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Programmation des inspections fondée sur Programmation des inspections fondée sur 
une hiérarchie des risquesune hiérarchie des risques

• Programmation selon une analyse de risque 
exigée au plan communautaire (cf. article 3 du 
règlement (CE) n°882/2004)

• Selon une “fréquence adéquate” en fonction de :
 risques identifiés liés aux denrées, processus, matériel, 

substance, activité, opération…
 antécédents des exploitants
 fiabilité des contrôles des opérateurs
 toute autre information pertinente

=> Nécessité de disposer d’un outil de 
programmation selon la hiérarchisation des risques
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Programmation des inspections fondée sur Programmation des inspections fondée sur 
une hiérarchie des risquesune hiérarchie des risques

• 2003 
démarche pilote (note de risque) : établissements 

agréés

• 2008
modification du calcul de la note de risque
extension du champ à la restauration collective 

et aux établissements dérogataires 

• 2009 
mise en œuvre de la programmation sur la base 

de  l’analyse de risque
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La note et les classes de risqueLa note et les classes de risque

S = Sensibilité 
du consommateur 

(1 ou 2)

M = Note de la grille
générale (1 à 4)

B = Volume de 
Production (1 à 4)

A = Risque théorique 
par catégorie d‘atelier

(10 à 40)

N = A x b x S x M

 La note de risque N définit 4 catégories :
 classe de risque : I (très faible) à IV (élevée)
 adaptation de la pression d’inspection 

 Une catégorie = même niveau de pression d’inspection 
 Limites fixées au niveau national pour classe IV (≥ 480) et 

classe III (480 > Nr ≥ 200)
 Fréquences fixées au niveau national pour classe IV = 2 

fois / an minimum et classe III = 1 fois / an minimum
[souligné : nouveauté 2013]6



Exemples de A – Remise directeExemples de A – Remise directe
Les établissements de remise directe sont concernés 
lorsqu'ils bénéficient de la dérogation à l'obligation 

d'agrément communautaire. 
La valeur A appliquée pour le calcul de la note de risque est la même 
que pour les établissements agréés (selon l’activité la plus à risque)

Quelques exemples en produits de la pêche :

A=10 Entreposage et n égoce produits de la p êche stables à température 
ambiante

A=15 Manipulation de produits de la p êche vivants ou crus et entiers

A=20 Conserves ou semi -conserves pasteuris ées de produits de la p êche

A=25 Semi-conserves non pasteuris ées 

A=30 Semi-conserves pasteuris ées

A=35 Chair hachée de poisson crue

A=40 Produits de la pêche préparés, crus ou légèrement transformés

A=10 Entreposage et n égoce produits de la p êche stables à température 
ambiante

A=15 Manipulation de produits de la p êche vivants ou crus et entiers

A=20 Conserves ou semi -conserves pasteuris ées de produits de la p êche

A=25 Semi-conserves non pasteuris ées 

A=30 Semi-conserves pasteuris ées

A=35 Chair hachée de poisson crue

A=40 Produits de la pêche préparés, crus ou légèrement transformés
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Exemples de A – Filière viandeExemples de A – Filière viande

A=20

A=10

− Production de g élatine fabriqu ée à partir d'os 
− Élaboration de produits à base de viande remanipul és après traitement thermique et destin és à être consomm és en l' état
- Élaboration de produits à base de viande tranch és, en UVC et destin és à être consomm és en l' état 
- Production de VSM
- Production de viande hach ée
- Production de pr éparations de viandes obtenues à partir de viandes hach ées 

A=40

− Élaboration de produits à base de viande crus fum és et/ou sal és et/ou s échés destin és à être consomm és en l' état 
- Élaboration de produits à base de viande n'ayant pas subi de traitement thermique, r éfrigérés, destin és à être consomm és en 
l'état

- Production de pr éparations de viandes autres que les pr éparations de viande obtenues à partir de viande hach ée 

A=35

− Production de graisses animales fondues 
− Élaboration de  produits à base de viande trait és thermiquement dans leur emballage, non remanipul és après traitement et 
réfrigérés (semi -conserves, gamme traiteur sous -vide)
− Élaboration de produits à base de viande r éfrigérés, destin és à être consomm és apr ès cuisson (ex: chipolata)
- Collecte de mati ères premi ères destin ées à la fabrication de g élatine et de collag ène 

