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Note d'information - Arrêté du 8 juin 2006 sur l’agrément 
 
L’arrêté du 8 juin 2006, relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des 
produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale est paru au 
journal officiel le 8 août 2006. 
 
Ateliers déjà agréés 

 
 
 
Délivrance de l'Agrément 
 Réf. 
 
 
 

                                                 + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Titre II 
articles 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre II 
Article 4 
 
 
 
 
 
 
Titre II 
Article 6 

 Réf. 
Les établissements déjà agréés doivent compléter leur dossier d'agrément dans les 24 
mois suivant la publication de cet arrêté : au plus tard le 8 août 2008. 
Les établissements sous agrément provisoire doivent déposer une nouvelle demande. 

Titre III 
article 12 

Demande adressée au DDSV = 
déclaration 

ANNEXE 1 (renseignements 
sur établissement, catégorie de 
produits, nature de l'activité) 

Dossier : ANNEXE 2 + "instruction publiée au 
bulletin officiel" (=Note de service à paraître) 

+ éventuellement arrêté complémentaire 
+ référence possible à un "GBPH et d'application de 

l'HACCP" validé 

Nouvelle catégorie de produits ou nature 
d'activité 

Modification importante des locaux, 
aménagement, équipement, niveau d'activité 

Actualisation 

Dossier complet, jugé recevable 
Conformité des installations, des équipements, du 

fonctionnement constatée au cours d’une visite 

Agrément conditionnel : 3 mois 

Eléments de vérification 
Contrôle officiel à 3 mois 

OUI 

Agrément – n° d'agrément 
Publication au JO 

1 fois : 
renouvellement 

2 fois : notification 
non-conformités,  
nouvelle demande 

NON 
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Maintien – retrait de l'Agrément 

 
 
Dossier d’agrément : 
 
Les pièces à joindre au dossier d’agrément sont listées en annexe 2 de l’arrêté. Une note de service 
précisera le contenu des pièces définies dans cette annexe.  
 

1° Note de présentation de l'entreprise  
2.1 organisation générale 
2.2 organigrammes fonctionnels et répartition des différentes catégories de personnel 

 
 2° Description des activités de l'entreprise  

2.3 la liste des catégories de produits correspondant à des procédés de fabrication identifiés, leur description et leur 
utilisation prévisible attendue 

2.4 la liste des matières premières, ingrédients, des matériaux de conditionnement et d'emballage et leur description 
2.5 la description des circuits d’approvisionnement et de commercialisation des produits envisagés 
2.6 les diagrammes de fabrication 
2.7 les tonnages ou les volumes de production annuels et la capacité journalière maximale et minimale  
2.8 la liste et les procédures de gestion des sous-produits animaux et des déchets 
2.9 la capacité de stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis,  
2.10 un plan de situation à l’échelle au 1/1000 minimum, indiquant les délimitations de l’établissement, les accès et les 

abords ; 
2.11 un plan de masse, à l’échelle de 1/500 à 1/1000 présentant l’ensemble des bâtiments de l’établissement, les éléments 

de voirie, les circuits d’arrivée d’eau potable / d’eau de mer et d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales  
Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l'objet d'un seul plan. 

2.12 un plan d’ensemble de l’établissement, à l’échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition 
des locaux de travail et des locaux à usage du personnel   

2.13 la description détaillée d'un point de vue sanitaire de l'ensemble des locaux, de l'équipement et du matériel utilisé, ainsi 
que les conditions de fonctionnement.  

 
3° Le plan de maîtrise sanitaire  

Le plan de maîtrise sanitaire décrit les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire 
de ses productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.  

Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application : 

- des bonnes pratiques d’hygiène ou prérequis 

- du plan d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (plan HACCP) fondé sur les 7 principes 
HACCP retenus par le règlement (CE) n° 852/2004 

- de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité. 
 
Pour établir ces documents, les professionnels pourront se référer au guide des bonnes pratiques d’hygiène et  
d’application de l’HACCP validé pour le secteur concerné. 
 

Le plan de maîtrise sanitaire comprend: 
3.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène concernant: 

3.1.1.le personnel: 
- plan de formation à la sécurité sanitaire des aliments 

- tenue vestimentaire : descriptif, entretien 

- organisation du suivi médical 

 Réf. 
Doivent être tenus à jour et à disposition des DDSV : 

- le dossier d'agrément 
- les enregistrements en lien avec le plan de maîtrise 

Titre II  
article 5 

Agrément peut être suspendu ou retiré en cas de : 
- manquement à des conditions sanitaires 
- absence d’actualisation du plan de maîtrise 

Titre II  
article 5 
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3.1.2 L'organisation de la maintenance des  locaux et des équipements et du matériel 
3.1.3 Mesures d’hygiène préconisées avant, pendant et après la production. 

- plan de nettoyage-désinfection  

- instructions relatives à l’hygiène 
3.1.4 le plan de lutte contre les nuisibles 
3.1.5 l'approvisionnement en eau 
3.1.6 la maîtrise des températures  
3.1.7 le contrôle à réception et à expédition  

 
3.2 Les documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de l'HACCP : 

3.2.1 champ d’application de l'étude 
3.2.2 Documents relatifs à l’analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques  et mesures préventives 

associées (principe n°1) 
3.2.3 Documents relatifs aux points critiques pour la maîtrise lorsqu’il en existe (CCP) : 

- la liste argumentée des CCP précisant le caractère essentiel de la ou des mesures de maîtrise associés 
(principe n°2) ; 

- Pour chaque CCP : 

- Validation  des limites critiques (principe n°3) 

- procédures de surveillance (principe n°4) 

- description des actions correctives (principe n°5)  

- enregistrements  de la surveillance des CCP et des actions correctives  (principe n°7) 
3.2.4 Documents relatifs à la vérification (principe n°6) 

 
3.3 Les procédures de traçabilité et de gestion des produits non conformes (retrait , rappel …),  
 
 

 
 

A retenir / Commentaires : 
 

- Mise à jour : même s’il n’y a pas de « remise en cause », des agréments déjà obtenus, les ateliers 
déjà agréés doivent compléter leur dossier. Attention : pour les ateliers sous agrément provisoire, 
une nouvelle demande d’agrément devra être faite ! 

 

- Dossier d’agrément : la FNEC et la FNPL travaillent actuellement à la mise à jour de la note de 
service du 27 mars 1998, décrivant un « dossier-type » d’agrément pour les fermiers. En attendant 
cette mise à jour, les exigences en matière de dossier devront bien sûr être adaptées à la taille de 
l’entreprise. 

 

- Plan de maîtrise des risques : il faut remarquer que, dans la description documents relatifs aux 
procédures fondées sur les principes de l'HACCP, il est précisé que l’exploitant doit fournir des 
documents relatifs aux points critiques pour la maîtrise lorsqu’il en existe. Cela signifie qu’un 
plan de maîtrise peut être fondé sur les principes de l’HACCP, sans définir nécessairement des 
points critiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le texte complet de l’arrêté du 8 juillet 2006 sur le site de legifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0601032A 


