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JOURNEE d’information et d’échanges 

des TECHNICIENS du réseau ANPLF 

MARDI 21 MAI 2019     
 
Etaient présents : 
Marie Vandewalle - ARVD 
Anthony Di Carlo - AMF 
Jean-Charles Ray - GDS Bretagne  
Pascal Picant - GDS Calvados  
Hélène Le Chenadec - AVDPL Normandie  
Chloé Luccioni - Casgiu Casanu 
Frédéric Blanchard - APFI   
Yolande Moulem  
 
 
 
Déroulement de la réunion et principales décisions : 
 

· Point sur les formations GBPH  
 
Bilan des sessions de l’hiver 2018/2019 
Les formations réalisées en 2018/2019 ont été, pour la plupart, organisées sur 2 jours. En 
Corse, certaines sessions ont eu lieu sur 1 journée et en Hauts de France, toutes les 
sessions sont de 3 jours. Dans ce dernier cas, il y a une demi-journée de visite en ferme et 
une demi-journée sur le thème de l’étiquetage.  
 
Défauts et/ou manques du kit de formation Teacheesy  
Les problèmes identifiés par les techniciens à ce jour sont notamment les suivants : 
- certains diaporamas, comme par exemple « locaux-équipements » nécessitent 
particulièrement d’être adaptés aux situations des fromageries françaises, avec si possible 
des photos différentes de celles actuellement présentes. 
 
- il manque des supports d’exercices, notamment autour de la personnalisation du PMS et 
de la construction du plan d’autocontrôles. Or, c’est ce qui est le plus utile en formation… 
 
- certains techniciens indiquent que le contenu Teacheesy est très dense et qu’il est 
nécessaire d’y « faire du tri » et de bien se l’approprier avant de l’utiliser auprès des 
producteurs. 
 
Propositions pour améliorer les outils Teacheesy 
Il est proposé de retravailler le matériel Teacheesy pour en faire deux parcours distincts : 
initiation et perfectionnement. Cela pourra être fait sur le long terme.  
 
Pour le moyen-terme, il est décidé de procéder comme suit :  
- sur la prochaine saison de formation (automne 2019), chaque technicien va prendre le 
temps d’utiliser les outils Teacheesy actuels, en les adaptant à ses propres besoins et en 
réfléchissant aux améliorations que l’on pourrait leur apporter dans le cadre d’un travail 
collectif.  

RELEVE DE CONCLUSIONS 
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- au cours de la prochaine réunion des techniciens (printemps 2020 ?), ces réflexions seront 
mises en commun et un travail collectif spécifique pourrait éventuellement en découler.  
 
 
Question de la formation des techniciens non encore formés 
Un autre point de discussion est celui de la formation des techniciens : tous n’étaient pas 
présents à La Tour du Pin en septembre 2018, de nouveaux techniciens sont arrivés depuis, 
etc… ces techniciens seraient peut-être intéressés par une formation Teacheesy ?  
 
L’ANPLF va interroger les structures pour savoir si plusieurs techniciens sont intéressés et 
s’il est pertinent de prévoir une session dans l’année qui vient.  
 
 
Demande des personnes ressources DGAL  
Lors de la réunion entre l’ANPLF et les personnes ressources de la DGAL (inspecteurs 
spécialisés sur le lait) fin mars 2019, ceux-ci ont demandé à connaitre les techniciens 
réalisant des formations GBPH, ainsi que les calendriers des formations, pour pouvoir diriger 
les producteurs sur des formations précises.  
Le groupe des techniciens ANPLF préfère que chaque structure contacte en bilatérale la 
personne ressource de sa zone. En effet, une diffusion nationale des coordonnées et dates 
de formations parait peu pertinente et de nature à mettre des producteurs en porte-à-faux.  
  
 

·  Projet commun Outil de construction du plan d’autocontrôles  
 
Frédéric Blanchard et Véronique Gitton ont travaillé pour leur structure APFI sur un 
diaporama sur le thème de la construction d’un plan d’autocontrôle (voir document joint). Ce 
diaporama part d’un plan d’autocontrôle existant qui est ensuite « décortiqué » et amélioré.  
Ce diaporama APFI a depuis été inclus dans la « boite à outils Teacheesy ».  
 