A=30

- Production de vessie d'estomacs sal és séchés et/ou chauff és
- Production de g élatine à partir d'autre mati ère que les os
- Élaboration de produits à base de viande st érilisés dans un r écipient herm étiquement clos, à conserver à température ambiante 
(conserves) par producteur fermier agr éé

A=25

- Élaboration de produits à base de viande d éshydrat és à conserver à température ambiante (soupe d éshydrat ée)
- Élaboration de produits à base de viande st érilisés dans un r écipient herm étiquement clos, à conserver à température ambiante 
(conserves) dans un établissement industriel agr éé

A=15

A=20

A=10

− Production de g élatine fabriqu ée à partir d'os 
− Élaboration de produits à base de viande remanipul és après traitement thermique et destin és à être consomm és en l' état
- Élaboration de produits à base de viande tranch és, en UVC et destin és à être consomm és en l' état 
- Production de VSM
- Production de viande hach ée
- Production de pr éparations de viandes obtenues à partir de viandes hach ées 

A=40

− Élaboration de produits à base de viande crus fum és et/ou sal és et/ou s échés destin és à être consomm és en l' état 
- Élaboration de produits à base de viande n'ayant pas subi de traitement thermique, r éfrigérés, destin és à être consomm és en 
l'état

- Production de pr éparations de viandes autres que les pr éparations de viande obtenues à partir de viande hach ée 

A=35

− Production de graisses animales fondues 
− Élaboration de  produits à base de viande trait és thermiquement dans leur emballage, non remanipul és après traitement et 
réfrigérés (semi -conserves, gamme traiteur sous -vide)
− Élaboration de produits à base de viande r éfrigérés, destin és à être consomm és apr ès cuisson (ex: chipolata)
- Collecte de mati ères premi ères destin ées à la fabrication de g élatine et de collag ène 

A=30

- Production de vessie d'estomacs sal és séchés et/ou chauff és
- Production de g élatine à partir d'autre mati ère que les os
- Élaboration de produits à base de viande st érilisés dans un r écipient herm étiquement clos, à conserver à température ambiante 
(conserves) par producteur fermier agr éé

A=25

- Élaboration de produits à base de viande d éshydrat és à conserver à température ambiante (soupe d éshydrat ée)
- Élaboration de produits à base de viande st érilisés dans un r écipient herm étiquement clos, à conserver à température ambiante 
(conserves) dans un établissement industriel agr éé

A=15

Établissements dérogataires : A = selon l’activité
 Exemple : PABV tranchés, en UVC et destinés à être consommés en l'état : A=40
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Exemples de b – Remise directeExemples de b – Remise directe
Ateliers produits transformés à base de viande (toutes espèces) :
• Production ≤ 50 t/an  ……………………………………..b =  1
• 50 < production ≤ 500 t/an  ………………………………b =  2
• 500 < production ≤ 5 000 t/an  …………………………..b =  3
• Production > 5 000 t/an  ………………………………….b =  4

Atelier laitier fermier
(exploitant qui transforme le lait de sa propre exploitation) :
• Production ≤ 100.000 l/an…………………………………b = 1
• 100.000 l/an <production ≤ 500.000 l/an…………………b = 2
• 500.000 l/an <production ≤ 2.000.000 l/an………………b = 3
• Production > 2.000.000 l/an………………………………b = 4

Dérogataires : b = 1 
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Programmation pluriannuelleProgrammation pluriannuelle
2011-20152011-2015

• Programmation pluriannuelle : 5 ans

• Tous les établissements (y compris remise directe, hors 
abattoirs), qu’ils disposent ou non d’une note de risque

• Actions réparties selon 3 axes  : prévention, 
amélioration, répression

• Pression d’inspection minimale définie au niveau 
national pour l’axe prévention (ateliers agréés)

• Champ d’actions au choix des services pour les axes 
amélioration et répression (priorités locales)

• Contractualisation avec les services
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Programmation pluriannuelleProgrammation pluriannuelle
principes de baseprincipes de base

• Fondée sur la hiérarchisation des risques
• Selon une logique harmonisée au niveau national :

 coordonnée au niveau régional,
  pilotée au niveau départemental

• Des outils pour le suivi quantitatif et qualitatif 
• Pour les axes amélioration et répression, des 
inspections ciblées sur des points de contrôle 
incontournables  pour réduire le nombre de non-
conformités

des outils complémentaires pour les inspecteurs  fiches-
actions (contexte, attendus, méthodologie) 

association des professionnels en amont et en aval
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• Fondé sur l’analyse de risques, il repose sur la 
programmation des inspections « traditionnelles », dans les 
domaines présentant un risque permanent 

