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1111    ---- Rappel Rappel Rappel Rappel    : La nouvelle réglementation sanitaire: La nouvelle réglementation sanitaire: La nouvelle réglementation sanitaire: La nouvelle réglementation sanitaire =  =  =  =     
Le Paquet HygièneLe Paquet HygièneLe Paquet HygièneLe Paquet Hygiène    
 
1.1 1.1 1.1 1.1 ----    Le Le Le Le Paquet HPaquet HPaquet HPaquet Hygièneygièneygièneygiène    
 
Le Paquet Hygiène, composé de plusieurs textes législatifs adoptés par l'Union 
Européenne, vise à refondre, harmoniser et simplifier les dispositions très détaillées et 
complexes en matière d'hygiène qui sont actuellement dispersées dans 18 directives 
communautaires. Son objectif est de mettre en place une politique unique et 
transparente en matière d’hygiène sur l’ensemble de la Communauté Européenne, 
applicable à toutes les denrées alimentaires et à tous les exploitants du secteur 
alimentaire, y compris ceux de l'alimentation animale et de créer des instruments 
efficaces pour gérer les alertes sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Cette nouvelle 
législation relative à l'hygiène est en application depuis le 1er janvier 2006. 
 
Les éléments clés 

 
���� La traçabilité : « De la fourche à la fourchette ! » 
 
Tous les exploitants de la chaîne alimentaire doivent mettre en place, si ce n’est pas 
déjà fait, une procédure de traçabilité (règlement (CE) N° 178/2002).  
 
Des informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes : 
 

  La traçabilité « amont » La traçabilité « aval » 

Définition 

Suivi des matières premières 
et des ingrédients (sel, 
présure, ferments, sucre, 
épices, etc…) 

Suivi des produits finis 

Informations à 
fournir 
immédiatement 

- Nom et adresse du 
fournisseur 
- Nature des produits fournis 
- Date de livraison 

- Nom et adresse du client 
- Nature des produits livrés 
- Date de livraison 

Informations 
« recommandées », 
à fournir 
rapidement 

- Numéros de lot 
- Données sur les volumes ou 
les quantités 
- Description des produits 

 

Durée de 
conservation 

- 5 ans à partir de la date de 
livraison 
- Si DLC < 3 mois : 6 mois à 
partir de la date de livraison 

- 5 ans à partir de la date de fabrication 
- Si DLC < 3 mois, 6 mois à partir de la date 
de fabrication 

 
���� Obligation de résultat 
 
Les professionnels de la chaîne alimentaire doivent démontrer qu’ils ont mis en place 
les mesures de maîtrise adaptées pour atteindre les objectifs de la réglementation = 
obligation de résultat. 
 
Pour répondre à ces objectifs, les producteurs ont la possibilité de se référer au(x) 
guide(s) des bonnes pratiques d’hygiène correspondant leur(s) production(s). 
 
Pour les commander, aller sur le site :www.ladocumentationfrancaise.fr   
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Ces guides sont élaborés selon le principe de l’HACCP. 
Un guide des bonnes pratiques est un document de référence conçu par une branche 
professionnelle pour les professionnels qui leur permet de mutualiser les premières 
étapes de la démarche HACCP, en développant des éléments de maîtrise concrets et 
adaptés. 
C’est un document pris en compte lors des contrôles officiels, car il représente le 
savoir-faire du producteur en terme de maîtrise sanitaire. 
 
���� Procédure de retrait et de rappel 

 
Les modalités de retrait du marché et d’information auprès de l’administration en cas 
de défaillance réelle ou supposée de denrées alimentaires sont fixées dans le 
règlement 178/2002. 
C’est un élément important du Paquet Hygiène. 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 ----    Avoir son Plan de Maîtrise SanitaireAvoir son Plan de Maîtrise SanitaireAvoir son Plan de Maîtrise SanitaireAvoir son Plan de Maîtrise Sanitaire    
 
Pour répondre aux exigences du Paquet hygiène tous les établissements du secteur 
alimentaire, agréés ou non, doivent avoir leur Plan de Maîtrise Sanitaire. 
Celui-ci doit comporter : 
 
1ère partie : La traçabilité avec  1.1 Traçabilité amont 
      1.2 Traçabilité aval 
      1.3 Traçabilité des ingrédients  
      1.4 La procédure de blocage et de rappel des lots 
 
2ème partie : Le plan de nettoyage et de désinfection 
 
3ème partie : Les auto contrôles avec 3.1 Les contrôles en cours de fabrication 
       3.2 Les contrôles de température 

3.3 Le plan de contrôle microbiologique 
3.4 Les validations des DLC 
3.5 Les tests d’incubation pour les conserves 
3.6 Les validations des barèmes pour les 

conserves (= les tests de stabilités) 
3.7 Le contrôle du plan de nettoyage/désinfection 

4ème partie : Le plan de formation 
 
5ème partie : La gestion des déchets 
 
6ème partie : Le plan de lutte contre les nuisibles 
 
7ème partie :  Les diagrammes de fabrication et les GBPH 
 
8ème partie :  Le plan de maintenance 
 
Pour aider les producteurs à finaliser leur PMS, lPour aider les producteurs à finaliser leur PMS, lPour aider les producteurs à finaliser leur PMS, lPour aider les producteurs à finaliser leur PMS, la Chambre d'Agriculture a Chambre d'Agriculture a Chambre d'Agriculture a Chambre d'Agriculture 
propose deux types de prestationspropose deux types de prestationspropose deux types de prestationspropose deux types de prestations    ::::    
 
1/ Audit du Plan de Maîtrise Sanitaire  
2/ Construction du Plan de maîtrise Sanitaire 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Jean-Pierre SAUVAGE 
Tél. 04 77 92 12 12 - Mail : jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 
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1.3 1.3 1.3 1.3 ----    Dérogation à l’obligation d’agrDérogation à l’obligation d’agrDérogation à l’obligation d’agrDérogation à l’obligation d’agrémentémentémentément    
 
Le statut de dispense est maintenu et est même validé au niveau européen. 
 
