 183 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

5.
5.1

R36.5 du 05/09/2016

Allergènes
CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

La réglementation autorise l’utilisation de certains produits contenant des composés de l’œuf ou du
lait. Dans le cas de colles œnologiques, ces composés disparaissent après traitement en raison de la
filtration des vins. Toutefois, les traitements spécifiques à base d’œuf et de lait doivent faire l’objet
d’un étiquetage spécifique si la teneur est supérieure à la limite réglementaire. En effet, la
réglementation oblige le producteur à informer le consommateur si des quantités sont détectables.
Des dispositions spécifiques concernent également le dioxyde de soufre et les sulfites (voir fiche
correspondante).

5.2

REGLEMENTATION

La directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 modifiée réglemente au niveau européen l’emploi de
substances allergènes pour l’élaboration des denrées alimentaires. Elle a été abrogée au 13 décembre
2014 par le règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement et du conseil concernant l’information du
consommateur sur les denrées alimentaires auquel il convient de se référer.
Au niveau national, les préconisations concernant ces intrants sont données dans le Code de la
Consommation, article R112-16-1, article R112-1 et suivant et dans le décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008.
Les produits œnologiques concernés par la réglementation européenne sur les allergènes sont :
-

La caséine ou le lait écrémé

-

le blanc d’œuf en poudre ou sous forme liquide

-

le lysozyme

-

les protéines végétales à base de blé

-

les solutions de bisulfite de potassium ou d’ammonium (voir fiche sulfites)

-

le métabisulfite de potassium, les solutions sulfureuses ainsi que le SO2 sous forme gaz (voir
fiche sulfites)

La présence de résidus allergènes détectables d’une quantité supérieure ou égale à 0,25 mg/L doit
obligatoirement être signalée sur l’étiquette du vin conditionné, après le 30 juin 2012, à l’aide de la
mention légale retenue dans la réglementation (Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14
juillet 2009 modifié, annexe X).

5.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Les effets potentiels engendrés par la consommation de protéines de lait et d’œuf chez les personnes
allergiques sont : manifestations cutanées, difficultés respiratoires, atteinte gastro-intestinale et
atteinte cardio-vasculaire pouvant aboutir à un état de choc. A ce jour, aucune réaction n’a été
répertoriée suite à la consommation de vin contenant des traces de produits allergènes à base d’œuf
ou de lait.
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Les sulfites peuvent déclencher de l’urticaire ou des maux de tête, voire des crises d’asthme ou des
œdèmes pour les sujets les plus sensibles.
Il n’existe pas de relation dose-réponse généralisable pour la provocation et/ou pour la gravité de la
réaction allergique. En effet, des chocs anaphylactiques graves peuvent être déclenchés par
l’ingestion de quantités minimes d’allergènes (présents à l’état de traces) comme constituant naturel
de l’aliment ou sous forme masquée (ajouts à des fins technologiques). Les seuils déclenchant et les
réponses varient d’un individu à l’autre.
Le danger potentiel pour la santé est maximal pour les personnes allergiques. La majorité des vins
contient des sulfites à des teneurs supérieures à 10 mg/L. Il est possible de trouver des vins
présentant des composés allergènes autres que les sulfites à des teneurs supérieures à 0,25 mg/L.
5.3.1

Consommateur non allergique

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière vins :


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 0,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 1 dans les vins et les eaux-de-vie de vin.

Le niveau de risque est estimé à 0.
Par conséquent, le danger relatif aux allergènes n’est pas retenu comme pertinent dans la filière
vitivinicole pour les consommateurs non allergiques.
5.3.2

Consommateur allergique

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière vins :


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 3,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 4 pour les vins et 1 pour les eaux-de vie
de vin,

Le niveau de risque est estimé à 12 pour les vins et 3 pour les eaux-de-vie de vin
Par conséquent, le danger relatif aux allergènes est à surveiller dans la filière vitivinicole pour les
consommateurs allergiques et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques dans les vins.

5.4

ORIGINE DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

5.4.1

a)

Sources, facteurs favorisants

Produits de collage

L’efficacité des colles protéiques utilisées en œnologie repose sur l’élimination des agrégats qu’elles
forment avec les composés à éliminer du vin. Par conséquent l’effet technologique n’est pas lié à leur
présence dans le vin fini.
En théorie, si les bonnes pratiques de collage sont appliquées, le vin ne devrait pas contenir se résidus
en quantités supérieures à la limite maximale réglementaire au-delà de laquelle l’étiquetage est
obligatoire.
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Une mauvaise dispersion de la colle, un temps de décantation trop court en l’absence de filtration
ou encore un problème de soutirage peuvent être à l’origine de la présence de résidus allergènes audelà de la limite réglementaire.

b)

Additifs

Les effets du lysozyme et des sulfites sont liés à leur présence dans le vin fini. Par conséquent leur
présence est recherchée dans les vins traités.
5.4.2

Mesures de maîtrise

La maîtrise du risque de présence d’un résidu d’allergène dans un vin collé peut passer par plusieurs
moyens :


Absence d’utilisation de produits allergènes

-

Absence d’utilisation des colles contenant la protéine allergène. Les fournisseurs de produits
œnologiques proposent des alternatives ayant le même effet que ces colles mais ne contenant
pas la protéine allergène.

-

Obtenir des fournisseurs les fiches précisant la présence ou l’absence d’allergènes dans les
produits œnologiques.


Utilisation de produits allergènes

-

Établir la traçabilité de l’utilisation des produits allergènes

-

Respecter les bonnes pratiques de collage
o Déterminer la dose à employer pour limiter les résidus de collage

L’œnologue établit la dose optimale de son collage grâce à un « point de colle ». C’est un test qui
permet de comparer, sur des faibles volumes, la clarification et la modification gustative induite par
les différentes colles avec des doses variables. Le collage retenu, nature de la colle et dose, sera celui
qui aura été le plus apprécié, en termes de limpidité et de qualités organoleptiques du vin collé.
o Optimiser la dispersion de la colle
La réussite d’un collage tient principalement à la réussite de la dispersion de la colle dans la totalité
du volume de vin à traiter. La colle entraîne les particules responsables de troubles et une fraction
des colloïdes du vin. Le grossissement des particules par agglomération provoque leur précipitation
en quelques heures ou quelques jours selon les colles et les conditions du milieu. Après introduction
de la colle, un laps de temps est nécessaire (24 heures à plusieurs semaines) pour que la floculation
se produise, et pour que les flocons sédimentent et se tassent au fond de la cuve.
L’introduction de la colle doit se faire très rapidement, grâce à une mise en circulation du vin et un
système de Venturi ou du microbullage. La colle doit se disperser alors de façon homogène dans la
totalité du volume à traiter. On laisse ensuite reposer le vin, en limitant les courants de liquide pour
favoriser la sédimentation des particules les plus grosses.
o Maîtriser le soutirage
Le soutirage permet ensuite de séparer le vin limpide de ses lies. La partie supérieure de la cuve est
transférée par pompage dans une autre cuve. On veille à ne pas remuer le fond de cuve, pour perdre
le moins de vin possible dans les lies de colle, et surtout pour éviter de soulever et de pomper des
lies qui se mélangeraient avec le vin clarifié. Pour les vins en barriques, le soutirage est réalisé 3 à 5
semaines après le collage. Lors de ce soutirage, une partie des dépôts adhérant aux parois est
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soulevée. Il est alors nécessaire de procéder à un second soutirage un mois plus tard pour obtenir
une limpidité satisfaisante. Le soutirage est le plus souvent suivi d’une filtration moyenne à serrée.
o Filtrer obligatoirement en utilisant une méthode de filtration serrée proche de 0,65
µm
Pour accélérer le temps de clarification et la séparation des phases, une filtration peut permettre
d’atteindre la limpidité recherchée. Les filtres peuvent avoir des pores de la taille du micromètre, ce
qui permet de retenir des particules formant le trouble des vins. Certains vins ne sont pas filtrés.
Mais dans ce cas-là, les œnologues veillent alors à ce que la sédimentation se fasse dans les meilleures
conditions possibles. A l’issue du collage, le vin est laissé au repos plus longtemps afin de permettre
à la colle de bien se tasser au fond de la cuve, et ainsi limiter les risques de soulever les lies lors du
soutirage.
-

