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CLIENT INFORMATION NOTE 

Cette note d’information client explique les modalités 
d’audit, retenues par Lloyd Register (LR), en ce qui 
concerne le référentiel FSSC 22000. 

La certification FSSC 22000 (FSSC) est l’audit de votre 
système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires. Le schéma de certification FSSC est détenu 
par la fondation « Food Safety Certification », fondation 
qui n’a pas de but lucratif ». Le FSSC comprend la norme 
internationale ISO 22000, les spécifications techniques 
sectorielles pour les programmes prérequis (PRP) et des 
exigences supplémentaires du FSSC. Ces exigences 
supplémentaires relatives au FSSC figurent dans les 
documents relatifs au programme FSSC, partie II, 
paragraphe 2.1.4. Ces documents et d’autres informations 
sont disponibles sur le site Web de FSSC: www.FSSC 
22000.com. 

Les spécifications techniques des programmes prérequis s 
(PRP) utilisées dans la certification FSSC sont les suivantes 
: 

• FSSC Fabrication des denrées alimentaires  
ISO/TS 22002-1 

• FSSC Fabrication des emballages destinés 
aux denrées alimentaires: ISO/TS 22002-4 

• FSSC Aliments pour animaux ISO/TS 22002-6* 
• FSSC Restauration : ISO/TS 22002-2 
• FSSC Transport & Storage: NEN/ NTA 8059 

La certification FSSC 22000 est reconnue par le Global 
Food Safety Initiative (GFSI), par contre, de manière 
séparée, ni les certificats ISO 22000 ni les spécifications 
techniques pour les prérequis ne sont reconnues par le 

GFSI. Vous devez choisir la certification qui répond le 
mieux à vos besoins et à ceux de vos clients. 

Nous pouvons vous proposer une analyse des écarts avant 
de commencer le processus d’audit pour évaluer le niveau 
de votre système de mangement de la sécurité des 
denrées alimentaires. Après une analyse des écarts, le 
processus d'audit comprend généralement deux visites 
sur site avant que nous puissions statuer sur l’approbation 
de votre système. Ces deux visites s’appellent : 

• Phase 1 : examen de la documentation et 
établissement d’un plan d’audit 

• Phase 2 : audit initial. 

Une fois votre certificat délivré, nous effectuerons des 
visites de surveillance annoncées ou inopinées pour 
vérifier le maintien de votre certification. À chaque visite, 
les auditeurs seront à votre écoute et leur approche sera 
pragmatique. Avant chaque visite, nous discuterons et 
conviendrons avec vous des dates d’audit (à l'exception de 
l'audit non annoncé), des horaires de début et de fin 
d’audit, des membres de l'équipe d'audit, de la durée et 
des activités à auditer au sein de votre entreprise. Les 
processus à auditer doivent respecter le champ 
d'application du FSSC. 

Nous effectuerons l’audit dans votre langue ou dans une 
langue convenue mutuellement. La fondation FSSC exige 
que nous fassions les rapports d’audit en anglais. Les listes 
d’exigences et les non conformités peuvent être rédigés 
dans la langue locale.  

Processus d'audit FSSC 22000 

https://lloydsregistergroup-my.sharepoint.com/personal/pierre_bouchet_lr_org/Documents/Desktop/ARS/CIN/FSSC/www.fssc22000.com
https://lloydsregistergroup-my.sharepoint.com/personal/pierre_bouchet_lr_org/Documents/Desktop/ARS/CIN/FSSC/www.fssc22000.com
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Réalisation de l’audit  

Pour tout audit réalisé par Lloyd’s Register, les objectifs 

sont les suivants : 

• vérification de la conformité de tout ou partie du 

système de management, ceci en fonction des 

critères d’audit retenus ;  

• vérification de la capacité du système de 

mangement de garantir que le client respecte les 

exigences légales, réglementaires et 

contractuelles applicables, tout en gardant à 

l’esprit que l'audit de certification d’un système 

de management n'est pas un audit de conformité 

légale. 

• vérification de l'efficacité du système pour 

garantir que le client peut atteindre, de façon 

tangible, les objectifs spécifiés ; 

• le cas échéant, identification des domaines 

pouvant être améliorés 
 

Les détails des objectifs pour chaque type d’audit figurent 
dans la section relative aux types de visite ci-dessous. 

Une équipe d’audit, si elle est retenue comporte : 

• Un responsable d’audit : il est le responsable de 
l'équipe, le garant du processus global 
d'évaluation et de l’établissement du plan 
d’audit. Il a en charge la bonne coordination des 
membres de l'équipe, y compris de l'attribution 
d'activités aux membres de l'équipe pour 
s'assurer que le plan d’audit sera respecté, de la 
compilation du rapport, des résultats de 
l’évaluation et de la formulation des conclusions 
relatives à votre certification ; 

• les membres de l'équipe ont en charge le 
processus d'évaluation sous la direction du 
responsable d’audit ; ils auditent conformément 
au plan retenu, en établissant un rapport sur les 
activités auditées, et formulent des conclusions 
qui seront intégrées dans le rapport final ; 

• un expert technique pourra être utilisé pour un 
audit où les connaissances d’un spécialiste du 
secteur d’activité sont nécessaires pour 
compléter celles de l'équipe d'audit. Un expert 
agit en tant que conseiller auprès de l'équipe 
d'audit, il ne conduit pas l’évaluation. 

