
    

  TRANSMISSION D'INFORMATIONS SANITAIRES À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 
AU TITRE DE L'ARTICLE L.201-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

ARTICLE L. 201-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

  

A renvoyer à la direction départementale (de la cohésion sociale) de la protection des populations (DD(CS)PP) ou à la direction de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt (DAAF) pour les DOM, du département où est implanté l'établissement

                   Premier envoi d'informations Actualisation d'un envoi d'informations déjà réalisé

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

N° SIRET  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom de l'enseigne (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de réalisation des activités déclarées (si différente) :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complément d'adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : |__|__|__|__|__ ; Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable juridique de l'établissement :

 Mme  M. Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER 

Mme  M. Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphones (fixe et portable) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mél :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction: 

 Responsable qualité

 Responsable de site

 Responsable commercial

 Responsable juridiquement

 Gestionnaire du personnel

 Gestionnaire comptable

 Salarié / employé

OBJET DE L'INFORMATION

ALIMENTATION HUMAINE   ALIMENTATION ANIMALE

Produit Environnement de production Produit Environnement de production

Résultat d'autocontrôle défavorable (joindre le document) Résultat d'autocontrôle défavorable (joindre le document) 

Plan d'actions des mesures (joindre le document) Plan d'actions des mesures (joindre le document)
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MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS 

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un

droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE 

Avertissement

Cette transmission d'information ne constitue pas une alerte en raison de l’absence de mise sur le marché de la denrée et/ou de
l’aliment pour animaux concerné(e). Si la denrée et/ou l’aliment pour animaux a été mis sur le marché, vous devez le notifier de
toute urgence à la DD(CS)PP/DAAF. Pour plus d’information sur cette notification obligatoire, vous pouvez vous référer au guide de
gestion des alertes.

La présente  information  ne  vous  dédouane pas  des  dispositions  prévues  par  le  règlement  (CE)  n°178/2002 selon  lequel  les
exploitants du secteur alimentaire et/ou du secteur de l'alimentation animale doivent s'assurer que les denrées alimentaires et/ou
aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions de la législation alimentaire.

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 certifie pouvoir représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ; 

 certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et dossier ci-joint ;

 m'engage à faire une actualisation des informations fournies si nécessaire.

Fait le                                                    Signature : 

                                                                                                              

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  
À L'USAGE DE LA DD(CS)PP/DAAF/DIECCTE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION  

Demande reçue le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                     Signature : 
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Qui doit renseigner et signer le document CERFA n° 15989?

Tout exploitant du secteur alimentaire et/ou de l'alimentation animale est concerné selon les modalités précisées dans l'instruction technique

DGAL/DGCCRF du 18 juillet 2019.

À qui le document CERFA n°XXX doit-il être adressé ?

Pour effectuer la déclaration, l'emploi du téléservice dédié, publié sur le site Mesdémarches du ministère en chargé de l'agriculture est à privilégier

(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/obtenir-un-droit-une-autorisation-71/article/transmettre-des-

informations?id_rubrique=28&rubrique_all=1)

En cas de difficultés pour accéder à Internet, le formulaire au format papier doit  être adressé à la Direction Départementale en charge de la

protection des populations du lieu d’implantation de l'établissement ;

Les adresses des Directions Départementales (DDPP, DDCSPP et DAAF) sont consultables sur le site internet du ministère en charge de l’agriculture :

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ddpp

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ddcspp 

Selon les produits concernés, la DAAF transmettra à la DIECCTE les informations envoyées par l'exploitant.

Précisions sur les rubriques à renseigner

IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Adresse de l’établissement     :

Il s’agit de l’adresse à laquelle l'établissement est enregistré auprès d'une chambre consulaire et est rattachée à un numéro de SIRET. Dans le cas

d'une saisie en ligne, l'adresse est automatiquement rapatriée.

Si l'enseigne usuelle diffère de la raison sociale enregistrée auprès de la chambre consulaire, indiquer l'enseigne usuelle dans le champ prévu à cet

effet.

En l'absence de numéro de SIRET (notamment pour certaines activités : pêcheurs et ranaculteurs), il conviendra d'indiquer ici l'enseigne usuelle et

de renseigner l'adresse de réalisation des activités dans le champ suivant.

Adresse de réalisation des activités     : 

Il  s'agit de l'adresse à laquelle s’exerce physiquement l’activité déclarée. Cette rubrique est à remplir si l'adresse est différente de l'adresse de

l'établissement.  Le  cas  échéant,  autant  de  déclarations  doivent  être  déposées  qu’il  existe  de  sites  distincts  sur  lesquels  sont  travaillées  ou

entreposées les denrées.

Responsable de l'établissement     :

Il s'agit du responsable juridique de l'établissement. 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE A CONTACTER 

Il s’agit de la personne physique qui assume la responsabilité du respect des conditions hygiéniques au sein de l’établissement déclaré. Sa qualité

doit également être indiquée (choix unique).

OBJET DE L'INFORMATION

Il est important de ne pas oublier de joindre le ou les résultats d'autocontrôle dit défavorables ainsi que les mesures prévues et/ou déjà mises en

œuvre.

Suite de la procédure

Un agent de la DDPP, DDCSPP, DAAF ou DIECCTE est susceptible de vous contacter, si besoin, pour obtenir des précisions sur votre déclaration.

Un récépissé de votre déclaration sera adressé par courrier par la DDPP, DDCSPP, DAAF ou DIECCTE à l'adresse de l'établissement ou bien par voie

électronique.

IMPORTANT : ne pas oublier de dater et signer votre déclaration.

La déclaration doit être actualisée en cas de modification des informations transmises en premier lieu.
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Ordre de méthode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction générale de l'alimentation 
Service de l'alimentation 
Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments 
Bureau d'appui à la surveillance de la chaîne 
alimentaire  
251 rue de Vaugirard  
75 732 PARIS CEDEX 15 
Dossier suivi par Sébastien REMY-FERNANDES 
Tél. : 0149558155 
 
Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
Sous-direction 4 – Produits alimentaires et 
marchés agricoles et alimentaires 
Bureau 4 B – qualité et valorisation des denrées 
alimentaires 
59 boulevard Vincent Auriol 
75703 PARIS CEDEX 13 
Dossier suivi par Claude DUCHEMIN 
Tél. : 0144972960 
 

Instruction technique 
DGAL/SDSSA/2019-555 

 
30/07/2019 

 
 
 

 
Date de mise en application : Immédiate 
Diffusion : Tout public 
 
Cette instruction n'abroge aucune instruction.  
Cette instruction ne modifie aucune instruction.  
Nombre d'annexes : 2 
 
 
Objet : Modalités d'application de l'article 50 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, modifiant 
l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime 
 
 

Destinataires d'exécution 
 
DRAAF 
DAAF 
DD(CS)PP 

 
 
Résumé : Cette instruction présente le contenu et les objectifs de l'article 50 de la loi n°2018-938 
du 30 octobre 2018 et décrit ses modalités d'application. 
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Textes de référence : 
- Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant 
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires ;  
- Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires ; 
- Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; 
- Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés 
à la consommation humaine ;  
- Règlement (CE) n°2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;  
- Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-
être des animaux abrogé par le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le 
respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que 
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits 
phytopharmaceutiques ;  
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; 
- Articles L. 231-1, L. 201-7 et D. 201-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
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I. Contexte 

Avant la publication de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 
à tous, dite loi EGAlim, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 201-7 du Code rural et de la 
pêche maritime étaient rédigés ainsi : 

« Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis 
aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer 
immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée 
alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué 
ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première 
catégorie. » 

« Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative 
tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire 
de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger 
sanitaire. » 

Ces dispositions n’avaient pas été mises en œuvre en l’absence de catégorisation des dangers 
sanitaires dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. 

