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I.

Avant-propos
La filière céréalière a mis en place depuis la récolte 2000 le Plan de Surveillance Sanitaire des Céréales
(PSSC) géré par l’IRTAC (Institut de Recherches Technologiques Agroalimentaires des Céréales), ci-après
dénommé Hypérion1.
En 2015, la filière a souhaité une évolution de ce dispositif en créant Hypérion, l’Observatoire de la
qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers dénommé ci-après l'Observatoire.
Les opérateurs volontaires de la filière - des semenciers à la seconde transformation en passant par les
producteurs, les collecteurs et la première transformation - y mutualisent leurs résultats d’autocontrôles
et d’enquêtes sur céréales, produits et coproduits à destination de l’alimentation humaine et animale.
Cet Observatoire permet à ces opérateurs de se positionner au sein d’une base de données élargie,
d’affiner leurs plans d’autocontrôles tout en maîtrisant leurs coûts, de démontrer la pertinence de leur
analyse des risques sanitaires sur céréales et de les aider à répondre à leurs obligations réglementaires
en matière de bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité des produits.
En outre, il permet à chaque secteur de la filière d’améliorer sa connaissance des contaminants sur
produits céréaliers et d’en suivre les évolutions.
Multi produits et multi contaminants, l’Observatoire contribue aux actions de veille de la filière sur les
contaminants.
Il est conçu comme une démarche volontaire des filières afin de :
- permettre aux entreprises, de toute taille, de participer à moindre coût à un plan filière
- positionner de façon anonyme les résultats fournis par chaque contributeur par rapport aux
données globales de l’Observatoire
- construire une base de données filières multi-céréales et produits céréaliers, multi-contaminants
- s’inscrire dans une démarche de progrès en faveur de l’amélioration de la qualité sanitaire des
céréales et des produits céréaliers
- contribuer collectivement aux débats techniques et scientifiques préalables à l’élaboration d’un
cadre réglementaire réaliste et pertinent
- mettre à disposition des filières céréalières des éléments techniques leur permettant d’étayer
leur communication sur la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers, notamment
en matière de prévention et de gestion de crise
Le présent règlement est défini et approuvé par le Conseil d’administration d’Hypérion.
Il confie le pilotage de l’Observatoire à un comité défini au point V.1 de ce présent règlement.

1

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2016, l’IRTAC a changé de nom pour s’appeler
Hypérion
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II.

Périmètre de l’Observatoire
Produits surveillés :

les céréales, les produits céréaliers de 1ère et de 2ème transformation et les
coproduits céréaliers issus de l’agriculture conventionnelle et biologique,
destinés à l’alimentation humaine et animale ou au non-alimentaire

Contaminants surveillés :

les contaminants chimiques et les contaminants biologiques des céréales
dont une liste indicative est établie par le comité de pilotage

Secteurs concernés :

agrofourniture, producteurs de céréales, organismes stockeurs,
transformateurs (1ère transformation : fabricants d’aliments pour animaux,
meuniers, amidonniers, semouliers de maïs… ; 2ème transformation :
boulangers industriels, biscuitiers,
biscottiers…), exportateurs et
importateurs

III.