• un auditeur en formation (AUT) peut être inclus 
dans l'équipe d’audit ; il s'acquittera des tâches 
d'un membre de l'équipe ou du responsable 
d’audit et il restera sous la direction du 
responsable d’audit ; 

• le responsable d’audit vous demandera de 
nommer des personnes au sein de votre 
entreprise afin qu’elles assurent le rôle de guide 
de l'équipe d'évaluation lors de chacune des 
visites ; 

• L'équipe d'audit peut être accompagnée de 
temps à autre par un observateur. Un observateur 
ne fait pas partie de l'équipe d'audit et 
n'influencera pas ni n'interférera dans la conduite 
de l'audit. Un observateur peut appartenir au 
Lloyd's Register (LR), à un organisme 
d'accréditation ou à un organisme réglementaire, 
ou à une autre partie intéressée souhaitant 
assister à l'audit. 

Le service de planification LR vous informera de la 
composition de l’équipe avant l’audit, y compris, le cas 
échéant, des experts techniques et/ou des observateurs. 

Le processus d’audit est régi par des règles d'accréditation 
et doit comporter quatre parties : 

• évaluation de la conception et de la définition du 
système ; 

• évaluation de la gouvernance du système ; 

• planification des activités de terrain qui seront auditées ; 

• évaluation de la mise en œuvre du système. 

Nous abordons ces éléments de manière combinée pour 
répondre aux exigences du marché. Cependant, vous 
devez corriger toute non-conformité majeure avant la 
prochaine visite. 

Nous effectuons normalement l’évaluation initiale de la 
certification d’un système de management en deux étapes 
: phase 1 puis phase 2. 

Déroulement de l’audit  

Dans un audit « Phase 1 », nous abordons les éléments 
suivants : 

• Evaluation de la conception et de la définition du 
système pour statuer sur la conformité aux exigences de 
certification telles que la ou les normes d’audit et le 
champ d'application de la certification ; 

• Evaluation de votre gouvernance, des indicateurs 
essentiels, notamment l’examen des audits internes, de la 
revue de direction, ainsi que du processus d'évaluation 
des risques ; 

• Confirmation des dispositions contractuelles, 
comprenant la définition de la portée de certification, du 
plan d’audit, d’aspect logistiques, des conditions liées à 
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l'échantillonnage, etc., en prévision du déroulement de la 
phase 2. 

L’audit « Phase 2 » comprend l’évaluation de la mise en 
œuvre du système de management pour confirmer la 
conformité aux exigences de certification telles que la ou 
les normes d'audit et le champ d'application. 

Intervalle entre Phase 1 et Phase 2 

Nous recommandons que l'intervalle entre les phases 1 et 
phase 2 soit au minimum de six semaines et ne dépasse 
pas trois mois. Lors de la planification de ces deux audits, 
nous prendrons en compte : 

• vos besoins pour résoudre, avant la phase 2, tout sujet de 
préoccupation pouvant être identifié pendant la phase 1, 

• la continuité de l’évaluation initiée avec la première 
étape d’audit. 

Si un intervalle de plus de trois mois est nécessaire, nous 
devrons sans doute revoir certains domaines audités lors 
de la première étape. Un intervalle inférieur à six semaines 
peut ne pas vous laisser suffisamment de temps pour 
répondre aux écarts éventuels de la première étape. 

Etape 1  

Notre équipe d’audit effectue la première phase 
d’évaluation du système de management d’un client sur 
site. 

• An assessment is undertaken for the self-
governance of the essential indicators, including 
internal audits and management review - and that 
the level of implementation of the management 
system substantiates that your organization is 
ready for the Stage 2 visit. 

• The FSMS documents and arrangements are in 
place to communicate internally and with 
relevant suppliers, customers and interested 
parties. 

• There is any additional documentation which 
needs to be reviewed and/ or information which 
needs to be obtained in advance. 

In addition, the assessor shall review and confirm the 
contractual arrangements. This includes any changes 
required as a result of the outcome of the Stage 1 visit 
(including changes to the scope of assessment, duration of 
the Stage 2 visit, and duration of subsequent surveillance 
visits). The assessor shall also determine the planning, 
logistics, sampling, etc. that will be used during the Stage 
2 visit. 

Objectif de la première étape – Phase 1 

Ceci vous sera communiqué dans la Note d’information 
client qui vous a été envoyée avant l’audit « Phase 1 ». 
L'auditeur examine le système pour déterminer s'il répond 
aux exigences et aux activités détaillées dans le champ 
d’audit. 

L’objectif de la phase 1 est de déterminer les modalités de 
planification de l’audit phase 2 par une bonne 
compréhension du système de management de la sécurité 
des denrées alimentaires (SMSDA) de l’entreprise et 
l’(évaluation de l’état d’avancement en perspective de la 
phase 2, en examinant dans quelle mesure : 

• La conception et la définition du système SMSDA sont 
conformes aux exigences de certification (ISO 22.000, les 
spécifications techniques sectorielles pour les PRP et les 
exigences supplémentaires du FSSC) et la portée de 
certification. 

• Votre entreprise a identifié les PRP (par exemple, les 
exigences réglementaires, celles des clients et celles 
relatives au système de certification FSSC). 