Analyser les vins pour lesquels les produits concernés ont été employés

-

Étiqueter

Deux possibilités se présentent :
o Étiquetage systématique des produits pour lesquels des produits allergènes ont été
employés (ex : lysozyme)
o Analyse et étiquetage des vins collés dont la teneur en résidus allergènes dépasse les
valeurs des seuils de performance des kits de détection, fixées par l’OIV et retenues
par l’UE, soit 0,25 mg/L pour les produits à base d’œuf et de lait, 10 mg/L pour les
sulfites. Voir résolution OIV-OENO 427-2010 modifiée par résolution OIVCOMEX 502-2012
.
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Éthanal

6.1

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

L’éthanal est un composé produit durant le procédé d’élaboration des vins et des eaux-de-vie de vin
et contribue à ses caractéristiques organoleptiques.

6.2

REGLEMENTATION

La présence d’éthanal dans les vins n’est pas réglementée.
Dans les eaux-de-vie de vin, il existe une limite minimale pour les substances volatiles dont l’éthanal
qui est de 125 g/hL d’alcool pur (règlement (CE) n° 110/2008 modifié par le règlement 210/2015
annexe II.4.a.ii).

6.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Dans les vins, les teneurs varient dans de larges proportions, de 20 à 100 mg/L et jusqu’à 200 mg/L
pour les vins blancs et 800 mg/L pour les vins jaunes. Dans les eaux-de-vie de vin, les teneurs sont
de l’ordre de 100 mg/L.
Dans des conditions de consommation modérée, il n’y a pas, chez le consommateur non intolérant
d’impact négatif sur la santé.
En revanche, chez les sujets déficients en acétaldéhyde déshydrogénase, la consommation d’éthanal
et d’éthanol peut engendrer des réactions d’intolérance. En cas de consommation prolongée, les
effets pourraient aller jusqu’à l’apparition de cancer, l’éthanal étant classé dans la catégorie 2B,
cancérogène possible pour l’homme.
Par conséquent, deux cas sont à distinguer :
6.3.1

Consommateur non déficient en acétaldehyde-deshydrogénase

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière vins :


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 1,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de présence en quantité
préoccupante a été estimée à 1.

Le niveau de risque est estimé à 1.
Par conséquent, le danger relatif à l’éthanal n’est pas retenu comme pertinent pour les
consommateurs non déficients en acétaldehyde-deshydrogénase dans la filière vitivinicole et ne
nécessite pas de mesures de maîtrise spécifiques.
6.3.2

Consommateur déficient en acétaldehyde-deshydrogénase

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière vins :


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 3,
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la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de présence en quantité
préoccupante a été estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 12.
Par conséquent, le danger relatif à l’éthanal est à surveiller pour les consommateurs déficients en
acétaldehyde-deshydrogénase dans la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise
spécifiques.

6.4

ORIGINE DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

6.4.1

Sources, facteurs favorisants

L’éthanal est produit essentiellement par la levure au cours de la fermentation alcoolique. L’autre
partie est formée au cours de l’élevage et de la conservation du vin en bouteille, majoritairement par
l’oxydation de l’éthanol.
6.4.2

Mesures de maîtrise

La maîtrise du risque lié à la présence de présence d’éthanal dans le vin pour le consommateur
déficient en acétaldehyde-deshydrogénase se fait en appliquant la réglementation sur l’étiquetage du
titre alcoométrique.
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Récipients sous pression – Expulsion intempestive du bouchon

7.1

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

Ce risque concerne uniquement les récipients ou les flaconnages des vins mousseux, quel que soit
leur mode d’élaboration (la réglementation européenne précise que la pression minimale est de 3 bars
à 20°C.
Deux dangers sont à prendre en compte :
-

l’explosion de la bouteille

-

l’expulsion intempestive du bouchon

Ces dangers peuvent survenir à tous les stades de la manutention du produit, sur les lieux de
production, lors de sa commercialisation et lors de sa consommation.
Le risque est faible pour une utilisation normale et attendue du produit.
Par ces termes, on entend les conditions de conservation et de refroidissement de la bouteille, son
ouverture et son mode de consommation.
Certaines pratiques comme une exposition à des températures élevées (bouteille au soleil ou dans le
coffre d’un véhicule en été) ou basses (dans un congélateur), l’ouverture par sabrage ou en laissant
partir le bouchon (avec éventuellement son muselet), la consommation directement au goulot ne
sont pas considérées comme des utilisations normales et attendues du produit.
Dans ce cas, les consommateurs doivent être conscients des risques associés (risque accru
d’explosion de la bouteille, possibilité de blessure du serveur ou de son entourage, coupure lors du
sabrage ou lors de la consommation au goulot…).
Ils sont alors responsables des risques qu’ils prennent pour eux-mêmes et les personnes qui les
entourent.

7.2

REGLEMENTATION

Le règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié (annexe VII partie II points 4.c et 5.c)
portant organisation commune des marchés des produits agricoles précise que :
-

« On entend par «vin mousseux», le produit: […] présentant, lorsqu'il est conservé à
température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique
en solution non inférieure à 3 bars » ;

« On entend par «vin mousseux de qualité», le produit: […] présentant, lorsqu'il est conservé à la
température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique
en solution non inférieure à 3,5 bars ». Par dérogation (règlement (CE) n°606/2009 annexe II
C.5) une surpression minimale de 3 bars à 20 °C pour les vins mousseux de qualité contenus
dans des récipients d'une capacité inférieure à 25 cL).

7.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Pour les vins mousseux la projection du bouchon et l’explosion de la bouteille liés à la pression
peuvent occasionner des coupures ou des lésions (peau, yeux).

Page 190 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

R36.5 du 05/09/2016

Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins mousseux)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 2,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 8.
Par conséquent, le danger relatif aux récipients sous pression et à l’expulsion intempestive du bouchon est à
surveiller dans la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.

7.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

7.4.1

Sources, facteurs favorisants

Les vins mousseux sont conditionnés dans des flacons résistants à la pression et obturés par un
bouchon maintenu par une attache ou par un bouchon métallique à vis pour les quarts.

a)

Éléments de bouchage

Les différents éléments du bouchage garantissent le maintien de la pression au sein du flacon, audelà de la pression enregistrée au cours de l’élaboration et de la commercialisation des vins mousseux
(3 à 8 bars à 20°C selon la catégorie et la méthode d’élaboration).

b)

Flacon

La mise en bouteille se fait dans des bouteilles neuves (pratique quasiment systématique pour les
VMQ) ou en bouteilles recyclées après lavage.
L’utilisation de bouteilles neuves n’est pas une obligation réglementaire pour toutes les appellations
(cependant les cahiers de charges de certaines appellations imposent l’utilisation de bouteilles
achetées neuves).
La norme NF H35-056 concernant la bouteille champenoise 75 cl précise cependant que le flacon
n’est pas réemployable.
Les bouteilles neuves, en sortie d’usine, ont une résistance à la pression très supérieure aux valeurs
indiquées précédemment (18 bars à 20°C au minimum pour la bouteille 75 cl de 835 ou 900 g).
Cependant, le verre a une « mémoire » :


toute agression extérieure (choc, vibration) est « conservée »,



le produit peut être fragilisé sans qu’aucun signe extérieur d’altération ne puisse être décelé,



la résistance de la bouteille est en partie fonction de l’état de surface extérieur.

