
ANNEXE II

MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS

CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s�applique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, 
aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins 
vivants.

CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS AUX MOLLUSQUES 
BIVALVES VIVANTS PROVENANT DES ZONES DE 
PRODUCTION CLASSÉES
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La méthode de référence pour l'analyse d'E. coli est celle spécifiée par la norme 
EN/ISO 16649-3 et intitulée «Recherche et technique du nombre le plus 
probable (NPP)». D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées 
au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la 
norme EN/ISO 16140.
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A. CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE

1. L'autorité compétente doit fixer l'emplacement et les limites des zones de 
production et de reparcage qu'elle classe. Le cas échéant, elle peut accom
plir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire.
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2. L'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles 

elle autorise la récolte des mollusques bivalves vivants selon trois classes 
différentes en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, 
elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur 
alimentaire. Afin de classer les zones de production, l'autorité compétente 
doit définir une période d'analyse de données d'échantillonnage de chaque 
zone de production et de reparcage en vue de vérifier le respect des 
normes visées au présent point et aux points 3, 4 et 5.

3. L'autorité compétente peut classer en zones de classe A les zones dans 
lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants mis sur 
le marché provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires 
énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) 
no 853/2004.

Les échantillons de mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne 
peuvent dépasser, pour 80 % des échantillons prélevés pendant la période 
d'analyse, la limite de 230 E. coli par 100 g de chair et de liquide intra
valvaire. Les 20 % d'échantillons restants ne peuvent dépasser la limite de 
700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.

Lorsqu'elle évalue les résultats de la période d'analyse définie en vue du 
maintien d'une zone en classe A, l'autorité compétente peut, sur la base 
d'une évaluation des risques s'appuyant sur une enquête, décider de ne pas 
prendre en considération un résultat anormal dépassant la limite de 700 E. 

coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
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4. L�autorité compétente peut classer en zones de classe B les zones dans 

lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne 
peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu�après 
avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage 
en vue de satisfaire aux normes sanitaires mentionnées au point 3. Les 
mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser, 
pour 90 % des échantillons, la limite de 4 600E. coli par 100 g de chair et 
de liquide intravalvaire. Pour les 10 % d�échantillons restants, les 
mollusques bivalves vivants ne peuvent dépasser la limite de 46 000E. 

coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
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5. L'autorité compétente peut classer en zones de classe C les zones dans 

lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne 
peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée en 
vue de satisfaire aux normes sanitaires mentionnées au point 3. Les 
mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser 
la limite de 46 000E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
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6. Si l'autorité compétente décide, en principe, de classer une zone de 

production ou de reparcage, elle doit:

a) dresser un inventaire des sources de pollution d'origine humaine ou 
animale susceptibles de constituer une source de contamination de la 
zone de production;

b) examiner les quantités de polluants organiques émises au cours des 
différentes périodes de l'année, en fonction des variations saisonnières 
de la population humaine et de la population animale dans le bassin 
hydrographique, des précipitations, du traitement des eaux résiduaires, 
etc.;

c) déterminer les caractéristiques de circulation des polluants sur la base des 
modèles connus de la courantologie (science qui étudie les courants 
marins), de la bathymétrie et du cycle des marées dans la zone de 
production,

et

d) mettre en place un programme d'échantillonnage des mollusques 
bivalves dans la zone de production, basé sur l'examen de données 
établies, avec un nombre d'échantillons, une répartition géographique 
des points d'échantillonnage et une fréquence d'échantillonnage qui doit 
assurer que les résultats des analyses sont les plus représentatifs 
possible pour la zone considérée.

B. CONTRÔLE DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE

1. Les zones de production et de reparcage classées doivent être contrôlées à 
intervalles réguliers afin de vérifier:

a) qu'il n'y a pas de fraude sur l'origine, la provenance et la destination 
des mollusques bivalves vivants;

b) la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants en fonction 
des zones de production et de reparcage;

c) la présence possible de plancton toxinogène dans les eaux de produc
tion et de reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques 
bivalves vivants,

et

d) la présence éventuelle de contaminants chimiques dans les mollusques 
bivalves vivants.