 établissements nécessitant une surveillance continue
• Fréquence d’inspection fixée au niveau national :

 volume d’inspection incompressible
• Inspection conduite de manière « classique » :

 points de contrôle définis en fonction de l’analyse de risque de 
l’inspecteur

 évaluation globale du PMS
=> concerne notamment, depuis le 1er janvier 2013,

tous les établissements agréés, 
hors cuisines centrales de classes I et II

Modalités d’action :Modalités d’action :
axe préventionaxe prévention
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* Une inspection complète doit a minima avoir été conduite pour un cycle de 
programmation, conformément aux dispositions du PQN 10.3 « Méthodes et 
rapports d’inspection ».

1 inspection* 

sur la période pluriannuelle
Producteurs de lait cru destiné à la 
consommation humaine directe

1 inspection* tous les 3 ansAteliers agréés classes I et II, hors 
cuisines centrales

1 inspection* / anAteliers agréés classe III, y compris 
cuisines centrales (200 ≤ Nr < 480)

2 inspections* / an
Ateliers classe IV, y compris 
dérogataireset restauration 
collective (Nr ≥ 480)

Fréquence d’inspectionType d’établissements

1 inspection* 

sur la période pluriannuelle
Producteurs de lait cru destiné à la 
consommation humaine directe

1 inspection* tous les 3 ansAteliers agréés classes I et II, hors 
cuisines centrales

1 inspection* / anAteliers agréés classe III, y compris 
cuisines centrales (200 ≤ Nr < 480)

2 inspections* / an
Ateliers classe IV, y compris 
dérogataireset restauration 
collective (Nr ≥ 480)

Fréquence d’inspectionType d’établissements

Axe prévention :Axe prévention :
les actions 2013 - 2015les actions 2013 - 2015
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Modalités d’action :Modalités d’action :
axe améliorationaxe amélioration

• Concerne des établissements dans lesquels des 
problèmes sont régulièrement rencontrés, dans les 
secteurs d’activité jugés prioritaires
• Inspections ciblées sur des points pré-identifiés 
comme sensibles = items incontournables 

 orientation des actions
mesure de l’impact en termes de progression et 

d’efficacité de l’action des services
• Inspection d’autres points possible, en particulier si des 
non-conformités sont constatées.
• Volume d’inspection défini localement. 
• Exploitation annuelle des bilans, notamment à l’attention 
des professionnels, afin de mener des actions sur les 
points de non-conformité
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Axe amélioration :Axe amélioration :
les actions 2013 - 2015les actions 2013 - 2015

En souligné : modifications 2012 (/ 2011)

Ateliers de remise directe dérogataires (classes I, II et III)Viande hach ée (classes I et II, évaluation C ou D)

Cuisines centrales agr éées classes I et IIEts de purification et exp édition de coquillages

Charcutiers et rayons charcuterie des GMS

Cuisines sur place : scolaire et médico-sociale (classes I, II et III)Cuisines sur place : scolaire et médico-sociale

Cuisines sur place : accueil jeunes enfants et mineurs (classes I, II et III)Ets accueil de jeunes enfants et de mineurs

Élevage de poissons

Navires pêche primaire, en particulier chalutiers, et navires de p êche de plus de 24h

Sandwicheries

Laboratoires des étals de marché

Épiceries sociales, œuvres caritatives

Entrepôts non agr éés (grossistes – plates -formes)Entrepôts

Distributeurs de lait cru (axe répression 2011)

Supérettes, discounters

PABV (classes I et II, évaluation C ou D)

Traiteurs et rayons traiteur des GMS

Pâtisseries et rayons p âtisserie des GMS

Pâtisseries, traiteurs, charcutiers

Producteurs fermiers ( hors agr éés et dérogataires ), vente paniers et PVCProducteurs fermiers, vente de paniers et PVC

Cuisines centrales dérogataires à l'obligation d'agr ément (classes I, II et III)Cuisines centrales dérogataires à l'obligation d'agr ément 
(classes I et II)

2013 - 20152011 / 2012

Ateliers de remise directe dérogataires (classes I, II et III)Viande hach ée (classes I et II, évaluation C ou D)

Cuisines centrales agr éées classes I et IIEts de purification et exp édition de coquillages

Charcutiers et rayons charcuterie des GMS

Cuisines sur place : scolaire et médico-sociale (classes I, II et III)Cuisines sur place : scolaire et médico-sociale

