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Présents :
Marc JANIN – Chef de Service hygiéne alimentaire consommation et répression des fraudes de la
Meuse
Thierry BREMONT–Adjoint Chef hygiéne alimentaire consommation et répression des fraudes de la
Meuse
Catherine ROZO – Chef de Service Sécurité Sanitaire des Aliments des Vosges
Cécile KERMIN – Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments du Bas-Rhin
Maud MOINECOURT – Chef du Service Sécurité des Produits et des Services du Haut-Rhin
Jean-Marie SANCHEZ – Chef du Service Sécurité des Produits et des Services de Moselle
Phillippe RODILHAT– Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de la Marne
Alain BOUNHOURE – Chef du Service Inspection en Abattoir de Moselle
Hélène SADONES - Chef du Service Sécurité Sanitaire des Aliments de Meurthe-et-Moselle
Jean PERCHET– Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de l’Aube
Maryse FLAMME– Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments des Ardennes
Brigitte COLLIER – Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de Haute Marne
Anne-Geneviéve LAPEYRE Ajointe à la Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de HauteMarne
Matthieu GERLIER - chef du Pôle coordination SRAL ACAL
David BERTASO-COSIR SRAL ACAL(vendredi 26)
Jean Michel LEROY-COSIR SRAL ACAL(jeudi 25)
Norbert MARCINIAK-CRAQ SRAL ACAL(jeudi 25)
Éric STOECKLIN – chargé de mission coordination SSA SRAL ACAL

•

Plan d’actions des suites de la réunion :

Personnes Actions
concernées

Délai

Réalisation

Faire des propositions de dates pour la prochaine
réunion coordination SSA couplée à la formation
RESYTAL (programmation sur 1,5 jour) et pour la date
de la 1er réunion coordination abattoirs ACAL en juin

15/03/16

Formation résytal
proposée le 23/05 et
réunion coordination le
24/05 le matin

SRAL JML Synthéses départementales des bilans SSA 2015
préparées par COSIR envoyé pour validation à chaque
DB

21/03/16

Fait le 18/03/16

SRAL JML
DB

Envoi aux DDecPP des tableaux d’ateliers corrigés des
bouchers repris en double ou en triple par résytal

01/03/16

Nouvel outil simulation
corrige le problème

SRAL ES

Recensement auprès des DdecPP des inspecteurs
susceptibles d’être cibler pour servir d’appui technique
en région ACAL

24/05/16

DdecPP
SRAL MG
ES

Retour des DdecPP de la programmation envisagée au
vu de ses capacités d’inspection afin de faire une
synthése régionale à envoyer à la DGAL

15/03/16
date
reportée

Reportée au
21/03/2016

DDecPP

Transférer courriers de
contrôles à DGAL et SRAL

au fur et à
mesure

67 fait

SRAL DB
JML

Mise ligne d’une FAQ sur l’intranet SRAL alimentés par
les difficultés d’application de RESYTAL

30/04/16

SRAL ES

Interroger les DdecPP sur les laboratoires retenus pour
les PSPC 2016 afin de faire une synthése régionale

30/04/16

SRAL ES

Consulter les DdecPP pour cibler les attentes des
inspecteurs pour les échanges de pratiques nouveaux
outils fin Juin

30/04/16

SRAL ES

Consulter les DdecPP pour cibler les attentes des
inspecteurs pour les sujets à développer pour l’échange
des pratiques entrepôts programmé au 2ème semestre

30/04/16

SRAL MG
ES

Eléments chiffrés ciblés sur certains secteurs ou
certaines grilles pour apporter une lisibilité aux DDecPP
sur le cycle d’inspections 2011-2015

SRAL ES

Demande officielle DRAL ACAL à la DGAL afin que les
IT PSPC pour 2017 paraissent plus tôt à l’automme 2016

SRAL ES

DDecPP

l’UMIH/transparence

des

DDPP67
CK
SRAL ES

Proposer une fiche de signalement sur bovins sales à
l’abattoir
Consulter autres départements

ES Chefs
SSA

Rencontre DdcsPP/ARS Coordination régionale NANCY

ES

Circuits courts resto coll sujet à prévoir à une prochaine
réunion des CS SSA

30/04/16
30/04/2016
15/03/2016

Fait par CK envoi prévu
avant fin mars

31/06/2016

Programmée le 27/04/16
à Nancy sous le format
Lorraine

24/05/2016

•

Détail des échanges

Début de réunion:14 heures
•
Tour de table: Présentation de chacun
•
Organisation nouvelle DRAAF ACAL
Nouvelle région ACAL:
-Présentation du nouveau contexte régional au niveau du SRAL de la DRAAF ACAL.
-Présentation à travers un diaporama des caractéristiques de la région ACAL dans les domaines agricole et
agro-alimentaire.
-Présentation synthétique des DO pour la région ACAL