A la suite de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi n°2018-938 le 2 novembre 2018, ces 
dispositions ont été modifiées comme suit : 

« Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis 
aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l’autorité administrative 
désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat 
d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, 
transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la 
santé humaine ou animale. 

Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et 
équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments 
pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le 
propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe 
immédiatement l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine 
ou animale. 

En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l’article L. 231-1, les 
laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d’analyse sur demande 
motivée de l’autorité administrative et d’en informer le propriétaire ou détenteur des denrées 
concerné. » 

De plus, l'article L. 237-2 a été modifié afin d'ajouter les sanctions liées au non-respect des 
dispositions précitées, soit six mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. 
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II. Principes et objectifs de cette nouvelle disposition 

L'article 50 de la loi n°2018-938 s'inscrit dans le principe fondateur de la réglementation européenne 
du Paquet Hygiène (règlement (CE) n°178/2002) selon lequel les exploitants du secteur alimentaire 
et/ou du secteur de l'alimentation animale doivent s'assurer que les denrées alimentaires et/ou 
aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions de la législation 
alimentaire. Les articles 19 et 20 du règlement (CE) n°178/2002 précisent en particulier la 
responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale en 
matière de sécurité sanitaire des produits qu'ils mettent sur le marché.  

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) des opérateurs prévoit déjà les actions à mettre en œuvre en 
cas de résultats d'autocontrôles défavorables sur les produits et/ou sur l’environnement de 
production (locaux, installations, équipements). Dans la présente instruction, le terme « résultats 
d’autocontrôles défavorables » doit se lire comme les autocontrôles sur les denrées alimentaires ou 
aliments pour animaux ou sur l’environnement (locaux, installations, équipements) dont les résultats 
sont susceptibles d’indiquer un risque pour la santé humaine ou animale.  

L'article 50 ne prévoit pas de nouvelles dispositions sur la gestion de la maîtrise des risques 
sanitaires par l’exploitant. Le fait nouveau introduit est l’obligation de l'information immédiate de la 
direction départementale en charge de la protection des populations (DD(CS)PP) par l’exploitant 
lorsque celui-ci considère que, sur la base d’un résultat d’autocontrôle défavorable, les produits sont 
susceptibles d'être préjudiciables à la santé humaine ou animale même s’ils n’ont pas été mis sur le 
marché.  

Ainsi, à la lecture de l’article L. 201-7, l’information obligatoire concerne un résultat défavorable sur 
un produit avant ou après sa mise sur le marché (2ème paragraphe modifié de l’article L. 201-7) ou 
sur l’environnement de production (3ème paragraphe modifié de l’article L. 201-7). 

Cette information ne doit pas se limiter à la transmission à l’autorité administrative du/des résultats 
défavorables. Les mesures correctives déjà prises et/ou les mesures prévues, assorties d’un 
échéancier de réalisation, seront également précisées. 

La transmission de ces éléments complémentaires revêt un caractère informatif mais elle ne saurait 
justifier des délais dans la mise en œuvre des mesures prévues par l'exploitant. 

Cette information à l’autorité administrative doit être immédiate.  

La priorité absolue reste toutefois les alertes, i.e les résultats défavorables concernant les produits 
déjà mis sur le marché et pour lesquels la notification à l’autorité administrative doit être faite sans 
aucun délai (cf. guide de gestion des alertes). 

Le dernier paragraphe de l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une 
sollicitation facilitée des laboratoires par l’autorité administrative. En revanche, il ne s’agit pas d’une 
obligation faite aux laboratoires de fournir les résultats défavorables en dehors de toute demande. 
La demande est effectuée par l’autorité administrative du département où est enregistré l’exploitant, 
même si le laboratoire est situé en dehors de ce département. Cette demande est motivée en droit 
en référence à l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Le tableau suivant résume les principales évolutions liées à l'article 50 de la loi EGAlim s'agissant 
de l'information obligatoire dès lors que le professionnel estime que le produit (denrée 
alimentaire ou aliment pour animaux) présente un risque pour la santé publique ou animale : 

Résultats 
d'autocontrôles 
défavorables* 

Situation avant publication de la loi 
(avant le 30 octobre 2018) Situation depuis la loi EGAlim 

PRODUIT 

(denrée alimentaire, 
aliment pour 
animaux) 

Information immédiate de la 
DD(CS)PP lorsque le produit est 
mis sur le marché, et mesures 
mises en œuvre par l’exploitant. 

Pour les produits sous la 
responsabilité de l'exploitant : sur 
demande lors du contrôle officiel. 

Information immédiate de la 
DD(CS)PP pour le produit encore 
sous la responsabilité de 
l'exploitant ou le produit déjà mis 
sur le marché. 

Cette information est constituée, au 
vu de ce résultat d’autocontrôle 
défavorable, d'une analyse de 
risques conduite par l'exploitant et 
des mesures prévues et/ou déjà 
mises en œuvre. Elle ne se limite 
pas à la transmission du résultat 
brut. 

ENVIRONNEMENT 

DE 

PRODUCTION 

(installations, 
locaux, 
équipements) 

Pas d'information immédiate. 

Mesures examinées lors du contrôle 
officiel. 

Information immédiate de la 
DD(CS)PP sur les mesures prévues 
ou déjà mises en place. 

Cette information est constituée, au 
vu de ce résultat d’autocontrôle 
défavorable, d'une analyse de 
risques conduite par l'exploitant et 
des mesures prévues et/ou déjà 
mises en œuvre. Elle ne se limite 
pas à la transmission du résultat 
brut. 

 
* Autocontrôles défavorables : autocontrôles dont les résultats sont susceptibles d’indiquer un risque 
pour la santé humaine ou animale 

Les objectifs de cette évolution sont les suivants : 
- une meilleure connaissance par l’administration des événements dans les entreprises 

susceptibles de rendre les produits préjudiciables pour la santé, à des stades précoces et 
dans la mesure du possible, en prévention de la survenue des risques ; 

- des échanges plus systématiques entre le professionnel et l'administration sur l’évolution du 
plan de maîtrise sanitaire ;  

- une meilleure prise en compte de ces éléments pour la programmation et le ciblage des 
contrôles ; 

- une sollicitation facilitée des laboratoires par les services de contrôle. 
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III. Définitions et périmètre 

A. Définitions réglementaires 

x Définition d’une denrée alimentaire : 
(Art. 2 du règlement (CE) n°178/2002) 

« Aux fins du présent règlement, on entend par « denrée alimentaire » (ou « aliment »), toute 
substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être 
ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.  
(…) 
Le terme « denrée alimentaire » ne couvre pas: 
a) les aliments pour animaux; 
b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine; 
c) les plantes avant leur récolte;  
etc …… » 

x Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires : 
(Art. 14 du règlement (CE) n°178/2002) 

« Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. 

Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme : 
a) préjudiciable à la santé ; 
b) impropre à la consommation humaine. 

Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte : 
a) de l'effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée 
alimentaire sur la santé non seulement d'une personne qui la consomme, mais aussi sur 
sa descendance ; 
b) des effets toxiques cumulatifs probables ; 
c) des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs 
lorsque la denrée alimentaire lui est destinée. » 

Le guide de gestion des alertes précise qu’une denrée alimentaire peut être considérée comme 
susceptible d’être préjudiciable à la santé, notamment du fait de : 

- « pratiques frauduleuses, malveillantes ou accidentelles à toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de sa distribution ; 

- la présence de corps étrangers susceptibles de provoquer une blessure ; 
- l’altération des caractéristiques d’une denrée alimentaire (par exemple gonflement de boîte 

de conserve, moisissures, goût ou odeur inhabituels), en prenant en compte dans 
l’évaluation de la situation des éléments comme les ‘retours clients’ et les ‘plaintes 
consommateurs’ ; 

- nouvelles données scientifiques concernant une substance autorisée par la législation ; 
- répétition de contrôles libératoires non conformes (d’autres lots produits par le même 

établissement et déjà mis sur le marché après des contrôles libératoires satisfaisants 
peuvent être considérés comme susceptibles d’être préjudiciables) ; 

- l’existence d’un lien épidémiologique avec des cas humains même sans la mise en 
évidence d’un danger dans la denrée alimentaire. » 
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x Prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux : 
(Art. 15 du règlement (CE) n°178/2002) 

« 1. Aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires s'il est dangereux. 

2. Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est 
considéré qu'il : 

- a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale; 
- rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des 
animaux producteurs de denrées alimentaires. » 

x Définition de la mise sur le marché : 
(Art. 3 du règlement (CE) n°178/2002) 

« La détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y 
compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, 
ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites. » 

x Définition de l'autocontrôle : 
(Art. R. 200-1 du Code rural et de la pêche maritime) 

« Tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la 
responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur 
alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires 
afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent 
livre et des textes pris pour leur application. » 

B. Périmètre 

Les exploitants concernés sont tous les exploitants des établissements du secteur alimentaire et du 
secteur de l'alimentation animale localisés en France. 

Tous les maillons de la chaîne alimentaire sont concernés, à l’exclusion de la production primaire. 
Cependant le producteur qui transforme ses produits est concerné au titre de la transformation. Le 
producteur qui vend ses produits directement aux consommateurs et/ou à un commerce de détail 
est également concerné au titre de la remise directe. 

Les prescriptions prévues à l'article L. 231-1 concernent les « prescriptions générales de la 
législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du 
secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale ». 

Ainsi l’article L. 201-7 concerne les denrées alimentaires d’origine animale, les denrées alimentaires 
d’origine végétale, et l’alimentation animale, au dernier stade du process pour un opérateur donné. 
Le produit concerné est donc le produit prêt à quitter en l’état l’établissement de fabrication ou bien 
la denrée alimentaire au stade de la distribution. Par exemple, toute pièce de découpe à la sortie 
d’un atelier de découpe est concernée, quelle que soit sa destination (transformation ou vente en 
l’état au consommateur final). 

Les autocontrôles sur les produits intermédiaires au cours du process de production ne sont pas 
concernés par les dispositions de l’article L. 201-7, sauf si ceux-ci reflètent l’état sanitaire du produit 
en fin de process de production. 

NB : à l’abattoir, la transmission de certains résultats d’autocontrôles à l’autorité administrative fait 
l’objet de dispositions règlementaires européennes (règlement (CE) n°854/2004, annexe I, section 
IV, chapitre IX) : il s’agit aujourd’hui des critères d’hygiène des procédés pour Salmonella sur 
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carcasses de porcs selon l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) n°2073/2005, dans le cadre 
du point 2.1.4 de l’annexe I dudit règlement. Ces dispositions seront prochainement étendues selon 
le règlement (UE) n°2017/625 (remplaçant le règlement (CE) n°854/2004) aux carcasses d’animaux 
de boucherie, poulets de chair et dindes, ainsi que pour Campylobacter aux carcasses de poulets 
de chair. Dans les cas précités, il est déjà prévu que les services d’inspection de l’abattoir soient 
informés, sur la base des résultats d’autocontrôles et analyses des tendances, des mesures 
correctives mises en place sur le procédé par le professionnel. Aussi, l’utilisation du Cerfa mentionné 
en annexe I de la précédente instruction n’est pas requise, l’information étant donnée par ailleurs.  

IV. Modalités d'application 

A. Évaluation à conduire par le professionnel 

En préambule, il est important de rappeler que doivent être portées à la connaissance de 
l'administration les résultats d'autocontrôles pour lesquels l’exploitant estime, au vu des résultats 
défavorables, que les denrées/aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour 
la santé humaine ou animale. 

Lorsque ces produits sont sur le marché, il s’agit d’une notification d’alerte conformément à la 
procédure de gestion des alertes. Dans les autres cas, il s’agit d’une information de l’autorité 
administrative concernant des résultats d’autocontrôles défavorables. Cette information n’exonère 
pas le professionnel de ses responsabilités prévues à l’article 17 du règlement (CE) n°178/2002. 

En cas de résultats d'autocontrôles défavorables sur des produits sous la responsabilité du 
professionnel :  

- si les moyens de maîtrise sont prévus dans le PMS, régulièrement mis en œuvre et font preuve 
de leur efficacité au vu de la non-conformité détectée, l’information de l’autorité administrative 
n’est pas indispensable (par exemple traitement thermique en cas de détection de pathogènes 
ou destruction des produits) ; 

- si les moyens de maîtrise ne sont pas prévus dans le PMS ou s'ils sont inadaptés, les résultats 
d'autocontrôles défavorables sont le signe d'une maîtrise des risques sanitaires insuffisante (par 
exemple récurrence de résultats d’autocontrôles défavorables concernant le même danger sur 
le produit ou identification d'un nouveau danger). Dans ces cas, l’autorité administrative doit être 
informée immédiatement des résultats accompagnés des mesures mises en œuvre (dont la 
modification du PMS). 