Les producteurs sont concernés dès lors qu’ils pratiquent ou qu’ils souhaitent 
pratiquer de la vente indirecte (notion de vente à des commerces de détail). 
La livraison à des intermédiaires doit se faire dans un rayon de 80 km* autour de 
l’établissement 
* distance à « vol d’oiseau » 

 
Le professionnel doit adresser à la DDPP une fiche de déclaration. 
Une nouvelle déclaration doit être adressée à la DDPP lors de toute modification 
importante : 
- des produits et/ou quantités livrées, 
- des établissements livrés. 
 
Le producteur a l’obligation de mettre en œuvre une analyse des risques et devra faire 
la preuve de l’efficacité de ses pratiques s’il ne choisit pas de se référer au GBPH. 
 
Extrait de la fiche de déclaration : Nature des produits cédés à des établissements 
de commerce de détail et limites à respecter dans le cadre de la dérogation : 
 

 
 
Un commerce de détail, c’est un traiteur, un restaurant, un commerce, un boucher, 
une épicerie, un restaurant collectif, etc… 
 
 

1.4 1.4 1.4 1.4 ----    Agrément CEEAgrément CEEAgrément CEEAgrément CEE    
 
Il y a besoin d’un agrément lorsque les conditions d’obtention de la dispense 
d’agrément sont dépassées ou lorsqu'il y a plusieurs intermédiaires ou, dans le cas 
des fromages, livraison à un affineur. 
 
- Le dossier d’agrément est à demander à la DDPP. 
- Obligation de mettre en œuvre une analyse des risques de type HACCP détaillée ou 
référence obligatoire au GBPH dans le dossier de demande d’agrément. 
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2222    ---- La réglementation concernant l’abattage de volailles ainsi  La réglementation concernant l’abattage de volailles ainsi  La réglementation concernant l’abattage de volailles ainsi  La réglementation concernant l’abattage de volailles ainsi 
que les ateliers de découpe et de transformationque les ateliers de découpe et de transformationque les ateliers de découpe et de transformationque les ateliers de découpe et de transformation    
 
2.1 2.1 2.1 2.1 ----    Exigences concernant l’abattage de volailles en fonction de la situation Exigences concernant l’abattage de volailles en fonction de la situation Exigences concernant l’abattage de volailles en fonction de la situation Exigences concernant l’abattage de volailles en fonction de la situation 
réglementaire de l’abattoirréglementaire de l’abattoirréglementaire de l’abattoirréglementaire de l’abattoir    
 
Source : ENILV d’Aurillac 
 

 Abattoir non agréé Abattoir agréé 

Elevage 

Volailles élevées au minimum 4 
semaines sur place ou pendant 
une période permettant un gain de 
poids significatif 

 

Mode de 
commercialisation 

- A la ferme 
- Sur les marchés 
- A des intermédiaires  
� à moins de 80 km (dérogation 
possible jusqu’à 200 km) 

 
 
Autres cas 
 
 

Prêt ou location 
d’atelier 

Non Non 

Travail à façon Non Oui 

Abattage 
religieux 

Non Oui 

Congélation des 
carcasses 

Interdit sauf cas particulier des 
fermes auberges 

Autorisé 

Volume 
< 25 000 volailles/an ou 
équivalent poulet 

Pas de limite 

Autres 
Impossibilité de transformer ou de 
découper dans un laboratoire 
agréé CE. 

Possibilité de transformer ou de 
découper dans un laboratoire agréé 
CE 

Documents 
administratifs 

- Listing annuel des intermédiaires 
- Déclaration d’activités à la DDPP 
- Mise en place du Plan de Maîtrise 
Sanitaire  
- Autocontrôle 

- Dossier complet à la DDPP 
- Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
- HACCP 
- Dossier d’agrément 
 

Traçabilité 
Mise en place d’un système de 
traçabilité/rappel des lots avec 
retrait direct si risque avéré 

- Mise en place d’un système de 
traçabilité  
- Rappel avec une veille/surveillance 
sur les produits à risque 

Reconnaissance 
Numéro de déclaration à la DDPP 
apparaissant sur les produits 

Obtention d’un «tampon ovale » 
 

FR 42 
 

Création d’atelier PMS obligatoire 

- Idem (période conditionnelle de 3 
mois puis contrôle DDPP) 
1. Si après contrôle, aucune 
remarque n’est formulée, l’agrément 
est accepté. 
2. Si problèmes, une nouvelle 
période de 3 mois puis contrôle. S’il 
n’y a pas de problème à l’issue de 
cette période, l’agrément est 
accepté, sinon il est refusé. 
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Arrêté et décret sur les abattoirs de volailles  
 
Le décret et l'arrêté sur les abattoirs non agréés de volailles et lagomorphes 
(anciennement « tueries") sont parus au Journal Officiel du 12 octobre 2008. 
Les deux textes précisent, entre autres, les dispositions suivantes :  
 
Décret 
- L'abattage doit être réalisé par l'exploitant de la tuerie, son conjoint (ou partenaire 
de Pacs), un parent ou allié jusqu'au 3ème degré, un employé. Le décret n'évoque pas 
le cas des bénévoles. 
- Les locaux d'abattage ne doivent pas être mis à disposition des tiers. 
- Le travail à façon est interdit. 
- La limite de 500 animaux / semaine peut être augmentée sur autorisation du préfet, 
sous conditions, pour des activités soumises à de fortes variations saisonnières. 
- La congélation et la surgélation sont interdites (sauf en cas de consommation dans 
la ferme-auberge de l'agriculteur). 
- Les exploitants peuvent participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur 
le territoire national. 
- La vente par correspondance est interdite.  
 