Les techniciens du groupe ANPLF sont d’accord pour travailler à partir de cette première 
version faite par APFI. Le travail se fera par échanges d’emails. Cette version sera 
complétée avec deux autres cas au minimum : 
1- fromage de vache  
2- produits frais  
 
 
 

· Projet commun Guide de gestion des alertes  
 
Jean-Charles Ray a réalisé pour le GDS Bretagne et pour l’association des producteurs 
laitiers fermiers de Bretagne un projet de guide de gestion des alertes. Ce guide se base sur 
le document de la DGAL de 2007, mais il a vocation à être plus pratique en lien avec les 
questions et les besoins concrets des producteurs.  
 
L’idée de la mise en commun de ce travail au sein du groupe ANPLF est d’en faire un 
document qui sera mis à la disposition des techniciens et producteurs de tout le réseau, 
après relecture par la DGAL.  
 
Le projet de Jean-Charles est examiné en détail pendant la réunion et des propositions de 
modifications sont faites, notamment :  
- l’ordre des chapitres du document sera repris (1- analyse de la situation ; 2- définition d’un 
premier plan d’action ; 3- communication aux clients ; 4- communication aux DDPP ; …..) 



Journée des techniciens ANPLF – 21 05 2019  Page 3 sur 3 

 

- un chapitre sera ajouté à la fin du document : « Autres cas. Exemples en cas de non-
conformité »   
- le modèle de fiche de déclaration à la DDPP sera simplifié  
 
Après débat, il est décidé d’inclure dans le guide des éléments sur les critères de libération 
de lots et de fin d’alerte. Les analyses en n=30, bien qu’étant une méthode de plus en plus 
utilisée sur le terrain, ne sera pas indiquée telle quelle dans le guide, afin de ne pas lui 
donner un statut de norme à appliquer dans tous les cas. La responsabilité du producteur et 
le « cas par cas » devant rester la règle.  
 
Pour le volet « communication de crise », le modèle de communiqué de presse fait par APFI 
sera utilisé : il se base sur une communication prise en charge par la structure technique et 
pas par le producteur, pour laisser à celui-ci le calme nécessaire pour travailler à retrouver la 
source de la contamination, mettre en place des mesures correctives, etc.  
Le modèle APFI sera décliné pour chaque germe. 
 
Jean-Charles reviendra vers le groupe technique ANPLF par mail avec une version 2. 
 
 
 

·  Projet commun Dossier de demande d’agrément   
 
Le dossier-type de demande d’agrément sanitaire, datant de 2008, est obsolète à plusieurs 
égards. En particulier, la partie relative au Plan de Maitrise Sanitaire est d’une part assez 
confuse (allers-retours incessants entre HACCP et GBPH) et basée sur le GBPH français, 
qui doit aujourd’hui être remplacé par le GBPH européen.  
 
Un premier projet de dossier-type avait été proposé par Yolande avant la réunion, mais les 
discussions ont conclue qu’il n’allait pas assez loin dans les références au GBPH européen. 
D’un autre côté, une proposition de Marie était complètement basée sur le GBPH européen, 
avec peut-être quelques doublons (par rapport au guide) à retirer.  
 
Une version 2, mixant les deux approches, sera proposée sous peu et sera à finaliser par le 
groupe par échanges de mails et/ou réunions skype/téléphone.  
 
 
 

· Tour de table – sujets de préoccupations dans les différentes régions 
 
Pour les Hauts de France, Marie souhaite proposer aux producteurs une formation 
étiquetage assez complète, sur une journée. Le groupe lui suggère de compléter le 
diaporama ARVD/ANPLF déjà existant par : 
- un point sur les additifs autorisés  
- des informations sur les ingrédients 
 
Pour la zone Munster, l’actualité concerne le terme fermier. L’AMF s’interroge notamment 
sur une éventuelle définition de la notion d’« usages traditionnels ».  
 