• Le SMSDA comprend des processus et des méthodes 
pour l’identification et l’évaluation des risques pour la 
sécurité des denrées alimentaires, ainsi que des mesures 
de maîtrise associées. 

• Votre entreprise tient compte de la législation en matière 
de sécurité des denrées alimentaires. 

• Le SMSDA est conçu pour mettre en œuvre la politique de 
l’entreprise en matière de sécurité des denrées 
alimentaires. 

• La validation des mesures de maîtrise, la vérification des 
activités et les programmes d'amélioration sont 
conformes aux exigences de la norme FSSC. 

• il existe le déploiement d’une gouvernance et des 
indicateurs associés, ainsi que des audits internes et d’une 
revue de direction - et cela afin de statuer si le niveau de 
mise en œuvre du SMSDA de votre entreprise est prêt pour 
l’audit Phase 2. 

• Les documents et les dispositions du SMSDA sont établis 
pour permettre de communiquer en interne et avec les 
fournisseurs, les clients et les parties intéressées 
concernés. 

• Il existe une documentation supplémentaire qui doit être 
examinée et / ou des informations qui doivent être 
obtenues préalablement. 

Par ailleurs, l'auditeur examine et confirme les 
dispositions contractuelles. Cela inclut tout changement 
nécessaire à la suite du résultat de l’audit Phase 1 (y 
compris les modifications apportées à la portée de 
l'évaluation, à la durée de l’audit phase 2 et à la durée des 
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visites de surveillance ultérieures). L'auditeur déterminera 
également la planification, la logistique, l'échantillonnage, 
etc., qui seront utilisés lors de la phase 2. 

Au cours de la 1ère étape 

Notre auditeur entreprendra les tâches suivantes : 

a) évaluez l’emplacement et les conditions propres au site 
et discutez avec votre personnel pour déterminer l’état de 
votre SMSDA en perspective de la phase 2 ; 

b) examinez votre statut et votre compréhension des 
exigences de la norme, en particulier en ce qui concerne 
l'identification des indicateurs de performance clés ou des 
aspects significatifs, des processus, des objectifs et du 
fonctionnement du système de management ; 

c) collecter les informations dont nous avons besoin 
concernant la portée de votre système de mangement, les 
processus et l'emplacement (s) de votre organisation, ainsi 
que les aspects légaux et réglementaires et la conformité, 
par exemple, les aspects juridiques de votre activité, les 
risques associés, etc. 

d) confirmez que vous avez mis en place des procédures 
vous permettant d'identifier les exigences légales et de 
vous assurer de respecter votre engagement à respecter 
les obligations légales ; 

e) examiner l'affectation des ressources pour la phase 2 et 
convenir avec vous des détails de cet audit phase 2; 

f) établira le plan d’audit phase 2 en s’efforçant de 
comprendre suffisamment les dispositions de votre 
SMSDA et les opérations déployées votre site. 

g) confirmez que la documentation de votre système de 
gestion est en place, avec des liens clairs avec les 
interfaces de votre entreprise. 

Réunion de clôture 

Notre auditeur va: 

• documenter et vous communiquer les résultats 
de l’audit phase 1, notamment en identifiant les 
secteurs pouvant entraîner une non-conformité si 
ils n'étaient pas corrigés avant l’audit phase 2 ; 

• revoir l’intervalle prévu entre les phases 1 et 2 ;  

• évaluer vos besoins et votre capacité à résoudre 
les problèmes identifiés lors de la phase 1, et 

• si l’évaluation établie lors de la première étape 
sera toujours pertinente au moment de la 
deuxième étape. 

Si vous considérez que vous pouvez conduire toutes les 
actions correctives requises dans l'intervalle prévu, 

l'auditeur déterminera si une durée supplémentaire est 
nécessaire à la phase 2 pour vérifier les actions correctives. 

Si l'intervalle entre les visites est étendu : 

• entre trois et six mois, nous devrons : 

- Identifier les modifications que vous 
devez apporter à votre système, y 
compris le besoin d'enregistrements 

-  Examiner les modifications afin de 
déterminer s'il est nécessaire 
d'effectuer une nouvelle visite ou 
d'étendre la phase 2 afin de vérifier 
que la conception, la définition et le 
fonctionnement du système sont 
désormais conformes aux exigences 
de certification (normes et périmètre 
de certification). 

• plus de six mois, une deuxième visite de phase 1 
est requise. Nous pourrions également avoir 
besoin de réviser nos dispositions contractuelles, 
durée et / ou calendrier pour l’étape 2. 

L'objectif de la deuxième étape : Phase 2 

L’objectif de cet audit est de confirmer la conformité de 
votre SMSDA avec les exigences de certification, telles que 
les critères d’évaluation et le champ d’application de la 
certification, ainsi que les exigences légales, 
réglementaires et contractuelles applicables, et de 
s’assurer que le système répond aux objectifs spécifiés. 
L'auditer traitera également de tous les problèmes en 
suspens depuis les visites précédentes et de tout 
changement dans votre organisation ou votre système qui 
aurait une incidence. 