Arrêté 
- Des dispositions spécifiques sont prévues pour les palmipèdes gras. 
- Les exploitants qui cèdent une partie de leur production à des commerces de détail 
locaux doivent déclarer à la DDPP dans le mois qui suit le début de ces activités la 
liste des établissements concernés. 
- Les opérations de découpe et de transformation doivent être effectuées dans un 
local séparé des locaux d'abattage. 
- Il est interdit de fournir aux consommateurs et détaillants de la viande hachée et 
des préparations de viande ainsi que des saucisses crues. 
- L'obtention de viandes séparées mécaniquement est interdite. 
- Le périmètre de vente est de 80 km ou de 200 km sur décision du préfet.  
 
Extrait de la Note de Service du 12 novembre 2008 
Le statut d’établissement d’abattage de volailles et de lagomorphes non agréé est un 
statut particulier, à disjoindre totalement de la dérogation à l’agrément. 
L’exploitant de la « tuerie » (ou abattoir non agréé) étant limité dans sa production 
(plafond d’abattage), il n’est plus assujetti aux limites exprimées en kg ou en 
pourcentages maximaux de la production pouvant être vendue auprès des commerces 
de détail locaux. Ainsi, 100 % de la production d’un établissement d’abattage non 
agréé peuvent être vendus indirectement (c'est-à-dire via un autre établissement de 
remise directe). 
 
Etiquetage  
Les carcasses issues d’établissement non agréé doivent être revêtues au minimum 
d’une bague ou étiquette (avec colle alimentaire) comportant le numéro de 
recensement de l’atelier (en cas de vente en dehors de l’exploitation. Pour la vente 
sur les marchés, ce numéro peut aussi être porté sur une affichette). 
 
Le refroidissement des volailles après abattage 
L’objectif doit être de 4°C à cœur en 6h. 
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2.2 2.2 2.2 2.2 ----    Exigences concernant la découpe et la transformation en fonction de la Exigences concernant la découpe et la transformation en fonction de la Exigences concernant la découpe et la transformation en fonction de la Exigences concernant la découpe et la transformation en fonction de la 
situation réglementairesituation réglementairesituation réglementairesituation réglementaire de l’atelier de l’atelier de l’atelier de l’atelier    
 
Source : ENILV d’Aurillac 
 

 
Atelier de 

découpe/transformation 
non agréé 

Atelier de 
découpe/transformation 

avec dispense 
d’agrément 

Atelier de 
découpe/transformation 

agréé CE 

Mode de vente 
- Vente directe à la ferme 
- Vente directe sur les 
marchés 

- Vente directe 
- Vente à des 
intermédiaires en France < 
80 km, < 30 % du volume 
produit 

Autres 

Travail à façon Non Non  Oui 
Prêt ou location Non  Non Non 

Agencement 
des locaux 

 Vente séparée de l’atelier  

Documents 
administratifs 

- Déclaration d’activité 
DDPP 
- Plan de Maîtrise Sanitaire 

- Déclaration d’activité 
- PMS selon les BPH 
- Protocole HACCP 

- Dossier d’agrément 
complet 
- PMS selon BPH 
- Protocole HACCP 

Traçabilité 
- Traçabilité/rappel 
- Rappel des lots à risque 

- Traçabilité/rappel 
- Retrait des lots à risque 

- Traçabilité/rappel 
- Veille/surveillance sur les 
produits à risque 

Reconnaissance 
- Numéro de déclaration à 
la DDPP, il n’apparaît pas 
sur les produits 

Numéro de dispense 
d’agrément, il n’apparaît 
pas sur les produits sauf 
pour les ventes aux 
intermédiaires 

« Tampon ovale » 
 
              FR 42 

 
 

2.3 2.3 2.3 2.3 ----    Conditions réglementaiConditions réglementaiConditions réglementaiConditions réglementaires pour faire transformer sa matière première res pour faire transformer sa matière première res pour faire transformer sa matière première res pour faire transformer sa matière première 
dans le cadre du travail à façon ou dans le cadre d’une prestation de service dans le cadre du travail à façon ou dans le cadre d’une prestation de service dans le cadre du travail à façon ou dans le cadre d’une prestation de service dans le cadre du travail à façon ou dans le cadre d’une prestation de service 
à la sortie de l’abattoirà la sortie de l’abattoirà la sortie de l’abattoirà la sortie de l’abattoir    
 
 
Le travail à façon (agrément CEE obligatoire pour l’entreprise qui le propose) : 
 
Définition : Le travail à façon, tel que défini par la réglementation sanitaire, consiste 
pour un producteur à faire traiter dans un autre établissement, des denrées qu’il a lui-
même manipulées avant de les récupérer pour les vendre dans le cadre de la remise 
directe. 
Le simple transport n’est pas considéré comme une manipulation 
 
- Un producteur qui possède un atelier non agréé ne peut pas prendre en charge des 

produits d’un autre producteur si ce dernier a déjà fait subir une première 
transformation (par ex : abattage volailles, découpe de viande) 

o Dans ce cas l’établissement qui effectue le travail à façon pour le compte du 
producteur doit être titulaire d’un agrément CEE 

