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Guides de bonnes pratiques d’hygiène
filière vins
mise a jour du guide national
Le « Guide des bonnes pratiques d’hygiène filière vins », édition 2000
est actuellement mis à jour au sein du groupe national GBPH animé par
l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). La réalisation de ce document
comprend :
u		 des états des lieux détaillés sur les risques « consommateur »
u		 une adaptation de la réglementation aux spécificités de la filière
			 viti-vinicole
u		 la définition d’une souplesse d’application pour les petites
			 entreprises
u		 la compatibilité avec l’ISO 22000.
Achevé fin 2008, il devra être soumis à l’AFSSA et la DGCCRF pour
expertise et validation officielle en 2009.
Pour une meilleure accessibilité par les professionnels, le guide devrait être
mis en ligne après sa validation par les administrations.
Partenaires : INAO, DGCCRF, SRPV, UOEF, VIF, CCVF, AGEV, UFLIO, BNIC, CIVB, CIVC, Chambre d’agriculture
de la Gironde, Inter-Rhône, ICV, Moët et Chandon, Johnson Diversey.
Financement : Ce projet a été financé avec le concours de Viniflhor et du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
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travaux préparatoires pour les guides européens
Le programme COWINHY s’adresse aux organismes européens de toutes les filières agricoles et vise à fournir aux
entreprises du secteur agroalimentaire la possibilité d’avoir un seul référentiel européen dans le domaine de la sécurité
des aliments. Les PME pourront alors être certifiées pour tous leurs clients européens et sur la même base que leurs
concurrents qui se trouvent dans un pays voisin. Ce projet comprend :
u		 l’analyse des besoins et de l’existant pour améliorer et non pas reconstruire en combinant les idées réussies
			 dans les différents pays
u		 la clarification du protocole de validation communautaire des GBPH
u		 des propositions de méthodes pour élaborer, évaluer et tester les guides européens
u		 des exemples de méthodes et d’organisation pour la filière vin avec les pays participants.
Ce travail préliminaire a pour objectif la réalisation d’un guide méthodologique pour les organismes qui participeront
à l’élaboration des GBPH communautaires.
Partenaires : Université de Lisbonne (Portugal), Université de Budapest (Hongrie), BFW (Allemagne), ISA (Belgique),
M2A Technologies (France).
Financement : Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

