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BRC Global Standard  
Food Safety, version 7 

Contexte 

La Norme globale du British Retail Consortium, 
BRC, (ou Consortium des distributeurs britan-
niques) pour la certification de la sécurité sanitaire 
des aliments est un référentiel issu des exigences 
des distributeurs britanniques pour la maîtrise de 
la qualité et de la sécurité sanitaire des produits 
fabriqués à marque e distributeurs.  
Il bénéficie de la reconnaissance de GFSI. 
L’expérience, les évolutions de la législation et la 
révision du « GFSI Guidance Document » ont 
conduit à la publication de la version 7 du référen-
tiel applicable depuis le 1  juillet 2015.  
  
 

Standard 

Le BRC Food est un référentiel de certification de 
produits, basé sur:  

 Un système de management de la qualité 

 Un système HACCP (12 étapes) 

 Des bonnes pratiques d'hygiènes détaillées 
selon les zones de risque.  

 Des bonnes pratiques de fabrication. 

Le standard est disponible gratuitement sur le site 
web du BRC.  
 

Objectifs 

Evaluer si les divers éléments du système de 
management de la qualité et de la sécurité des 
aliments de la société sont formalisés, mis en 
place, actualisés et améliorés de façon continue, 
et lui permettent de mettre sur le marché des pro-
duits sains, sûrs et loyaux. 
Assurer la maîtrise et le respect des exigences 
des cahiers des charges pour les produits à 
marque de distributeurs.   

Public cible 

Toute entreprise de transformation de produits 
alimentaires, fabriquant des produits à marques 
de distributeurs et autres.  

 

 

Reconnaissance 

Le certificat BRC, délivré par ProCert, est reconnu 
par tous les distributeurs britanniques et bien sûr 
par tous les autres distributeurs.  

Bénéfice pour le client certifié 

 Donner des garanties aux distributeurs. 

 Etre en conformité avec les exigences et les 
standards demandés par les distributeurs bri-
tanniques.  

Validité du certificat 

12 mois 

Audit 

Audit annuel par ProCert.  

L'audit peut être réalisé en "annoncé" ou en "ino-
piné" selon le choix du client.  

La durée dépend de l’effectif maximum présent 
sur site, des surfaces de production et de stock-
age et des études HACCP.  

Possibilités de combinaison 

La certification BRC peut être combinée avec 
l'IFS, FSSC 22000 ou l'ISO 9001. 

Propriétaire  

British Retail Consortium 
21 Dartmouth Street 
London  
 www.brcglobalstandards.com  

Personne de contact ProCert 

Ismail Saadi 
Email : i.saadi@procert.ch  
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