� Dans ce cas le producteur doit commercialiser ses produits 
directement au consommateur final et les produits ne doivent pas être 
revêtus de la marque de salubrité européenne mais porter la mention 
suivante : « transformé par (raison sociale ou enseigne) agrée n°xx-
xxx-xxx » le numéro apparaissant sous format linéaire sans ovale ni 
mention FR et CE. 
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La prestation de service à la sortie de l’abattoir (agrément CEE non 
obligatoire pour le prestataire) 
 
La découpe et/ou la transformation : 
 
- Si le prestataire prend en charge, dès la sortie de l’abattoir, les carcasses, dans ce 

cas, il n‘est pas nécessaire que celui-ci soit titulaire d’un agrément CEE. Par contre, 
son atelier doit bénéficier à minima d’une dérogation à l’agrément, car il remet les 
produits au producteur après la prestation de service effectuée. 

o Le producteur pourra céder ses produits directement auprès du 
consommateur final ou à un commerce de détail (= intermédiaire) s’il 
dispose lui-même d’une dérogation à l’agrément. 

 
- Si le prestataire prend en charge, dès la sortie de l’abattoir, les carcasses, et si les 

consommateurs finaux viennent récupérer directement les produits qu’ils ont 
commandés au producteur chez le prestataire, alors ce dernier n’a besoin ni 
d’agrément ni de dérogation car il n’y a qu’un seul intermédiaire entre l’abattoir et 
le consommateur final.  
De plus si le laboratoire du prestataire bénéficie d’une dérogation à l’agrément 
celui-ci peut remettre les produits du producteur à un autre commerce de détail. 

 
Dans tous les cas, le prestataire devra mettre en œuvre une procédure rigoureuse afin 
d’assurer la traçabilité des denrées tout au long de leur détention. 
De plus, il devra manipuler, transformer ces produits à des moments bien séparés ou 
à des emplacements différents des autres denrées habituellement manipulées et/ou 
transformées. 
. 
L’autoclavage 
 
Un producteur qui possède un atelier de découpe, qui souhaite faire de la terrine mais 
qui n’a pas d’autoclave, doit impérativement faire appel à un établissement agréé CEE 
pour la prestation d’autoclavage. 
Les produits doivent alors être commercialisés en remise directe uniquement. 

    
2.42.42.42.4---- Les  Les  Les  Les produits pasteurisésproduits pasteurisésproduits pasteurisésproduits pasteurisés    
    
Températures et temps de pasteurisation pour les produits charcutiers  
(source Yves Arnaud – ENILV d’Aurillac) 
 
Pot de 180 g :  1h30mn à partir de l’ébullition 
Pot de 450 g : 2h à partir de l’ébullition 
Pot de 650 g : 2h30mn à partir de l’ébullition 
Pot de 750 g :  3h à partir de l’ébullition 
 
Ensuite, arrêter la cuisson et laisser les pots dans l’eau jusqu’à ce que la température 
soit à 40°C (le produit est encore à 65°C à cœur), cela correspond au temps de 
pasteurisation. 
Ensuite laisser le pot à température ambiante jusqu’à ce qu’il soit saisissable à la 
main, puis le stocker en chambre froide. 
Ne pas mettre un produit trop chaud en chambre froide. 
Validation impérative de la DLC par un laboratoire. 
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2.52.52.52.5    ----    Les produits autoclavésLes produits autoclavésLes produits autoclavésLes produits autoclavés    
 
Afin de pouvoir utiliser un autoclave, il est nécessaire de suivre deux formations : 
 

- Une formation sanitaire, 

- Une formation « sécurité » dispensée par des structures telles que l’APAVE, 
Socotec,… 
Cette formation technique peut être réalisée également par l’installateur au 
moment de l’achat de l’autoclave. 

 
���� Qu’est ce qu’une conserve ? 
 
« extrait du décret du 10 février 1955 »…  

Sont considérées comme "conserves", au sens du présent décret, les denrées 
alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est 
assurée par l'emploi combiné des deux techniques suivantes : 

1° Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-
organismes à toute température inférieure à 55 degrés ; 

2° Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé par arrêté pris de 
concert entre les ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population, 
de l'industrie et du commerce ou, le cas échéant, du ministre chargé de la Marine 
marchande. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, 
d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la 
présence ou la prolifération pourraient altérer la denrée considérée ou la rendre 
impropre à l'alimentation humaine. 

Attention : Un bocal pour être considéré comme conserve doit avoir une 
pression interne < 0,5 b. 
���� C’est une protection contre les entrées de liquide au moment de 
l’autoclavage qui peuvent avoir une incidence sanitaire et chimique sur la 
conserve. 
 
���� Ou faire autoclaver si on ne possède pas d’autoclave ? 
 
Chez un prestataire agréé CEE uniquement ou en intégrant une structure collective qui 
possède un autoclave. 
 
���� Les barèmes 
 
Les barèmes de référence sont ceux délivrés par le CTCPA, datant de 1955, 
garantissant largement la sécurité sanitaire mais ne prenant que très peu en compte 
la qualité organoleptique des produits. 
 
