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Au programme

Point sur les contrôles sanitaires officiels

• Rénovation des outils d’inspection (grille, vadémécums et suites)

• Transparence des contrôles sanitaires officiels

Règlementation sanitaire

• Point sur la flexibilité

Réglementation étiquetage

• Étiquetage nutritionnel

• Étiquetage de l’origine

Autres

• Modification de l’arrêté sur l’agrément et note de service
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POINT SUR LES CONTRÔLES SANITAIRES 
OFFICIELS
Rénovation des outils d’inspection depuis le 1er février 2016
Transparence des contrôles sanitaires officiels
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Rénovation des outils 
d'inspection: pourquoi ? 
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 Article 45 de la Loi d’avenir

 Demande croissance de transparence de la part du 
consommateur 

 transparence des contrôles officiels

 Pour s’assurer d’afficher un bon niveau de résultats sanitaires 
pour la France  rénovation des outils d’inspection
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Rénovation des outils 
d'inspection : le principe
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Objectifs de la rénovation :

• Simplifier les méthodes

• Harmoniser les évaluations

• Améliorer la lisibilité des rapports d’inspection 

Depuis le 1er février 2016

• 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 vadémécum général

• le vadémécum sectoriel « lait et produits laitiers »

Exigences 
réglementaires 

inchangées
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Rénovation des outils 
d'inspection

Ancien système Système rénové

Grille 
d’inspection

30 grilles basées sur les
5M avec 70 items

Grille unique à 29 items et 4 grilles thématiques

(Protection animale en abattoir, structures mobiles et provisoires (remise
directe), transport et délivrance d’un agrément)

Structuration 
de la grille

- Locaux
- Équipements
- Personnel
- Matières
- Fonctionnement
+ 1 chapitre « Enregistrements,
agréments, autorisations »
+ 1 chapitre « Plan de maîtrise
sanitaire »

- Présentation de l’établissement
- Locaux et équipements
- Maîtrise de la chaîne de production
- Traçabilité et gestion des non-conformités
- Gestion des déchets et sous-produits animaux
- Gestion du personnel
- Élevage

Vadémécum

20 Vadémécums Un VM général commun à tous les secteurs d’activité
Un VM sectoriel « lait et produits laitiers »
http://agriculture.gouv.fr/vade-mecum-dinspection-de-lhygiene-des-
denrees-alimentaires-0

Construit en 4 rubriques :
- Méthodologie
- Situation attendue (Non exhaustif ! Non limitatif !)

- Flexibilité
- Pour information
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Rénovation des outils 
d'inspection : les suites
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Les résultats des contrôles officiels seront rendus disponibles sur 
les sites internet du ministère de l’agriculture et de la 

consommation

Affichage volontaire du résultat d’inspection pour la restauration et 
remise directe au consommateur

Transparence des contrôles 
sanitaires officiels
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Application :

• Dès la sortie du décret (en cours de validation à Matignon)

• En ligne et en devanture

Publication en ligne :

• Des données suivantes :

• Le nom de l’entreprise

• L’adresse de l’entreprise

• La date du dernier contrôle officiel

• la mention correspondante (voir tableau diapositive suivante)

• Sur les sites des ministères chargés de l’agriculture et de la 
consommation

• Pendant une durée de 1 an suivant la date de réalisation du contrôle

Transparence des contrôles 
sanitaires officiels
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Lien avec l'évolution des méthodes d'inspection et 
l'harmonisation de la politique de suites d’inspection 

Transparence des contrôles 
sanitaires officiels
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Transparence des contrôles 
sanitaires officiels

Affichage en devanture

• Volontaire pour le secteur de la remise directe et de la restauration 
collective

• Modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture 
et de la consommation

• Visuels en projet  :

• Au-delà d’un an :

« Dernier contrôle officiel
Datant de plus d’un an »
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RÈGLEMENTATION SANITAIRE

Point sur la flexibilité dans les ateliers laitiers fermiers
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Point sur la flexibilité

Note de service DGAL sur la flexibilité du 7 novembre 2011

Enquête menée fin 2015 - début 2016

• En collaboration avec l’Institut de l’Élevage 

• Présentation les résultats à la journée règlementation du 28 avril 

Chantier transversal sur la flexibilité d’ici fin 2016 à la DGAL

Envoi d’une note reprenant les points problématiques, leur 
argumentation et des propositions pour la suite

Perspectives : réunion FNEC / DGAL en décembre
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RÉGLEMENTATION ÉTIQUETAGE

Étiquetage nutritionnel

Étiquetage de l’origine
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Étiquetage nutritionnel des 
produits laitiers fermiers

Règlement INCO 1169/2011

Déclaration nutritionnelle obligatoire pour les denrées 
préemballées (article 9.1.l) 

• Denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de
déclaration nutritionnelle dans le cas des produits laitiers fermiers

Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale,
fournies directement par le fabricant de faibles quantités de
produits au consommateur final ou à des établissements de détail
locaux fournissant directement le consommateur final.
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Étiquetage nutritionnel des 
produits laitiers fermiers

Contexte réglementaire et calendrier :

Publication du règlement n°1169/2011 au JoUE le 22 
novembre 2011

Déclaration nutritionnelle obligatoire applicable à partir du 13 
décembre 2016

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou 
étiquetées avant le 13 décembre 2016 peuvent être 
commercialisées jusqu’à épuisement des stocks
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Étiquetage nutritionnel des 
produits laitiers fermiers

Points de blocage : → Demande de dérogation et de flexibilité

Une réglementation floue sur certains termes 

• Fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant, faibles 
quantités, établissements de détail locaux .