Au cours de l’étape 2  

Certaines parties du système de management qui ont été 
évaluées lors de la première étape et qui ont été jugées 
pleinement mises en œuvre, efficaces et conformes aux 
exigences, peuvent ne pas avoir besoin d'être réévaluées 
au cours de la deuxième étape. Cependant, notre auditeur 
doit confirmer que les parties du système de management 
déjà évaluées continuent de se conformer aux exigences 
de la certification. Si tel est le cas, notre auditeur inclura 
une déclaration à cet effet dans le rapport d’audit phase 2. 
Notre auditeur indiquera que la conformité a été établie 
lors de la première étape. 

L’étape 2 doit disposer d’un plan d’audit. Le plan suit les 
exigences de la norme ISO / IEC 17021-1 et prend en 
compte les informations obtenues lors de la première 
étape. 

L’audit phase 2 : 

• a lieu sur le (s) site (s) de votre entreprise ; 
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• évalue la mise en œuvre et l'efficacité de votre système 
de management. 

Notre équipe d’évaluation : 

• effectue l’audit phase 2 pour rassembler des preuves 
objectives que votre SMSDA est conforme à la norme 
d'évaluation et aux autres exigences de certification ; 

• évalue un nombre suffisant d’activités en relation avec le 
SMDSA pour obtenir une évaluation fiable de la mise en 
œuvre, notamment de l'efficacité, du système de 
management ; 

• s'adresse à un nombre suffisant de membres de votre 
personnel, y compris les membres de la direction et des 
opérations, de l'établissement audité, pour fournir une 
assurance de la mise en œuvre et de la compréhension du 
système dans l'ensemble de votre organisation, y compris 
les objectifs et les politiques de sécurité des denrées 
alimentaires ; 

• analyse toutes les informations et preuves objectives 
recueillies lors des phases 1 et 2 afin de déterminer le 
degré de prise en compte de toutes les exigences de 
certification et de décider de toute(s) non-conformité(s) , 
si nécessaire. 

L’audit phase 2 est un examen de votre système de 
management, et comprend au moins les éléments 
suivants : 

a) des informations et des preuves sur la conformité à 
toutes les exigences normatives applicables ; 

b) surveillance, maîtrise, suivi et mise à jour des 
performances en matière de sécurité des denrées 
alimentaires, vis-à-vis des objectifs et cibles ; 

c)  performances en matière de conformité légale et 
réglementaire ; 

d) contrôle opérationnel lié à la sécurité alimentaire ; 

e) audit interne et revue de direction ; 

f) engagement et responsabilité de la direction ; 

g) les liens entre les exigences normatives, la politique, les 
objectifs et cibles de performance, les exigences légales 
applicables, les responsabilités, la compétence du 
personnel, les opérations, les procédures, les données de 
performance et les résultats des audits internes. 

Au cours de la deuxième étape, notre auditeur planifiera 
un échantillonnage des points de contrôle pour la maîtrise 
(CCP) et des programmes prérequis opérationnels (PRPO) 
afin de vérifier la précision de votre SMSDA. 
L’échantillonnage doit être représentatif de vos groupes 
de produits et de vos processus, ainsi que de vos risques 
chimiques, physiques et microbiologiques. 

Notre auditeur va également : 

• évaluer l’implication et la formation de vos employés au 
SMSDA ; 

• observer et suivre les dangers potentiels et les points de 
maîtrise (pistes d'audit) ; 

• en fonction des observations, suivre des pistes d'audit 
dans des domaines non liés à la production, tels que la 
maintenance, les ventes, les ressources humaines, etc. 

• évaluer les dangers potentiels et les points critiques de 
l'analyse des dangers et de l’évaluation des risques 
associés ; 

• examiner les résultats de la vérification et de la 
maintenance du SMSDA. 

• s'assurer que les PRP constituent les spécifications 
techniques applicables à vos produits et procédés de 
transformations ;  

Les actions entreprises à l'issue de l’audit phase 2 
comprennent au moins les éléments suivants : 

• établir sous forme écrite toutes les non-conformités 
identifiées et vous les présenter avant de partir ; 

• établir le rapport d'audit final. 

Visite de Surveillance 

La visite de surveillance a pour objectif de déterminer : 

• si le SMSDA du client répond aux critères d'évaluation et 
portée de la certification, 

• que toutes les exigences légales et réglementaires 
applicables sont respectées 

• et de veiller à ce que le système atteigne les objectifs 
spécifiés. 

• Traiter tous les problèmes en suspens issus de visites 
précédentes et toute modification de votre organisation 
ou de votre système ayant une incidence sur la 
certification. 

LR effectuera une visite de surveillance au moins une fois 
par an et évaluera la conformité et l'efficacité de votre 
système conformément à la norme ISO22000, à la 
spécification technique PRP applicable et aux exigences 
supplémentaires du FSSC. 

Les thèmes des visites de surveillance auront 
normalement été convenus avec vous lors de votre 
précédente visite. Nous vous confirmerons les détails lors 
de la réunion d'ouverture. 

Les thèmes choisis nous permettront de revoir : 
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• les processus d'audit interne, de vérification du système 
de sécurité des aliments et de revue de direction ; 

• progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
sécurité sanitaire des aliments et des objectifs 
d'amélioration ; 

• les processus d’actions correctives et préventives, 
notamment le traitement des plaintes relatives à la 
sécurité des aliments, les audits externes et le suivi des 
remarques et non-conformités de tierces parties ; 

• les modifications apportées à votre système et à 
l'efficacité de leur mise en œuvre, et 

• comment vous gérez les changements liés aux 
responsabilités et à l’autorité du personnel clé. 