Cuisines sur place : accueil jeunes enfants et mineurs (classes I, II et III)Ets accueil de jeunes enfants et de mineurs

Élevage de poissons

Navires pêche primaire, en particulier chalutiers, et navires de p êche de plus de 24h

Sandwicheries

Laboratoires des étals de marché

Épiceries sociales, œuvres caritatives

Entrepôts non agr éés (grossistes – plates -formes)Entrepôts

Distributeurs de lait cru (axe répression 2011)

Supérettes, discounters

PABV (classes I et II, évaluation C ou D)

Traiteurs et rayons traiteur des GMS

Pâtisseries et rayons p âtisserie des GMS

Pâtisseries, traiteurs, charcutiers

Producteurs fermiers ( hors agr éés et dérogataires ), vente paniers et PVCProducteurs fermiers, vente de paniers et PVC

Cuisines centrales dérogataires à l'obligation d'agr ément (classes I, II et III)Cuisines centrales dérogataires à l'obligation d'agr ément 
(classes I et II)

2013 - 20152011 / 2012
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Modalités d’action :Modalités d’action :
axe répressionaxe répression

• Contrôles sur un nombre très limité de points, connus pour 
être sensibles ou régulièrement non conformes dans le secteur 
considéré 

  items incontournables de l’inspection
• Élargissement à d’autres points à l’appréciation de 
l’inspecteur

sans perdre de vue l’objectif initial axe/action
• Tient compte de l’important turn-over 

réel suivi des établissements difficile
• Actions de type « coups de poing »
• Volume d’inspection fixé localement
• Exploitation et valorisation du bilan notamment avec des 
professionnels, afin qu’ils concentrent leurs actions sur les 
points de non-conformité
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Axe répression :Axe répression :
les actions 2013 - 2015les actions 2013 - 2015

Rayons mar ée et poissonneries (ma îtrise des temp ératures) des GMS

GMS, poissonneries et restauration commerciale en particulier de
poissons crus : Pr évention des parasites

Cuisines satellites

Détaillants produits laitiers et rayons fromages à la coupe des GMSDistribution ( étiquetage des fromages à la coupe)

Boucheries et rayons boucheries des GMSBouchers

Catering aérien / croisi ères

Marchés

Restauration commerciale

Transport de denr ées périssables

Sup érettes

Halles àmar ée (premi ère mise en vente de produits de la p êche

Centres d'emballage d' œufs : tests de traçabilit é

GMS rayons libre -serviceGMS : gestion des invendus (DLC, remballe , dons œuvres caritatives )

Petit conserveur en remise directe hors producteur fermierNébulisation dans les rayons GMS, les boucheries et les
poissonneries (nettoyage -désinfection du syst ème)

Ets de remise directe d érogataires : test de traçabilit é

Distributeurs automatiques (approvisionnement)

Restauration comm. et distribution (appellation coquilles St -Jacques)

Poissonneries et rayons mar ée des GMS
Commerce de détail mettant en vente des PP, y compris vente par 
producteur , GMS, poissonneries : respect des AP fermeture de zone

2013 - 20152011 / 2012
Rayons mar ée et poissonneries (ma îtrise des temp ératures) des GMS

GMS, poissonneries et restauration commerciale en particulier de
poissons crus : Pr évention des parasites

Cuisines satellites

Détaillants produits laitiers et rayons fromages à la coupe des GMSDistribution ( étiquetage des fromages à la coupe)

Boucheries et rayons boucheries des GMSBouchers

Catering aérien / croisi ères

Marchés

Restauration commerciale

Transport de denr ées périssables

Sup érettes

Halles àmar ée (premi ère mise en vente de produits de la p êche

Centres d'emballage d' œufs : tests de traçabilit é

GMS rayons libre -serviceGMS : gestion des invendus (DLC, remballe , dons œuvres caritatives )

Petit conserveur en remise directe hors producteur fermierNébulisation dans les rayons GMS, les boucheries et les
poissonneries (nettoyage -désinfection du syst ème)

Ets de remise directe d érogataires : test de traçabilit é

Distributeurs automatiques (approvisionnement)

Restauration comm. et distribution (appellation coquilles St -Jacques)

Poissonneries et rayons mar ée des GMS
Commerce de détail mettant en vente des PP, y compris vente par 
producteur , GMS, poissonneries : respect des AP fermeture de zone

2013 - 20152011 / 2012
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Les fiches actionsLes fiches actions

