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Note d’information : document FCD 

« Critères microbiologiques applicables à partir de  2008 
aux marques de distributeurs, marques premiers prix  et matières premières 

dans leur conditionnement initial industriel » 
 
La Fédération du Commerce et de la Distribution, qui regroupe la plupart des enseignes de GMS, a édité un 
document de conseil pour les distributeurs, concernant des critères de surveillance des produits. Ces 
recommandations sont bien sûr hors du champ des obligations réglementaires, mais pourraient être reprises 
dans  des "cahiers des charges volontaires" s'appliquant dans le cadre de relations commerciales (et donc non 
obligatoires). 
 
La présente note a pour objectif de reprendre et de commenter les parties du document de la FCD qui sont 
susceptibles de concerner les produits laitiers fermiers. Les textes inscrits en bleu et en italique sont extraits 
mot pour mot du document FCD. 
 
NB : A priori, ce document vise prioritairement les fournisseurs « industriels » (le terme est utilisé à de 
nombreuses reprises), qui fournissent des MDD et de premiers prix. Cependant, il concerne également les 
« matières premières » vendues à la coupe. D’autre part, certains critères pourraient être utilisés ‘par 
extension’ aux produits fermiers. 
 
1 - Principes d’élaboration des critères FCD 
 
Rappel du rôle des autocontrôles dans l’HACCP :  
« la détermination de critères microbiologiques pertinents applicables aux produits dans leur 
conditionnement initial est un des outils nécessaires pour vérifier l’efficacité des mesures prises dans le 
cadre du plan de maîtrise sanitaire des produits proposés au client » 
 
Certains critères sont « provisoires », et devront être re-discutés avec les professionnels : 
« Les distributeurs évalueront selon les cas la pertinence du critère ou la valeur du critère au regard de 
leurs résultats d’autocontrôles après une période de test d’environ douze mois et pourront, en fonction des 
conclusions, faire évoluer ces critères en concertation avec les syndicats professionnels de la production ou 
de la transformation. Ces éléments sont identifiés dans les tableaux comme « Valeursà confirmer sous 12 
mois », « Critères à confirmer sous 12 mois » » 
 
Pourquoi la FCD a-t-elle réalisé un tel document ? 
« Ces critères [ceux du règlement 2073/2005] ne sont pas suffisants pour permettre un suivi des procédés 
utilisés par les fournisseurs. » 
 
 
2 - Stade d’application des critères 
 
Critère « à réception » : « Une règle peut être retenue : ces critères sont valables durant 1/7 de la durée de 
vie commerciale résiduelle à partir du premier contact avec la logistique du distributeur. » 
Critère « à DLC/DLUO Distribution » : « Ces critères sont applicables aux produits dans leur 
conditionnement initial industriel, pendant toute leur durée de vie et jusqu'à leur DLC/DLUO. » 
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3 - Actions correctives (détail ci-dessous) 
 

Rappel : critère d’hygiène des procédés 
« Les critères d’hygiène des procédés et supplémentaires définis dans le présent document (en noir et en bleu 
dans les tableaux ci-dessous) sont des critères d’acceptabilité du procédé de production et ne s’appliquent 
pas au produit. A ce titre, le seul dépassement des critères d’hygiène des procédés présentés dans le présent 
document n’entraîne pas en soi une notification aux autorités nationales compétentes ainsi qu’un retrait ou 
un rappel. » 
 

Echantillonnage : 
« Les critères présentés dans ce document comportent des valeurs n=1 qui correspondent à 
l’échantillonnage réalisé régulièrement dans le cadre des autocontrôles distributeurs. Le dépassement 
ponctuel pour un critère de procédé ne peut à lui seul caractériser un dérèglement du procédé. C’est 
pourquoi il est proposé dans le cadre des actions correctives d’étudier la récurrence de tels dépassements 
tant au niveau des résultats obtenus par le distributeur que ceux obtenus par le producteur afin d’évaluer la 
dérive éventuelle et d’adapter les actions correctives. » 
 
4 - Méthodes d’analyses microbiologiques 
 

« Dans le cas du critère Listeria monocytogenes 100/g ou 10/g, il est recommandé d’effectuer une 
recherche de Listeria monocytogenes dans 25g ainsi qu’un dénombrement de Listeria monocytogenes 
au seuil de 10/UFC/g. » 
 
 
ACTIONS CORRECTIVES – produits non encore manipulés en magasin au moment du prélèvement 
(dans leur conditionnement industriel) 
 

Si l’anomalie vient effectivement du fournisseur, c’est lui qui met en place les analyses et actions correctives 
adaptées (avec validation du distributeur). 
« Le distributeur vérifie d’abord les conditions de conservation du produit prélevé et les historiques de 
résultats. Ensuite, l'industriel vérifie, lorsque nécessaire, l'historique de ses résultats, effectue, le cas  
échéant, une analyse des causes et met en place les actions correctives adaptées précisées dans un plan 
d'action validé par le distributeur. » 
 

Actions correctives en cas d’anomalie sur un critère indicateur d’hygiène (actions 1 et 2):  
• Vérification des conditions de conservation du produit prélevé 
• Vérification par le distributeur de l'historique des résultats d'analyses de ce produit et/ou des 

produits dérivés, ainsi que des antécédents avec ce fabricant 
• Information du fabricant 
• Vérification par le fabricant des résultats de ses autocontrôles (pH, températures, éventuels résultats 

d'analyses microbiologiques [pour le critère concerné, ou s’il n’est pas suivi par le fournisseur, pour 
l'indicateur de maîtrise du procédé le plus proche] , etc.) du lot concerné 