En cas de résultats d'autocontrôles défavorables 1  sur l'environnement de production (locaux, 
installations, équipements), l’opérateur doit informer l'autorité administrative en indiquant les 
mesures correctives mises en œuvre ou prévues. Sur la base de son PMS, du process de fabrication 
et de la configuration des locaux, l'opérateur peut prédéterminer les résultats d’autocontrôles 
défavorables sur l'environnement qui nécessiteront une information de l'autorité administrative. Cela 
n’exonère toutefois pas le professionnel de conduire une analyse de risque pour les situations non 
pré-identifiées, pouvant aboutir à une information des services de contrôle. 

Le diagramme ci-après présente ce qui est attendu des professionnels. Il y a lieu de différencier les 
autocontrôles résultant du contrôle des produits (denrée alimentaire/aliment pour animaux) de ceux 
résultant de la vérification des procédés de fabrication et de l'environnement de production. 
  

                                                
1 Pour mémoire : autocontrôles défavorables = autocontrôles dont les résultats sont susceptibles d’indiquer 
un risque pour la santé humaine ou animale 
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 Résultat d’autocontrôle  

 ▼    ▼  

Sur la denrée alimentaire / 
sur l’aliment pour animaux 

(dangers physique, chimique ou biologique au 
sens des articles 14 et 15 du RCE n°178/2002) 

 

Sur l’environnement 

(autocontrôles et mesures définis dans le PMS 
de l’opérateur) 

 ▼    ▼  

En cas de résultat défavorable  
Ce résultat laisse-t-il à penser que la 

denrée est préjudiciable pour la santé ou 
l’aliment pour animaux dangereux ? 

▼  ▼  ▼  ▼ 

Pas de mise sur 
le marché 

 
Mise sur le 

marché 

 

Oui  Non 

▼  ▼ ▼  ▼ 

Information de 
la DD(CS)PP 

avec analyse de 
risques et 

mesures prises / 
prévues* 

 

Procédure 
usuelle selon le 
guide de gestion 

des alertes 

Notification + 
retrait / rappel 

Information de la 
DD(CS)PP avec 

analyse de 
risques et 

mesures prises / 
prévues 

 

Pas 
d’information 

spécifique de la 
DD(CS)PP 

Actions prévues 
dans le PMS 

*A l’exclusion des résultats d'autocontrôles défavorables pour lesquels les moyens de maîtrise prévus dans le PMS sont 
régulièrement mis en œuvre et ont fait preuve de leur efficacité au vu de la non-conformité détectée. 

La procédure d’information prévue par l’article 50 de la loi EGAlim est distincte de la procédure 
prévue par le guide de gestion des alertes, qui s’applique toujours pour les produits mis sur le marché 
(en grisé dans le schéma ci-dessus). 

B. Transmission, enregistrement des informations des professionnels et valorisation 

Le formulaire Cerfa en annexe I est mis à la disposition des exploitants en ligne2 pour leur faciliter 
la transmission des informations aux DD(CS)PP. A défaut, les exploitants peuvent transmettre le 
formulaire papier par courrier3. Un accusé de réception de l’information est envoyé et rappelle les 
responsabilités du professionnel (cf. modèle type de courriel en annexe II). 

A réception du formulaire, celui-ci peut également être jugé incomplet si le professionnel a 
uniquement transmis des résultats d'autocontrôles bruts sans réaliser d'analyse de risque et/ou sans 
informer l’autorité administrative des mesures déjà prises et/ou prévues. 

Dans le cas de figure précité, un courriel de demande de renseignement est envoyé à l'exploitant 
(cf. modèle type de courriel en annexe II). 

Tout formulaire complet doit ainsi comprendre : 
- l’identité de l’établissement (dont son numéro SIRET) ; 

                                                
2 http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/obtenir-un-droit-une-
autorisation-71/article/transmettre-des-informations?id_rubrique=28&rubrique_all=1 
3 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15989.do 

si mise sur 
le marché 
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- l’adresse de courriel de l’établissement, ainsi qu’un numéro de téléphone (téléphone portable 
de préférence), sur lequel un responsable de l’entreprise peut être joint en urgence ; 

- le résultat d'autocontrôle dit « défavorable » ; 
- l'analyse de risque réalisée et le plan d’action constitué des mesures déjà prises et des mesures 

prévues assorties d’un échéancier de réalisation. 

La suite à donner par la DD(CS)PP à l'information du professionnel repose sur les critères d'analyse 
de risque usuellement mis en œuvre en sécurité sanitaire des aliments (pathogénicité, 
établissements de classe de risque III et IV, établissements de production de produits consommés 
crus, de produits destinés à des publics sensibles…). 

A l'issue de l'évaluation de l'information, deux cas de figure peuvent se présenter : 
x un contrôle ciblé est programmé dans les plus brefs délais pour vérifier le bien-fondé des 

mesures prises par le professionnel ; 
x les éléments envoyés suffisent à considérer que le risque est maîtrisé : une inspection n'est 

pas indispensable et cette information est intégrée aux éléments du dossier de 
l'établissement. 

Quelles que soient les suites immédiates données à l’information, les éléments doivent être pris en 
compte dans le cadre de la programmation.  

 Si la DD(CS)PP/DAAF/DIECCTE reçoit simultanément plusieurs informations en provenance 
d'établissements différents, elle applique les critères d'analyse de risque habituels pour déterminer 
l'ordre d'instruction des dossiers. 

i. Enregistrement des courriers 

L’ensemble des DD(CS)PP et des DIECCTE est invité à utiliser SORA pour gérer les courriers. 

À l’arrivée, les courriers des professionnels sont enregistrés comme démarche « Information 
d’autocontrôle défavorable (L.201-7 c. rural) ». Cette démarche est disponible, à l’instar des autres 
démarches, avec le type de courrier « Demande de travail » et en renseignant comme origine 
« Professionnel ». 

La réponse au professionnel se fait par l’une des deux lettres types (accusé de réception typé en 
« Avis de complétude de dossier » ou demande de compléments typé en « Demandes de 
compléments et d’information »). Les modèles de ces lettres types sont en annexe II de la présente 
instruction. 

Les signalements de retrait/rappel des professionnels continueront à être enregistrés séparément 
avec la démarche « Signalement de retrait-rappel alimentaire (L.452-5 c. conso.) » (anciennement 
« Signalement pro : produits alimentaires »). 

Chaque DAAF tient à jour un tableur permettant de suivre les non-conformités notifiées par 
établissement. 

ii. Enregistrement des inspections et des enquêtes 

Dans Resytal, les inspections réalisées par les agents DGAl à la suite de l’information d’une non-
conformité seront signalées lors de leurs enregistrements dans l’onglet « informations 
complémentaires » de PGI (Programmation et Gestion des Inspections). 

Une FAQ sera mise en place sur l'intranet et abondée au fur et à mesure de l'expérience acquise. 
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Chaque année, lors des entretiens de dialogue de gestion, un bilan du nombre de dossiers instruits 
par région sera réalisé. Ce bilan sera notamment établi par l’exploitation des informations 
complémentaires saisies dans Resytal. 