 Réglementation
 Contexte
 Points ciblés
 Attendus
 Méthodologie

Rédigées par les responsables de secteur,
en étroite concertation avec les réseaux

RN / PR compétents

Documents spécifiques 
précisant pour chaque action 

des axes amélioration et 
répression

complémentaires aux
vademecum d’inspection
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Grille d’inspectionGrille d’inspection
Distribution / Métier de Distribution / Métier de 

bouchebouche



Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

(*) items sans objet  si absence de manipulation et de stockage de denrées nues (ces points ne font donc pas 
l'objet de contrôles pour les établissements concernés). 
(**) Items sans objet pour l’inspection des marchés (axe répression)

Respect des exigences sp écifiquesE12

Respect des proc édures de traçabilit é de l’amont à l’aval, retrait des produits, 
gestion des non -conformit ésE13/G08

Réf. item Points de contrô le commun au secteur REMISE DIRECTE

A01 Environnement, abords, existence, conception, superficie, sector isation des 
locaux

B01 Lave-mains et autres équipements de N_D à disposition du personnel

D01*/D05 Matières premi ères alimentaires et ingr édients / Produits finis

E01 Propret é, respect proc édures N_D des structures sans contact des denr ées

E02* Propret é, respect proc édures N_D des structures au contact des denr ées

E03/G10** Respect des proc édures de contr ôle de conformit é à réception et exp édition

E04 Hygi ène des manipulations des denr ées et comportement du personnel

Respect des exigences sp écifiquesE12

Respect des proc édures de traçabilit é de l’amont à l’aval, retrait des produits, 
gestion des non -conformit ésE13/G08

Réf. item Points de contrô le commun au secteur REMISE DIRECTE

A01 Environnement, abords, existence, conception, superficie, sector isation des 
locaux

B01 Lave-mains et autres équipements de N_D à disposition du personnel

D01*/D05 Matières premi ères alimentaires et ingr édients / Produits finis

E01 Propret é, respect proc édures N_D des structures sans contact des denr ées

E02* Propret é, respect proc édures N_D des structures au contact des denr ées

E03/G10** Respect des proc édures de contr ôle de conformit é à réception et exp édition

E04 Hygi ène des manipulations des denr ées et comportement du personnel

21
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

A-Traiteur et rayon traiteur G M S / Charcutier et rayon charcuterieG M S / 
Pâtisserie et rayon  pâtisserie G M S

si mise en œuvre de process à risque

Conformité des activit és observées aux enregistrements, agr éments, 
autorisationsF01

A-Ateliers dérogataires à l’ob ligation d’agrém ent (classes I,  I I  et I I I)

Réf. 
item Points de contrôle SPECIFIQUES au  secteur REM ISE DIRECTE

E08 Surveillance des points d éterminants (dont CCP, PRPo) / actions 
correctives

A-Traiteur et rayon traiteur G M S / Charcutier et rayon charcuterieG M S / 
Pâtisserie et rayon  pâtisserie G M S

si mise en œuvre de process à risque

Conformité des activit és observées aux enregistrements, agr éments, 
autorisationsF01

A-Ateliers dérogataires à l’ob ligation d’agrém ent (classes I,  I I  et I I I)

Réf. 
item Points de contrôle SPECIFIQUES au  secteur REM ISE DIRECTE

E08 Surveillance des points d éterminants (dont CCP, PRPo) / actions 
correctives
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

Conformité des activit és observées aux enregistrements, agr éments, 
autorisationsF01

Points d’eau, séparation, identification diff érents circuits eau potable / non 
potableA08

Présence et utilisation de mat ériels dédiés et colorant de dénaturation des 
os / Réalisation des op érations de retrait des MRS / Nettoyage et 
désinfection / Contr ôle documentaire

Gestion 
MRS

R-Boucherie et rayon  boucherie des GM S

Réf. 
item Points de contrôle SPECIFIQUES au  secteur REM ISE DIRECTE

R-M archés

Conformité des activit és observées aux enregistrements, agr éments, 
autorisationsF01

Points d’eau, séparation, identification diff érents circuits eau potable / non 
potableA08

Présence et utilisation de mat ériels dédiés et colorant de dénaturation des 
os / Réalisation des op érations de retrait des MRS / Nettoyage et 
désinfection / Contr ôle documentaire

Gestion 
MRS

R-Boucherie et rayon  boucherie des GM S

Réf. 
item Points de contrôle SPECIFIQUES au  secteur REM ISE DIRECTE

R-M archés
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

Réf. item Axe amélioration : producteurs fermiers laitiers

A08 Points d’eau, séparation, identification diff érents circuits eau potable - non 
potable

