
[Geef de tekst op] [Geef de tekst op] [Geef de tekst op] 

 

 

 

  

CERTIFICATION DES 
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES 

ALIMENTS 22000 
APPENDICE 5 : CHAMP D'APPLICATION DES 

CERTIFICATS D'ACCRÉDITATION DES OA 

 TRADUCTIONS 

Veuillez noter qu'en cas de divergence entre la version française et la version anglaise des 

do de certification FSSC 22000, la version anglaise prévaut.  
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INTRODUCTION 
Le certificat d'accréditation délivré à l'organisme de certification est basé sur les exigences de la 

présente annexe. 

Le contenu du certificat doit correspondre aux exigences de la présente annexe, mais la 

présentation du certificat est laissée à la discrétion de l'OA. 

Les normes ISO et les spécifications techniques ISO référencées comme documents normatifs 

doivent faire référence aux dernières versions liées à la version du système. 

 

HISTORIQUE DE REVISION 
Date publication Version Modification 

Novembre 2020 1 Première publication de la version 5.1 

Février 2021 2 a) Version modifiée de V5.0 à V5.1 

b) Normes d'accréditation mises à jour pour inclure la 

norme ISO/IEC 17021-1  
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Le champ d'application de la certification est donné ci-dessous : 
 

Documents 

normatifs 

Protocole de certification 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-3, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour les groupes et catégories suivants : 

Groupe Élevage 

- Catégorie A, Élevage d'animaux  

AI : Élevage d'animaux pour la viande, le lait, les œufs et le miel 

AII : Aquaculture 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-1, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour les groupes et catégories suivants : 

Groupe Transformation de denrées alimentaires et d'aliments pour 

animaux 

- Catégorie C, Transformation de denrées alimentaires 

CI : Transformation de produits périssables d'origine animale 

CII : Transformation de produits périssables d'origine végétale 

CIII : Traitement de produits périssables d'origine animale et 

végétale (produits mixtes) 

CIV : Transformation de produits à température ambiante 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-1, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour les groupes et catégories suivants : 

Groupe Transformation de denrées alimentaires et d'aliments pour 

animaux 

- Catégorie D, Production d'aliments pour animaux 
DIIa : Production d'aliments pour animaux de compagnie 
(chiens et chats uniquement) 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-6, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

 

 

 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5 pour les groupes et catégories suivants : 

Groupe Transformation de denrées alimentaires et d'aliments pour 

animaux 

- Catégorie D, Production d'aliments pour animaux 

DI : Production d'aliments pour animaux 

DIIb : Production d'aliments pour animaux domestiques (autres 

que chiens et chats) 
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Documents 

normatifs 

Protocole de certification 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-2, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour le groupe et la catégorie suivants : 

Groupe Restauration 

- Catégorie E, Restauration 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 

l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

BSI/PAS 221, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour le groupe et la catégorie suivants : 

Groupe Commerce de détail, transport et stockage : 

- Catégorie F, Distribution 

FI : Commerce de gros/détail 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 

l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-5, 

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour les groupes et catégories suivants : 

Groupe Commerce de détail, transport et stockage 

- Catégorie G, Fourniture de services de transport et de stockage 

GI : Fourniture de services de transport et de stockage pour les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux périssables. 

GII : Fourniture de services de transport et de stockage pour 

les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à 

température ambiante. 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 

l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-4, 

Exigences 
supplémentaires 
du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour le groupe et la catégorie suivants : 

Groupe Services annexes 

- Catégorie I, Production d'emballage et de matériaux 

d'emballage pour denrées alimentaires et aliments pour 

animaux 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002-1, 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour le groupe et la catégorie suivants : 

Groupe (Bio)chimie 

- Catégorie K, Production de produits (bio)chimiques 
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Documents 

normatifs 

Protocole de certification 

Exigences 
supplémentaires 
du FSSC 22000 

(à l'exclusion des pesticides, des médicaments, des engrais et 

des agents nettoyants) 

Accréditation accordée conformément à ISO/IEC 17021-1: 2015 et 
l'ISO/TS 22003:2013. 

Documents 

normatifs 

Protocole de certification 

ISO 22000, 

Exigences PRP 

adaptées, 

ISO 9001,  

Exigences 

supplémentaires 

du FSSC 22000 

Certification des systèmes de sécurité des aliments 22000 (FSSC 22000) 
version 5.1 pour la catégorie et le champ d'application suivants : 

Catégorie : FSSC 22000-Qualité 

Champs d'application : Référence aux codes de secteurs IAF ID1 

- 1. Agriculture et aquaculture (associés à l'ISO/TS 22002-3) 

- 3. Produits alimentaires et boissons (associés à l'ISO/TS 22002-

1 ou à l'ISO 22002-6) 

- 29. Commerce de détail et commerce de gros (associés à 

BSI/PAS 221) 

- 30. Hôtels et restaurants (associés à l'ISO/TS 22002-2) 

- 31. Transport et stockage (associés à l'ISO/TS 22002-5) 

- 6. Bois et produits du bois (associés à l'ISO/TS 22002-4) 

- 7. Pulpe, papier et produits du papier (associés à 

l'ISO/TS 22002-4) 

- 14. Produits en caoutchouc ou en plastique (associés à 

l'ISO/TS 22002-4) 

- 17. Métallurgie et travail des métaux (associés à 

l'ISO/TS 22002-4) 

Accréditation accordée pour les activités de SMSDA conformément à 

ISO/IEC 17021-1 : 2015 et l'ISO/TS 22003:2013. 

 

 

 

 

 