Organisation des réunions de coordination SSA:
Contexte: le collège des directeurs DRAAF/DDecPP a décidé de se réunir tous les trimestres si possible sur
une journée (Réunions coorganisées sur une demi journée avec autres directions régionales notammentDIRECTTE). Souhait de disposer au préalable d’éventuelles propositions issues des réunions des chefs de
service pour validation en collège. Nécessité de tenir les réunions des chefs de service en amont des collèges.
Les réunions physiques seront privilégiées pour la coordination SSA. Même si les conférences téléphoniques
sont peu adaptées pour communiquer à plus de 10, elles pourront compléter le dispositif suivant l’actualité sur
un sujet ciblé.
Fréquence :La majorité des chefs de service souhaite partir sur un objectif de 3 réunions annuelles. Il est à
noter qu’en 2016 le séminaire SSA DGAL organisé à Strasbourg sera aussi l’occasion d’un échnage en
novembre.
Lieu de réunion serait 2 fois sur 3 le site de la DRAAF à Metz avec un créneau sur une journée uniquement.
Une seule réunion par an sur un format de deux jours serait planifiée sur un lieu plus périphérique vers les
départements alsaciens ou champenois proche d’une gare.. Il est aussi envisagé suivant les besoins de coupler
une réunion de coordination à une action de formation commune sur deux jours afin d’optimiser les
déplacements..
Périodes envisagées :
-Février en lien avec la programmation
-Septembre: notamment pour la préparation du dialogue de gestion
-3ème réunion planifiée dans l’année suivant les besoins ou l’actualité.
Pour 2016, cette réunion de coordination associée à une formation programmation dans Résytal sera proposée
en mai sur deux journées.
Un projet de réunion pour la répartition des PSPC pourrait être d’actualité en tout début d’année pour faciliter la
mise en place de chaque campagne (concerne également la SPA).

Communication entre le SRAL et les DDcsPP :
En plus de la boite institutionnelle SRAL ACAL, 2 boites spécifiques pour communiquer seront ouvertes dans
les prochains jours :
-1
boite
coordination
lorraine@agriculture.gouv.fr

ACAL :

sral-coordination.draaf-alsace-champagne-ardenne-

- 1 boite Cosirs ACAL :.à venir
Ces 2 adresses seront à privilégier pour les échanges techniques entre le pôle coordination et les chefs de
service SSA

• Plan d’actions SSA 2016 ACAL
Commentaires : Plan de communication 2016
-Il est rappelé l’objectif de communiquer vers les professionnels fait par la DGAL (non-conformité relevée par la
DGAL lors de l’audit réalisé sur la programmation SSA dans les DDPP67, DDCSPP68, DRAAF Alsace en
2015). La DRAAF propose son soutien pour accompagner les DDecPP dans la constitution de ces plans de
communication (exploitation de données d’inspections-organisation de réunions si besoin à l’échelle
interdépartementales).
-Les chefs de service trouvent prématuré de communiquer auprès des professionnels sur les nouveaux outils
de contrôle en SSA. Il convient préalablement de mieux maitriser les nouveaux outils.

-Les chambres des métiers et consulaires seront à cibler le cas échéant pour la communication dans le secteur
remise directe
-La chambre d’agriculture reste le contact privilégié pour les producteurs fermiers.
-La DDcsPP du Haut Rhin présente son plan de communication 2016 :-Rencontre avec chambre d’agriculture
pour un retour d’information pour les producteurs fermiers -Création de fiches techniques saisies des abats,
agrément sanitaire à destination des CCI, abattoirs ainsi qu’une information spécifique TIAC pour les
consommateurs. Egalement, une communication des chiffres des saisies en abattoirs a été faîte pour les
éleveurs à partir SI2A.
-La DDPP de la Moselle communique annuellement avec la chambre d’agriculture pour apporter un soutien aux
producteurs dans la mise en place des circuits courts.
-La communication et les réponses auprès des professionnels sur le sujet « Transparence des contrôles »
«s’annonce difficile à ce jour où les services sont en manque d’information sur le calendrier de mise en place.
Le projet de décret est en cours et la date du 1 er juillet 2016 semble prématurée pour envisager l’application
des mesures d’information aux consommateurs dans les secteurs concernés. Il est proposé que les
départements destinataires de courriers de l’UMIH demandant une rencontre avec les services transfèrent
copie de ces courriers à la DGAL et au SRAL, et attendent des consignes plus précises de la DGAL avant de
rencontrer les professionnels.
Commentaires : Accompagnement dans la mise en œuvre des nouveaux outils d’inspection SSA
-Proposition retenue que le SRAL organise des échanges de pratiques sur la mise en place des nouveaux
outils à la fin du premier semestre afin d’enrichir les connaissances des inspecteurs mais aussi de faire une
synthèse des problèmes de ces premiers mois d’application. Trois rendez-vous fin juin sur ce sujet en associant
également les Cosirs pour évaluer les difficultés d’application des briques résytal. Un questionnaire sera envoyé
par le SRAL aux DDecPP afin de recueillir les sujets à aborder lors de ces échanges des nouvelles pratiques en
SSA.
- Validation du principe de mise en ligne sur l’intranet ACAL d’une foire aux questions sur Résytal au niveau du
SRAL. Elle sera alimentée par les remontés des difficultés d’application faîtes par les chefs de service et les
réponses de la DGAL via les Cosirs.