Certains incidents survenant lors de la fabrication, du transport ou de la manutention des bouteilles
vides ou pleines peuvent les fragiliser :


défauts de verrerie (inclusions dans le verre, ébréchures, etc.),



chocs (entre flacons, lors des rangements en cave ou lors de leur manipulation, sur les
convoyeurs, etc.),



chocs thermiques au cours du processus d’élaboration ou après mise sur le marché,
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altération de l’état de surface du verre : lors de la manipulation (rayures générées par les
cutters au déhoussage des palettes), lors des opérations de transfert en cave ou à l’habillage,
lors du transport.

7.4.2

Moyens de maîtrise

Il est nécessaire de mettre en place un cahier des charges avec les verriers et les bouchonniers.

a)

Verriers

 Cahier des charges :
Afin de prévenir les risques liés aux récipients sous pression, le cahier des charges doit préciser les
spécifications et caractéristiques techniques de chaque type de flacon.
Les valeurs nominales et les tolérances des différentes caractéristiques, ainsi que leur rattachement à
une norme ou règlement, seront définies par le fournisseur pour chaque article
 Contrôle des bouteilles à réception par l’élaborateur (élimination systématique des palettes qui
ont été choquées lors du transport ou de l’acheminement vers la ligne de production)
 Manipuler les flacons avec soin et éviter les chocs lors de la réception des palettes de bouteilles
et lors de la dépalettisation
 Maintenance préventive :
-

réglage des convoyeurs (éviter les chocs entre les bouteilles lors d’arrêts non prévus de la
ligne d’embouteillage…)

-

réglage des machines d’embouteillage et de dégorgement

-

d’une manière générale, éviter tout choc sur ligne

 Concevoir un emballage des produits finis qui protège les flacons des chocs directs (intercalaires,
cartons résistants)
 Élimination systématique de tous les flacons qui sont tombés à terre en cours de production,
même s’ils ne sont pas cassés.
 L’utilisation de flacons recyclés est plus dangereuse. En effet, il n’y a pas de test de résistance
supplémentaire individuel et il est possible que certains flacons aient subi des chocs. La norme
précise que la bouteille n’est pas réemployable. Le fait de privilégier l’utilisation des bouteilles
neuves est un moyen de prévenir le risque d’explosion.

b)

Bouchonniers

 Cahier des charges :
Afin de prévenir les risques d’expulsion intempestive du bouchon, il est nécessaire de mettre en place
un cahier des charges qui doit préciser les caractéristiques dimensionnelles, physiques, mécaniques
et celles des traitements de surface utilisés (silicone, paraffine).
 Tests de débouchage
La plupart des opérateurs et bouchonniers réalisent des tests de débouchage pour s’assurer que le
débouchage n’est pas trop difficile ou au contraire trop rapide (départ dès libération de l’attache).
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Conditions de mise en œuvre

Il est important de respecter les conditions de mise en œuvre au cours de l’élaboration des vins
mousseux.
Plusieurs critères sont susceptibles d’influencer les dangers tels que l’expulsion intempestive du
bouchon ou l’explosion de la bouteille.
Pour le premier, on veillera notamment à la profondeur de bouchage, à la qualité du traitement de
surface, à la cadence de la ligne et donc des machines lors de l’opération de bouchage.
Pour le second, comme déjà décrit au point a), il est recommandé :
-

de minimiser les chocs entre flacons, lors des rangements en cave ou lors de leur manipulation,
sur les convoyeurs etc.

-

de veiller aux chocs thermiques au cours du processus d’élaboration (exemple : au tirage ou au
dégorgement) ou après mise sur le marché (exemple lors de stockage dans des entrepôts non
conditionnés)

-

d’éviter l’altération de l’état de surface du verre lors de la manipulation (rayures générées par
les cutters au déhoussage des palettes) ou des opérations de transfert en cave, à l’habillage ou
lors du transport.

Il est conseillé d’enregistrer les taux de casse normalement observés lors de ces opérations. Ce critère
peut être utile en cas d’une dérive anormale de ce dernier (modification de procédé, changement de
matériel ou lot de verrerie etc.)

d)

Information du consommateur

 Mentionner sur l’étiquette ou la contre étiquette que la bouteille est un récipient sous pression.
Utiliser un pictogramme ou une phrase d’avertissement :
 « Ouvrir avec précaution » – « Open with care »
 « Flacon sous pression » – « Pressurised glass container »
 Informer directement grâce à des documents papiers ou électroniques sur les conditions de
bonne utilisation du produit ;
 « Éduquer » le consommateur, par exemple via une plaquette ou sur un site Internet en précisant:
 Bouteille sous pression. Ne pas exposer le flacon à des chocs ou des températures excessives.
Ouvrir avec précaution. » ;
 « Lors de l’ouverture de la bouteille, ne pas diriger le bouchon vers des personnes »
 Indiquer la procédure à suivre pour ouvrir un flacon de vin effervescent en toute sécurité.
;
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Le plomb contaminant les vins peut avoir diverses origines : atmosphériques, matériel vinaire,
stockage… Des préconisations sur le choix des matériaux au contact ont été mises en place. Ces
préconisations sont toujours d’actualité.
Une part des produits de la filière vitivinicole est susceptible d’être consommée plusieurs années
après élaboration. Les répercussions sur les données de contamination des denrées consommées
liées aux mesures prises en cave auront pour partie un temps de décalage avec celles constatées sur
d’autres denrées alimentaires à faible durée de conservation.

8.2

REGLEMENTATION ET RESOLUTIONS DE L’OIV

Le règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié fixe une teneur maximale en plomb dans
les vins.
« Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur) […] 0,20 mg/kg de poids à l’état
frais » Règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié, annexe, section 3

La teneur maximale s’applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2001.
La teneur recommandée par l’OIV est de 0,15 mg/kg pour les vins produits à partir de la campagne
2007 (résolution OIV OENO 13/2006).
Le règlement (CE) n° 333/2007 du 28 mars 2007 fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les
méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb dans les denrées alimentaires.

8.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Le plomb s’accumule dans l’organisme. Il est toxique pour le système nerveux. Il passe la barrière
placentaire et peut entraîner un retard mental chez l’enfant.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins et eaux-de-vie de vin)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 3,



la fréquence de dépassement de la limite réglementaire à la consommation a été estimée
à 3,

Le niveau de risque est estimé à 9.
Par conséquent, le danger relatif à la présence de plomb est à surveiller dans la filière vitivinicole et
nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.

8.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

8.4.1

Sources, facteurs favorisants

L'ingestion d'aliments contenant du plomb est une voie d'exposition au plomb. Les sources sont :
-

les plantes contaminées par déposition de poussières de plomb ou par le sol,
Page 194 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

R36.5 du 05/09/2016

-

les produits d'origine

-

les produits contaminés lors de la production ou de la conservation des denrées (récipients au
plomb : céramiques, mauvais étains).

-

la consommation d'eau de boisson issue des réseaux de distribution d'eau potable, chargée en
plomb lors de son séjour dans des canalisations en plomb (conduites ou soudures). L'eau de
distribution peut également être une source d'exposition dans les régions où l'eau est acide.

a)

animale : surtout les rognons et le foie

Contamination d’origine exogène à l’exploitation

Les rejets atmosphériques sont principalement anthropiques, ils proviennent d'abord des industries
de première et deuxième fusion du plomb, et au niveau urbain ou routier, des rejets des véhicules à
moteur.


Pollution atmosphérique

Dans les années 90, les émissions de plomb atmosphérique étaient importantes et liées
majoritairement aux transports.
Il a été prouvé que les vins obtenus à partir de raisins provenant de vignes situées près de routes à
grande circulation avaient des teneurs en plomb supérieures à la normale, tout comme les vins
obtenus à partir de raisins récoltés près de fonderies de plomb. L’effet diminue rapidement au fur et
à mesure que l’on s’éloigne de la route
Les pollutions au plomb liées à l’utilisation de carburants ont très fortement diminué engendrant une
baisse conséquente des contaminations environnementales. Cette source est aujourd’hui considérée
comme mineure pour les vins et eaux-de-vie de vin.
Des sources industrielles ponctuelles peuvent générer des contaminations.