 
 

*           *          * 



Bâtir son plan d’autocontrôles 

microbiologiques 

Exemple à partir d’un cas concret 

1 

Véronique Gitton, Frédéric Blanchard, APFI 



Description du cas 

Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non stocké) Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 
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Lait : chèvre 
Produits: transformations au lait cru : fromages lactiques ; faisselles ; PPNC 
Période de production : de mars à décembre 
Chiffre d’affaire annuel : 70 000 euros  

Plan d’autocontrôle appliqué par le producteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les questions suscitées par ce plan 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non 
stocké) 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 
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1- Même stade 

du produit pour 

les 4 critères ? 

2- Sur le lait : quels critères pertinents et quand ? 

3- Comment valider 

une DLC ? 

4- Limitation à 2 critères? 

5- Fromages analysés en fin de process > 
que faire en cas de résultat défavorable ? 

6- Coût du 

plan d’auto-

contrôle ? 

7- Des 

économies 

sont 

possibles ? 



Quels critères et quand ? 

• Staphylococcus aureus 
– Au moment du développement maximal du germe 

• Technologie lactique = au démoulage  
• Technologie présure = à 3-4 jours après démoulage 

 

• Listeria et Salmonelles 
– Plutôt sur fromage affiné (surtout en lactique) 
– Si possible, sur des lots de produits pas encore mis sur 

le marché 
– Sur des produits représentatifs de l’ensemble du 

process de fabrication …sauf si recherche spécifique 
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Sur produits 
1 



Quels critères et quand ? 

• Quelle fréquence ? 
– Selon le Paquet Hygiène :  

 

 

 

 

 

– Dans la pratique (en accord avec la DGAL) : 

• S’il y a livraison en laiterie, les analyses réalisées par 

la laiterie sont prises en compte  

• En l’absence de livraison en laiterie, minimum une 

analyse / trimestre (dérogation française) 

bovin caprin/
ovin 

Germes totaux  30°C (/ml)* x x 

Cellules somatiques (/ ml)** x 
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Sur lait matière première 

* Moyenne géométrique sur 2 mois, 
avec au moins 2 prélèvements / mois 
 

** Moyenne géométrique sur 3 mois, 
avec au moins 1 prélèvement / mois 

2 



• Quelques recommandations… 
 

– Veiller à prélever à partir du volume global de lait destiné 
à la fabrication (attention si traite en bidon)… sauf si 
recherche spécifique 

 

– Possibilité de remplacer les germes totaux par un autre 
indicateur d’hygiène : E.coli, Staph. aureus,… (flexibilité 
française) 
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Quels critères et quand ? 

Sur lait matière première 
2 

Le fait de choisir un autre critère que les germes totaux pour le lait 
rend possible l’analyse d’un lait déjà ensemencé … ce qui est plus 

adapté aux pratiques  de beaucoup de producteurs fermiers 



• Sur produits ou sur lait matière première, 
tenir compte des « effets périodes » pour 
certains germes : 

 

- E.coli : plutôt périodes chaudes 

- Staph. aureus : début de lactation ou avant 
réforme 

Quels critères et quand ? 
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Les questions suscitées par ce plan 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non 
stocké) 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 
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1- Même stade 

du produit pour 

les 4 critères ? 

2- Sur le lait : quels critères pertinents et quand ? 

/

L i iè 1ère d l

/

3- Comment valider 

une DLC ? 

4- Limitation à 2 critères? 

5- Fromages analysés en fin de process > 
que faire en cas de résultat défavorable ? 

6- Coût du 

plan d’auto-

contrôle ? 

7- Des 

économies 

sont 

possibles ? 



• DLC = Date Limite de Consommation  

• DDM = Date de Durabilité Minimale (ex DLUO) 

Validation des DLC 

Les DLC sont à valider par des analyses,  

pas les DDM 
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• Quels produits sont soumis à DLC ? 
– C’est au producteur de décider si son produit nécessite une 

DLC ou une DDM 

– Généralement, on attribue une DLC aux « produits frais » = à 
forte teneur en eau. Ex : yaourts, faisselles, fromages blancs, 
fromages lactiques jeunes démoulés (?) 
 