Il y possibilité d’utiliser d’autres barèmes mais à condition que ceux-ci aient été 
validés par un organisme spécialisé. 
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���� Les tests de stabilité et d’incubation 
 
� Le test d’incubation : 
Il consiste à mettre un bocal, issu du lot de conserves qui vient d’être autoclavé, à 
l’étuve pendant une semaine à 37°C afin de faire un test de « fuitage » et de 
« bombage » du couvercle.  
Il permet de mettre en évidence les bactéries gazogènes (bombage) et les bactéries 
Clostridium botulinum qui peuvent engendrer des fuitages. 
Pour pouvoir détecter facilement la présence éventuelle de fuites au niveau du 
couvercle il faut mettre les bocaux à l’envers sur un papier buvard à l’intérieur de 
l’étuve. 
Un lot ne pourra être libéré que si le résultat du test d’incubation est négatif.  
En cas de fuite il faudra réaliser une analyse bactériologique en complément.  
Attention aux bocaux trop remplis et aux ingrédients qui fermentent (comme les 
morceaux d’ail) qui peuvent engendrer des fuites ! 
 
� Le test de stabilité : 
Il doit être réalisé pour chaque gamme de produits et de contenant, ce test permet 
d’être certain de l’innocuité des conserves. Il est réalisé en laboratoire, il comprend 
une incubation pendant 7 jours à 37°C et une incubation de 7 jours à 55°C. Après 
cette incubation sont vérifiés s’il y a déformation physique du bocal ou de la boite et 
contrôle du ph par rapport à une boîte témoin. 
 
���� Barèmes suggérés (source ENILV Aurillac) à faire valider 
 
� Pour les pâtés viande ou végétaux (ne pas descendre en dessous de 112°C) 
 

- Pots de 100 g  112°C pendant 45 min 

- Pots de 180 g   112°C pendant 55 min 

- Pots de 200g  112°C pendant 1h 

- Pots de 350g   112° C pendant 1h15 
 
� Pour les plats cuisinés (ne pas descendre en dessous de 117°C) 
 

- Pots de 180 g   117°C pendant 45 mn 

- Pots de 350g   117° C pendant 55 mn 

- Pots de 750g  117 °C pendant 1h05 

- Pots de 850g  117°C pendant 1h10 
 
En cas d’empotage à chaud, il faut enlever 5 mon à la durée de la stérilisation. 
 
���� Marquage des couvercles 
 
Pour ceux qui font de la prestation, il est vivement conseillé de marquer tous les 
couvercles des conserves avec : 
 

- N° d’enregistrement, N° de dispense ou N° d’agrément de l’atelier qui 
autoclave 

- N° de lot (noter la quantité, le type de produit et le nom de la personne 
propriétaire des produits) 

- D.L.U.O 
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Ce marquage se fait avant de passer les produits à l’autoclave grâce à un tampon de 
type « Tiflex » dont l’encre devient indélébile après autoclavage (dés lors que la 
température atteint 110°C) 
Ce système garanti non seulement que le produit est passé dans un autoclave mais 
aussi évite une utilisation frauduleuse du numéro d’enregistrement, de dispense ou 
d’agrément de l’atelier qui réalise l’autoclavage. 
Au niveau de l’étiquette il suffit d’indiquer : « produit à consommer de préférence 
avant date indiquée sur le couvercle ». 
Donc plus d’indication à rajouter à la main sur l’étiquette. 
 
Pour acquérir un tampon: 
Sté TIFLEX 
BP 3 
01450 PONCIN 
04 74 37 33 49 
Représentant : M. Frédéric Kern -06 71 92 40 48 
 
���� Les contrôles réglementaires à faire sur un autoclave : 
 

- L’épreuve initiale à faire lors de l’achat de l’autoclave, qu’il soit neuf ou d’occasion. 

- L’épreuve décennale à faire tous les 10 ans ou si l’autoclave a été déplacé ou 
réparé. 

- La visite à l’arrêt, à faire tous les 18 mois (contrôle des organes de sécurité). 
 
 
���� Traçabilité- fiche d’autoclavage : 
 
Les propriétaires d’autoclave doivent tenir de manière stricte et rigoureuse un registre 
afin d’assurer la traçabilité et le suivi des différents autoclavages réalisés. 
 
Dans ce registre il faudra trouver : 

- Date 

- N°Lot 

- Nombre de bocaux 

- Nature du produit 

- Propriétaire (pour ceux qui font de l’autoclavage à façon) 

- N° de marquage du couvercle (important pour ceux qui font de l’autoclavage à 
façon) 

- Contrôle capsulage 

- Barème Temps/T°C 

- Visa de l’opérateur  

- Résultat test incubation (Fuitage, bombage) 

- Remarques 
 

2.62.62.62.6    ----    La cLa cLa cLa congélationongélationongélationongélation des produits des produits des produits des produits    
 
Investir de préférence dans une cellule de refroidissement qui a une fonction 
congélation. 
La capacité de congélation est à 60 % de la capacité de refroidissement. 
La congélation doit intervenir dans les 1/3 de la DLC. 
Déclaration obligatoire à la DDP lorsqu’il y a vente de produits congelés. 
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Possibilité de congeler des produits en vue d’une transformation après décongélation 
sans obligation de déclaration dans ce cas puisqu'il n’y a pas vente de produits 
congelés, ni décongelés. 

 

2.72.72.72.7    ––––    Le CAPTAVLe CAPTAVLe CAPTAVLe CAPTAV ( ( ( (Certificat d'aptitude professionnelle pour le transport Certificat d'aptitude professionnelle pour le transport Certificat d'aptitude professionnelle pour le transport Certificat d'aptitude professionnelle pour le transport 
d'animaux vivantsd'animaux vivantsd'animaux vivantsd'animaux vivants))))    
 
Le CAPTAV est une obligation (il doit pouvoir être présenté lors des contrôles routiers 
par exemple) :  
pour tout transport des animaux vertébrés (bovins, ovins, caprins, porcins, 
volailles, équidés, chiens, chats....), y compris pour le transport de ses propres 
animaux ;  
seulement si ce transport se fait sur plus de 65 Km et qu'il a une vocation 
commerciale (exemple : transport vers un marché, un élevage, des courses, vers 
une animalerie...).  
A ce titre, ne sont donc pas concernés les transports pour les compétitions et 
concours, la chasse, l’élevage d’agrément.  
De même et en plus du CAPTAV, si le transport d'animaux se fait sur plus de 65 km, 
une autorisation de transport doit être détenue. 