Annuellement, il sera demandé aux SRAL de fournir le nombre d’informations reçues, ainsi que le 
nombre d’informations ayant donné lieu à une inspection. 

Les enquêtes réalisées par les agents CCRF à la suite de l’information d’un résultat d’autocontrôle 
défavorable doivent être enregistrées dans SORA et liées au dossier de la Tâche Nationale « Egalim 
: Contrôle suite à une information d’autocontrôle défavorable ».  

Le Bureau 4B pourra produire à tout moment le nombre d’informations reçues ainsi que le nombre 
de contrôles à la suite d’une information. 

*** 

Nous vous demandons de mettre en œuvre cette instruction et de nous informer des éventuelles 
difficultés rencontrées dans son application. 
 

 

 

Loïc EVAIN  

Directeur général adjoint de l’alimentation 

 

 

Virginie BEAUMEUNIER  
 
Directrice générale de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 



Annexe I : formulaire de déclaration

    

  TRANSMISSION D'INFORMATIONS SANITAIRES À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 
AU TITRE DE L'ARTICLE L.201-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

ARTICLE L. 201-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

  

A renvoyer à la direction départementale (de la cohésion sociale) de la protection des populations (DD(CS)PP) ou à la direction de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt (DAAF) pour les DOM, du département où est implanté l'établissement

                   Premier envoi d'informations Actualisation d'un envoi d'informations déjà réalisé

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

N° SIRET  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom de l'enseigne (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de réalisation des activités déclarées (si différente) :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complément d'adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : |__|__|__|__|__ ; Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable juridique de l'établissement :

 Mme  M. Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER 

Mme  M. Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphones (fixe et portable) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mél :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction: 

 Responsable qualité

 Responsable de site

 Responsable commercial

 Responsable juridiquement

 Gestionnaire du personnel

 Gestionnaire comptable

 Salarié / employé

OBJET DE L'INFORMATION

ALIMENTATION HUMAINE   ALIMENTATION ANIMALE

Produit Environnement de production Produit Environnement de production

Résultat d'autocontrôle défavorable (joindre le document) Résultat d'autocontrôle défavorable (joindre le document) 

Plan d'actions des mesures (joindre le document) Plan d'actions des mesures (joindre le document)
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MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS 

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un

droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 certifie pouvoir représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ; 

 certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et dossier ci-joint ;

 m'engage à faire une actualisation des informations fournies si nécessaire.

Fait le                                                    Signature : 

                                                                                                              

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  
À L'USAGE DE LA DD(CS)PP/DAAF/DIECCTE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION  

Demande reçue le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                     Signature : 
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Annexe II : modèles type de courriel d’accusé de réception, de demande de compléments

Accusé de réception:

Madame, Monsieur,

J’accuse  réception  de  votre  formulaire  de  déclaration de  l’autocontrôle  relatif  à  votre  produit
(compléter nom, n° de lot) et/ou votre environnement de production, au regard des disposit ions de
l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Cette information ne constitue pas une alerte en raison de l’absence de mise sur le marché de la
denrée et/ou de l’aliment pour animaux concerné(e). Si la denrée et/ou l’aliment pour animaux a été
mis sur le marché, vous devez le notifier de toute urgence à la DD(CS)PP. Pour plus d’information
sur cette notification obligatoire, vous pouvez vous référer au guide de gestion des alertes1.

Je vous rappelle que la présente information ne vous exonère pas des dispositions prévues par le
règlement (CE) n°178/2002 selon lequel les exploitants du secteur alimentaire et/ou du secteur de
l'alimentation animale doivent s'assurer que les denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux
qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions de la législation alimentaire.

[Formule de politesse]

Signature

Demande de compléments en cas d’information incomplète     :

Madame, Monsieur,

Vous  avez  transmis  à  la  DD(CS)PP XX une  information  au  sujet  de  résultats  d'autocontrôles
concernant votre produit (compléter nom, n° de lot) et/ou votre environnement de production, selon
les dispositions de l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Cette information est incomplète : elle doit être accompagnée de l'analyse de risques réalisée et/ou
des mesures déjà prises et/ou prévues. Je vous demande donc de bien vouloir compléter votre
information dans les plus brefs délais.

[Formule de politesse]

Signature

1https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/_Guide_Gestion_Alerte_Revision_2_jlt_
2009_COMPLETEE_VDef__cle09fc34.pdf
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Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 - Lignes directrices en matière de mise en œuvre de la flexibilité au niveau 

du plan de maîtrise sanitaire pour le secteur :  Restauration commerciale

Éléments du PMS Attendus
Mesures de contrôle mises en

œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

Locaux et équipements

Locaux, équipe-
ments et opérations

de 

maintenance

Locaux     :   

• Infrastructures hygiéniques et locaux en
bon état et adaptés à l’activité.

• Ventilation suffisante

• Abords entretenus

Adaptations possibles :

• Un local  ou  une  enceinte  unique  peut
être accepté, sous réserve de garantir une sec-
torisation stricte des catégories de produits, et
une protection des denrées.

• Une séparation des secteurs avec mise
en place dans l’espace et/ou dans le temps est
possible.

• Un  local  réservé aux  légumes  terreux
est  suggéré pour éviter les risques de contami-
nation croisée, mais l’isolement de ces produits
pourra se faire également dans des conteneurs
hygiéniques.

• La présence d'un sas n'est pas exigée
comme étant  un local  spécifique :  le  vestiaire
peut par exemple avoir cette fonction de sas.

• Les toilettes ne doivent pas donner di-

rectement sur des locaux utilisés pour la mani-

pulation des denrées alimentaires.  Le vestiaire

peut faire office de sas.

• État  des  lieux  visuel  régu-
lier.

• Vérification  périodique  des
instruments de mesure, notamment
des thermomètres.

• Vérification  périodique  du
bon  état  de  fonctionnement  des
équipements.

• Respect des obligations en
matière  de  maintenance :  exemple
des autoclaves.

Documents à conserver     :

-  justificatifs  des  travaux  de  réparation  ou
remplacements des équipements (bons d’in-
tervention de sociétés de maintenance,  fac-
tures…).

• Rénover les locaux dégra-
dés

• Réparer ou remplacer tous
les équipements défaillants (y com-
pris de mesure).

• Revoir la fréquence de vé-
rification des appareils de mesure.
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Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 - Lignes directrices en matière de mise en œuvre de la flexibilité au niveau 

du plan de maîtrise sanitaire pour le secteur :  Restauration commerciale

Éléments du PMS Attendus
Mesures de contrôle mises en

œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

Équipements     :

• Équipements  adaptés  à  l’activité  et  en
bon état de maintenance

• Disponibilité des instruments de mesure
nécessaires à l’activité et en bon état de fonc-
tionnement  (a  minima,  posséder  un  thermo-
mètre)

• En  zone  de  réception  et  en  laverie,
compte-tenu  de  ce  qui  est  manipulé,  le  lave-
mains est utile mais son absence ne constitue
pas un point de non-conformité.

