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Contexte général des plans de 
surveillance et de contrôle



Contexte réglementaireContexte réglementaire

Règlement (CE) n°882/2004 « contrôles officiels »

 Articles 41 à 44  
Un seul plan de contrôle national pluriannuel par Etat Membre
Plan national de contrôles officiels pluriannuels PNCOPA FR : 2016-2020

Acteurs
DGAL/DGCCRF/DGS/INAO/SSA (armées)

  Article 3 (obligations générales concernant l'organisation des contrôles officiels) 
Plan PSPC de la DGAL

 

 Conception des plans sur la base d'une évaluation des risques, permettant de prioriser le 
couples contaminants/produits et l’étape de la chaîne alimentaire 

1 plan = 1 (famille de) contaminant(s)  + 1 production/produit + 1 étape de la chaîne alimentaire 



Définition des PSPCDéfinition des PSPC

Contrôles officiels qui font partie du dispositif général d'évaluation 
et de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments

Programmes de prélèvements et d'analyses

Plan de surveillance (PS) et Plan de contrôle (PC)

Dispositifs de surveillance pouvant donner lieu à
des mesures de gestion si des dépassements

de seuils (nationaux ou européens) sont observés

PS = échantillonnage
aléatoire pour évaluer

le niveau de
contamination

globale des produits

PC = échantillonnage
ciblé pour détecter

des non-conformités

Plan exploratoire

Dispositif de
surveillance

mis en œuvre
pour répondre

à un besoin ponctuel
de données



Les PSPC, à quoi ça sert ?Les PSPC, à quoi ça sert ?

Suivre les niveaux de contamination,
 les tendances

Collecter des données
pour évaluer l'exposition du consommateur

Vérifier la conformité des denrées Détecter des mésusages  de substances 
ou des fraudes

Valoriser les produits nationaux à l'export

Maintenir une pression de contrôle



Dispositif de mise en œuvreDispositif de mise en œuvre 
Règlements/directives
Recommandations
Appel à données

DGAL

Reporting 

Pilotage

Autres administrations
(DGCCRF / DGS)

Services 
déconcentrés

Coordination

60 000 prélèvements
113 ETP (1600 agents)

Mise en œuvre des plans et des mesures
de gestion en cas de non-conformité

800 000 résultats
d’analyses

Résultats

Laboratoires 
d’analyses agréésPrélèvements

Réalisation des 
analyses officielles

Laboratoires
de référence

Anses

Développement 
des méthodes 
officielles
Appui scientifique
Animation des
Laboratoires 
agréés

Évaluation des 
risques 
européenne

Évaluation des 
risques nationale

12 Millions d’Euros



Les plans de surveillance 
« fromages »



Historique des plans « fromages » depuis 2009Historique des plans « fromages » depuis 2009

2009 2011 2012 2014 2016

Nombre 
d'échantillons 
analysés

1911 473 495 1052 399

Types de 
fromages

Au lait cru Tous Tous Au lait cru Au lait cru 
(hors pâtes 

pressées cuites)

Taux de 
contamination 
L.m (%)

0,4
IC95 (0,1-1,5)

1,8
IC95 (0,8-3,4)

2,3
IC (1,2-4,2)

Taux de 
contamination
Salmonella (%)

0,5 
IC95 (0,1-1,8)

Taux de 
contamination
STEC HP (%)

0,9
IC(0,6-1,4)

0,2
IC95 (0,1-0,7)



Plan fromages au lait cru 2018 Plan fromages au lait cru 2018 
 Stade de prélèvement : toute fin de production ou en cours d'affinage

 1000 prélèvements- 500 déplacements-2 prélèvements appartenant au même lot de 
fabrication

 500 prélèvements pour L.m / Salmonelles (n=5x100 g) 
 500 prélèvements pour E.coli STEC  (n=1x100g) : 
Souches hautement pathogènes pour l'homme (saisine Anses n°2016-SA-0121) 
O157 : H7 ; O26 : H11 ; O103 : H2 ; O145 : H28 ; O111 : H8
et souche stx+eae+ sérotype O80:H2 

 3 espèces laitières : vache (694), chèvre (146) et brebis (160)

 40% dans établissements agréés (proportionnellement aux volumes de production)

 60% dans établissements producteurs de fromages fermiers



Etat d'avancement du plan de surveillance 2018Etat d'avancement du plan de surveillance 2018
((au 27/11/2018au 27/11/2018) ) 

Salm Lm E.coli vache chèvre brebis total 

total prescrits 694 146 160 1000

total réalisés 610 140 117 867

% réalisés / prescrits 88 96 73 87

 Un plan plus avancé pour les fromages de chèvre, et moins pour les 
fromages de brebis 