Contamination par le sol

Les baies de raisin contiennent de petites quantités de plomb issues des processus métaboliques de
la plante absorbant des traces de plomb du sol, mais cette source est négligeable.
Par ailleurs, si la teneur en plomb des racines, du tronc et des feuilles augmente avec la teneur du sol,
les baies en revanche ne montrent pas d’augmentation notable en fonction de la teneur du sol. Il
existe une barrière interne à la pénétration du plomb dans la baie à partir du sol.
Cette source est considérée comme mineure dans les vins et les eaux-de-vie de vin.

b)

Contaminations d’origine endogène a l’exploitation


-

Au vignoble

Particules de terre

La terre apportée avec la vendange, quelle que soit sa qualité, contient toujours des quantités notables
de plomb et constitue une source d’apport non négligeable, notamment si le sol est fortement
contaminé. Cependant, le procédé de vinification induit dans la majorité des cas une élimination des
composés issus de cette source.
-

Produits de traitement phytopharmaceutiques

La plupart des produits phytosanitaires ne peuvent pas être considérés comme une source
importante d’apport en plomb depuis l’abandon de l’arséniate de plomb. Cependant le sulfate de
cuivre ou tout autre produit phytosanitaire contenant des traces de plomb peuvent laisser des résidus
de cet élément sur le raisin.
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Enfin, la rémanence de l’arséniate de plomb dans le sol n’est pas connue.
L’épandage de boues d’épuration sur les sols viticoles est autorisé sous certaines conditions. Les
teneurs en éléments trace métalliques dans les sols ne doivent pas dépasser les valeurs données par
la réglementation. De plus, les teneurs en éléments trace métalliques dans les boues ne doivent pas
non plus excéder les valeurs réglementaires.
Sur vigne l’épandage des composts, déchets organiques et des boues d'épuration est interdit dans
certaines AOC.

-

En cave

Vinification

Les vins obtenus à partir de vinification en blanc, où la séparation du moût s’effectue rapidement
des parties solides, ont des teneurs plus basses que les moûts de départ. Cette diminution est attribuée
aux sulfures qui précipitent les métaux lourds.
Cependant, même en absence de sulfitage on constate une baisse du plomb et il semble plus probable
que les levures en retiennent une partie.
Par contre, en vinification en rouge, le liquide restant en contact plus longtemps avec les parties
solides plus riches en plomb, les vins obtenus ont des teneurs au moins égales à celles des moûts de
départ.
Le jus de goutte contient toujours plus de plomb que les jus de presse qui en contiennent de moins
en moins. Cet effet est dû au lavage des baies par le jus qui solubilise le plomb externe des baies.
-

Matériel d’élaboration

Les différentes enquêtes montrent clairement que les sources de contamination des raisins, du moût
et du vin sont nombreuses et surtout dues aux matériels vinicoles.
o Peintures
Le plomb peut être apporté par les peintures au plomb utilisées pour protéger le
matériel. Un moût contenant initialement 25 µg/kg de vendange peut ressortir à
50 µg/kg après passage dans un égrappoir centrifuge et dans un conquêt peint, bien
que ce passage soit relativement court.
o Petits éléments contenant du plomb
La robinetterie en bronze ou en laiton peut être une source de relargage de plomb (OIV, 1995).
Les raccords de tuyaux, robinets, corps de pompe en bronze ou en laiton, alliages contiennent
respectivement 7% et 2% de plomb. Le pH acide favorise la dissolution du plomb à l’état de
métal. Chaque pompage avec un corps de pompe en bronze enrichit le moût ou le vin de 10
µg/L en moyenne. Les enrichissements en plomb et autres métaux ont surtout lieu en début
d’utilisation. Certains tuyaux en plastique usagés ainsi que les tuyaux en caoutchouc sont
susceptibles de relarguer du plomb.
o Cuverie
Les cuves de fermentation en terre cuite vitrifiée ou en grès à revêtement céramiques sont des
sources de contamination importantes. Les carreaux en grès revêtus de céramique peuvent
présenter des teneurs en plomb qui varient entre 0,1 et 0,5%.
o Capsules
Les capsules de surbouchage en plomb-étain peuvent enrichir très fortement les vins en
plomb, ainsi que les eaux-de-vie. Quand le produit entre en contact de la capsule, il corrode
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l’étain puis le plomb qui se dissout et migre. L’utilisation de ces capsules est interdite depuis le
1er janvier 1993. Les capsules plomb-étain ont été interdites en 1992 pour être remplacées par
de l’étain, de l’aluminium ou du plastique. Cependant, il reste sur le marché ou chez les
consommateurs des vins vendus antérieurement à la date d'interdiction.
Les boissons spiritueuses ne peuvent être détenues en vue de la vente ou mises en circulation dans des
récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou feuille fabriquées à base de
plomb. Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la
définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et
abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

o Verre-cristal
Le cristal peut être une source importante de contamination, cependant, son doublage en verre
ou des traitements au kaolin permettent de supprimer les relargages de plomb. L’ensemble des
bouteilles qui servent au conditionnement final du vin avant sa consommation est en verre ou
en cristal traité ou doublé pour les eaux-de-vie de vin).
-

Les produits œnologiques

Les produits œnologiques sont susceptibles d’enrichir le vin en plomb.
Les produits et traitements œnologiques doivent répondre aux critères de pureté définis par la
réglementation et par le Codex œnologique international de l’OIV (règlement (UE) 231/2012 de la
Commission du 9 mars 2012 modifié établissant les spécifications des additifs alimentaires, règlement
(CE) n° 606/2009 du 10 juillet 2009, article 9).

c)

Facteurs favorisants


Au vignoble

-

Acidité du sol ;

-

Proximité avec les grands axes routiers ou avec une industrie polluante ;

-

Utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du plomb ;

-

Epandage passé et présent de boues de stations d’épuration ;

-

Apport de terre lors de la vendange et du transport.


En cave

-

Nature des matériaux au contact (teneur en plomb) ;

-

Etat de surface des matériaux ;

-

Soudures ou étamage au plomb ;

-

Temps de contact avec des matériaux ou produits contenant du plomb ;

-

Performances mécaniques de la machine (turbulence, frottement…).

8.4.2

Mesures de maîtrise

Des recommandations ont été formulées par l’OIV.
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Vignoble

Les mesures législatives engagées au niveau de la réduction des teneurs en métaux lourds dans les
rejets industriels, ainsi que l’utilisation des essences sans plomb contribuent à faire baisser les
quantités de plomb émises dans l’atmosphère.
Les produits phytopharmaceutiques non autorisés sont à proscrire.

b)

Cave


Inertie des matériaux

Les matériaux et revêtements des cuves doivent être le plus inertes possible. L’utilisation de tout
matériau susceptible d’apporter du plomb doit être évitée. L’acier inoxydable est recommandé.
Lors de l’achat d’un matériel destiné au contact alimentaire, demander un certificat d’aptitude au
contact alimentaire.
Ne pas laisser stagner du vin et même de l’eau au contact de pièces fabriquées à partir d’alliages
cuivreux.
 Peintures, revêtements
Utiliser des revêtements, résines, peintures reconnus d’usage alimentaire. Faire appel à un applicateur
spécialisé. S’assurer de l’intégrité de ces revêtements. Ne pas appliquer une peinture anticorrosion au
plomb sur un matériel qui sera au contact direct ou indirect avec la vendange, le moût ou le vin.
Surveiller les décollements de peinture au plomb dans les installations d’élaboration.


