
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céréales, oléagineux, matières premières 

Management de qualité 

 

Changements BPCC 2019 CC 31.05.2019/ea 

 

Vous trouvez, ci-dessous, une brève explication concernant les changements effectués. 

Concept BPCC 

 3. Domaine d’application: Ajout de catégories de problèmes dans les risques ou dangers 

 6.1 Organismes d’audit: Reformulation de sépartion à en séparation 

 6.2.2 Audit d’admission par un organe externe et indépendant:  

o Divers adaptations grammaticales et de style d’écriture 

Traitement plus strict des conditions de pré-audit.  «De plus, les exigences non réglées, 

découlant des contrôles précédents comptent double. Un point de collecte dont les 

exigences ne sont pas satisfaites ne doit pas avoir plus d'une cote A (No Top ou A*).» 

 10. Trame d’évaluation: Ajout rating uniforme. 

 

 

Standard BPCC 

 3.1 Réglementation générale 

Le paragraphe a été complété des marques de garantie. 

 4.2 Nettoyage 

Ajout «et lors du passage à des cultures Bio» 

Ajout de valeur de tolérance pour la vidange 

 4.3 Formation / Information  

Ajout de catégorie de problème dans les points critiques et risques 

 5.1.3 Aménagements pour le stockage (silos, entrepôts ouverts, big-bags, paloxes, etc.) 

Pour le matériel d'emballage, tel que les BigBag qui sont utilisés pour les produits bruts 

destinés à la production alimentaire, une déclaration de conformité du fabricant doit être 

disponible. 

https://kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/gebrauchsgegenstaende/formulare_merkb

laetter/_jcr_content/contentPar/form_0/formitems/konformit_tsarbeit_f/download.spooler.down

load.1503046129835.pdf/mb_konformitaetsarbeit.pdf 

 5.5 Lutte contre les nuisibles 

Si des produits issus de la production biologique sont également réceptionnés et stockés dans le 

même bâtiment, la plus grande attention doit être accordée afin d’éviter une contamination par 

des résidus de pesticides non autorisés. Ajouté 

 Ajout d’un exemple pour le monitoring 

 5.7 Contrôle des moyens de transport: Adaptation grammaticale 

 

 

BPCC Guide d’audit 
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 3.1 Réglementation générale 

Le paragraphe a été complété des marques de garantie  

 4.2 Nettoyage 

Ajout et lors du passage à des cultures Bio 

Ajout de valeur de tolérance pour la vidange 

 4.3 Formation / Information 

Ajout de catégories de problèmes des points critiques et des risques  

 5.1.3 Aménagements pour le stockage (silos, entrepôts ouverts, big-bags, paloxes, etc.) 

Pour le matériel d'emballage, tel que les BigBag qui sont utilisés pour les produits bruts 

destinés à la production alimentaire, une déclaration de conformité du fabricant doit être 

disponible. Ajouté 

 5.1.3 Ajout non-conformité 11: Constat: le matériel d'emballage, tel que les BigBags pour les 

produits alimentaires bruts n'a pas de déclaration de conformité. 

 5.1.4 Machines et installations 

refroidisseur (existant et connectable à au moins une partie des cellules) Ajouté 

 5.5 Lutte contre les nuisibles 

 Si des produits agricoles Bio sont également pris en charge et stockés dans le même silo, la plus 

grande attention possible doit être accordée afin d’éviter la contamination croisée, par des 

résidus non autorisés. Ajouté 

Ajout d’un exemple pour le monitoring 

 5.7 Contrôle des moyens de transport: Adaptation grammaticale 

 

BPCC Rapport d’audit BPCC 

 5.1.3 Ajout non-conformité 11: Constat: le matériel d'emballage, tel que les BigBags pour les 

produits alimentaires bruts n'a pas de déclaration de conformité. 

 

BPCC Documents de travail BPCC 

 CL Concept de rappel de la marchandise, But et objectif: Ajustement de la numérotation de 

l’OADAIOUS 

 IT Conditions de transport, 4. Documents de références: Ajustement de la numérotation de 

l’HOyg -Ordonnance sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents 

dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) 817.021.23, ajout des 

abréviations. 