C02 Connaissance des bonnes pratiques d'hygi ène

D01 Matières premières alimentaires et ingr édients

E01 Propreté, respect procédures N_D des structures sans contact des denr ées

E02 Propreté, respect procédures N_D des structures au contact des denr ées

E09 Procédures de vérification, résultats des autocontr ôles produits, réactivité

E1203 Respect des exigences sp écifiques – maîtrise des températures

Réf. item Axe amélioration : producteurs fermiers laitiers

A08 Points d’eau, séparation, identification diff érents circuits eau potable - non 
potable

C02 Connaissance des bonnes pratiques d'hygi ène

D01 Matières premières alimentaires et ingr édients

E01 Propreté, respect procédures N_D des structures sans contact des denr ées

E02 Propreté, respect procédures N_D des structures au contact des denr ées

E09 Procédures de vérification, résultats des autocontr ôles produits, réactivité

E1203 Respect des exigences sp écifiques – maîtrise des températures
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

(*) items sans objet si absence de manipulation et de stockage de denrées nues (ces points ne font 
donc pas l'objet de contrôles pour les établissements concernés). 

Maîtrise des températuresE1203

Qualité de l’eauG07*

Hygiène des manipulations et le comportement du personnelE04

État de maintenance des locaux et des équipements, en particulier ceux 
en contact ou en surplomb des denr ées nuesA04 / B04*

Propreté, respect des proc édures de nettoyage et d ésinfectionE01 / E02*

Matières premières alimentaires et ingr édients / Produits finisD01*/D05

Mise en oeuvre des proc édures de v érification comprenant l ’ensemble des 
autocontrôles aux différentes étapes clés des procédés de fabrication 
(dont microbiologiques )

E09*

Axe amélioration : Producteurs fermiers filière viandeRéf. item

Maîtrise des températuresE1203

Qualité de l’eauG07*

Hygiène des manipulations et le comportement du personnelE04

État de maintenance des locaux et des équipements, en particulier ceux 
en contact ou en surplomb des denr ées nuesA04 / B04*

Propreté, respect des proc édures de nettoyage et d ésinfectionE01 / E02*

Matières premières alimentaires et ingr édients / Produits finisD01*/D05

Mise en oeuvre des proc édures de v érification comprenant l ’ensemble des 
autocontrôles aux différentes étapes clés des procédés de fabrication 
(dont microbiologiques )

E09*

Axe amélioration : Producteurs fermiers filière viandeRéf. item
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

Maîtrise des processus sp écifiques (découpe viandes d ’animaux de 
boucherie : retrait MRS)E1206

Surveillance et l ’application des mesures correctives aux points 
déterminants retenus (CCP ou PRPo)E08

Établissem ents d’abattage de vo lailles ou lagom orphes

Ateliers m anipu lan t des denrées nues

Réf. item Points de contrôle SPECIFIQUES aux producteurs ferm iers 
fi l ière viande

E1201 Process d’abattage : hygi ène et succession des op érations

Ateliers p rocédant à la découpe d’anim aux de boucherie

Maîtrise des processus sp écifiques (découpe viandes d ’animaux de 
boucherie : retrait MRS)E1206

Surveillance et l ’application des mesures correctives aux points 
déterminants retenus (CCP ou PRPo)E08

Établissem ents d’abattage de vo lailles ou lagom orphes

Ateliers m anipu lan t des denrées nues

Réf. item Points de contrôle SPECIFIQUES aux producteurs ferm iers 
fi l ière viande

E1201 Process d’abattage : hygi ène et succession des op érations

Ateliers p rocédant à la découpe d’anim aux de boucherie
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

Hygi ène des manipulations des denr ées et comportement du personnelE04

Matières premi ères et ingr édients / Produits finisD01/D05

Équipements entrant en contact avec les denr ées ou en surplomb des denr éesB04

Respect des exigences sp écifiquesE12
Respect des exigences de traçabilit é de l’amont à l’aval, retrait des produits, 
gestion des non -conformit ésE13

Réf. item Axe répression : restauration commerciale

A01 Environnement, abords, existence, conception, superficie, sector isation des 
locaux