Définitions des abonnés à l’Observatoire

L’article 8 des statuts d’Hypérion identifie comme abonnés les entreprises et organisations
professionnelles qui bénéficient d’une prestation de service liée à la mise en œuvre d’un observatoire /
plan de surveillance :
« Il convient de distinguer l’adhésion à l’association et la prestation de service fournie par l’association
via un observatoire/plan de surveillance.
L’abonné à un observatoire/plan de surveillance (entreprise ou organisation professionnelle) bénéficie
d’une prestation de service de la part de l’association dont les conditions sont définies dans un règlement
et validées par une convention.
Un abonné à un observatoire/plan de surveillance peut ne pas être membre de l’association. »
Dans le cadre du fonctionnement de l’Observatoire, on distingue deux catégories d’abonnés :
A. Contributeurs : Dans le présent document, on appelle « contributeur » toute structure qui
fournit des données d’analyse à l’Observatoire.
Ces contributeurs sont :
1) soit des entreprises de la filière céréalière dont les secteurs concernés sont précisés au
point II. Elles transmettent leurs données :
a) soit en direct à Hypérion ( sur le schéma page suivante)
b) soit par l’intermédiaire de leur fédération professionnelle, Hypérion contractualisant
cependant avec chacune des entreprises contributrices ( sur le schéma page
suivante)
2) soit des organisations professionnelles de la filière céréalière (syndicats, fédérations,
plans professionnels, instituts techniques, etc.) qui contribuent à l’Observatoire
directement en transmettant des données à Hypérion. Dans ce cas, Hypérion peut
n’avoir accès qu’à des données anonymisées qui ne permettent pas de faire le lien entre
la donnée et l’entreprise qui l’a fournie. ( sur le schéma page suivante)
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B. Utilisateurs : On appelle « utilisateur » toute structure qui bénéficie d’un retour d’information
de l’Observatoire par le biais d’un rapport sectoriel ou individuel 2.
Ces utilisateurs sont :
1) les entreprises qui fournissent leurs données en direct ou via leur fédération
professionnelle (en contractualisant avec l’association Hypérion) et qui bénéficient d’un
rapport individuel ( et sur le schéma)
2) les organisations professionnelles de la filière céréalière qui, dans la mesure où leur
secteur a fourni des données, bénéficient d’un rapport sectoriel (,, sur le
schéma). Cette contribution peut se faire via les entreprises du secteur concerné, via
l’organisation professionnelle-elle-même ou via un institut technique ou toute structure
mise en place par le secteur concerné et disposant de données.
Sur cette base, 3 schémas d’organisation des relations contributeurs / utilisateurs / Hypérion ont été
identifiés :







Flux de données analytique
Rapport individuel
Rapport sectoriel
Synthèse métier réalisée par le syndicat ou la Fédération Professionnelle (le cas échéant)

Chaque secteur d’activité est libre de choisir le schéma dans lequel il souhaite s’inscrire.

2

Les rapports individuels et sectoriels sont définis au point V.4
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Ponctuellement, des entreprises ou des organisations professionnelles non abonnées pourront solliciter
une extraction de résultats anonymisés de l’Observatoire. Cette demande devra être effectuée auprès
du Conseil d’Administration d’Hypérion, qui après avis du Comité de pilotage, pourra y donner suite dans
les conditions qu’il fixera.
Ce mode de fonctionnement doit rester ponctuel et exceptionnel et correspondre à un besoin de
défense des intérêts collectifs du secteur concerné. En effet, tous les secteurs professionnels de la filière
doivent à terme contribuer à l’Observatoire pour bénéficier de ses résultats.

IV.

Règles d’engagement
La participation à l’Observatoire est une démarche volontaire.
Une convention annuelle est signée entre Hypérion et tous ses abonnés. Elle renvoie au présent Règlement
que les parties déclarent connaître et accepter. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Elle précise :
 les modalités de transmission des résultats d’analyses retenues par le signataire (pour les abonnés
contributeurs)
 la nature des résultats (rapports ou extractions du portail) dont bénéficie le signataire en fonction du
schéma organisationnel retenu (voir schéma page précédente)
 les éléments nécessaires pour déterminer la contribution financière du signataire conformément au
barème en vigueur

V.

Mise en œuvre et fonctionnement de l’Observatoire

L’Observatoire est géré par Hypérion qui s’appuie pour ce faire sur un comité de pilotage.