• Dans les locaux exigus, une commande
hygiénique pourra être placée sur le bac plonge
afin d’éviter la multiplication des points d’eau.

Fonctionnement     :

• Sectorisation  des  locaux :  marche  en
avant dans le temps pouvant être privilégiée.

• Producteurs fermiers et artisanaux, res-
taurants  commerciaux :  toilettes  pouvant  être
aménagées  dans  les  locaux  d’habitation  sous
réserve  que les salariés puissent y accéder, et
qu'ils prennent les mesures nécessaires pour ne
pas contaminer la zone de production (change-
ment de chaussures par exemple si les toilettes
sont situées dans un autre bâtiment).

• Restaurants commerciaux : le personnel
peut utiliser les toilettes de la clientèle, sous ré-
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Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 - Lignes directrices en matière de mise en œuvre de la flexibilité au niveau 

du plan de maîtrise sanitaire pour le secteur :  Restauration commerciale

Éléments du PMS Attendus
Mesures de contrôle mises en

œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

serve que le lave-mains soit présent et équipé
de manière à permettre le lavage et le séchage
hygiénique des mains.

Nettoyage et désin-
fection (N&D)

• Les locaux et équipements sont visuelle-
ment propres.

• Le personnel connaît :

-  le  plan  de  nettoyage  et  désinfection  et  sait
comment le mettre en œuvre ;

- les produits de nettoyage et de désinfection à
utiliser et leurs modalités d'utilisation (concentra-
tion, temps de contact, température en lien avec
les prescriptions du fabricant) ;

- les surfaces à nettoyer et à désinfecter quoti-
diennement.

• Des  lingettes  désinfectantes  peuvent
être acceptées, uniquement sur les marchés ou
sur les stands de certaines manifestations (salon
par exemple), à condition qu’elles soient aptes
au contact  alimentaire et  que la mention sans
rinçage soit indiquée sur l'emballage.

• Contrôles  visuels  de  l'état
de  propreté  des locaux et  équipe-
ments.

• Réalisation  de  prélève-
ments de surface dans les cas sui-
vants :

-  pour  valider ou vérifier l'efficacité
d'un plan de nettoyage et désinfec-
tion ;

  - après une reprise d’activité après
plusieurs mois d’interruption ;

- prévus dans le cadre du règlement
(CE) n°2073/2005 :

Les  exploitants  qui  fabriquent  des
denrées alimentaires  prêtes  à être
consommées  susceptibles  de  pré-
senter un risque pour la santé pu-
blique lié à  Listeria monocytogenes

prélèvent  des  échantillons  sur  les
lieux de transformation et sur le ma-
tériel  utilisé  en vue de  détecter  la
présence  de  Listeria  monocyto-

genes dans  le  cadre  de  leur  plan
d'échantillonnage.

Documents à conserver     :

- fiches techniques des produits à utiliser.

- résultats des analyses de surface.

Enregistrements     :

- des non-conformités et des actions correc-

tives.

• Détruire  les  denrées  sus-
ceptibles  d'avoir  été  contaminées
au contact de produits de N&D.

• Nettoyer  et  désinfecter  les
locaux et  ou équipements concer-
nés par les non-conformités.

• Adapter  le  plan  de  net-
toyage  et  désinfection  suite  à  un
relevé de non-conformité.

• Absence  de nuisibles  ou de  traces de • Contrôles visuels Documents à conserver     : • Supprimer les  points  d'en-
trée  des  nuisibles  (exemple :  bas
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Éléments du PMS Attendus
Mesures de contrôle mises en

œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

Lutte contre les nui-
sibles, et d’animaux

domestiques

leur passage (déjections…).

• Absence  d’animaux  domestiques  aux
endroits où des aliments sont préparés, traités
ou entreposés  (hormis dans le restaurant pour
les chiens guides des personnes malvoyantes).

• Lutte préventive contre les nuisibles mis
en  œuvre  en  fonction  des  abords  et  de  la
conception des locaux.

• Absence  de  points  d’entrée  des  nui-
sibles  (portes  fermées,  moustiquaires  aux  fe-
nêtres, abords salubres, etc …).

• En cas de gestion interne, stockage des
produits biocides à l’écart des denrées alimen-
taires, et avec un étiquetage les identifiant, dans
des conteneurs sûrs et séparés. Un local spéci-
fique ou un meuble spécifique pour stocker/en-
treposer les produits de lutte contre les nuisibles
n'est pas exigé.

• Utilisation des produits biocides confor-
mément aux prescriptions du fabricant.

- Fiches techniques des produits biocides uti-
lisés.

Enregistrements     :

- des non-conformités et actions correctives.

- dans le cas où le plan de lutte est assuré
par  un  prestataire,  les  bons  d’intervention
sont considérés comme des documents d’en-
registrement des non-conformités.

de porte ajourée à cause de la cor-
rosion, etc.).

• Mettre  en  place  un  plan
d’action curatif en cas d’infestation
(exemple : faire appel à un profes-
sionnel  spécialisé  dans  la  lutte
contre les nuisibles en cas d'infes-
tation majeure ou récurrente).

• Détruire  les  denrées  sus-
ceptibles  d'avoir  été  contaminées
par des nuisibles ou par  des  pro-
duits biocides.

Denrées et maîtrise des process

Matières premières
et contrôles à récep-

tion

• Matières premières conformes aux exi-
gences réglementaires.

• Températures  prescrites  respectées
(fournisseur ou réglementation).

• Les durées de vie des produits sont res-
pectées (DLC, DDM) et adaptées à l’utilisation

• Contrôle  visuel  systéma-
tique à  réception ou lors  de l’acte
d’achat  :  intégrité  des conditionne-
ments, salubrité des denrées, DLC
non  dépassées,  présence  d'une
marque  d'identification  pour  les
DAOA  (sauf  pour  les  denrées  is-

Documents à conserver     :

-  informations  fournies  par  les  fournisseurs
sur les matières premières (allergènes, etc.)

Enregistrements     :

-  des non-conformités et des actions correc-
tives.

• Ne pas utiliser les matières
premières non conformes ou péri-
mées.

• Signaler  les non conformi-
tés  aux  fournisseurs  et  revoir  les
exigences vis-à-vis d’eux
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du plan de maîtrise sanitaire pour le secteur :  Restauration commerciale

Éléments du PMS Attendus
Mesures de contrôle mises en

œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

des denrées pour élaborer les PCEA.

• Les produits sont identifiés par un numé-
ro de lot.

• Statut  des  fournisseurs  conforme  aux
exigences réglementaires (agrément ou déroga-
tion à l’obligation d’agrément pour les produits
d’origine animale).

• En  cas  d’achat :  moyens  de  transport
adéquats  et  permettant  de conserver  les  den-
rées aux températures prescrites.

