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exceptionnelles, des exclusions
de produits du périmètre de
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Introduction

Par définition, tous les procédés agroalimentaires qui sont gérés par l’entreprise/l’entité légale, sur un
même site et qui sont sous sa responsabilité doivent être inclus dans le périmètre de certification de
l’audit IFS Food.

Cela signifie que, pour les entreprises qui gèrent l’ensemble de la chaîne de production sous une même
entité légale et à un même endroit (comme par exemple, l’abattage, le désossage, la découpe, la transforma-
tion de viandes, etc.), la certification IFS Food doit s’appliquer à l’ensemble de ces activités.

Tous les procédés et produits doivent être inclus dans le périmètre de l’audit*. Toute exclusion ne peut être
identifiée que de manière exceptionnelle et ne peut concerner que des produits**.

C’est uniquement dans ce contexte exceptionnel où l’entreprise certifiée IFS Food souhaite exclure un/des
produit(s) du périmètre de certification IFS Food que le questionnaire suivant doit être complété par l’orga-
nisme de certification.

Les exclusions, une fois définies et validées par l’organisme de certification (après application de ce question-
naire), doivent toujours être expliquées dans le profil de l’entreprise du rapport d’audit et doivent être
clairement formalisées dans le périmètre d’audit du rapport et sur le certificat.

Si des exclusions de produits sont définies (contexte exceptionnel et validé par l’application de ce question-
naire), elles devront toujours être redéfinies et vérifiées chaque année par l’organisme de certification, pour
s’assurer que cette/ces exclusion(s) de produits est/sont toujours valide(s) et que le périmètre de l’audit est
toujours à jour.

De plus, si l’entreprise introduit de nouveaux produits, en particulier des produits à marques de distributeurs
(MDD) au cours de son cycle de certification IFS Food, l’entreprise doit contacter son organisme de certifica-
tion pour s’assurer que les exclusions sont toujours valides et qu’aucune action complémentaire n’est
nécessaire. L’auditeur doit toujours vérifier sur site si les exclusions définies sont justifiées et en phase avec ce
questionnaire, en évaluant les risques liés aux produits exclus (par exemple contaminants, allergènes).

Toute exclusion qui n’aurait pas été justifiée et qui serait identifiée par l’auditeur lors de l’audit doit être soit
évaluée directement durant l’audit (avec une révision nécessaire du périmètre de l’audit et potentiellement
de sa durée), soit évaluée plus tard lors d’un audit d’extension.

Toutes les activités incluses dans le périmètre de l’audit doivent être évaluées en cours de fonctionnement. Si
un produit n’est pas en cours de fabrication au moment de l’audit, alors voir la question n° 2 du questionnaire.

Dans tous les cas (que des exclusions soient définies ou non), le nombre d’employés à prendre en compte
pour calculer la durée d’audit doit être le nombre total d’employés (et pas uniquement le nombre d’employés
impliqués dans les activités qui ne sont pas exclues).

Ce document peut être appliqué à partir de sa date de publication et son application est obligatoire à
partir du 1er janvier 2015.

* Remarque 1 : la seule exception à cette règle concerne les procédés saisonniers, qui peuvent être exclus dès lors

que le périmètre de certification n’est pas ambigu et prend uniquement en compte les procédés audités en cours de

fonctionnement.

** Remarque 2 : par définition, tous les coproduits issus du procédé de fabrication (à destination de l’alimentation

animale/à destination technologique) qui ne sont pas spécifiés dans l’annexe 3 (partie 1) de l’IFS Food sont exclus du

périmètre de certification IFS Food. Il n’est pas nécessaire de mentionner ces produits sur le certificat IFS en tant

qu’exclusion : ces produits doivent simplement être décrits dans le profil de l’entreprise du rapport d’audit.
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Questionnaire IFS Food pour les organismes de certification, pour définir, dans
des conditions exceptionnelles, des exclusions de produits du périmètre de l’audit

Si, de manière exceptionnelle, l’entreprise décide d’exclure un/ certains produit(s) du périmètre de certifica-
tion de son audit IFS Food, le questionnaire suivant doit être rempli par son organisme de certification, pour
vérifier si l’exclusion est permise. Une fois rempli, ce questionnaire doit faire partie du plan d’audit.

Nom de l’entreprise : ................................................................... COID : .................................................................

Périmètre d’audit prévu : ................................................ ............ Date d’audit prévue : ......................................

Date de validation du questionnaire : .........................................................................................................................

Nom de la personne de l’OC qui a complété le questionnaire : .............................................................................

Nom de la personne de l’entreprise à auditer qui demande l’exclusion : .............................................................

1) L’exclusion est-elle liée à un produit ou à un procédé de fabrication?