 

2.82.82.82.8    ––––    Le transport des carcassesLe transport des carcassesLe transport des carcassesLe transport des carcasses    
 
Les carcasses supérieures à 40 kg doivent être transportées suspendues. 
Sont considérées comme carcasses, les carcasses entières, demi carcasses, et demi 
carcasses découpées en un maximum de 3 morceaux. 
Au delà on est dans la cadre de pièces de découpe : transportées à 4°C et découpées 
dans un délai maximum de 24 H. 

    
2.92.92.92.9    ----    La réglementation concernant les steaks hachésLa réglementation concernant les steaks hachésLa réglementation concernant les steaks hachésLa réglementation concernant les steaks hachés 
 
La vente directe de viande bovine connaît depuis quelques années un essor très 
important. Même si la viande reste traditionnellement vendue en caissettes, certains 
producteurs commercialisent des steaks hachés surgelés afin notamment de mieux 
valoriser les vaches de race laitière ou mixte. Des entreprises spécialisées, agréées 
pour la fabrication du steak haché surgelé, réalisent ce type de prestation pour les 
agriculteurs. 
Les steaks hachés frais sont, quant à eux, relativement peu proposés par les 
producteurs, car, même si la réglementation prévoit la possibilité de leur élaboration 
par un établissement non agréé, les conditions de mise en œuvre sont très 
contraignantes et prévoient notamment qu’en aucun cas, ils ne puissent être fabriqués 
à l’avance et autrement qu’à la demande et à la vue du client.  
 
Le steak haché est un produit excessivement sensible d’un point de vue sanitaire : 
notamment au regard du risque Escherichia Coli O157 H7. Ce germe est un coliforme 
extrêmement dangereux qui provoque des symptômes très graves : des diarrhées 
hémorragiques et des insuffisances rénales irréversibles entraînant la mortalité. Les 
jeunes enfants sont particulièrement réceptifs à cette bactérie.  
 
C’est pourquoi la fabrication et la vente de steaks hachés sont très encadrées d’un 
point de vue réglementaire. 
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Il est donc primordial de bien savoir :  

- dans quelles conditions les steaks hachés frais peuvent être vendus et fabriqués 
à la ferme,  

- pour les steaks hachés surgelés en provenance d’un établissement agréé où ils 
ont été élaborés, quelles sont, pour le producteur fermier, les précautions et 
mesures à prendre en compte lors du transport et du stockage. 

 
���� Les steaks hachés frais 
 
Un steak haché peut être réalisé à la ferme à la seule et unique condition qu’il soit 
fait à la demande et à la vue du client, dans un hachoir réfrigéré et démontable. Il 
devra ensuite être conservé en permanence à une température comprise entre 0°C et 
2°C et consommé de préférence le jour même.  
Le client doit être le consommateur final (donc un particulier) qui se rend sur le point 
de vente à l’exploitation.  
 
Remarque : les cantines scolaires ou autres restaurants ne peuvent en aucun cas se 
fournir en steaks hachés frais à la ferme, car ce produit n’est pas autorisé dans le 
cadre de la dérogation à l’agrément sanitaire qui permet de vendre une partie de sa 
production à d’autres établissements, même si l’achat se faisait sur place. 
 
Le niveau d’hygiène du matériel et de l’opérateur doit être élevé. Une formation à 
l’hygiène des manipulations des denrées est fortement conseillée, notamment en ce 
qui concerne le nettoyage et la désinfection ainsi que les risques bactériologiques des 
denrées (notion de base en bactériologie alimentaire). 
 
Dans tous les cas, il est strictement interdit de fabriquer à l’avance des steaks hachés, 
même quelques minutes avant l’arrivée du client.  
 
���� Les steaks hachés surgelés 
 
Ils ne peuvent être réalisés que dans un atelier agréé communautaire pour cette 
activité spécifique. Vous pouvez, par contre, les stocker et les vendre auprès des 
particuliers et des cantines scolaires ou autres restaurants, sans démarche 
administrative supplémentaire, si votre activité de découpe et de vente directe de 
viande a déjà fait l’objet d’une déclaration d’activité auprès de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (ex-services vétérinaires).  
 
Si vous informez vos clients que les steaks hachés proviennent d’un ou plusieurs 
animaux issus de votre exploitation, il est impératif de vérifier auprès du prestataire 
qui les a fabriqués (en terme de documents de traçabilité fournis) que cela est bien le 
cas, car en fonction des conditions du process de fabrication, des mélanges de lots de 
viandes peuvent être réalisés par ce fabricant. Donc, adaptez votre communication 
auprès des clients aux informations dont vous disposez réellement, car vous devrez 
pouvoir amener la preuve de ce que vous annoncez sur l’origine des steaks hachés, 
lors des inspections sanitaires. A défaut, il s’agit d’un délit de tromperie réprimé en 
correctionnelle. 
 
Le transport et le stockage des steaks hachés surgelés sont par ailleurs très 
réglementés, l’objectif étant le maintien constant de la chaîne du froid sur le produit. 
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Conditions de transport 

1. Si le transport est supérieur à 80 km ou s’il est inférieur à 80 km, mais 
comprend des ruptures de charge (= arrêt du véhicule avec ouverture des 
portes pour livraison) : obligation d’utiliser un véhicule sous température 
dirigée, avec une production de froid, agréée à cet effet. 