Matériels

Proscrire la réparation des foudres avec des plaques de plomb et les soudures au plomb.
Pour les tuyaux, n’utiliser que des plastiques reconnus d’usage alimentaire et pour tout nouvel achat,
exiger un certificat d’aptitude au contact tel que décrit dans la fiche matériaux au contact. Il est
recommandé de veiller au bon état des tuyaux et à leur propreté.
Purger les pompes avant emploi.
Encourager l’emploi de l’inox pour tout le matériel de cave et essayer de remplacer dans la mesure
du possible les matériels en bronze ou en laiton, à défaut les revêtir d’enduit ou de peinture sans
plomb. Eviter l’utilisation de vieilles pompes à piston en bronze.
Un soin tout particulier devra être apporté au choix des matériaux constitutifs des cuves.


Analyses

En cas de doute ou si les vins ont des teneurs anormalement élevées en cuivre ou en fer, un dosage
spécifique du plomb permettra d’établir un diagnostic précis et d’apporter, si besoin est, des mesures
correctives. Ce dosage est toujours recommandé en cas d’exportation.
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Fluides caloporteurs (liquides réfrigérants)
CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

Un fluide caloporteur est un fluide chargé de transporter la chaleur entre deux ou plusieurs sources
de températures.
Divers fluides peuvent être utilisés en œnologie pour le transfert de calories/frigories suivant la
configuration des équipements (détente directe ou échange indirect) et la température
recherchée (positive ou négative) :
-

Monopropylène glycol (MPG) ;

-

Monoéthylène glycol (MEG) ;

-

Diéthylène glycol (DEG) ;

-

Chlorure de calcium (CaCl2) ;

-

Eau traitée (anti-tartre, anti-corrosion, anti-mousse, anti-algue…).

Les circuits d’échanges étant étanches, il ne peut y avoir de contact direct avec les produits
vitivinicoles, sauf accident (fuite).

9.2

REGLEMENTATION ET RESOLUTIONS DE L’OIV

L’OIV (résolutions 17/2002, 18/2002 et 20/2003) recommande de limiter la présence du :
-

MPG dans les vins tranquilles à 150 mg/L et dans les vins mousseux à 300 mg/L (additif
alimentaire autorisé par l’UE sous la dénomination E1520)

-

MEG dans les vins à 10 mg/L,

-

DEG dans les vins à 10 mg/L.

Le Règlement (UE) n°528/2012 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
concerne la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides comme les
composés anti tartres, anti corrosion, anti-mousse ou anti algues ajoutés dans les liquides.

9.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Les solutions diluées de MPG et de CaCl2 ainsi que l’eau traitée présentent peu de danger pour la
santé du consommateur, en cas de fuite. Les solutions diluées de DEG et de MEG sont toxiques en
cas de fuite.
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins et eaux-de-vie de vin), la gravité et la
fréquence ont été estimés :


Gravité :

-

MPG et CaCl2 : la gravité des effets sur la santé a été estimée à 0,

-

DEG et MEG : la gravité des effets sur la santé a été estimée à 3,

-

Eau traitée : La gravité des effets sur la santé a été estimée à 1,
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Fréquence :

La fréquence des accidents avérés, directement attribuables aux vins et eaux-de-vie a été
estimée à 4, quel que soit le fluide utilisé.
Le niveau de risque est estimé à :
- 0 pour le MPG et le CaCl2,
Ces produits sont métabolisés et éliminés par l’organisme sans produire d’éléments toxiques.
- 12 pour le DEG et MEG,
Le MEG entraîne à fortes doses une acidification du sang pouvant conduire à des dommages
cellulaires irréversibles ainsi qu’une atteinte aux reins. Le DEG a des effets similaires.
- 4 pour l’eau traitée.
Les produits employés pour le traitement de l’eau sont divers et peuvent avoir des effets bénins à
graves. La gravité a été maximisée dans l’évaluation.
Par conséquent, le danger relatif à la fuite de DEG, MEG et d’eau traitée est à surveiller dans la filière
vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques. Si le fluide utilisé est le MPG ou le CaCl2,
les bonnes pratiques suffisent à limiter le risque à un niveau acceptable, le danger n’est pas retenu.

9.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

9.4.1

Sources, facteurs favorisants

-

Le MPG est un produit secondaire de l’activité métabolique des levures. Sa concentration varie
de quelques mg/L à 300 mg/L selon les vins. En règle générale, sa présence à des teneurs
supérieurs à 300 mg/L est soit frauduleuse soit accidentelle.

-

La présence de DEG dans des vins est frauduleuse ou accidentelle.

-

La présence de résidus de traitement de l’eau du circuit caloporteur est accidentelle.
9.4.2

Mesures de maîtrise

-

Répertorier la nature et la qualité des fluides utilisés au sein de son entreprise ;

-

N’utiliser que du MPG dans les cuves de passage au froid ;

-

Vidange, nettoyage et remplacement du MEG et du DEG par du MPG ;

-

Utiliser si nécessaire un liquide coloré pour mieux détecter les fuites : celui-ci doit être visible,
thermiquement stable et figurer dans la liste des colorants alimentaires autorisés (Règlement (CE)
n° 1333/2008 du Parlement Européen et du Conseil modifié du 16 décembre 2008 sur les additifs
alimentaires). ;

-

Mettre en place un plan de maintenance préventive des installations réfrigérantes : contrôle de
la température de fluide, des volumes, de la pression du fluide (avec alarme), accessibilité et
inspection régulière. Lors des opérations de maintenance et d’entretien, il sera porté une
attention particulière à la vérification de l’étanchéité des circuits de refroidissement. Ceux-ci
seront avantageusement équipés de moyens de contrôle : capteurs de pression, monomètre,
capteurs de niveau, … de façon à pourvoir déceler rapidement toute fuite éventuelle.
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-

Mise à l’épreuve des circuits afin de détecter d’éventuelles fuites. Pour les serpentins de
refroidissement des alambics, tester l’absence de fuite au moins une fois par an ;

-

Contrôle analytique des vins : température du vin à refroidir, analyse du MPG, MEG et DEG
sur produit fini ;

-

Investir dans des équipements de régulation thermique après réflexion : ne pas sous évaluer
les surfaces d’échange des matériels car cela incite à utiliser davantage de réfrigérants ;

-

Dans les bacs de dégorgement : n’utiliser que du MPG ou du CaCl2.

-

Dans le cas d’installations réfrigérantes fonctionnant en simple échange, il est recommandé
que les fluides caloporteurs introduits soient inscrits sur la liste A des circulaires
DGS/PGE/1.D. n° 942 du 2 juillet 1985 et DGS/PEG/1.D. n° 357 du 2 mars 1987 ou
répondent aux exigences du rapport de l’AFSSA de juin 2008 (Saisine n° 2007-SA60107).
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10. Présence de corps étrangers, de bris de verre
10.1

CONTEXTE DANS LA FILIERE VITIVINICOLE

La présence d'un corps étranger constitue un danger pour le consommateur (un risque pour la santé)
et pour le producteur (risque économique et médiatique).
Les corps étrangers peuvent être définis comme étant des particules solides indésirables dans des
produits alimentaires. Ils sont d’origine interne (procédé de fabrication) ou externe.

10.2 REGLEMENTATION


Arrêté du 30/07/99

Modifiant l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et
préparations alimentaires destinés à la consommation humaine, J.O. du 10/08/990 juillet 1999.
« Art. 7 bis. - Sans préjudice des critères microbiologiques spécifiques qui leur sont applicables, pour
être reconnus propres à la consommation, les denrées, produits ou boissons mentionnés à l'article
1er ne doivent pas contenir de corps étrangers, de substances toxiques, de parasites, de microorganismes pathogènes ou de toxines à des niveaux susceptibles d’entraîner un risque pour la santé.
»


Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié

Ce règlement établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
institue l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixe les procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires.
Ce règlement définit précisément les responsabilités des différents acteurs de la chaîne alimentaire.

10.3 ÉVALUATION DU RISQUE
Les bris de verre et les corps étrangers peuvent générer des lésions (bouche, dents, tube digestif).
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins et eaux-de-vie de vin)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 2,



la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 3,

Le niveau de risque est estimé à 6.
Par conséquent, le danger relatif à la présence de corps étrangers, en particulier de bris de verre est
à surveiller dans la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.