1. Composition et rôle du comité de pilotage
Le comité de pilotage est chargé du suivi et de l’animation de l’Observatoire :
Il est composé :
 de représentants d’organisations professionnelles membres d’Hypérion
 d’un représentant d’Intercéréales
 d’un collaborateur d’ARVALIS - Institut du végétal
 d’abonnés contributeurs à l’Observatoire désignés par leurs organisations professionnelles
 le cas échéant, de personnes qualifiées pour leur expertise dans le domaine de la qualité
sanitaire des céréales
Il coordonne la démarche et définit les grandes lignes relatives à son bon fonctionnement.
Sa composition est soumise à la validation du Conseil
Son Président est nommé par le Conseil d’Administration d’Hypérion.

d’administration

d’Hypérion.
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Il définit notamment :
 les contaminants prioritaires et à surveiller pour chaque céréale, leurs produits (1ère et 2ème
transformation) et coproduits, sur la base d’une analyse de risques
 les besoins en matière de format des données, de méthodes d’échantillonnage et d’analyse…
 la nature des informations accessibles par consultation en ligne par les abonnés (contributeurs et
utilisateurs) sur le système d’information
 les besoins d’évolution du système d’information sur lequel s’appuie Hypérion pour permettre
une amélioration continue de ce dernier
Il propose et suit les objectifs de contribution de chaque secteur de manière à viser la meilleure
représentativité possible de la filière céréalière (voir point VI. 2).
En cas de besoin, afin d’expertiser plus finement une problématique qu’il a identifiée, le comité de
pilotage peut décider de la création de groupes d’experts ad hoc, de taille plus réduite, composés de
personnalités ayant des compétences dans les domaines de l’évaluation et la gestion des risques, des
contaminants, des méthodes d’échantillonnage et d’analyse, etc. Ces groupes d’experts rapportent le
fruit de leurs travaux au comité de pilotage qui les prend en compte pour faire évoluer l’Observatoire.
Il étudie les demandes de diffusion et d’utilisation des données visées au point III sur lesquelles il fait des
recommandations au Conseil d’Administration d’Hypérion qui statue.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.
Il rend compte au Conseil d’Administration d’Hypérion qui statue sur ses propositions d’orientation
stratégiques.
La personne en charge de l’administration de l’Observatoire assure le secrétariat du Comité de
pilotage.

2. Contribution à l’Observatoire
La définition du plan d’analyse (matrice, contaminant, nombre d’analyses, etc.) dont les résultats sont
transmis par le contributeur pour alimenter l’Observatoire est de la seule responsabilité du
contributeur. Afin de l’accompagner dans ses choix, il pourra s’appuyer sur une liste, non exhaustive, de
contaminants prioritaires et à surveiller pour une céréale donnée, définie chaque année par le Comité de
pilotage. Cette liste est adressée à tous les abonnés de l’Observatoire. Le contributeur peut également
s’appuyer sur les recommandations de son secteur professionnel.
La transmission des données peut s’effectuer selon plusieurs modalités au choix du contributeur :
 saisie directe en ligne sur le portail de l’Observatoire



transmission à l’Observatoire d’un tableur Excel selon un modèle prédéfini par le comité de
pilotage de l’Observatoire (et disponible sur demande)
transmission automatisée via un module informatique

Cette transmission se fait, au choix du contributeur, soit par ses soins, soit via l’organisation professionnelle
dont il dépend, soit directement par le laboratoire d’analyse prestataire.
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3. Propriété et confidentialité
Les contributeurs restent propriétaires des données individuelles qu’ils auront fournies et de leurs rapports
individuels.
Hypérion n’acquière aucun droit de propriété intellectuelle sur les informations confidentielles reçues des
contributeurs.
Le système d’information permettant la mise en œuvre de l’Observatoire (comprenant un portail
informatique) est la propriété d’Hypérion.
Les résultats anonymisés de l’Observatoire pourront être utilisés notamment afin de contribuer
collectivement aux débats techniques et scientifiques préalables à l’élaboration d’un cadre réglementaire
réaliste et pertinent. Cette utilisation sera possible après accord du Conseil d’Administration d’Hypérion sur
avis du comité de pilotage ou en cas de besoin de données urgent, après accord préalable du Bureau et du
secteur concerné.
Pour un même couple contaminant / produit, toute participation d’un abonné contributeur supérieure à 75 %
de la contribution de son secteur et/ou de l’ensemble des données peut entraîner, sur demande de l’abonné
contributeur, la non diffusion des résultats du couple contaminant / produit concerné aux autres participants.
Tous les documents diffusés ou toute extraction du portail devront porter la mention « confidentiel » pour
engager tous les destinataires de ces données dans la maîtrise de la diffusion.
Toute diffusion publique par exemple par voie de presse, dans des articles techniques et scientifiques, ou dans
des colloques ne pourra se faire sans l’autorisation préalable du Conseil d’Administration d’Hypérion.
L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations tombées dans le domaine public.