En outre, en plus du respect de cette première disposition, les conditions 
suivantes s’appliquent également : 

2. Si le transport est supérieur à une heure ou supérieur à 80 km, la température 
de l’enceinte contenant les steaks hachés doit être contrôlée à l’aide d’un 
enregistreur automatique. 

3. Si le transport est inférieur à une heure ou à 80 km, l’enregistrement 
automatique n’est pas obligatoire, mais un thermomètre doit être positionné 
dans le conteneur et la température enregistrée sur un registre avec la date de 
la livraison. 

 
Conditions de stockage 
Les steaks hachés doivent être conservés dans une enceinte de froid négatif 
(congélateur), propre, de capacité suffisante, et dont la température est contrôlée 
quotidiennement à l’aide d’un thermomètre (équipé mini-maxi) placé à l’intérieur (ou 
par enregistrement automatique si l'enceinte est supérieure à 10 m³). Ce congélateur 
doit être réservé à l’usage professionnel et ne pas contenir de denrées familiales. Le 
contrôle des températures doit faire l’objet d’un enregistrement, à faire deux fois par 
jour s’il est fait usage d’un thermomètre, puis reporté sur un registre, ou par 
impression d’une courbe des températures dans le cas où il est utilisé un enregistreur 
automatique. Ces documents doivent pouvoir être présentés lors des inspections. Au 
final, l’ensemble des enregistrements de température doit permettre au producteur de 
prouver que la température légale de conservation (T° maximale à cœur de - 18°C 
pour les surgelés) a bien été respectée depuis le transport, en passant par le stockage 
et ce, jusqu’à la fin de la vente du lot de steaks hachés surgelés.  
 
Le steak haché (surgelé ou frais) étant un produit à risque sanitaire élevé pour le 
consommateur, toute rupture de la chaîne du froid doit systématiquement entraîner le 
retrait de la vente de la marchandise. 
Les enregistrements de la température sont datés et conservés au moins une année. 
 
Enfin, il est à noter que le producteur ne peut déconditionner puis 
reconditionner à l’avance les cartons de steaks hachés qu’il reçoit de 
l’établissement agréé (= le carton d’emballage qui comportera toutes les 
indications d’étiquetage apposées par le fabricant : composition, température 
de conservation, date limite de consommation, agrément sanitaire, 
conditions particulières d'utilisation). Il faut donc demander à 
l’établissement agréé des contenants (comportant toutes les indications 
réglementaires d’étiquetage) avec le nombre de steaks hachés adapté aux 
demandes des clients, car vous ne pourrez pas fractionner les unités de 
vente. 
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3 3 3 3 ---- La réglementation sanitaire concernant le La réglementation sanitaire concernant le La réglementation sanitaire concernant le La réglementation sanitaire concernant le lait cru lait cru lait cru lait cru 

 
Les nouvelles règles spécifiquement applicables au lait cru de consommation. 
L’arrêté du 13 juillet 2012 ne traite plus uniquement du lait de vache, mais concerne 
les laits des bovins, des petits ruminants, et des solipèdes domestiques 
(jument, ânesse). 
 
La patente sanitaire, qui était auparavant obtenue suite à déclaration annuelle de 
l’activité, n’existe plus. 
 
Pour produire et vendre du lait cru, les producteurs doivent désormais effectuer une 
demande d’autorisation auprès de leur DDCSPP. En cas d’accord, l’autorisation 
délivrée est sans limitation de durée, de quantité livrée au consommateur et de 
distance de mise sur le marché par rapport à l’établissement producteur de lait cru. 
 
Les producteurs détenteurs d’une patente sanitaire en cours de validité au 
1er juillet 2012, disposent d’un délai de 4 mois (après entrée en vigueur de 
l’arrêté) pour effectuer leur demande d’autorisation. Celle-ci doit être 
déposée auprès de la DDPP au plus tard le 1er février 2013. 
 
Pour produire du lait cru de consommation, l’exploitation doit utiliser de l’eau potable 
pour le nettoyage et la désinfection des matériels en contact avec le lait cru. Seuls 
l’abreuvement des animaux et le lavage des locaux de stabulation peuvent être 
dispensés de cette obligation. 
Il est à noter que l’eau potable, au sens de la réglementation correspond soit à une 
eau provenant du réseau d’eau public, soit à une eau de ressource privée pour 
laquelle l’exploitant a obtenu une autorisation préfectorale. 
 
Le lait cru doit être refroidi immédiatement après la traite (ou dans le cas de 
l’utilisation de robots de traite, le plus rapidement possible après la traite) et conservé 
à une température comprise entre 0 et 4°C, sauf si la mise sur le marché est réalisée 
sur l’exploitation dans les 2 heures suivant la fin de la traite. 
Il est possible de mélanger les laits de 2 traites successives au maximum. Dans le cas 
de robot de traite ou de monotraite, le mélange de laits peut concerner les laits des 
traites effectuées sur une période de 24 heures maximum. 
 