Produit Procédé régulier

2) Le produit est-il saisonnier/sporadique?

Non Oui

Non Oui

3) Le produit à exclure est-il un produit MDD (à marque de distributeur)?

Non Oui

4) Le produit à exclure est-il clairement différenciable du/des produit(s)
inclus dans le périmètre de l’audit?

Oui Non

5) La/les étape(s) de fabrication initiale(s) du produit à exclure
est/sont-elle(s) commune(s) avec celles du/des produit(s) inclus?

Oui Non

6) Le produit à exclure va-t-il dans une zone différente de celle du/des
produit(s) inclus dans le périmètre d’audit?

Oui Non

7) Le risque de contamination entre produits inclus/exclus est-il maitrisé?
Le fabriquant doit démontrer sa maîtrise du risque de contamination entre produits inclus et exclus
(par exemple allergènes, dangers physiques, chimiques, microbiologiques). Un diagramme
de fabrication du/des produit(s) à exclure doit être envoyé à l’organisme de certification.

Oui Non

L’exclusion n’est PAS possible

Les secteurs de produits/technologiques et/ou les études HACCP
(incluant les allergènes, contaminants, etc.) sont-ils identiques
pour les produits saisonniers/sporadiques et les produits réguliers? Le produit peut être inclus

via un audit documentaire
sur site ou peut être exclus

du périmètre

L’exclusion n’est PAS possible

L’exclusion n’est PAS possible

L’exclusion est possible (par
exemple quand la zone/ligne
de production est totalement
indépendante depuis le départ,
sans risque de contamination)

L’exclusion n’est PAS possible

L’exclusion est possible
Remarque : l’auditeur doit toujours vérifier sur site si les exclusions définies sont justifiées et en phase avec ce

questionnaire, en évaluant les risques liés aux produits exclus (par exemple contaminants, allergènes).

L’exclusion n’est PAS possible
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Glossaire

Audit documentaire Peut uniquement être réalisé si les secteurs produits/technologiques et/ou l’étude
HACCP (incluant les allergènes, contaminants etc.) sont identiques pour les produits
saisonniers/sporadiques et les produits réguliers.
Cet audit doit couvrir, au moins, le système HACCP, les enregistrements de production, le
test de traçabilité, les spécifications de(s) client(s) et les réclamations.

Différenciable Faisant l’objet de caractéristiques différentes, par exemple type de produit différent,
nom différent, conditionnement différent, etc.
Les produits qui sont totalement équivalents et qui n’ont – en tant que caractéristique
différente – qu’un étiquetage différent ne sont pas considérés comme différenciables.
Exemples de produits différenciables :
• Café en grains en bocaux en verre et café en grains en conditionnement en plastique.
• Jambon cuit tranché en emballage de 250 g et jambon fumé (bacon) en emballage de
500 g.

Etape initiale commune S’applique aux étapes amont de production ou aux matières premières qui sont
communes aux produits inclus/ exclus.
Exemples d’étapes initiales communes :
• Des gâteaux proviennent des mêmes procédés de fabrication amont et vont ensuite soit
sur une ligne de conditionnement, soit sur une ligne de congélation.

• Dans une laiterie : le lait est communément utilisé, et une partie de ce lait va ensuite dans
un atelier spécifique pour fabriquer de la poudre de lait.

Procédé saisonnier Procédé qui est uniquement mis enœuvre durant une période définie et limitée, en raison
par exemple de la disponibilité saisonnière de certaines matières premières
(par exemple congélation des fraises, réalisée uniquement après la récolte).

Produit régulier Produit qui est fabriqué tout au long de l’année, contrairement au produit saisonnier/
sporadique.

Produit saisonnier Produit qui est fabriqué (dans son intégralité) uniquement durant une période définie et
limitée, en raison par exemple d’évènements spécifiques (par exemple bonbons de
chocolat de noël).

Produit sporadique Produit qui est fabriqué de façon irrégulière (sur commande/ à façon), dont la fabrication
ne peut être prévue à l’avance.

Zone différente Lieu/endroit différent de l’entreprise, avec ou sans ségrégation physique.
Exemples de zones différentes :
• Dans le secteur des vins, une partie du vin va à l’embouteillage et une autre partie va sur
une ligne spécifique pour conditionnement en bag-in-boxes, située dans le même atelier
mais pas sur la même ligne.

• Dans le secteur des œufs, une partie des oeufs va en station de conditionnement, une autre
partie va dans un autre atelier pour la préparation d’ovoproduits.

• Dans le secteur de la boulangerie/ pâtisserie, des gâteaux sucrés sont produits dans un
atelier et des pâtisseries salées dans un autre atelier.