10.4 ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE
10.4.1

Sources, facteurs favorisants
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Verre


Verre provenant du même contenant

Les dommages subis par le contenant et les fragments de verre correspondent souvent.
Vérifier la lèvre de la bouteille pour y déceler tout signe de dommage qui pourrait être lié à une
défectuosité des machines d'embouteillage ou à des problèmes sur la ligne.
Des morceaux de verre de formes régulières qui sont incurvés ou portent des marques de filetage
peuvent être causés par des problèmes de bouchage.


Verre de contenant générique

Les particules de verre sont généralement du même type que celui du contenant, mais rien n'indique
qu'ils proviennent du contenant analysé.
Les provenances possibles sont multiples:
-

verre provenant d’un casse antérieure mal contenue sur la même ligne ou mauvaises méthodes
de nettoyage ;

-

verre provenant d’une casse survenues sur des lignes voisines : moins fréquent si de bonnes
mesures de confinement (capotage des lignes) sont mises en place ;

-

usine verrière : fine poudre ou poussière de verre (absence de retournement en fin de
production verrière).


Débris de verre

Cette catégorie comprend les éclats et les fragments de verre qui ne proviennent ni du contenant
examiné, ni d'un contenant générique.
Les sources typiques sont les suivantes : matériaux d’emballage contaminés, explosions antérieures
non contenues sur une ligne (produit différent sur ligne voisine), bris d’ampoules électriques,
d’appareils, de thermomètres, rebuts, employés (bijoux, montres…), etc.

b)

Autres contaminants (liste non exhaustive)

-

Insectes, poussières, morceaux de liens, bouts de cartons...;

-

Usure des matériels (trémies, balais, brosses, résine époxydique des cuves, morceaux de
joints...) ;

-

Morceaux de plastique voire morceaux de lame de cutter ;

-

Matières premières : résidus de polyéthylène (opercules de tirage pour les vins mousseux,
morceaux de liège ou résidus de type paraffine (bouchons), poussières d'aluminium (bouchages
à vis), retombées de dépôt dans les bouteilles (bouteilles "bleues" dans les vins mousseux
élaborés en bouteille);

-

Corps étrangers et impuretés liés aux intrants comme le sucre (cutter, ficelle, papier, points
noirs…) ;

-

Pollutions liées à l'environnement de la ligne de conditionnement : poussières ambiantes,
résidus issus de travaux dans l'environnement des machines ou du produit… ;

-

Pollutions accidentelles : capuchons de stylo…
10.4.2

Mesures de maîtrise
Page 203 sur 217

Guide de bonnes pratiques d’hygiène filière vins

a)

R36.5 du 05/09/2016

Mesures préventives


Aménagement des locaux

Usage de lampes ou d’ampoules avec cache.


Etablissement d’un cahier des charges avec les verriers

Un cahier des charges entre l’industriel et le verrier est nécessaire et incontournable. Il vise à définir
exhaustivement les spécifications de base du produit (ou du service réalisé). Il doit décrire également
les modalités d’exécution, définir les objectifs à atteindre et vise à bien cadrer la mission.
En interne, ce cahier des charges permettra de formaliser les besoins.
Il est considéré comme un référentiel contractuel partagé entre par le verrier et l’industriel, ce qui en
fait un outil fondamental de communication entre les deux parties.


Les contrôles à réception

Ce contrôle doit être documenté et enregistré.
Il est conseillé notamment de refuser les palettes percées ou souillées.
Toutes les non-conformités doivent être remontées aux fournisseurs pour que ces derniers mettent
en place des corrections et des actions correctives appropriées.


Le rinçage des bouteilles

La rinceuse doit être qualifiée et cette qualification documentée et enregistrée. Plusieurs types de
corps étrangers peuvent être testés : morceaux de verre, insectes, cartons, plastiques, poussières…


Les contrôles à l’utilisation

Le contrôle des buvants lors de la mise en bouteille peut être une solution. Ce contrôle est réalisé
sur un échantillon de bouteilles et à chaque lot verrerie si possible.


La maintenance préventive des machines

Une procédure de vérification des réglages des différentes machines permettra de contrôler en
particulier les parties des machines qui rentrent en contact avec la bouteille : bec de rinceuse, bec de
tireuse, capsuleuse et bec de dégorgeuse dans le cas des vins mousseux…

b)

Les moyens de détection

Le verre est, de loin, le type le plus commun des corps étrangers révélé par le mirage. Notons que
les temps de chute des particules de verre varient en fonction de la taille des particules, de la densité
du liquide, de la forme et de la surface, ainsi que de la viscosité du produit. Selon ces facteurs,
certaines particules ont tendance à tomber tout droit vers le fond de la bouteille tandis que d'autres
sédimentent lentement jusqu'à ce qu'elles atteignent le fond.


Mirage visuel avec retournement

Avantage : Système le moins coûteux.
Inconvénients :
-

La maîtrise repose sur la vigilance des opérateurs,

-

Non détection des corps étrangers « légers » (particules fines < 2 mm),

-

Nécessite la mobilisation à plein temps d’un opérateur.
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Vision artificielle

Principe technique : prise d’image par caméra avec traitement des images sur carte électronique.
Plusieurs approches possibles :
-

Éclairage par le dessous et détection de la lumière réfléchie par le morceau dans le fond de la
bouteille ;

-

Retournement de la bouteille et prise d’image du morceau en mouvement.

Performances : ces techniques permettent de voir des « petits » morceaux jusqu’à 2 – 3 mm2.
Avantages :
-

Nombreuses applications de la vision artificielle dans le domaine du contrôle ;

-

Application spécifique (recherche de verre dans bouteilles) existante dans l’industrie de la
bière ;

-

Compatible avec des cadences élevées avec un bon niveau de performance.

Inconvénient : Taux de faux rejets à maîtriser à cause d’autres éléments sur la bouteille (gouttes d’eau,
condensation, lubrifiant, saletés, etc.) ou dans la bouteille (trouble de la liqueur pour les vins
mousseux, particules de liège, etc.).

c)

Mesures correctives

Des procédures de nettoyage spécifiques doivent être appliquées lors d’une casse afin d’empêcher la
contamination d’autres bouteilles.


Au stade rinceuse et tireuse (dégorgeuse dans le cas d’un vin mousseux)

-

Retirer et éliminer systématiquement tous les flacons ouverts et non embectés présents dans
l’environnement de la casse ;

-

Nettoyer à l’eau de manière délicate (sans pression). Utiliser éventuellement un aspirateur à
verre ;

-

Bien nettoyer les mains de préhension / l’environnement des machines ;

-

La chaîne est remise en route de manière progressive.

Important : le pistolet à air comprimé est déconseillé car trop puissant.


Au stade boucheuse

-

Retirer et éliminer systématiquement tous les flacons ouverts et non embectés présents dans
l’environnement de la casse ;

-

Nettoyer à l’air comprimé, en l’absence de bouteilles dans l’environnement de la machine.
Utiliser éventuellement un aspirateur à verre ;

-

Bien nettoyer les mains de préhension / l’environnement des machines ;

-

La chaîne est remise en route de manière progressive.

Important : le nettoyage à l’eau est à éviter car il entraîne la formation de dépôt gras au contact de
la poussière des bouchons.