Le lait cru peut être commercialisé selon les différents modes suivants : 
 
- Non conditionné au préalable (en vrac) et remis au consommateur final : 

• Soit en direct, et dans ce cas, le conditionnement se fait « à la vue du 
consommateur » ; 

• Soit par le biais d’un distributeur automatique. 
- Conditionné au préalable et remis au consommateur final : 

• Soit en direct (pas d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur 
final) 

• Soit via un intermédiaire de type commerce de détail (épicerie, GMS, 
restaurants, …) 

 
Lorsque le conditionnement a lieu « à la vue du consommateur », il est réalisé dans 
des bouteilles fournies par le producteur, ou par le consommateur lui-même. 
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Lorsqu’il y a pré-conditionnement, celui-ci doit se faire sur l’exploitation, dans des 
récipients individuels fermés hermétiquement sitôt remplis, le système de 
fermeture étant conçu de manière à s’assurer d’une ouverture manifeste. 
Est exclue du champ la vente de lait cru à un commerce de détail ou à un artisan qui 
transforme ce lait (boulanger, charcutier, fabricant de produits laitiers...). 
 
 
DLC  
La DLC (date limite de consommation)  est de J+3 jours (J étant le jour de la traite la 
plus ancienne). Il est à noter que des dérogations pourront être accordées à des 
producteurs qui réaliseraient des études individuelles de durée de vie de leurs 
produits, permettant de faire passer la DLC à J+5 jours maximum (J étant le jour de 
la traite la plus ancienne) 
 
Etiquetage : 
Sur l'étiquette de chaque conditionnement individuel et sur une affichette lisible 
placée en évidence à la vue du consommateur final lors de la livraison en vrac : 
 
• « Lait cru, à conserver à +4°C maximum » 
• A consommer jusqu’au… 
• Information recommandée mais non obligatoire : «faire bouillir avant 

consommation pour les personnes sensibles (jeunes enfants, femmes 
enceintes et personnes dont le système immunitaire est affaibli)» 

• le nom et l’adresse de l’exploitation 
• le numéro d’identification de l’établissement délivré par le préfet 
 
Les analyses à réaliser… 
Pour les producteurs qui livrent en laiterie il n’est pas nécessaire de faire des analyses 
supplémentaires pour les critères germes et cellules car il est demandé dans le cadre 
de cette nouvelle réglementation 2 analyses minimum par mois pour les germes et 
une analyse minimum par mois pour les cellules en lait de vache. 
Pour ceux qui ne livrent pas en laiterie, la fréquence d'analyse pour les critères 
germes et cellules est sous la responsabilité de l'exploitant. 
 
Il faut faire également des analyses sur les germes: Listéria, salmonelles et E.Coli 
selon la fréquence prévue par la DDPP de la Loire: 
 
- Moins de 50 l par jour: 1 analyse par semestre 
- Entre 50 et 200 l par jour: 1 par trimestre 
- Plus de 200 l par jour : 1 par mois 
 
La DDPP de la Loire demande que les producteurs fournissent 5 échantillons par lot 
avec des analyses faites uniquement sur le mélange des échantillons. 
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4444    ---- La réglementation sanitaire concer La réglementation sanitaire concer La réglementation sanitaire concer La réglementation sanitaire concernant les fromagesnant les fromagesnant les fromagesnant les fromages 

 

4444.1.1.1.1    ---- Vente directe totale Vente directe totale Vente directe totale Vente directe totale    
 
- Nécessité de déclaration d’activité auprès des Services Vétérinaires. 
- Obligation de mettre en œuvre une analyse des risques. 
- Les producteurs devront faire la preuve de l’efficacité de leurs pratiques s’ils ne 
choisissent pas de se référer au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (pour les 
fabrications de produits laitiers et fromages fermiers). 
 
 
4444.2 .2 .2 .2 ---- Dérogation à l’obligation d’agrément Dérogation à l’obligation d’agrément Dérogation à l’obligation d’agrément Dérogation à l’obligation d’agrément    
 
Voir page 4 
 
 

4444.3.3.3.3    ---- Agrément CEE Agrément CEE Agrément CEE Agrément CEE    
 
Voir page 4 
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5555    ---- Dépistage des Dépistage des Dépistage des Dépistage des infections à salmonelles sur poulets et  infections à salmonelles sur poulets et  infections à salmonelles sur poulets et  infections à salmonelles sur poulets et 
dindesdindesdindesdindes    
 

Exigences réglementaires (AM du 22/12/09) 

 
 
Il est institué un dépistage obligatoire des infections à salmonelle des troupeaux de 
poulets de chair et de dindes d'engraissement à la charge de leur propriétaire. Le 
prélèvement vise toutes les exploitations de poulets de chair et de dindes 
d'engraissement.  
Sont exemptées du dépistage systématique visé par le présent arrêté les exploitations 
de moins de 250 volailles (bande ou troupeau), dont les produits sont en totalité 
soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur 
final, soit destinés à l'approvisionnement d'un commerce de détail local.  

Les prélèvements seront constitués de deux paires de chaussettes (pédichiffonnettes) 
réunies pour l'analyse trois semaines avant l'abattage. Toutes les salmonelles seront 
recherchées, mais seule la présence de Salmonella enteritidis et Salmonella 
typhimirium donnera lieu à des mesures de police sanitaire. 

Pour les producteurs fermiers, si l'éleveur abat en continu, la réglementation prévoit 
un prélèvement tous les 2 mois sur des animaux de plus de 6 semaines.  
Par ailleurs, l'envoi du prélèvement doit être accompagné d'un DAP (document 
d'accompagnement de prélèvements) fourni par la DDPP. 
Le poulailler doit être déclaré à la DDPP. Dans le cas contraire, il faut que l’éleveur 
prenne attache auprès de ce service afin qu'un numéro INUAV (identifiant national 
unique d'atelier de volailles) soit attribué au poulailler.  
Cet identifiant est à inscrire impérativement sur la fiche commémorative de demande 
de recherche de salmonelles lors de l'envoi des échantillons au laboratoire. 
 