• La note de service relative aux normes
de  commercialisation  des  œufs  et  leurs
contrôles,  donne  une  certaine  flexibilité  aux
fermes (ayant moins de 250 poules pondeuses)
et par conséquent aux auberges liées à celles-
ci. L’utilisation par le producteur-fermier de ses
œufs est possible pour l’élaboration de produits
destinés à la consommation sur place. Dans ce
cas,  les  produits  ainsi  fabriqués  doivent  être
soumis à un traitement thermique assainissant.
Cette possibilité est également accordée pour la
fabrication de produits à base d’œufs fabriqués
sur place tels les pâtisseries,  ou les charcute-
ries.

sues  d'un  établissement  déroga-
taire), présence d’un numéro de lot.

• Pour  les  produits  surgelés,
prise de température à réception :

- prise de température non destruc-
trice, entre 2 conditionnements, par
une mesure au contact des embal-
lages, avec un écart maximum tolé-
ré  de  3°C  en  surface  (Par
exemples, acceptation à -15°C pour
un  étiquetage  mentionnant  -18°C,
ou acceptation à -9°C pour un éti-
quetage mentionnant -12°C) ;

• Pour les produits réfrigérés,
prise de température à réception :

- prise de température non destruc-
trice, entre 2 conditionnements, par
une mesure au contact des embal-
lages, avec un écart maximum tolé-
ré de 2°C en surface ;

-  lors  du  constat  de  ce  dépasse-
ment, prise de température à cœur
du produit. Dans ce cas, le produit
est accepté si le nouveau dépasse-
ment constaté est de 1°C par rap-
port à la valeur mentionnée sur l’éti-
quetage.

• Changer de fournisseur.

Gestion de l'Eau • Utilisation d’eau potable. • Si  l’eau  provient  d’une
source privée autorisée à des fins

Documents à conserver     :

- Facture d’eau si adduction au réseau public.

• Effectuer une demande :

-  de  raccordement  au  ré-
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Éléments du PMS Attendus
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Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

alimentaires  : application  des  me-
sures définies dans l’arrêté préfec-
toral (traitement, analyses microbio-
logiques régulières, etc.).

• Si adduction au réseau pu-
blic, analyses en cas de non-confor-
mités  constatées  (non-conformité
produits, baisse de pression, etc.).

-  Arrêté  préfectoral  lorsque l’eau utilisée ne
provient pas du réseau public.

- Résultats d’analyses, le cas échéant.

Enregistrements   :

- Des non-conformités et des actions correc-
tives.

seau public,

- ou d’une autorisation au-
près de l'ARS en cas d'utili-
sation  d’un  forage  privé
non autorisé.

• Analyses en cas d’anoma-
lies observées.

Gestion des tempé-
ratures de stockage

• Températures de stockage des produits

(stockage,  en liaison froide ou liaison chaude)

connues et respectées.

• L’utilisation  de  thermomètres  enregis-

trant les températures minimales et maximales

peuvent  constituer  un  moyen  de  surveillance

des enceintes efficace, notamment pendant les

heures de fermeture.

• Contrôle  quotidien  du  res-
pect des températures des produits
dans  le  cadre  des  étapes  de  sto-
ckage  en  liaison  froide  et  liaison
chaude.

• Dispositif  de  surveillance
automatique  avec  alarme  ou sur-
veillance visuelle des températures
à une fréquence appropriée (au mi-
nimum quotidienne).

• Dispositif  d’enregistrement
pour les enceintes négatives d'une
capacité supérieure ou égale à 10
mètres cubes.

Documents à conserver     :

- Bons de maintenance ou interventions sur
les équipements frigorifiques.

Enregistrements     : 

- pour les enceintes négatives d'une capacité
supérieure ou égale à 10 mètres cubes, enre-
gistrement continu des températures ;

-  pour  toutes  les enceintes  :  enregistrement
des  non-conformités,  avec  précision  sur  le
devenir  des  produits  et  des  actions  correc-
tives menées.

• Vérification de la tempéra-
ture à cœur des produits.

• Réparer  ou  remplacer  les
équipements défectueux.

• Selon les non-conformités :
éliminer  les  produits  ou  utilisation
adaptée lorsque cela est possible.

Maîtrise des procé-
dés de fabrication

Maîtrise  des  dangers  biologiques,  chimiques
(dont allergènes) et physiques     :

• Procédés  de  fabrication  définis  par  la
profession correctement appliqués : pré-

• Contrôle visuel du respect :

-  des  bonnes  pratiques  d’hygiène :
stockage séparé, séparation des pro-
ductions  dans  l’espace  ou  dans  le

Documents à rédiger     :

- Néant, sauf « étapes / procédés à risques »,

se reporter au tableau 3 de l’IT.

• Revoir  les  exigences
« fournisseur ».

• Examiner  et  remédier  aux
causes  des  potentielles
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œuvre par l’exploitant
Documents à rédiger / à conserver

Enregistrements
Exemples d’actions correctives

vention  des  contaminations  croisées,
respect  des  BPH,  respect  des  bonnes
pratiques de fabrication (BPF), maîtrise
des températures des différents  procé-
dés  de  fabrication,  respect  des
DLC/DDM  etc.

Par exemple :

-  identifier  des dangers  contenus  dans les  ma-
tières premières ;

- identifier les potentielles sources de contamina-
tions  croisées  et  les  maîtriser  (ustensiles,
planches de découpe, etc.) ;

- s’assurer que les matériaux entrant en contact
avec  les  denrées  ne  sont  pas  des  sources  de
contamination  (utilisation  de  conditionnements
adaptés, ...) ;

-  S’assurer  du  respect  du  suivi  des  recettes
lorsque celles-ci ont un effet sur la qualité sani-
taire des denrées (taux de sel, pH, Aw, cuisson,
refroidissement  rapide,  cuisson  basse  tempéra-
ture…).

Point spécifique      :

• Maîtrise  des  allergènes  dans  les  ma-
tières  premières (liste d'ingrédients)  ou
les  additifs,  et  les  auxiliaires  technolo-
giques.

• Garder  un  inventaire  à  jour  des  aller-
gènes potentiels.

temps etc.

-  des  bonnes  pratiques  de  fabrica-
tion ;

-  des paramètres technologiques de
fabrication (suivre la recette) ;

- de l’efficacité des nettoyages ;

- de la bonne connaissance et de la
bonne exécution des tâches.

Documents à conserver     :

- informations des fournisseurs sur la compo-
sition des matières premières au regard des
allergènes.

- étiquetage du produit fini adapté en consé-
quence

Enregistrements     :

-  de la surveillance des points déterminants
(CCP et/ou PRPO).

-  Documents  de  validation  des  procédés  à
risque : se reporter au tableau 3 de l’IT.

- des non-conformités et des actions correc-
tives.

contaminations croisées.

• En cas de nécessité, aver-
tir  la  DD(CS)PP/DAAF  du
département  d’implantation
de l’établissement et mettre
en  œuvre  les  procédures
de  retrait/rappel  des  pro-
duits.
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Enregistrements
Exemples d’actions correctives

Conformité des pro-
duits finis et  infor-

mations du consom-
mateur

• Information  adéquate  sur  les  produits
(durabilité,  conditions  de  conservation,
conditions d’utilisation, etc. : respect des
dispositions réglementations).

