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Article 50 LOI EGALIM



L’article L.201-7 du CRPM modifié par la loi EGAlim

« Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux 
soumis  aux  prescriptions  prévues  à  l'article  L.  231-1  informe  immédiatement 
l’autorité administrative  désignée par  décret  lorsqu’il  considère ou a  des  raisons de 
penser, au regard de  tout  résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un 
aliment pour animaux  qu’il  a  importé,  produit,  transformé,  fabriqué  ou  distribué 
présente ou est susceptible de présenter un risque  pour  la  santé  humaine  ou 
animale.
 
Dès  qu’il  a  connaissance  de  tout  résultat  d’examen  indiquant  que  des  locaux, 
installations et équipements  utilisés  pour  la  manipulation  ou  le  stockage  de 
denrées  alimentaires  et  aliments  pour  animaux  sont  susceptibles de rendre des 
produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné 
au  deuxième  alinéa  du  présent  article  informe  immédiatement  l’autorité 
administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. »



L’esprit de la loi…
 Principes fondateurs du Paquet Hygiène sont inchangés

 Fait nouveau : information immédiate de l’autorité par les exploitants dès lors 
que le produit est susceptible de présenter un risque pour santé humaine ou 
animale

 Information en lien avec un résultat défavorable sur un produit avant ou après 
sa mise sur le marché (2ème paragraphe modifié de l’article L. 201-7) ou sur 
l’environnement de production (3ème paragraphe modifié de l’article L. 201-7).

 L’information ne peut pas se limiter à la transmission à l’autorité compétente 
du/des résultat(s) défavorable(s). Elle comporte les mesures déjà prises et/ou 
les mesures prévues assorties d’un échéancier de réalisation.

 Le PMS au cœur du sujet



Le périmètre

Qui est concerné ?

• Tous les exploitants des établissements du secteur alimentaire et du secteur de 
l'alimentation animale

• Tous les maillons de la chaîne alimentaire, à l’exclusion de la production primaire 
(ainsi le producteur qui transforme ou vend directement ses produits est concerné au titre de la 
transformation et/ou de la remise directe) 

 
 Denrées alimentaires d’origine animale et d’origine végétale, alimentation animale

 Produit prêt à quitter en l’état l’établissement de production ou de transformation ou 
denrées alimentaires/aliments pour animaux au stade de la distribution



Mise en œuvre de l’article 50 :
le PMS au cœur du sujet
Le PMS :
• identifie les résultats d’autocontrôle sur le produit ou sur l'environnement qui 

permettent de considérer la denrée comme susceptible d'être préjudiciable pour la 
santé ou l’aliment pour animaux comme dangereux et doivent amener à une 
information de la DD(CS)PP (ici appelés « résultats défavorables »)

• doit permettre de s’interroger sur la conformité des produits fabriqués entre le résultat 
défavorable et le résultat « favorable » précédent 

Si résultats défavorables
OUI         information assortie des mesures prévues et/ou déjà mises en œuvre 

Des produits sont-ils sur le marché ?
         OUI         notification d’alerte (procédure de gestion des alertes) / priorité absolue    

   





Mise en œuvre de l’article 50 : en pratique

Pour faciliter la transmission de l’information :
formulaire Cerfa de déclaration en ligne 

• identité de l’établissement ;
• adresse mail de l’établissement, ainsi qu’un numéro de téléphone (téléphone portable de 

préférence), auquel un responsable de l’entreprise peut être joint en urgence ;
• résultat d'autocontrôle(s) défavorable(s) PRODUIT / ENVIRONNEMENT ;
• analyse de risque réalisée et moyens de maîtrise
    (mesures déjà prises et mesures prévues
     assorties d’un échéancier de réalisation). 



L’IT 2019/555 du 30/07/2019 est en cours de révision ainsi que le 
Cerfa de déclaration qui sera à l’avenir unifié avec le document 
de déclaration des alertes et non conformités.

L’évolution infra-réglementaire est donc liée à l’adoption du 
nouveau guide de gestion des alertes.