• Quels critères ? 
– Fromages : Listeria, Salmonelles  
– Yaourts : Listeria 

 

• La validation est à faire une seule fois… tant qu’il n’y a pas 
de modification de process  
 

• La validation se fait avec n=5 
 

Validation des DLC 
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VALIDATION  

– Quand on souhaite s’assurer de 
l’acceptabilité d’un lot ou d’un process 

– Lorsque l’on introduit un nouveau 
produit  

– Lorsque l’on démarre un nouveau 
process  

– Pour fixer une DLC 

– Pour décider d’une reprise d’activité 
normale après la résolution d’un 
problème 

 

 
Analyses de validation  
/ Analyses de routine 

 

n = 5 

 

 

Sur 

l’ensemble 

des critères 

spécifiques 

du produit 

 
11 

3bis 



SUIVI DE ROUTINE 
C’est le plan d’autocontrôles « classique » on 
vérifie qu’il n’y a pas de problème non détecté  

 

 

 

 
Analyses de validation  
/ Analyses de routine 

 

n = 1 

 

En l’absence de problème, le producteur peut s’appuyer sur son 

PMS et sur son historique de résultats pour choisir de limiter son 
plan d’autocontrôles aux critères les plus pertinents  
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Les questions suscitées par ce plan 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non 
stocké) 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 

13 

1- Même stade 

du produit pour 

les 4 critères ? 

2- Sur le lait : quels critères pertinents et quand ? 

3- Comment valider 

une DLC ? 

monelle ; Staph ; E colill h l

4- Limitation à 2 critères? 

5- Fromages analysés en fin de process > 
que faire en cas de résultat défavorable ? 

6- Coût du 

plan d’auto-

contrôle ? 

7- Des 

économies 

sont 

possibles ? 



• Exemple Staph. aureus, E. coli : 

– Il est plus pertinent de les analyser sur PPNC que sur Lactiques  

– Inutile sur Pâtes Pressées Cuites  

– Si l’analyse est réalisée sur le lait (à la place des germes totaux), 
elle donne une information exploitable pour tous les produits 

 

• Exemple Listeria : 

– Il est plus pertinent de l’analyser sur lactiques affinés 

 

Des analyses ciblées ? 
 Pour un producteur fermier, les moyens à consacrer aux 

analyses sont limités, il doit donc les utiliser au mieux…d’où 

l’intérêt de se concentrer sur les points « les plus sensibles » 

14 

4 



Les questions suscitées par ce plan 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non 
stocké) 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 
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1- Même stade 

du produit pour 

les 4 critères ? 

2- Sur le lait : quels critères pertinents et quand ? 

3- Comment valider 

une DLC ? 

4- Limitation à 2 critères? 

PPNC affinée ListeriaPPPNC affinée Listeria

5- Fromages analysés en fin de process > 

que faire en cas de résultat défavorable ? 

6- Coût du 

plan d’auto-

contrôle ? 

7- Des 

économies 

sont 

possibles ? 



Que faire  
en cas de résultat défavorable ? 

• Sur critère d’hygiène – Staphylococcus aureus  

Sur fromage Sur lait 

Si résultat > 100 000  
Recherche de toxines  

Si présence de toxines, retrait et/ou rappel 
du lot (voir plus loin) 

Attention: Quels seuils ?  

 
• Rechercher d’éventuels animaux 

excréteurs 
 

 

En cas de niveau élevé dans les fromages, 
rechercher les causes au niveau de : 
• La gestion de l’acidification 
• Un défaut de maîtrise au niveau du 

refroidissement du lait 

16 
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Si des analyses de lait sont 

également disponibles pour la même 

période, on disposera d’indications 

supplémentaires (les forts taux sont-

ils déjà vrais dans les laits de départ 

ou arrivent-ils par la suite ?) 

t 

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê



Que faire  
en cas de résultat défavorable ? 