B01 Lave-mains et autres équipements de N_D à disposition du personnel

B07 Équipements relatifs aux d échets

C01 Hygi ène générale du personnel

D03 Conditionnements et emballages

E01/E02 Propret é, respect proc édures N_D des structures

E06 Gestion des produits dangereux

Hygi ène des manipulations des denr ées et comportement du personnelE04

Matières premi ères et ingr édients / Produits finisD01/D05

Équipements entrant en contact avec les denr ées ou en surplomb des denr éesB04

Respect des exigences sp écifiquesE12
Respect des exigences de traçabilit é de l’amont à l’aval, retrait des produits, 
gestion des non -conformit ésE13

Réf. item Axe répression : restauration commerciale

A01 Environnement, abords, existence, conception, superficie, sector isation des 
locaux

B01 Lave-mains et autres équipements de N_D à disposition du personnel

B07 Équipements relatifs aux d échets

C01 Hygi ène générale du personnel

D03 Conditionnements et emballages

E01/E02 Propret é, respect proc édures N_D des structures

E06 Gestion des produits dangereux
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Actions 2013 :Actions 2013 :
les points de contrôle ciblésles points de contrôle ciblés

Plan de formation du personnelG05

Plan de nettoyage et de d ésinfection et plan de maintenanceG03

Réf. item Axe répression : petits conserveurs (hors fermiers)

B03 Équipements n ’entrant pas en contact avec les denr ées (équipement 
autoclave, maintenance)

B05 Système de contr ôle des équipements

D03 Conditionnements et emballages

E08 Surveillance et l ’application des mesures correctives aux points 
déterminants retenus (CCP ou PRPo)

E09 Procédures de vérification, résultats des autocontr ôles produits, r éactivité

F01 Conformité des activit és observ ées aux enregistrements, agr éments, 
autorisations

G12 Procédures fondées sur les principes HACCP

Plan de formation du personnelG05

Plan de nettoyage et de d ésinfection et plan de maintenanceG03

Réf. item Axe répression : petits conserveurs (hors fermiers)

B03 Équipements n ’entrant pas en contact avec les denr ées (équipement 
autoclave, maintenance)

B05 Système de contr ôle des équipements

D03 Conditionnements et emballages

E08 Surveillance et l ’application des mesures correctives aux points 
déterminants retenus (CCP ou PRPo)

E09 Procédures de vérification, résultats des autocontr ôles produits, r éactivité

F01 Conformité des activit és observ ées aux enregistrements, agr éments, 
autorisations

G12 Procédures fondées sur les principes HACCP
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Bilan quantitatif global 2013Bilan quantitatif global 2013

AXE AMELIORATION
Nombre total de contrôles en remise directe = 30 750

Diminution globale d'environ 5% mais forte baisse du nombre 
d'inspections de l'axe « amélioration/prévention » (- 33 %) entre 2012 
et 2013
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Bilan quantitatif global 2013Bilan quantitatif global 2013

AXE REPRESSION
Nombre total de contrôles en remise directe = 30 750 

 Augmentation du nombre d'inspections de l'axe « répression » (+10,5 %) 
entre 2012 et 2013, notamment en restauration commerciale (+16%)
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Bilan quantitatif global 2013Bilan quantitatif global 2013

Mais la pression d'inspection(*) est très variable selon l'activité :
• Restauration : 7 %
• Marchés : 8,5 %
• Producteurs fermiers : 10 %
• Ateliers de remise directe dérogataires : 12,5% 

(*) estimation sur la base du nombre d’inspections rapporté au 
nombre total d’établissements recensés

Au total, les inspections réalisées concernent en premier lieu 
les restaurants (48% des inspections), les marchés (10% des 
inspections), les producteurs fermiers (8% des inspections).
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Bilan global 2013 : Bilan global 2013 : 
résultats des inspectionsrésultats des inspections

            Évaluation globale par type d’établissement (en %)

 Stabilité des évaluations globales entre 2013 et 2012.
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Bilan global 2013 : Bilan global 2013 : 
résultats des inspectionsrésultats des inspections

Évaluation globale par type d’établissement (données en %)

7%

47%
40%

6%

A-Ateliers de remise directe
 dérogataires à l'obligation d'agrément

A
B
C
D

13%

47%

34%

6%

A-Producteur fermiers/
vente paniers/Points de vente collectifs

A
B
C
D

4%

32%

51%

13%

R-Restauration commerciale

A
B
C
D

19%

40%

36%

5%

R-Marchés

A
B
C
D

10%

35%

42%

13%

R-Bouchers, GMS rayon boucherie

A
B
C
D

14%

44%

37%

5%

R-Supérettes

A
B
C
D
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Bilan global 2013 : Bilan global 2013 : 
suites des inspectionssuites des inspections