Examen des logos 

Lors de la visite, notre auditeur examinera votre utilisation 
des logos LR, FSSC 22000 et d'accréditation, selon les 
règles correspondantes, LR, FSSC 22000 et d'accréditation. 
Leur non-respect constitue une violation du contrat de 
certification. 

Renouvellement de certificat 

Objectif de la visite de renouvellement du certificat 

Les buts sont : 

-d’examiner le système et les performances de votre 
entreprise au cours du cycle de certification précédent, 
comprendre comment vous envisagez de progresser, 
planifier l’audit de renouvellement du certificat tout en 
confirmant le maintien du respect des critères 
d'évaluation et du champ d'application, ainsi que de 
toutes les obligations et exigences réglementaires et 
contractuelles, et de veiller à ce que le système atteigne 
les objectifs spécifiés.  

- Résoudre tous les problèmes en suspens issus des audits 
précédents et toute modification de votre organisation ou 
de votre système ayant une incidence sur la certification. 

Planification du renouvellement de votre certificat 

Nous procédons au renouvellement du certificat tous les 
trois ans, ceci étant discuté et convenu lors de la 
précédente visite de surveillance. Le processus de 
planification du renouvellement de votre certificat 
comporte 3 étapes : revue, orientation, et planification. 

La revue 

Cette étape comprend l'examen des performances 
antérieures telles que : 

• informations sur les tendances au niveau des plaintes et 
autres indicateurs de performance ; 

• améliorations de la documentation du système ; 

• les enseignements tirés des audits ; 

• les tendances dans nos résultats d’audits. 

Sur la base de cet examen des performances passées, 
notre auditeur identifiera les risques potentiels du 
système de management actuel en ce qui concerne la mise 
en œuvre des stratégies et des objectifs. 

Orientation   

Cette « orientation » a pour objectif d’aligner nos audits 
sur votre stratégie et vos objectifs. L’auditeur utilisera ses 
échanges avec la direction (du site) pour comprendre vos 
attentes à plus long terme, par exemple les enjeux 
stratégiques, les risques liés à la sécurité des denrées 
alimentaires, les modifications de l’environnement interne 
et externe, etc. Notre auditeur déterminera, au cours de 
l’entretien, si ces attentes, les objectifs et les stratégies 
auront un impact sur votre SMSDA ou sur les parties 
prenantes de votre organisation. 

Nous utiliserons cette étape pour identifier d'autres 
thèmes pouvant être utilisés lors de la prochaine visite de 
renouvellement du certificat et pour le prochain cycle de 
trois ans. 

Planification 

La prochaine étape d’audit est la planification du 
renouvellement du certificat. Dans cette partie de la visite, 
notre auditeur va : 

• identifier tous les aspects du système qui n'ont pas été 
traités de manière appropriée au cours du cycle de 
surveillance, et planifier la manière de les examiner ; 

• utiliser les informations recueillies au cours des étapes de 
revue et d’échanges pour établir la planification 

• le cas échéant, réfléchir à la meilleure manière de prêter 
attention aux thèmes identifiés ; 

• identifier les domaines, les départements, les processus 
et les activités à auditer ; 

• convenir avec vous de durées raisonnables pour chacune 
d’elles, en fonction des risques ; 

• essayer d'identifier la meilleure utilisation des ressources 
et éviter les doublons ; 

• déterminer le temps nécessaire pour rendre compte, 
consolider et présenter les rapports ; 

• consolider les informations dans un plan d’audit adapté. 

Notre auditeur prendra du temps pour échanger avec les 
principaux acteurs et pour échantillonner les dossiers 
dans les différents départements concernés. 
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L'objectif de la visite de renouvellement du certificat 

Cette visite sert à réévaluer la mise en œuvre du SMSDA en 
s’appuyant sur les résultats de la visite d’orientation 
effectuée avant le renouvellement du certificat.  

Il s'agit de  

-reconfirmer la conformité avec les exigences de 
certification, telles que les critères d'audit, le champ 
d'application de la certification, ainsi que toutes les 
exigences légales, réglementaires et contractuelles 
applicables, et de garantir que le système répond aux 
objectifs spécifiés.  

- résoudre tout problème en suspens issu des précédents 
audits et de tenir compte de toute modification de votre 
organisation ou de votre système ayant une incidence sur 
votre certification. 

Audit de renouvellement de certificat 

Nous effectuons l’audit de renouvellement du certificat de 
la même manière qu’un audit « phase 2 ». En outre, nous 
incluons un examen de la documentation de votre 
système pour nous assurer qu’elle : 

• continue de répondre aux modalités de fonctionnement 
de votre entreprise et 

• la portée de la certification, y compris l'amélioration 
continue. 

Audits inopinés 

Un audit inopiné doit être effectué lors de l'un des deux 
audits de surveillance annuels du cycle de certification de 
3 ans. LR décidera lequel des audits de surveillance 
programmés sera choisi pour les audits inopinés. Une 
entreprise peut choisir volontairement d’avoir les deux 
audits de surveillance en formule « inopinée ». 