 Une rédaction qui exclut certains modes de distribution 

• GMS, RHF, fromageries passant par des grossistes…

Une réglementation non adaptée à la production fermière 

• Impossible de calculer des moyennes en production fermière : 
variabilité intrinsèque

• Un étiquetage coûteux pour les fermiers

• Des produits fermiers très souvent préemballés (yaourts, crèmes, 
faisselles, etc. )

• De plus en plus de vente en GMS ( pré-emballé) 

• Étiquetage de valeurs éloignées de la réalité = tromperie du 
consommateur
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Étiquetage nutritionnel des 
produits laitiers fermiers

•18

Point à date :

Rencontre cabinet de Mme Pinville, secrétaire d’Etat à la 
consommation le 18 octobre

En attente de la réponse écrite … mais a priori dérogation 
obtenue!
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Étiquetage de l’origine 
Décret du 21 août 2016 

Étiquetage de l’origine obligatoire du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2018 :

• du lait de consommation

• du lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers pré-
emballés.  

• des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les plats préparés
pré-emballés.

Denrées fabriquées et commercialisées en France. Sont exclus 
les produits fabriqués et commercialisés en dehors de la France.

Mentions à étiqueter : LAIT

• 1° «Pays de collecte : (nom du pays dans lequel a été collecté le lait)» 

• 2° «Pays de conditionnement ou de transformation : (nom du pays 
dans lequel le lait a été conditionné ou transformé)»
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Étiquetage de l’origine 
Décret du 21 août 2016 

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine
des ingrédients seulement si ces ingrédients représentent un
pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre
dans la denrée alimentaire préemballée, supérieur à un seuil. Ce seuil
sera défini par arrêté (à venir) et ne peut pas être supérieur à 50 %.

LAIT : consensus à 50%
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Lait de 
vache

45creme de 
chèvre

30

autres
25

Composition d’un produit laitier 
soumis à l'obligation d'étiquetage

Lait de vache

creme de
chèvre
autres

Lait
20

Poudre de lait
10Fromages 

fondus
40

Autres
30

Composition d’un produit laitier non soumis à 
l'obligation d'étiquetage

Lait

Poudre de lait

Fromages fondus

Autres
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Somme des ingrédients lait 

> 50% de la composition
Produit transformé ≠ 
Matière première lait

Somme des ingrédients lait 

< 50% de la composition



Étiquetage de l’origine 
Équivalences autorisées

Produits laitiers fermiers 

• Mais si utilisation de « lait » en dehors de l’exploitation, il faudra 
que le producteur étiquète l’origine de ce lait

Ex : la poudre de lait dans le yaourt

Produits carnés fermiers (idem: si un ingrédient viande acheté 
à l’extérieur, étiquetage de l’origine obligatoire)

Allégations infranationales 

Démarches de type                            ou                          , etc.
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MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 8 JUIN 
2006 RELATIF À L’AGRÉMENT SANITAIRE
Quelques modifications de l’arrêté sur l’agrément

Une note de service revue, claire et complète

Plus d’informations : Note d’infos de la FNEC
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Modification de l’arrêté du 8 
juin 2006 relatif à l’agrément

Arrêté concerné (déjà modifié par l'arrêté du 4 juin 2012) :

• Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des
établissements mettant sur le marché des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

Modifié par publication d’un arrêté le 4 août 2016

Objectifs de cette modification :

Ajouter :

• La définition d’un établissement collectif

• Les dispositions particulières applicables aux ateliers collectifs 
(dont les modalités en matière de documents 
d’accompagnement) 

• Les dispositions particulières applicables aux abattoirs 
(notamment en termes d’exigences relatives à la protection des 
animaux)
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Note de service relative à la 
procédure d'agrément

Publiée le 19 août 2016 en complément de l’arrêté du 4 août

Abroge trois notes de service antérieures dont les directives 
étaient redondantes :

• Note de service DGAL/SDSSA/N2006-8045 du 16/02/2006 : 
Paquet hygiène et agrément (alimentation humaine).

• Note de service DGAL/SDSSA/N2007-8014 du 11/01/2007 : 
Procédures de gestion (attribution, suspension, retrait) de 
l'agrément des établissements mettant sur le marché des 
produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits 
d'origine animale.

• Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12/06/2012 : 
Procédure d'agrément et composition du dossier d'agrément.
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Note de service relative à la 
procédure d'agrément

Les principales modifications par rapport aux notes de services 
précédentes portent sur :

• Une clarification de la procédure d’agrément

• La mise en place d’un outil pour l’instruction des dossiers 
d’agréments (à venir)

• Une clarification des notions de prestation de service et de travail à 
façon

• De nouvelles instructions sur des ateliers collectifs

Cette nouvelle note de service claire, lisible et compréhensible
permet une actualisation des informations concernant 
l’agrément, notamment par de nombreuses annexes explicatives
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Merci de votre attention ! 

Pour plus d’informations

www.fnec.fr

@EleveursChevres
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