• Sur critère d’hygiène – E. coli 

Sur produits Sur lait 

En cas de niveau élevé dans les fromages, 
rechercher les causes au niveau de : 
• L’hygiène des transformations  
• La qualité de l’acidification 

Attention: Quels seuils ?  

• Vérifier les équipements de traite 
(hygiène de la machine à traire) 

• Le refroidissement du lait doit 
ensuite être maîtrisé 

Les résultats défavorables sur CRITERES D’HYGIENE permettent d’identifier les dérives 

possibles dans la maîtrise sanitaire  
Il convient de trouver l’origine du problème  
Mais il ne s’agit pas de situations d’alerte 

Les rés

17 
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Que faire  
en cas de résultat défavorable ? 

• Sur critère de sécurité – Listeria monocyogenes ; 

Salmonelle ; toxines de Staph  

 
 

Le lot est sous votre 

contrôle  

• Ne pas le vendre 
• Vérifier les autres lots  
• Trouver l’origine du problème (avec 

un conseiller technique) 
• PAS D’OBLIGATION DE PREVENIR 

L’ADMINISTRATION 

 

Le produit est sur le 

marché  

• Prévenir l’administration sanitaire  
• Rappeler les produits  

• Vérifier les autres lots  
• Trouver l’origine du problème (avec 

un conseiller technique) 

18 
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Les questions suscitées par ce plan 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non 
stocké) 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir 
+ matin 

Staph ; E.coli  

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 
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1- Même stade 

du produit pour 

les 4 critères ? 

2- Sur le lait : quels critères pertinents et quand ? 

3- Comment valider 

une DLC ? 

4- Limitation à 2 critères? 

PPNC affinée ListeriaPPPNC affinée Listeria

5- Fromages analysés en fin de process > 

que faire en cas de résultat défavorable ? 

6- Coût du 

plan d’auto-

contrôle ? 
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7- Des 

économies 

sont 

possibles ? 



Coût du plan d’analyse  
 

Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non stocké) Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 15 € 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 45 € 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 30 € 

TOTAL : 270 €  20 
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• Coût total : 270 € / an  
• À rapporter à un CA de 70 000 €, soit environ 0,4%  

 
 

• Notre conseil : de 0,2 à 0,4% 
 

• Des économies sont possibles ?!... 
 

  
 
 

Coût du plan d’analyse  
 

21 
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Des économies sont possibles ? 
Autocontrôle  1 : semaine 13 

Lait cru matière 1ère du matin (non stocké) Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

Autocontrôle  2 : semaine 23 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  X Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

PPNC fraîche (maxi 4 jours) Staph ; E.coli 15 € 

+/- Validation DLC faisselles à 15 jours Listeria ; Salmonelle ; Staph ; E.coli 45 € 

Autocontrôle  3 : semaine 39 

Lait cru matière 1ère de la veille au soir + matin Staph ; E.coli  15 € 

Fromages lactiques frais  Y Listeria ; Salmonelle ; Staph ;  E.coli 45 € 

PPNC affinée  Listeria ; Salmonelle 30 € 

; Staph ; E.coli

► Economie totale 
de 45 € 

Peuvent être retirés 

car déjà analysés sur 

les PPNC ► -15 € 

Listeria ; Salmonelle

Peuvent être retirés (déjà 
analysés précédemment sur 

lactiques X…) ► -30 € 

Pourront être consacrés à des analyses plus efficaces ?.... 
(ex. : analyses environnement diapo 11) 
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• Exemple sur le critère Listeria : 
• Planches d’affinage  

• Morge 

• Eau de lavage des croûtes  

• Filtres à lait, bocal de réception du lait (chiffonnettes) 

• …. 

Autres analyses ? 
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Selon le process mis en œuvre dans l’atelier, on pourrait 

remplacer des analyses fromages par des analyses 

d’environnement 

� Cela correspond à une approche plus générale du risque  
� Des questions se posent : 
- Que mettre en œuvre en fonction des résultats ? 

- Quelle réaction des administrations de contrôle ? 