• Vérification par le fabricant de l'historique des résultats d'analyses microbiologiques 
• Transmission par le fabricant des justificatifs de conformité du lot et de la non récurrence par 

analyse historique des résultats d'analyses [pour le critère concerné, ou s’il n’est pas suivi par le 
fournisseur, pour l'indicateur de maîtrise du procédé le plus proche] 

• Validation de la récurrence ou de la non récurrence par le distributeur 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat non récurrent Résultat récurrent 

Pas d’action complémentaire 
nécessaire 

• Suivi renforcé du couple produit/fabricant 
• Demande d'un plan d'actions au fabricant [incluant le 

suivi du microorganisme concerné s’il n’était pas 
suivi par le fournisseur] 

• Validation du plan d'actions du fabricant 



 
 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
                                    42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09  

Tel  01 49 70 71 07 - Fax 01 42 80 63 80 
E. Mail   : gwenaelle.garnier@fnpl.fr 

Site internet : www.fnec.fr 
Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 911A 

  

23/01/07 

 3 

 
Actions correctives en cas d’anomalie sur un critère indicateur d’hygiène (actions 3, 4 et 5) :  

• Déclenchement de la procédure interne des alertes comprenant l'information du fabricant concerné 
• Vérification des conditions de conservation du produit prélevé 
• Vérification par le fabricant des résultats de ses autocontrôles (pH, températures, éventuels résultats 

d'analyses microbiologiques, etc.) du lot concerné 
 

NB : si critère de sécurité n=5 et c=1 : Si possible, analyse sur 
échantillonnage complémentaire afin d'obtenir n=5 sur le lot concerné :  
- Si les résultats de l'échantillonnage complémentaire démontrent que le 

critère n=5, c=1 est respecté, la non conformité est levée 
- Si les résultats de l'échantillonnage complémentaire ne permet pas de 

démontrer que le critère n=5, c=1 est respecté, la non conformité est 
confirmée - Poursuivre les étapes ultérieures 

 

• Vérification par le distributeur de l'historique des résultats d'analyses de ce produit et/ou des 
produits dérivés, ainsi que des antécédents avec ce fabricant 

• Vérification par le fabricant de l'historique des résultats d'analyses microbiologiques 
• Suivi renforcé du couple produit/fabricant 
• Demande d'un plan d'actions au fabricant incluant le suivi du microorganisme concerné 
• Validation du plan d'actions du fabricant 

 
 
 
 
CRITERES PROPOSES 
  
Les tableaux ci-dessous reprennent le document de la FCD, en excluant les catégories qui ne peuvent jamais 
concerner les produits laitiers fermiers. 
 
A retenir : 

- dans de nombreux cas, c’est le critère du règlement européen qui a été retenu. NB : lorsque le 
règlement prévoit un plan à 3 classes, le critère retenu pour un échantillonnage n=1 est 
systématiquement « m ». 

 
- certains critères ont été rajoutés en plus de ceux définis par le règlement européen. Ils sont 

entourés en vert dans la présente note : 
Critère Catégories de produit concerné Cf. page 

(dans la 
présente note) 

E. Coli Fromages à pâte dure, fromages à pâte molle, fromag es à pâte persillée, 
fromages non affinés et autres fromages au lait cru ……………………………………. 

 
5 

E. Coli VTEC Fromages à pâte dure, fromages à pâte molle, fromag es à pâte persillée, 
fromages non affinés et autres fromages au lait cru  lorsque le critère E. Coli est 
dépassé ………………………………………………………………………………………….. 

 
 
5 

Levures / 
moisissures 

Fromages à pâte dure au lait pasteurisé (rapés)………… ………………………………. 
Fromages non affinés au lait pasteurisé type fromag e frais……………………………  
Fromages de lactosérum frais pasteurisé……………………………… …………………. 
Beurre pasteurisé………………………………………………………………………………. 
Desserts lactés frais……………………………………………………………………………  

6 
7 
8 
10 
11 

Germes à 
30°C 

Lait pasteurisé………………………………………………………………………………….. 
Produits liquides à base de lait pasteurisé non ferm entés…………………………….. 
Crèmes glacées à base de lait, produits glacés à ba se de lait, desserts lactés 
congelés et sorbets……………………………………………………………………………. 

9 
11 
 
11 
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Critère Catégories de produit concerné Cf. page 

(dans la 
présente note) 

Coliformes à 
30°C 

Lait pasteurisé………………………………………………………………………………….. 
Beurre pasteurisé…………………………… …………………………………………………. 
Crème pasteurisée……………………………………………………………………………... 

9 
10 
10 

Staphylocoques 
coag + 

Beurre cru……………………………………………………………………………………….. 
Crème crue………………………………………………………………………………………. 
Desserts lactés frais……………………………………………………………………………  

9 
10 
11 

Entérobactéries Desserts lactés frais……………………………………………………………………………  11 

 
 
- En ce qui concerne le critère listeria, une possibilité d’accepter une valeur à la distribution à 

hauteur de 100 ufc/g sera testée pendant 1 an pour toutes les catégories de produit laitier sauf : 
   - lait pasteurisé 
   - produits liquides à base de lait non fermenté 

- Crèmes glacées à base de lait, produits glacés à base de lait, desserts lactés 
congelés et sorbets 
- Yaourt (yaourts, kéfirs) et laits fermentés 
- Desserts lactés frais 
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