2. Aux fins de la mise en �uvre du point 1 b), c) et d), il convient d'établir des 
plans d'échantillonnage prévoyant que ces contrôles doivent être effectués à 
intervalles réguliers ou cas par cas si la récolte a lieu à des périodes irrégulières. 
La répartition géographique des points d'échantillonnage et la fréquence 
d'échantillonnage doivent assurer que les résultats des analyses sont les plus 
représentatifs possible pour la zone considérée.

3. Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la qualité microbiologique 
des mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier:

a) des variations probables de la contamination fécale,

et

b) des paramètres indiqués à la partie A, point 6.

4. Les plans d'échantillonnage visant à rechercher la présence possible de 
plancton toxinogène dans les eaux de production et de reparcage ainsi que 
de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en 
particulier des variations éventuelles de la présence de plancton contenant des 
biotoxines marines. L'échantillonnage doit comprendre:
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a) un échantillonnage périodique visant à détecter les changements dans la 
composition du plancton contenant des toxines et leur répartition 
géographique. Tout résultat permettant de suspecter une accumulation 
de toxines dans la chair des mollusques doit être suivi d'un échantillon
nage intensif;

b) des tests périodiques de toxicité sur les mollusques de la zone affectée 
qui sont les plus sensibles à la contamination.

5. La fréquence d'échantillonnage en vue de l'analyse des toxines présentes 
dans les mollusques doit, en règle générale, être hebdomadaire au cours 
des périodes pendant lesquelles la récolte est autorisée. Cette fréquence 
peut être réduite pour des zones spécifiques ou pour des types spécifiques 
de mollusques, si une évaluation des risques relatifs à la présence de 
toxines ou de phytoplancton semble indiquer un risque très faible d'épi
sode toxique. Cette fréquence doit être augmentée lorsque cette évaluation 
indique qu'un échantillonnage hebdomadaire ne serait pas suffisant. L'éva
luation des risques doit faire l'objet d'un réexamen périodique afin d'éva
luer le risque d'apparition de toxines dans les mollusques bivalves vivants 
de ces zones.

6. Lorsque le taux d'accumulation des toxines est connu pour un groupe 
d'espèces élevées dans la même zone, l'espèce présentant le taux le plus 
élevé peut servir d'espèce de référence. Cela permettra d'exploiter toutes 
les espèces du groupe si les teneurs en toxines de l'espèce de référence 
sont inférieures aux limites réglementaires. Lorsque les teneurs en toxines 
de l'espèce de référence dépassent ces limites, la récolte des autres espèces 
est autorisée uniquement si des analyses complémentaires pratiquées sur 
ces espèces révèlent des teneurs en toxines inférieures aux limites.

7. En ce qui concerne la surveillance du plancton, les échantillons doivent 
être représentatifs de la colonne d'eau et fournir des informations sur la 
présence d'espèces toxiques et sur les évolutions de la population. En cas 
d'évolution de la population toxique pouvant entraîner une accumulation 
de toxines, la fréquence des échantillonnages des mollusques devra être 
accrue ou des mesures de fermeture préventive des zones concernées 
devront être appliquées jusqu'à l'obtention des résultats des analyses des 
toxines.

8. Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la présence de contaminants 
chimiques doivent permettre de détecter tout dépassement des teneurs 
fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (1).

C. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AU CONTRÔLE

1. Lorsque les résultats de l'échantillonnage révèlent que les normes sani
taires concernant les mollusques ne sont pas respectées ou que la santé 
humaine est mise en péril, l'autorité compétente doit fermer la zone de 
production concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves 
vivants. Toutefois, l'autorité compétente peut reclasser une zone de 
production en zone de classe B ou C si cette zone satisfait aux critères 
pertinents énoncés dans la partie A et ne présente aucun autre risque pour 
la santé humaine.