 Légère progression des suites d'inspection entre 2012 et 2013
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Bilan global 2013 : Bilan global 2013 : 
suites des inspectionssuites des inspections

Suites par années

Année 2013 2012 2011 2010 2009

% de contrôle 
avec suites
(avertissement, 
fermeture 
administrative,
mise en demeure et 
PV)

     28 26 23 16 14
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 A-Ateliers de remise directe dérogataires à l’obligation d’agrément 

(classes I, II et III)
évaluation PAR CHAPITRE (sur 1 601 rapports validés)

A - Locaux
B - Equipements

C - Personnel
D - Matières

E - Fonctionnement
F – Enregistrements agréments

G - Plan de maîtrise sanitaire
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 A-Ateliers de remise directe dérogataires à l’obligation d’agrément 

(classes I, II et III)
évaluation PAR POINT DE CONTROLE CIBLE (sur 1 601 rapports validés)

A01 B01 D01 D05 E01 E02 E03 E04 E12 E13  F01 G08 G10
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100%
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60%
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14%
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18% 17% 11%
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20%

17%
22%

6%

13%

10%
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7%

4% 3%
6% 7% 4% 5%

30%
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36%

44%

 Évaluation SO
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 Évaluation D
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 Évaluation B
 Évaluation A

Respect des 
exigences

 spécifiques

Produits 
finis

Hygiène des 
manipulations et 
comportement du 

personnel

Locaux : 
Environnement, 

conception, superficie 
et sectorisation 

Respect des procédures
 traçabilité, retrait produits,
gestion non-conformités 
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A01 B01 D01 D05 E01 E02 E03 E04 E08 E12 E13 G08 G10
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 A-Pâtisserie/Traiteur/Charcuterie et 

Rayons pâtisserie/traiteur/charcuterie des GMS
évaluation PAR POINT DE CONTROLE CIBLE (sur 1 845 rapports validés)

Propreté visuelle, 
respect procédures de 

ND structures sans 
contact avec denrées

Respect des 
exigences 
spécifiques

Lave-mains et autres 
équipements de nettoyage
et désinfection à disposition 

du personnel

Hygiène des 
manipulations et 
comportement du 

personnel
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 A-Producteurs fermiers (hors agréés et dérogataires) / Vente de paniers / 

Points de vente collectifs
évaluation PAR CHAPITRE (sur 1 393 rapports validés)

A - Locaux
B - Equipements

C - Personnel
D - Matières

E - Fonctionnement
F – Enregistrements agréments

G - Plan de maîtrise sanitaire
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 R-Boucherie et GMS rayon boucherie

évaluation PAR POINT DE CONTROLE CIBLE (sur 1 178 rapports validés)

A01 B01 D01 D05 E01 E02 E03 E04 E12 E13 G08 G10 F01
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 R-Poissonnerie et rayon marée des GMS 

évaluation PAR POINT DE CONTROLE CIBLE (sur 581 rapports validés)
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 R-Restauration commerciale

évaluation PAR CHAPITRE (sur 13 549 rapports validés)

A - Locaux
B - Equipements

C - Personnel
D - Matières

E - Fonctionnement
F – Enregistrements agréments

G - Plan de maîtrise sanitaire
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A01 B01 B04 B07 C01 D01 D03 D05 E01 E02 E04 E06 E12 E13
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Bilan qualitatif 2013Bilan qualitatif 2013
 R-Restauration commerciale

évaluation PAR POINT DE CONTROLE CIBLE (sur 13 549 rapports validés)

Hygiène des 
manipulations et 
comportement du 

personnel

Hygiène générale
 du personnel

Lave-mains et autres 
équipements de nettoyage
et désinfection à disposition 

du personnel

Respect des exigences
 spécifiques et des procédures

 traçabilité, retrait produits,
gestion non-conformités 

Propreté visuelle, 
respect procédures de 

ND structures sans 
contact avec denrées

Matières premières 
alimentaires

Locaux : 
Environnement, 

conception, superficie 
et sectorisation 44
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Perspectives 2014

    Pas de modification en 2014 

⇒ Volonté de stabilisation pour la période 2013-2015 
afin de permettre la comparaison des bilans et 

l’évolution des évaluations par action
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Perspectives à plus long terme

    
⇒Référentiel hygiène en restauration commerciale

⇒Mise en transparence des résultats des contrôles 
(article 19 de la LAAAF)
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    Merci de votre attentionMerci de votre attention
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