L'audit inopiné est un audit totalement inopiné et couvrira 
tous les éléments des exigences du FSSC. Une entreprise 
n'est pas informée préalablement de la date de l'audit 
inopiné. L'audit inopiné aura lieu pendant les heures de 
travail, y compris les équipes de nuit. 

L'auditeur conduira son évaluation en examinant un 
nombre représentatif de lignes de production en 
fonctionnement et faisant partie du champ de 
certification. L'auditeur doit passer au moins 50% du 
temps d’audit dans les zones de production. 

 

L'organisation peut communiquer par écrit des jours au 
cours desquels elle client aurait des difficultés à participer 
pleinement et / ou il n'y a pas de production, ceux-ci sont 
appelés jours d’interdiction. 

Le nombre maximal de jours d'interdiction est de 15 jours 
(divisé en 3 périodes au maximum) + périodes non 
opérationnelles. La validité des périodes non 
opérationnelles sera vérifiée lors des audits. 

L’organisation peut communiquer (par écrit au service 
client de Lloyd’s Register) ces jours, à tout moment, 
jusqu’à 5 mois après le dernier audit sur site. Si aucune 
information n'est reçue, aucun jour d'interdiction n'est 
accepté. Après avoir communiqué les jours d'interdiction, 
l'organisation dispose de 72 heures pour modifier les 
dates, sinon ces jours d'interdiction sont fixes. 

Les sièges sociaux contrôlant certaines fonctions liées à la 
certification distinctes du ou des sites ne sont pas audités 
lors de l'audit inopiné, mais sont audités de manière 
annoncée. 

Les sites secondaires (activités hors site) et les stockages, 
les entrepôts et les installations de distribution hors site 
sont également audités lors de l'audit inopiné. 

The objective of this visit is the assessment of the 
implementation of the management system for an 
additional site or activity, which expands the existing 
scope of approval. To address all issues outstanding from 
previous visits and any changes to your organization or 
system that impact on the potential approval. 

Changements d’approbation 

Pour élargir ou réduire la portée de votre certification, 
vous devez adresser une demande officielle de 
modification. LR examinera la demande à prendre en 
compte : 

• ajouts ou modifications des compétences de l’équipe 
d’audit ; 

• augmentation ou réduction des durées d’audit. 

Vous serez informé de tout changement par l’envoi d’un 
avenant de contrat. Nous effectuerons une visite distincte 
d’examen de la documentation (phase 1) si le changement 
est considéré comme un changement majeur ou s’il s’agit 
d’un complément à votre système documentaire. 

L’audit de changement d'approbation sera effectué 
conformément à notre processus d’audit « phase 2 », mais 
il n’y aura pas de plan d’audit. Si aucun examen de la 
documentation (phase 1) n’est requis, le responsable 
d’audit aura le temps, au cours de la visite, d’examiner la 
documentation pertinente et de convenir d’un plan 
d’audit pour évaluer les activités supplémentaires. 

Ces visites peuvent être effectuées séparément, ou être 
combinées à une visite programmée (surveillance ou 
renouvellement du certificat). 
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LR émettra un ou plusieurs certificats modifiés en utilisant 
la même date d'expiration que celle indiquée sur le 
certificat actuel. 

L’objectif de cette visite est l’évaluation de la mise en 
œuvre du système de management d’un site ou d’une 
activité supplémentaire, ce qui élargit le champ 
d’approbation existant. Pour résoudre tout problème en 
suspens issus des audits précédente et toute modification 
de votre organisation ou de votre système ayant une 
incidence sur l'approbation potentielle. 

Elaboration du rapport 

L’auditeur s’assurera que le rapport est suffisamment 
détaillé pour indiquer clairement le niveau de conformité 
de votre SMSDA par rapport à la norme. 

Nous établissons les rapports d’audit pour enregistrer les 
résultats de l'évaluation, les progrès identifiés dans le 
cadre du plan d’audit établi, les commentaires positifs. 
Nous enregistrons les écarts d’audit dans un tableau de 
synthèse puis les identifions comme non-conformité 
critique, non-conformité majeure ou non-conformité 
mineure. Nous définissons ces écarts comme suit : 

Non-conformité critique :  

-Situation, lors de l'audit, au cours de laquelle un impact 
direct sur la sécurité des denrées alimentaire a été observé 
sans action appropriée de la part de l'entreprise ou 
lorsque la légalité et / ou l'intégrité de la certification est 
mise en cause. 

- Une non-conformité majeure d'un audit qui n'a pas été 
traitée dans les délais 

Conséquence : suspension immédiate pour une période 
maximale de six (6) mois. 

Notre responsable d’audit prendra les dispositions 
nécessaires en lien avec vous pour un audit de suivi. 

The objective of the onsite follow up visit is to review the 
effectiveness of the correction and corrective action taken 
after the raising of a Critical Nonconformity. This follow up 
includes the review of the documented root cause analysis 
by the company, actions taken and documented 
evaluation by the company for the effective close out of 
the non-conformity. 

Suivi des non conformités critiques 

Lorsqu'une non-conformité critique est émise lors d'un 
audit, l'organisation doit fournir à LR des preuves 
objectives d'une investigation sur les causes, les risques 
associés et le plan d’action correctives (PAC) proposé. 
Cette information doit être fournie à LR dans les 14 jours 
suivant l'audit. 