2. L'autorité compétente ne peut autoriser la réouverture d'une zone de 
production fermée que si les normes sanitaires concernant les mollusques 
sont de nouveau conformes à la législation communautaire. Si l'autorité 
compétente ordonne la fermeture d'une zone de production en raison de la 
présence de plancton ou de teneurs excessives en toxines dans les 
mollusques, sa réouverture est conditionnée par deux analyses successives, 
pratiquées à quarante-huit heures d'intervalle au minimum, dont les résul
tats doivent se situer en deçà de la limite réglementaire. L'autorité compé
tente peut tenir compte de l'information relative à l'évolution du phyto
plancton lorsqu'elle prend cette décision. Lorsqu'il existe des données 
solides sur la dynamique de la toxicité d'une zone considérée, et pour 
autant que des données récentes indiquant la tendance à la baisse de la 
toxicité soient disponibles, l'autorité compétente peut décider de rouvrir la 
zone lorsqu'un seul échantillonnage donne des résultats inférieurs à la 
limite réglementaire.
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D. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

1. L'autorité compétente doit assurer la surveillance des zones de production 
classées où elle a interdit la récolte de mollusques bivalves ou l'a soumise 
à des conditions spéciales, afin d'éviter la commercialisation de produits 
dangereux pour la santé humaine.

2. Outre la surveillance des zones de production et de reparcage visée à la 
partie B, point 1, un système de contrôle incluant des tests de laboratoire 
doit être mis en place afin de vérifier le respect par les exploitants du 
secteur alimentaire des exigences applicables aux produits finaux à tous 
les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Ce 
contrôle vise notamment à vérifier que les teneurs en biotoxines marines et 
en contaminants ne dépassent pas les limites de sécurité et que la qualité 
microbiologique des mollusques ne présente aucun danger pour la santé 
humaine.

E. ENREGISTREMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

L'autorité compétente doit:

a) établir et tenir à jour une liste des zones de production et de reparcage 
agréées, avec l'indication détaillée de leur emplacement, de leur délimita
tion et de leur classement, dans lesquelles les mollusques bivalves vivants 
peuvent être récoltés conformément aux exigences de la présente annexe. 
Cette liste doit être communiquée aux parties concernées par la présente 
annexe, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de 
purification et des centres d'expédition;

b) informer sans délai les parties concernées par la présente annexe, telles 
que les producteurs et les responsables des centres de purification et des 
centres d'expédition, de tout changement concernant l'emplacement, la 
délimitation ou le classement d'une zone de production, ou de sa ferme
ture, qu'elle soit temporaire ou définitive,

et

c) intervenir rapidement lorsque les contrôles prescrits par la présente annexe 
indiquent qu'une zone de production doit être fermée ou reclassée ou peut 
être rouverte.

F. AUTOCONTRÔLE EXERCÉ PAR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR 
ALIMENTAIRE

En vue de se prononcer sur le classement, l'ouverture ou la fermeture des 
zones de production, l'autorité compétente peut prendre en compte les résul
tats des contrôles réalisés par les exploitants du secteur alimentaire ou par les 
organisations qui les représentent. Si tel est le cas, l'autorité compétente doit 
avoir désigné le laboratoire qui procédera à l'analyse et, le cas échéant, 
l'échantillonnage et l'analyse doivent avoir été réalisés conformément à un 
protocole convenu entre l'autorité compétente et les exploitants ou l'organi
sation concernés du secteur alimentaire.
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CHAPITRE III: CONTRÔLES OFFICIELS DES PECTINIDÉS ET DES 
GASTÉROPODES MARINS VIVANTS NON FILTREURS 
RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION 
CLASSÉES

Les contrôles officiels des pectinidés et des gastéropodes marins vivants non 
filtreurs récoltés en dehors des zones de production classées doivent être effec
tués dans les criées ou les halles à marée, dans les centres d�expédition et dans 
les établissements de traitement.

Ces contrôles officiels ont pour but de vérifier le respect des normes sanitaires 
relatives aux mollusques bivalves vivants prévues à l�annexe III, section VII, 
chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que celui d�autres exigences 
énoncées à l�annexe III, section VII, chapitre IX, dudit règlement.

C2

02004R0854 � FR � 01.01.2017 � 012.001 � 52