Traçabilité
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Les casses doivent impérativement être enregistrées en cas de retrait/rappel ultérieur. La mise en
œuvre d’un système de traçabilité permettant le rappel des lots défectueux en cas d’identification
tardive d’un problème est obligatoire (Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié).
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11. Présence de résidus de produits de maintenance
11.1

CONTEXTE DaNS LA FILIERE VITIVINICOLE

Le terme produit de maintenance désigne dans ce document les lubrifiants aptes ou non au contact
alimentaire.
La composition générale des produits n’est généralement pas connue par les utilisateurs. Cependant
quelques indications sont données dans les fiches de données de sécurité concernant les substances
contribuant au danger.
Dans la filière vitivinicole ou trouve des lubrifiants au niveau des machines utilisées tant à la
production primaire que lors de l’élaboration. Ils sont utilisés pour réduire les frottements, l’usure,
pour protéger de la corrosion…
Il existe plusieurs types de lubrifiants en fonction de leur aptitude au contact alimentaire.
Un lubrifiant alimentaire est un lubrifiant qui répond à des normes d’alimentarité ou ne génère pas
de nuisance en cas de contact fortuit avec les aliments. Un lubrifiant alimentaire n’est pas un intrant.
Ces composés sont élaborés pour ne pas engendrer de danger pour le consommateur en cas de
contact fortuit. Cependant, leur présence dans le produit n’est pas acceptable pour le consommateur.

11.2

REGLEMENTATION

Il n’existe pas de réglementation française et européenne spécifique pour les lubrifiants.
On peut noter que certaines substances pouvant entrer dans cette catégorie sont réglementées par
les textes régissant le contact alimentaire. C’est le cas des huiles citées dans le chapitre lubrifiants et
agents de démoulage de l’Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériels et objets en caoutchouc
au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
11.2.1

Certification NSF

La certification américaine NSF définit plusieurs catégories de lubrifiants. La mention Enregistré
NSF H1 (suivi du numéro d'enregistrement) sur l'emballage du lubrifiant signifie que le produit a été
enregistré par NSF pour le contact accidentel avec les aliments. Pour qu'un produit demeure sur la
liste H1, il doit être enregistré de nouveau chaque année. Cette certification n’est pas reconnue par
les autorités françaises et ne garantit pas nécessairement l’innocuité.
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Tableau 36 : définition de la certification américaine NFS

Mention

Description

H1

Lubrifiants pour contact accidentel
avec les aliments

H2

Autres lubrifiants non autorisés au
contact fortuit mais acceptés en
alimentaire si tout risque de contact
avec l’aliment est écarté

H3 (huiles solubles)

Des produits antirouille appliqués à
la surface de certains équipements
(de type crochet, trolleys …)

Les autres classes, de type HX correspondent aux ingrédients qui peuvent
entrer dans la composition des lubrifiants (Exemple : le composé HX-1
peut entrer dans la composition d’un produit de type H1.

11.2.2

La norme ISO 21469

Elle spécifie les exigences relatives à l'hygiène applicables à la formulation, à la fabrication, à
l'utilisation et à la manutention de lubrifiants qui, en cours de fabrication et de traitement, peuvent
être en contact occasionnel (par exemple lors d'un transfert de chaleur, d'une transmission d'efforts,
d'une lubrification ou de la protection contre la corrosion d'une machine) avec des produits et des
emballages utilisés dans l'industrie alimentaire, ainsi que dans l'industrie des cosmétiques, des
produits pharmaceutiques, du tabac et des produits d'alimentation pour animaux.

11.3

ÉVALUATION DU RISQUE

Les produits aptes au contact alimentaire fortuit ne présentent pas de danger particulier s’ils sont
présents accidentellement à l’état de traces. Les produits de maintenance non aptes au contact
alimentaire sont toxiques même à l’état de traces.
Lubrifiants prévus pour usage alimentaire
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vins et eaux-de-vie de vin)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 0,



la fréquence de contact fortuit a été estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 0.
Lubrifiants non prévus pour un usage alimentaire
Dans le cadre de l’évaluation des dangers pour la filière (vin et eaux-de-vie de vin)


la gravité des effets sur la santé a été estimée à 2,
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la fréquence des accidents avérés chez les consommateurs ou de dépassement de la limite
réglementaire à la consommation a été estimée à 4,

Le niveau de risque est estimé à 8.
Par conséquent, le danger relatif à la présence de produits de maintenance non prévus pour un usage
alimentaire est à surveiller dans la filière vitivinicole et nécessite des mesures de maîtrise spécifiques.
Les bonnes pratiques suffisent à limiter les risques liés à l’usage de lubrifiants aptes au contact
alimentaire.
Pour aller plus loin : Les lubrifiants dans les industries agro-alimentaires : guide de choix
et d'utilisation. S. Brun, G. Diab, J. Botrel. Centre national de coordination des études et
recherches sur la nutrition et l'alimentation. Ed Tec et Doc, 1992

11.4

ORIGINES DU DANGER ET MESURES DE MAITRISE

11.4.1

a)

Sources, facteurs favorisants

Vignoble


Avant vendange

Interventions avec du matériel motorisé : fuite d’huile, renversement, fuite lors d’une réparation sur
le terrain


A la vendange

Machine à vendanger : une origine fréquente identifiée se situe au vignoble via la machine à
vendanger. La contamination se caractérise visuellement par un aspect moiré, une pellicule
blanchâtre de surnageant. De façon générale, lorsqu’une telle contamination est observée, les
opérateurs font faire une analyse en apportant un échantillon du produit suspecté.
Défaut de maintenance
Contamination accidentelle lors du transport des baies.

b)

Cave

Contact avec les matériels : utilisation d’un matériel employé au contact des produits de maintenance
Chaine d’embouteillage : lubrifiant utilisé lors du bouchage
Cuverie (agitateurs)
Défaut de maintenance occasionnant un contact avec une pièce lubrifiée
Défaut de connaissance ou mauvaise utilisation des produits : utilisation de produits non aptes au
contact alimentaires sur des matériels susceptibles d’être en contact avec les vins ou les eaux-de-vie
de vin.
Absence de délimitation des zones de travail, stockage des produits dans les locaux d’élaboration,
erreur d’identification…
11.4.2

Mesures de maîtrise
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Mesures préventives

Les moyens de maîtrise consistent en la mise en œuvre des bonnes pratiques de maintenance et
notamment le bon entretien des matériels, à une fréquence appropriée via le plan de maintenance.
-

organisation des postes ;

-

séparation des zones de travail et stockage des produits dans les locaux appropriés ;

-

plan de maintenance ;

-

identification des zones nécessitant l’emploi d’un produit de qualité alimentaire ou apte au
contact alimentaire ;

-

demander une référence à la réglementation NFS lors de l’achat d’un produit de maintenance.

b)

Actions correctives

Il faut distinguer contamination, ponctuelle, accidentelle, visible, en grande quantité et contamination
faible, continue, non visible.

-

Contamination ponctuelle, importante, visible

Pour les produits non aptes au contact alimentaire :

En cas de contamination visible ou de contact d’un élément lubrifié avec un produit vitivinicole, il
est conseillé d’écarter le lot contaminé ou de démontrer par l’analyse l’absence de contaminants.
-

Pour les produits aptes au contact alimentaire :

En cas de contamination visible d’un produit vitivinicole par un élément lubrifié, il est conseillé
d’écarter le lot contaminé ou de démontrer par l’analyse l’absence de contaminants dans la limite de
tolérance de 10 ppm ou 10 mg par kg.
En cas de contact ponctuel d’un élément lubrifié avec un produit vitivinicole, aucune mesure
particulière ne s’impose


Contamination faible, diffuse, non visible

Seul un bon entretien accompagné d’une vérification régulière permettent d’éviter la contamination.
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Annexe VI
Références réglementaires et bibliographiques
Tableau 37 : références réglementaires et bibliographiques
Textes généraux
Codex Alimentarius. www.codexalimentarius.org
Codex Alimentarius : Code pour laprévention et la réduction
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10750/CXP_063f.pdf

de

l’OTA

au

vignoble

:

Directive concernant l’application du système de l’analyse des risques - Points critiques pour leur maîtrise (HACCP) du
Codex Alimentarius (Alinorm 93/13A, annexe 2), 20ème session de la commission FAO/OMS du Codex Alimentarius –
Genève 28 juin 1993
FAO/WHO guidance to governments on the application of HACCP in small and/or less-developed food businesses :
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0799e/a0799e00.pdf
Textes communautaires
Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 modifié, portant établissement des procédures communautaires
relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil modifié, établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents
Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires
Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil modifié, relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments destinés aux animaux et les denrées alimentaires
et avec les dispositions relatives à la santé et au bien-être des animaux
Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié concernant les matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et
89/109/CEE
Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié concernant les limites
maximales applicables aux résidus de produits phytosanitaires présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE.
Règlement (CE) n°1895/2005 de la commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains
dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Règlement (CE) n°2073/2005 du 15 novembre 2005 du Parlement européen et du Conseil modifié, concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
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Règlement (CE) n°401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement
d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifié concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des substances chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la
Commission
Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement
d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain
inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires
Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. Ce règlement fait l'objet de documents de
communication proposant son abrogation.
Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition,
la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil
Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006
Règlement (CE) n° 1333/2008 modifié du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs
alimentaires
Règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 abrogé portant organisation commune du marché vitivinicole,
modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant
les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n 1493/1999

Règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 modifié portant modalité d’application du règlement (CE)
n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des
informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans
le secteur vitivinicole.
Règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d’application du
Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent.
Règlement (CE) n° 607/2009 de la commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications
géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur
vitivinicole
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Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009modifié concernant la mise sur
le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
Règlement (UE) n 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 modifié concernant les matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009
fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations
d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation
de certains produits du secteur vitivinicole
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 modifié établissant les spécifications des additifs
alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil
Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à
disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Règlement d’exécution (UE) n ° 1251/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n
° 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) n ° 436/2009 en ce qui concerne
l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole
Règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune
des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001
et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Règlement délégué (UE) n ° 1363/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n
° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires en ce qui concerne la définition des «nanomatériaux manufacturés» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n °1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen
systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE)
n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 2015/326 de la commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006
du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques
polycycliques et les phtalates.
Directive 98/83/CE du 03/11/98 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
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Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques
permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire
Communication de la Commission 2010/C 43/01 Liste et description des méthodes d'analyses visées à l'article 120 octies,
premier alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Sanco (2009) Document d’orientation concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 852/2004
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Standing committee on the food chain and animal health (2010) Guidance on the implementation of articles 11, 12, 14,
17, 18, 19 and 20 of regulation (EC) n° 178/2002 on general food law. 26 january 2010.
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
Textes nationaux
Code de l’environnement article L 214-1 (loi sur l’eau)
Code de l’environnement article L 511-1 (Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE)
Code de l’environnement, article L 522-1 et suivants et R 522-1 et suivants (biocides)
Code de l’environnement L. 541-1 à 50 (Elimination des déchets)
Code de la consommation, article R112-16-1, article R112-2 et suivants (étiquetage des ingrédients)
Code de la consommation, article L214-1 et suivants (matériaux au contact)
Code de l’environnement articles L.522-13 et L.522-19 (biocides)
Code rural, article L 253-1 et suivants et R 253-1 et suivants (produits phytopharmaceutiques)
Code de la santé publique article R. 1321 (produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection)
Code de la santé publique Articles L 1321-2, L 1321-7, R 1321-6 à R 1321-14 (eaux destinées à la consommation humaine
Code de la santé publique article R 1321-21 (Analyse des eaux destinées à la consommation humaine)
Code de la santé publique articles R.1321-48 et 49 (matériaux conformes à la réglementation en vigueur)
Code de la santé publique articles R.1321-50 et R. 1321-51 (Produits et procédés de traitement conformes à la
réglementation en vigueur
Code du travail articles R4222-1 à 6 (aération, ventilation des locaux)
Code du travail articles R 231-54-1 à 17(Prévention de l’exposition à des agents chimiques dangereux). R 231 1, 2, 3, 5,
11 (Prévention de l’exposition à des agents chimiques CMR.)
Décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et
boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux
Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 modifié portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins,
vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs
Loi 75-663 du 10 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et la récupération de matériaux
Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la
mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A
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Décret n°73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la Loi du 01-08-1905 sur la répression des fraudes en
ce qui concerne les produits chimiques dans l’alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage de ces matériaux et objets.
Décret n° 2001-510 du 12 juin portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins
mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs
Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 modifié portant application du code de la consommation en ce qui concerne
matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

les

Décret n° 2008-1153 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe IV mentionnée à l'article R. 112-16-1 du code de la
consommation, concernant la liste des ingrédients allergènes majeurs devant figurer sur l'étiquetage des denrées
alimentaires
Arrêté du 7 février 2012 portant création et fixant les modalités d’obtention du certifica tindividuel pour l’activité «
utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « applicateur » et « applicateur
opérationnel »
Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de
retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit,
l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité «
utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en exploitation agricole
» et « opérateur en exploitation agricole »
Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 modifié relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines
pratiques œnologiques
Arrêté du 13 janvier 1976 relatif aux matériaux et objets en acier inoxydable au contact des denrées alimentaires.
Arrêté du 24 décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surface
Arrêté du 05/01/1993 fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de données sécurité
Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériels et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons
alimentaires
Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d’eau des tinée à la consommation humaine modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, 13 janvier 2000, 22 août
2002 et 16 septembre 2004 (publiés respectivement aux journaux officiels des 1er juin 1997, 25 Août 1998, 21 janvier
2000, 3 septembre 2002 et du 23 octobre 2004.
Arrêté du 8 septembre 1999 modifié pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l'alimentation de l'homme et des animaux
Arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation
de mise sur le marché des produits biocides
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Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L.253-1 du code rural
(Mélanges de produits phytosanitaires).
Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés
cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l’article R. 231-56 du code du travail
Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques visés à
l’article L.253-1 du Code rural
Arrêté du 19 octobre 2006 modifé relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées
alimentaires
Arrêté du 21 août 2008 modifié relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments
Arrêté du 7 avril 2010 modifié relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L 253-1 du
code rural
Arrêté du 17 juillet 2012 concernant l'interdiction d'utilisation de certains produits biocides
Arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et
des analyses du contrôle sanitaire des eaux.
Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (art.16-9 du
règlement sanitaire départemental type)
Circulaire du 2 mars 1987 relative à la mise à jour des listes de fluides et additifs utilisés pour le traitement thermique des
eaux destinées à la consommation humaine
Circulaire DGS/SD7A/2006/370 du 21 août 2006 relative aux preuves de conformité sanitaire des matériaux et produits
finis organiques renforcés par des fibres entrant en contact d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion d’eau
minérale naturelle.
Circulaire DGS/VS497 n° 482 du 7 juillet 1997 relative à l’emploi de produits pour le nettoyage des réservoirs d’eau
destinée à la consommation humaine.
Circulaire DRT n°13 du 24 mai 2006 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses
ainsi qu’à la fiche de données de sécurité (FDS)
Circulaire n° 2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine.
Circulaires ministérielles n°99/207 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine
Circulaires ministérielles n°2000/232 du 27 avril 2000 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine
Circulaire ministérielle n° 2002/571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire
des accessoires et des sous-ensembles d’accessoires, constitués d’au moins un composant organique entrant au contact
d’eau destinée à la consommation humaine.
Note d'information n° 2009-105 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978) Diffusable sur le site du Premier
ministre « circulaire.gouv.fr » - Guide de gestion des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la chaîne
alimentaire et l’administration lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié.
DGCCRF (2010) Matériaux au contact des denrées alimentaires
actualisé le 14 novembre 2014 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires
Avis aux professionnels de l’alimentation relatif à l’élaboration des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application
des principes HACCP – JORF 15 juin 2005
NF EN ISO 22000 : 2005, Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires-exigences pour tout organisme
appartenant à la chaîne alimentaire.
Norme AFNOR NF V01-001:2006, Méthodologie pour l'élaboration des guides de bonnes pratiques d'hygiène et
d'application des principes HACCP
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