4. Accès aux données
Les abonnés auront accès à leurs données via un portail en ligne dans le respect des règles de
confidentialité décrites au point 3 et aux conditions financières définies dans le barème de participation
joint à ce règlement (voir point VII).
Des rapports de synthèse pourront être édités par l’Observatoire ou via le portail : ils traitent
statistiquement les données reçues.
2 types de rapports de synthèse garantissant l’anonymat des données individuelles, peuvent être
générés :




des rapports individuels : ils positionnent les données du contributeur par rapport aux données
de son secteur professionnel et celles de l’ensemble de l’Observatoire sur les couples
contaminants / produits qu’il a fournis
des rapports sectoriels : ils positionnent les données du secteur par rapport aux données de
l’ensemble de l’Observatoire sur les couples contaminants / produits fournis par le secteur
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VI.

Engagements des différents acteurs
1. Engagements d‘Hypérion
Hypérion s’engage à :


favoriser l’accès à la démarche notamment par une saisie des données simplifiée et un accompagnement
à la participation



garder confidentielles toutes données individuelles communiquées par les contributeurs et à ne les
utiliser que dans le cadre de l’Observatoire, sauf approbation écrite et préalable des contributeurs
concernés



traiter les données transmises par l’ensemble des contributeurs de l’Observatoire (la saisie s’arrête au 15
juin de l’année n+1 pour l’édition des rapports de la campagne n/n+1). Ce traitement ne peut
s’accompagner d’une représentation graphique qu’au-delà de 6 analyses reçues pour un même couple
contaminant / produit



mettre à disposition des abonnés de l’Observatoire un système d’information leur permettant d’accéder
au positionnement de leurs propres résultats par rapport à leur secteur professionnel et par rapport à
l’ensemble des données



communiquer à chaque abonné un rapport de synthèse personnalisé comprenant :
o un rappel des seuils réglementaires ou des recommandations en vigueur,
o le positionnement de ses résultats par rapport aux seuils et aux moyennes générales de
l’ensemble des contributeurs,
o si le nombre d’échantillons transmis est suffisant pour le permettre, le traitement statistique
individuel des couples contaminants / produits analysés par le contributeur



organiser une fois par an une réunion publique de restitution de l’Observatoire ouverte aux abonnés



intervenir, à la demande d’une organisation professionnelle utilisatrice, lors de réunions organisées par
cette dernière, pour présenter les résultats généraux de l’Observatoire et/ou ceux du secteur concerné.



réaliser régulièrement un état de l’art sur certains contaminants d’intérêt pour la filière et associer les
professionnels au pilotage de l’Observatoire au travers du Comité de pilotage, tel que défini au point V.
1.



organiser si besoin des réunions de groupes de travail sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage,
auxquelles pourront participer les laboratoires chargés par les différents abonnés contributeurs de
l’Observatoire d’effectuer les analyses sur céréales. Les abonnés concernés par les sujets traités pourront
également participer à ces groupes de travail. L’objectif de ces groupes de travail est d’émettre des
recommandations afin d’assurer une bonne fiabilité des résultats intégrés dans l’Observatoire



tout mettre en œuvre pour que les données soient les plus fiables, objectives et représentatives possible



publier la liste des abonnés contributeurs sur le portail informatique

Règlement d’Hypérion, l’Observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers
Version validée lors du CA Hypérion du 27/04/16 (suite à la modification des statuts)
Page 8 sur 10