• Validation de la durée de vie des pro-
duits.

• Conformité des produits finis.

• Contrôles  visuels  quoti-
diens.

Documents à conserver     :

- étude de validation de la DLC/DDM, le cas
échéant, en cas de non application du GBPH
adapté.

- résultats des analyses produits finis.

-  la  liste des allergènes par  plat  (y compris
boissons).

Enregistrements     :

- non-conformités (erreurs sur les DDM/DLC,
retraits et rappels) et actions correctives.

- Plaintes / Réclamations clients

Contrôles à

expédition

• Températures  de  conservation  et  de
transport définies et respectées.

• Les durées de vie des produits sont défi-
nies et respectées (DLC, DDM)

• Le numéro de lot est inscrit sur le pro-
duit.

• En cas de livraison :  moyens de trans-
port  adéquats  et  permettant  de  conserver  les
denrées  aux  températures  prescrites  le  cas
échéant.

• Contrôles visuels (tempéra-
ture,  aspect,  étiquetage,  indication
des allergènes …)

• Vérifier  au  moment  du
contrôle à l'expédition que le numé-
ro de lot, la DLC de la denrée expé-
diée figurent bien sur l'emballage ou
sur  les  documents  accompagnant
les  denrées nues,  en cas de ces-
sion à un autre commerce de détail.

• Vérifier  au  moment  du
contrôle à l'expédition que l’informa-
tion sur la présence des allergènes
est  effective,  le  cas  échéant  (sur
l'emballage  ou  les  documents  ac-
compagnant).

Documents à rédiger     :

Dérogataires  :  modalités  de  contrôles
(contrôle visuel, températures,...)

Documents à conserver     :

- Documents d’accompagnement : bons de li-
vraison, factures, fiches suiveuses, ...

Enregistrements     :

- des non-conformités et des actions correc-
tives
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Enregistrements
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Traçabilité

• Traçabilité amont/aval (le cas échéant) :
l'exploitant est en mesure de présenter les infor-
mations suivantes :

◦ nom(s), adresse(s) du ou des four-
nisseur(s), nature des produits four-
nis,

◦ pour  les  restaurants  dérogataires,
lors  de  cession  de  denrées  à
d’autres  établissements :  nom(s),
adresse(s) du ou des client(s), na-
ture des produits livrés,

◦ dates de réception / livraison (le cas
échéant),

◦ les données sur les volumes ou les 
quantités entrant et sortant (le cas 
échéant),

◦ les données sur les lots de fabrica-
tion  (en utilisant la date de fabrica-
tion par exemple).

A titre d’exemple définition du lot : 1 lot = 1 jour de
fabrication par produit.

Documents à rédiger   :

-  Dérogataires :  description  du système de
traçabilité, et la définition du numéro de lot

Documents à conserver     :

- Bons de livraison des fournisseurs

- Bons de livraison dédiés aux clients

- Factures d’achat et de vente

-  Etiquetages  des  denrées  déconditionnées
pendant  leurs  durées  d’utilisation,  le  cas
échéant.

- Conservation  des  étiquettes  sanitaires  de
colis de coquillages durant de 60 jours (règle-
ment 853 /2004  annexe 2 section 7 chapitre
VII  marquage  d’identification  et  étiquetage
point 3.).

Enregistrements     :

- Néant

• Redéfinir lot.

Gestion des déchets
et sous-produits

animaux (SPAN)

• Séparation physique entre les déchets,
les  sous-produits  animaux  et  les  denrées  ali-
mentaires.

• En  plonge,  présence  possible  d’une
poubelle sans couvercle afin de faciliter le déver-
sement des déchets en retour de salle.

• Contrôles visuels de la sé-
paration  physique  entre  les  diffé-
rents flux (tri et stockage).

Documents à conserver     :

- Pour les SPAN : bons d’enlèvements et do-
cuments  d’accompagnement  commercial  à
conserver pendant 2 ans.

- Bons de collecte des huiles de friture usa-
gées.

- Contrat d’entretien et de vidange des bacs à

• Retirer  les  déchets  et/  ou
sous-produits  animaux  des  plans
de travail au fur et à mesure.

• Ne pas déposer au sol les
déchets  et/  ou  sous-produits  ani-
maux

• Stocker  les  déchets  et
SPAN dans des contenants ou lo-
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graisse + attestations de passage associées
(le cas échéant).

Enregistrements     :

néant 

caux dédiés et adaptés.

• Revoir  les  circuits  d'élimi-
nation  de  déchets/  SPAN  ou  leur
fréquence d'enlèvement.

Formation et comportement du personnel

Comportement et
état de santé du per-

sonnel

• Règles d’hygiène à respecter par le per-
sonnel  à son poste de travail connues et appli-
quées (y compris stagiaires, intérimaires, presta-
taires, toute personne entrant dans les locaux).

• Tenues de travail  dédiées,  adaptées à
l'activité propres et régulièrement changées, et
adaptées lors des pauses.

• Définition  des  affections  incompatibles
avec  la  manipulation  de  denrées  alimentaires
connues par le personnel.

• Déclaration  des  problèmes  de  santé
susceptibles d'entraîner la contamination des ali-
ments (troubles gastro-intestinaux, abcès, rhino-
pharyngites, coupure…).

• Contrôles  visuels  de  la  te-
nue du personnel,  l'état  de
propreté  et  du respect  des
règles d’hygiène imposées.

• Contrôles visuels quotidiens
du respect des BPH par le
personnel,  dont  le  lavage
des mains.

Documents à rédiger     :

- Néant

Documents à conserver     :

- activités et actions de formation relatives à
ces sujets.

Enregistrements     :

- des non-conformités et des actions correc-
tives

• Informer le personnel.

• Prévoir  une  formation  aux
bonnes pratiques d'hygiène
pour le personnel.

• Changer  le  personnel  de
poste en cas de problème
de santé  susceptible  d'en-
traîner  la  contamination
des aliments.

• Prévoir  des tenues de tra-
vail adaptées à la patholo-
gie et au poste en nombre
suffisant.

Méthodologie

Instructions de tra-
vail, connaissance

des process

• Consignes  et  instructions  de  travail
(BHP,  process,  etc  ...)  données  par  le
responsable,  connues  du  personnel  et
appliquées.

• Paramètres des procédés de fabrication
décrits, connus et respectés par le per-

• Contrôles visuels quotidiens
du respect des bonnes pra-
tiques par le personnel.

Documents à rédiger     :

- Néant, sauf « étapes / procédés à risques » 
(se reporter au tableau 3 de l’IT). 

Documents à conserver     :

- activités et actions de formation.

• Formation régulière du per-

sonnel
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sonnel.

• Connaissance des actions correctives et
des corrections  à  entreprendre  en cas
de perte de maîtrise.

• Pour les « étapes / process à risques »
formalisation  complémentaires  re-
quises : se reporter au tableau 3 de l’IT.

Enregistrements     :

- des non-conformités.
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