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Des méthodes d'inspection rénovées   
appliquées à la filière laitière

→ les responsabilités des exploitants
et le rôle des services de contrôle

→ les principes de la rénovation

→ les nouveaux outils : 

la grille d'inspection unique
le vademecum général

le vademecum sectoriel « lait et produits laitiers »
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Responsabilités des exploitants
et 

Rôle des services de contrôle

Les services de contrôle vérifient :

- que le professionnel a validé son
analyse des dangers et ses
mesures de maîtrise,

- que le professionnel applique son
PMS,

- que le professionnel vérifie
l’efficacité de son PMS.

Outils : GBPH, documentation des centres techniques, etc.

L’entreprise :

- valide son analyse des
dangers et ses mesures
de maîtrise,

- applique son PMS,

- vérifie l’efficacité de
son PMS.
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Simplifier les méthodes

Harmoniser les évaluations

Améliorer la lisibilité des
rapports d’inspection

Réduction du nombre
d'items de la grille

Évaluation dans un même
item de tous les aspects 
d'un point de contrôle : 

- formalisation de la procédure
- application de la procédure
- vérification de la procédure
- actions correctives

Exigences
réglementaires

inchangéesles objectifs

Les principes de la rénovation
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- 6 chapitres généraux
 Identification de l'établissement
 Locaux et équipements
 Maîtrise de la chaîne de production
 Traçabilité et gestion des non-conformités
 Gestion des déchets, des sous-produits animaux et des eaux 

résiduaires
 Gestion du personnel

- 1 chapitre spécifique (G) Élevage
pour inspecter la production laitière primaire

Les 7 chapitres de la grille d'inspection
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Le chapitre
G

La grille d'inspection unique

29 items
notés
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Exemple : chapitre B
Locaux et équipements : 6 items



8

Outils de l’inspecteur
Un VM général commun à tous les secteurs d’activité
Un VM sectoriel « lait et produits laitiers » 

complémentaire au VM général
Pas de citation du contenu de la réglementation
4 rubriques :

Méthodologie
Situation attendue
Flexibilité
Pour information

Illustration 
non exhaustive

de moyens
habituellement
mis en œuvre 

par les exploitants
pour respecter

l'obligation de résultats

Les nouveaux outils
Les vade-mecum
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Règlement (CE) n°852/2004 (considérant 15 et article 5)
Règlement (CE) n°853/2004 (annexe III, section IX)

Note de service DGAL/SDSSA/N2011-8239

Objectifs : 
sécurité des aliments garantie et souplesse  
 Locaux
 Équipements
 Personnel
 Matières
 Fonctionnement
 Enregistrements, agréments, autorisations
 PMS

Flexibilité
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Petites
structuresLocaux et équipements
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Petites
structures

Maîtrise de la chaîne de production
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Sous-item C304
Ligne C304L03 : pasteurisation, traitements thermiques
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Petites
structuresGestion du personnel
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Élevage Petites
structures
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Entrée en vigueur au 1er février 2016

Phase de consolidation des outils →
versions consolidées fin 2016

Publication des VM et des grilles d’inspection sur le 
site internet du MAAF dès début 2016
→ suivre le lien
http://agriculture.gouv.fr/vade-mecum-dinspection-de-
lhygiene-des-denrees-alimentaires-0

Les nouveaux outils :
Mise en œuvre
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(Urgence)

Simple transmission Créés par la LAAAF : 
article L.233-1 du code 
rural et de la pêche 
maritime

Politique de suites :
Lien entre évaluation globale et suites
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Définition des 4 niveaux d’un item
Conformité n’est pas synonyme de perfection : des défauts
ponctuels peuvent être acceptés
Le jugement de la non-conformité d’un item se fait à partir des
constats observés sur l’ensemble des points de contrôle.

Conforme Non conforme

A (conforme)  B (non-conformité mineure)

 C (non-conformité moyenne)

 D (non-conformité majeure)

Politique de suites :
Harmonisation des notations
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Définition des 4 niveaux d’un item
Définition des 4 niveaux d’évaluation globale
Une ligne de VM pour les lignes directrices de notation

Ligne L01 dans chaque item et sous item
Prise en compte de l’ensemble des lignes d’un item
Situations devant aboutir à une note C ou D

Politique de suites :
Harmonisation des notations
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Définition des 4 niveaux d’un item
Définition des 4 niveaux d’évaluation globale

La conformité aux référentiels se traduit par un niveau de
maîtrise des risques sanitaires pour le consommateur
Une maîtrise des risques peut être satisfaisante même s’il
existe des non-conformités

A Maîtrise des risques satisfaisante

B Maîtrise des risques acceptable

C Maîtrise des risques insuffisante

D Perte de maîtrise des risques (urgence)

Occurrence du 
risque

Gravité du 
risque

Confiance de 
l’inspecteur+ +

Politique de suites :
Harmonisation des notations



20

Évaluation globale 
figurant sur le rapport 

d’inspection

Nature des suites mises 
en œuvre

Niveau d’hygiène mis en 
transparence

A

Niveau de maîtrise des 
risques satisfaisant

Simple transmission du 
rapport ou compte-rendu 

d’inspection

Très satisfaisant

B

Niveau de maîtrise des 
risques acceptable

Avertissement 
administratif

Satisfaisant

C

Niveau de maîtrise des 
risques insuffisant

Mise en demeure A améliorer

D

Perte de maîtrise des 
risques (urgence)

Fermeture administrative

Suspension ou retrait 
d’agrément sanitaire

A corriger de manière 
urgente

Lien entre les suites et le niveau
d'hygiène mis en transparence
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Merci de votre attention