2. Engagement des contributeurs
Le contributeur à l’Observatoire s’engage à :








transmettre à l’Observatoire les résultats analytiques des contaminants sur les échantillons qu’il souhaite
intégrer, régulièrement au cours de leur acquisition (au moins trimestriellement), et en tout état de cause
avant le 15 juin de chaque année, de manière à ce que ces données puissent être intégrées dans les
rapports annuels disponibles en ligne via le portail
renseigner le maximum d’informations relatives :
o à la provenance géographique des céréales échantillonnées (pays, régions, départements…)
o aux caractéristiques des céréales ou produits céréaliers (céréale, variété, année de culture, durée
de stockage, traitements effectués au champ ou lors du stockage, lieu de prélèvement, taille du
lot…)
o aux méthodes d’échantillonnage utilisées pour le prélèvement : méthode utilisée (européenne,
interne…), nombre de prélèvements élémentaires, quantités élémentaires prélevées, taille de
l’échantillon soumis à analyse, mode de prélèvement, etc.
o aux laboratoires chargés des analyses pour le compte du contributeur et méthodes d’analyse
utilisées (référence normative si pertinent, limites de détection et de quantification, incertitudes
associée, taux de récupération)
transmettre à l’Observatoire des résultats portant sur un minimum de 3 couples contaminant / produit et
6 échantillons (par contributeur et par an)
régler à Hypérion les frais de gestion correspondant à sa participation à l’Observatoire
autoriser l’Observatoire à :
o s’informer, si nécessaire, auprès du (des) laboratoire(s) sur les méthodes d’analyses utilisées par
celui-ci (ceux-ci) sur les couples contaminants / produits intégrés à l’Observatoire
o utiliser les résultats d’analyses qu’il lui aura fournis, aux fins d’intégration anonyme et
confidentielle dans les synthèses par secteurs et générale qui seront effectuées annuellement
o rendre public son nom en tant que participant (à l’exclusion de toute autre information)

Afin que l’Observatoire soit le plus représentatif possible et constitue un outil de veille efficace pour la filière
et ses professionnels, l’abonné contributeur est encouragé à transmettre l’ensemble de ses résultats
d’autocontrôle sur les céréales et produits céréaliers, sans tri préalable.

3. Engagement des utilisateurs
Les données transmises par l’Observatoire sont par nature confidentielles. L’abonné utilisateur de
l’Observatoire s’engage à garder la confidentialité concernant les rapports qui lui auront été fournis.

Si le signataire de la convention agit en tant que groupement de plusieurs contributeurs (mutualisation des
données), il est autorisé à communiquer son rapport de synthèse des résultats ou les résultats de ses
consultations en ligne aux contributeurs qui ont fourni les données.

Règlement d’Hypérion, l’Observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers
Version validée lors du CA Hypérion du 27/04/16 (suite à la modification des statuts)
Page 9 sur 10

Si l’abonné utilisateur est une organisation professionnelle :


elle s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la promotion et le développement de la
démarche auprès de ses membres, notamment en précisant l’intérêt et les objectifs de l’Observatoire
pour les opérateurs, en collaboration avec l’ensemble des organisations professionnelles concernées afin
d’encourager ses adhérents à y participer largement. Ceci afin d’atteindre l’objectif visé par le comité de
pilotage (voir point V. 1)



elle est autorisée à transmettre une synthèse de ses éléments sectoriels à ses membres en en précisant la
source



elle s’engage à régler à Hypérion le montant de son abonnement à l’Observatoire

VII.

Participation financière à l’Observatoire

Les abonnés devront s’affranchir annuellement d’une participation financière dont les conditions sont
définies par le Conseil d’Administration d’Hypérion avant le début de chaque campagne et jointes au
présent règlement.
Conformément au point III, les entreprises, les organisations professionnelles extérieures à la filière ou
toute structure souhaitant disposer d’un extrait des données anonymisées de l’Observatoire, devront en
faire la demande argumentée au Conseil d’Administration d’Hypérion qui statuera après avis du comité
de pilotage.
En cas d’accord, cette transmission de données anonymisées se fera dans les conditions techniques et
financières fixées par le Conseil d’Administration d’Hypérion.
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