Etat d'avancement du plan de surveillance 2018 Etat d'avancement du plan de surveillance 2018 
((au 27/11/2018au 27/11/2018) )   

vache chèvre brebis

Pâte 
molle

Pâte 
persillée PPNC

Pâte 
molle

Pâte 
persillée PPNC

nb prélèvements 
prescrits

270 40 384 146 38 60 62

nb prélèvements 
réalisés

242 32 336 140 37 39 41

% réalisés / 
prescrits

90 80 87 96 97 65 66

 Plan avancé pour les pâtes molles de brebis et les fromages de chèvre
 Plan moins avancé pour les pâtes persillées et non cuites de brebis, et les pâtes 
persillées de vache



Un plan de surveillance majoritairement réalisé Un plan de surveillance majoritairement réalisé 
dans les établissements agréésdans les établissements agréés
((au 27/11/2018au 27/11/2018) )     

Salm Lm E.coli
réalisés

Fermiers 
Non 

fermiers Total 

Agréés 397 281 678

Non agréés 185 4 189

Total 582 285 867

 78 % des prélèvements réalisés dans des établissements agréés
 67 % des prélèvements réalisés dans des établissements fermiers
 46 % des prélèvements réalisés dans des établissements fermiers agréés



Résultats provisoiresRésultats provisoires
((en date du 27/11/2018en date du 27/11/2018)) 



Répartition des résultats disponiblesRépartition des résultats disponibles

Salm Lm E.coli
réalisés

Fermiers 
Non 

fermiers Total 

Agréés 329 251 580

Non agréés 155 4 159

Total 484 255 739

 78% des résultats disponibles dans des établissements agréés
 65 % des prélèvements réalisés dans des établissements fermiers



Répartition des résultats disponibles par espèce laitièreRépartition des résultats disponibles par espèce laitière

Résultats disponibles 
VACHE CHEVRE BREBIS TOTAL

Salm Lm 225 52 56 333

E. coli STEC 287 62 57 406

Total résultats disponibles 512 114 113 739

% total / prescrits 74 78 71 74



Un taux de contamination global estimé à 2,6 %Un taux de contamination global estimé à 2,6 %

Agents pathogènes
Nb prélèvements

réalisés
Nb 

résultats

Non 
conformités 

(NC)

Taux de contamination 
(%)

Listeria 
monocytogenes 432 333 6

1,8
(PS 2016 : 2,3
 IC 95 : 1,2-4,2)

Salmonella 432 333 4
1,2

(PS 2016 : 0,5
IC 95 : 0,1-1,8)

STEC recherchés 435 406 3
0,7

(PS 2014 : 0,2
IC 95 : 0,03-0,6)

AEEC 435 406 6
1,5

(PS 2014 : 0,2)

Total 867 739 19 2,6

 Par rapport à 2014 et 2016 :
des taux de contamination globaux plus élevés pour Salmonella et STEC HP
un taux de contamination global plus faible en L.m



Une prépondérance de souches AEEC O26 : H11 Une prépondérance de souches AEEC O26 : H11 

 Souches 
STEC AEEC 

Vache Chèvre Brebis Total

STEC O26 : H11 2 2

STEC O 103 : H2 1 1

STEC O157 : H7 1 1

AEEC O26 : H11 2 2 4

AEEC 145 : H28 1 1

Total 5 1 3 9



Partiel-2018 : Partiel-2018 : 
prépondérance de souches STEC O26 : H11 prépondérance de souches STEC O26 : H11 

25%

50%

25%

Répartition des souches STEC-partiel 2018

O157 : H7

O26 : H11

0103 : H2

6%

65%

24%

6%

Répartition des souches STEC-2009

O157 : H7

O26 : H11

0103 : H2

0145 : H28

100%

Répartition des souches STEC-2014 : 2 souches STEC 026 : H11



Partiel-2018 : Partiel-2018 : 
prépondérance de souches AEEC O26 : H11 prépondérance de souches AEEC O26 : H11 

80%

20%

Répartition des souches AEEC-partiel 2018

O26 : H11

0145 : H28

47%
40%

13%

Répartition des souches AEEC-2009

O26 : H11

0103 : H2

0145 : H28

100%

Répartition des souches AEEC-2014

O26 : H11



En résuméEn résumé
Résultats provisoires du plan de surveillance 2018

 Plan en cours d'achèvement :
 74 % de résultats disponibles, résultats non consolidés

 Prélèvements majoritairement réalisés dans des établissements agréés (78%)   
et fermiers (67%)

 Taux de contamination proches des niveaux précédemment observés pour les 
agents pathogènes recherchés

 Listeria monocytogenes prédominant
 



Quelques constats

  Professionnels : 

  Facilitation grâce à l'accompagnement technique des producteurs
 Poursuite des actions collectives en vue de maîtriser les dangers
(à tous les stades de la filière)

  Services de l’État :
 

Réactivité 
Harmonisation au cas par cas
Optimiser les conditions de prélèvement  
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