L’IT art 50 comme le GGA sont conduits en collaboration avec 
les services de la DGCCRF



  Mise en place de la nouvelle 
trame du dossier agrément 



Champ d’application

• Exploitants laitiers fermiers et artisanaux
• Complète les mesures de flexibilité
• Facilite la constitution du dossier en respectant les dispositions de l’AM du 

08/06/2006,
• Les nouvelles demandes d’agrément sont à déposer en utilisant ce nouveau dossier 

type.  
• Tout autre support est recevable ; il faudra alors se référer aux dispositions générales 

de l’IT DGAL/SDSSA/2022-349 relative à la procédure d’agrément des 
établissements au titre du règlement (CE) n° 853/2004

NOUVEAUTÉ
• Livraison à d es cuisines centrales => Agrément communautaire



Articulation entre le dossier type d’agrément et 
le GBPH européen

• Exigences en matière de PMS adaptées aux petits établissements 
• Possibilité de se référer au GBPH Européen en production de fromages et de 

produits laitiers fermiers et artisanaux pour effectuer l’analyse des dangers et valider 
les mesures de maîtrise 

• Modèles de documents proposés par le GBPH Européen doivent être 
personnalisés

• Si l’exploitant choisir de ne pas faire référence
 aux dispositions du GBPH Européen ou s’il n’y 
en a pas pour l’activité pratiquée
 (ex produits laitiers déshydratés), 
l’ensemble du PMS doit être documenté et validé
conformément aux exigences réglementaires

• Dossier d’agrément maintenu à jour



Nouvelle demande d’agrément et mise à jour du 
dossier d’agrément

•



  Installation de fromagerie dans 
les pré-fabriqués



● Possible si les locaux et les équipements répondent aux 
exigences réglementaires du paquet hygiène

● Emplacement adapté et, le cas échéant, intégration au circuit du 
lait de l’exploitation 

● Locaux convenablement  entretenus, N/D
● Sas Hygiène
● lave-mains
● Ventilation adéquate et suffisante
● Systèmes d’évacuation des eaux résiduaires
● Connexion à un  réseau d’eau potable
● Compatible avec tous les statuts sanitaires





Point sur les contaminations 
constatées

Chiffres 2019 de la MUS



 Evolution de la répartition des alertes nationales pour les différentes catégories 
de produits depuis 2014



 Nature des produits concernés par des alertes « produits » en 2019



 

Listeria monocytogenes constitue 
le danger le plus fréquent (32% 
des alertes), suivi par
Salmonella (23% des alertes).







Réemploi des 
conditionnements



● Conditionnements en verre => possible si en bon état
● Conditionnements en plastique 

● si mention à usage unique => pas possible
● Si mention réutilisable  => possible

Le polypropylène = plastique utilisé pour fabriquer des articles 
réutilisables 



● Les procédures de reprise des conditionnements, leur entretien 
(vérification puis N/D) sont à formaliser dans le PMS

● R CE 2008/282 relatif aux plastiques recyclés aptes au contact 
alimentaire qui est en cours de révision                                       
          => Parution du nouveau R CE prévu en octobre 



Non-conformités 
observées lors des 

inspections



Élevage
● État de propreté non satisfaisant des laiteries 
● Aliments non protégés des nuisibles
● Présence de volailles dans les locaux d’hébergement des 

animaux



Fromagerie
● Fabrication de nouveaux produits sans information des SV, 

sans mise à jour du dossier d’agrément,  sans validation du 
process avec n=5

● Fréquence d’analyses du lait matière première insuffisante
● Dénombrement des critères d’hygiène sur des tommes affinées 

et non en début de fabrication
● Absence de  surveillance des éventuelles contaminations de 

surfaces sur les croûtes des fromages lors des soins de croûte 
● Recherche d’entérotoxine staphylococcique n=1 au lieu de n=5



Merci de votre attention

DGAL – SAS – SDSSA - BETD 
Réseau « lait et produits laitiers »  

Corinne ESCOFFIER –  Personne Ressource

Frédéric BERTASSI – Référent Expert national  
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