Un audit de suivi sur site doit être réalisé par LR dans un 
délai de six (6) mois afin de vérifier la clôture de la non-
conformité critique. Plus tôt la non-conformité critique 
peut être soldée, plus tôt la suspension sera levée. 

Le certificat doit être retiré lorsque la non-conformité 
critique n’est pas résolue efficacement dans un délai de six 
(6) mois. 

Dans le cas d'un audit de certification, l'audit de 
certification complet doit être répété. 

L'objectif de la visite de suivi sur site est d'examiner 
l'efficacité des mesures correctives et de statuer sur la 
levée possible ou non de(s) non-conformité(s) critique(s). 
Cet audit de suivi comprend l'examen de l'analyse 
documentée de la cause racine, des actions entreprises et 
des disposition mise en place par l'entreprise pour la 
résolution effective de la non-conformité 

Non-conformité majeure :  non-conformité qui affecte 
négativement la capacité du système de management à 
atteindre les résultats escomptés. 

En d’autres termes : l’absence, ou l’impossibilité de mettre 
en œuvre et de maintenir un ou plusieurs éléments du 
système de management, ou une situation qui, sur la base 
des preuves objectives disponibles, soulèverait des doutes 
importants quant à la capacité à démontrer la bonne 
application de : 

• la politique, des objectifs ou des engagements de 
l'organisation ; 

• la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 

• la conformité aux exigences des clients ; 

• conformité aux critères d'audit. 

Généralement, une non-conformité majeure sera une 
défaillance du système qui : 

• affecte déjà l'efficacité du système ou les produits livrés ; 

• met en péril la capacité du système de management ; 

• nécessite un confinement immédiat ; 

• nécessite une analyse immédiate des causes premières et 
des actions correctives. 

Une non-conformité majeure est ouverte (responsabilité 
de la direction et affectation des ressources) en cas de 
non-achèvement du plan d'action approuvé pour une non-
conformité mineure lors du prochain audit planifié sur 
site. 

Notre responsable d’audit prendra les dispositions 
nécessaires en lien avec vous pour un audit de suivi. 
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Suivi des non conformités majeures 

Lorsqu'une non-conformité majeure est émise lors d'un 
audit, l'organisation doit fournir à LR des preuves 
objectives d'une investigation sur les causes, les risques 
associés et le plan d’actions correctives proposé (PAC). 
Cette information doit être fournie dans les 14 jours 
suivant l'audit. L'action corrective doit être mise en œuvre 
par l'organisation dans les 14 jours suivant l'audit et les 
preuves de cette mise en œuvre doivent être envoyées à 
l'auditeur (responsable d’audit). 

Notre auditeur organisera un audit de suivi dans les 28 
jours suivant l'audit pour examiner le plan d’actions 
correctives et les preuves objectives de sa mise en œuvre, 
le contester si nécessaire, déterminer son efficacité et 
approuver le PAC et les mesures associées. 

L’audit de suivi a pour objectif de vérifier l’efficacité de la 
correction et des mesures correctives prises après la levée 
d’une non-conformité majeure. Ce suivi comprend 
l'examen de l'analyse documentée de la cause 
fondamentale par l'entreprise, des actions entreprises et 
de l'évaluation documentée par l'entreprise pour la 
résolution effective de la non-conformité. 

Dans les cas où les preuves documentaires sont suffisantes 
pour éliminer la non-conformité majeure, l'auditeur peut 
décider de procéder à un audit à distance documentaire. 

La clôture des actions correctives peut prendre plus de 
temps en fonction de la gravité potentielle de la non-
conformité majeure et de la quantité de travail nécessaire 
pour éliminer les causes profondes. Dans ce cas, le PAC 
doit inclure toutes les mesures ou contrôles temporaires 
nécessaires pour atténuer le risque jusqu'à la mise en 
œuvre de l'action corrective permanente. 

Dans de tels cas, l'auditeur peut réduire la non-conformité 
majeure à une non-conformité mineure. 

Un audit de suivi doit être réalisé pour vérifier l’action 
corrective permanente et remédier à la non-conformité. 

Le déclassement d’une non-conformité majeure n’est pas 
possible si la majeure est définie suite à l’absence de 
réalisation du plan d’action approuvé suite à une non-
conformité mineure 

La recommandation pour la certification n'est pas possible 
tant que les non-conformités majeures ne sont pas closes 
ou dégradées en non-conformité(s) mineure(s). 

Non-conformité mineure : non-conformité qui n'affecte 
pas la capacité du système de management à atteindre les 
résultats prévus. 

En d'autres termes : une situation qui indique une 
faiblesse dans la mise en œuvre ou le maintien, qui n'a pas 
d'incidence significative sur la capacité du système de 
management, qui ne met pas en péril les produits livrés 

dans le cadre du SMSDA, mais qui doit être résolue pour 
assurer la capacité future du système.  

En règle générale, une non-conformité mineure 
constituera une faiblesse dans un processus ou une 
procédure interne ; ou une conclusion selon laquelle la 
détérioration des mesures de maîtrise pourrait 
raisonnablement être considérée comme susceptible 
d'entraîner l'inefficacité du système. 

Suivi des non-conformités mineures 

Si une non-conformité mineure est ouverte lors d’un audit 
initial, d’un audit de renouvellement ou d’un audit de 
surveillance avec changement d’approbation, l'entreprise 
doit établir un plan formalisé d’actions correctives. 

Ce PAC proposé doit comporter la correction immédiate (si 
nécessaire) pour atténuer le risque, ainsi que des 
informations sur le moment et la manière dont l’analyse 
de la cause racine sera effectuée par la société et indiquer 
les mesures correctives à prendre. 

Pour respecter les délais requis dans le PAC, veuillez noter 
que votre auditeur LR demandera le PAC alors qu’il est 
encore sur votre site. Pour chaque non-conformité, 
l'auditeur LR doit approuver le PAC proposé avant que la 
recommandation pour la certification puisse être faite. 

S'il n'est pas possible d’établir un tel PAC avant la fin de 
l'audit, l'entreprise doit fournir ce PAC au bureau de LR au 
plus tard 90 jours après la fin de l’audit ou avant 
l'expiration du certificat, selon le cas, si celle-ci intervient 
plus tôt. 

Un nouvel audit est nécessaire si l'entreprise ne parvient 
pas à envoyer le PAC dans le délai imparti. 

Le PAC fera partie de l'examen indépendant de l'auditeur 
et de décisionnaire technique avant la délivrance de votre 
certificat. 

En cas de non-conformités mineures, y compris de non-
conformités mineures relevées lors d'audits de 
surveillance, l'organisation doit soumettre dans les 3 mois 
suivant l'audit les analyses de la cause racine, les 
corrections et actions correctives, ainsi que l'état de la 
mise en œuvre au responsable de l'audit. Sur la base de 
ces informations, un audit de suivi à distance est prévu. 

Les actions correctives doivent être mises en œuvre par 
l'organisation dans les 12 mois suivant l'audit. La mise en 
œuvre du PAC doit être examinée, au plus tard, lors du 
prochain audit planifié sur site. L’auditeur de LR 
examinera le PAC et les éléments prouvant que la société a 
évalué l'efficacité de la mise en œuvre. 

Il est recommandé d’envoyer ce PAC avec l’identification 
de l’analyse des causes, les actions à entreprendre et la 
méthode d’évaluation de l’efficacité immédiatement après 
l’audit. La société dispose d'un délai maximum de 3 mois 
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pour soumettre ce plan d'actions correctives après 
réception de la liste des non-conformités. Sa mise en 
œuvre sera vérifiée lors du prochain audit prévu dans le 
cadre du cycle de certification. 

L'objectif de l’audit de suivi sur site est d'examiner 
l'analyse des causes retenue par l'entreprise, les actions 
prises et les mesures pour la résolution effective de la non-
conformité. 

Veuillez conserver des copies de tous nos rapports d’audit 
pendant trois ans. Dans des circonstances exceptionnelles, 
nous pouvons vous demander de fournir des copies de vos 
rapports précédents. 

Visites de surveillance spéciales 

En cas de réclamations contre le SMSDA de votre 
entreprise, faisant partie de votre champ certifié, ou dans 
le cas où vous aviseriez LR de modifications importantes 
qui pourraient affecter la conformité du système de 
mangement aux critères mentionnés et au(x) certificats 
délivré(s), avec votre accord, LR effectuera une visite 
inopinée ou avec un à court préavis dans le but d'instruire 
la plainte ou d'examiner les modifications apportées. 

Échantillonnage 

Il est important de se rappeler que même si un problème 
n'a pas été identifié dans un domaine d'activité, cela ne 
signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas d’anomalie. 
Comme le métier d’audit est basé sur des techniques 
d'échantillonnage, il est toujours possible, 
statistiquement, que des problèmes ne soient pas 
identifiés lors d'une évaluation. Vous devez toujours 
garder cela en tête lorsque vous auditez votre propre 
système de management. 

Décision de certification 

À la suite d’un audit à l’issue duquel une recommandation 
concernant votre certification est prononcée, les règles 
d’accréditation exigent que cette recommandation soit 
soumise à un examen indépendant ou à une décision de 
certification ; ce n’est qu’à la suite de cette décision que la 
certification sera accordée, renouvelée, étendue, réduite 
ou suspendue ou retiré. 

Ce certificat indiquera le logo FSSC 22000, le nom et 
l'adresse de votre organisation, vos activités / processus, 
la date de certification initiale et la date d'expiration. Le 
certificat a une validité de 3 ans. Après 3 ans, nous 
procéderons à un audit de re certification. Un résultat 
positif entraînera une prolongation du certificat pour 3 
années supplémentaires. 

Base de données FSSC 

FSSC exige la réception d'un rapport de tous les certificats 
délivrés. Il les utilise pour répertorier des informations sur 
les organisations certifiées sur leur site Web. 

Confidentialité 

Nous ne communiquerons aucune des informations que 
nous recueillons à propos de votre organisation (y compris 
le contenu des rapports) à une autre personne ou 
organisation sans votre permission (sauf si requis par 
l'organisme d'accréditation). 

 

Restez informé 

Visitez notre site web www.lr.org/fr
pour plus d’informations  
ou Appelez 04 72 13 31 41 
 
Nous veillons à ce que toutes les informations 
soient exactes et à jour.  Toutefois, Lloyd's 
Register decline toute responsabilité en cas 
d’inexactitude ou de modification des 
informations. 
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