• Étude des résultats du cycle de programmation des campagnes 2011-2015
La DRAAF a proposé de faire un bilan quantitatif et qualitatif des campagnes 2011-2015 dans son plan d’action
2016 afin de favoriser une analyse technique de chaque service SSA en DDecPP. Des moyens sont donc mis à
disposition avec l’aide des Cosirs pour sortir des données susceptibles d’apporter une plus value dans l’analyse
des actions engagées au cours de ces dernières années. A ce titre, les trois fichiers suivants ont été envoyés
aux DDecPP :
-Campagnes-2011-2015 ACAL-Taux inspections
-Notations-sous-axeSSA-dept-campagnes 2011-2015
-Extraction_sigal_Notations_acal_GrilleSSA
Des éléments chiffrés plus synthétiques ont été remis lors de la réunion afin de compléter la première analyse.
Le pôle coordination met en garde sur l’interprétation à faire de ces chiffres. Il est difficile à partir de ces
données de comparer la pression d’inspection par secteur et les barèmes des notes attribués par les
inspecteurs. Cette difficulté est liée au fait que :
Les sous axes n’ont pas été stables au cours des 5 dernières années, il est donc difficile de
réaliser un suivi sur tout le cycle de programmation (les 3 dernières années sont les plus intéressantes à
analyser).Tous les ateliers existants dans les départements ne sont pas déclarés ou enregistrés dans Sigal
suivant les DDecPP (notamment en remise directe)Des ateliers changent de classe au cours des campagnes
Des contextes locaux sensiblement différents entre départements (ex pourcentage élevé d’établissements
agréés/remise directe).
Malgré ces difficultés le pôle coordination espère que ces données mise à disposition des DDecPP leur
permettront de faire leur propre analyse, et d’essayer de dégager des tendances
Conclusion sur ce point : le SRAL transmettra prochainement des éléments chiffrés plus ciblés sur certains
secteurs d’activité ou certaines grilles de manière à essayer d’apporter une analyse plus fine.
Au regard des attentes, et avec toutes les réserves exprimées préalablement, il pourrait être essayé :
- de dégager des tendances pour certaines filières où il serait possible d’observer une évolution dans la notation
des inspections
- de corréler le nombre de notations en C et D avec le nombre de procédures (avertissement, MED, sanctions
pénales)
- d’améliorer la présentation des résultats chiffrés à l’aide de graphiques (sélection limitée pour les analyses les
plus pertinentes, proposition SRAL à faire valider par les CS SSA).
D’autre part, les Cosirs restent disponibles pour transmettre à chaque DDecPP des données complémentaires
sur toutes les campagnes 2011-2015.

• Bilan d’activité SSA 2015
Un premier jet du bilan d’activité 2015 de chaque DDecPP sera effectué par les Cosirs et transmis pour
validation et commentaires de chaque DDecPP. A l’issue de ce retour les fiches définitives seront constituées
par la DRAAF pour transmission à la DGAL. L’instruction technique DGAL/SDSSA/2016-166 précise les
éléments attendus. La DRAAF proposera un échéancier.

• Programmation 2016:
Résultats des simulations de la programmation SSA
L’outil transmis par la DGAL le 25 février en matinée n’a pas permis d’analyser les résultats préalablement à la
réunion. Cependant, le pôle coordination a pu présenter le 26 févier un tableau de simulation de l’ensemble des
départements mettant en évidence des résultats surprenants pour certaines catégories. L’exemple des ateliers
« bouchers » pour le département de la Moselle est exposé et la reprise des données par sous classe atelier à
ce niveau entraîne des anomalies (établissements ciblés 3 fois dans la simulation)La DRAAF transmettra aux
DDecPP dès que possible des données si possible corrigées notamment pour les ateliers de bouchers . Par
ailleurs, des informations de la DGAL confirment aussi le degré d’imperfection de l’outil transmis qui
augmentent sensiblement le nombre d’inspection des établissements à surveillance régulière.
Il est proposé que la DRAAF transmette au DDecPP d’ici le 1 er mars, un tableau corrigé des ateliers en double
ou triple pour les boucheries dans lequel chaque structure pourra saisir la programmation envisagée au regard
de ses capacités d’inspections à renvoyer d’ici le 15 mars pour synthèse à la DRAAF. Cette synthèse ACAL
permettra de répondre à la DGAL sur la capacité d’inspections des services au regard du projet de
programmation national.
NDR : Ce fichier a été constitué cependant au regard du dernier message DGAL qui invalide l’outil de
simulation transmis le 25 février, cet envoi est décalé.

• Projet de stratégie locale de programmation SSA
Au vu des difficultés actuelles pour éclaircir les possibilités d’action pour 2016, ce sujet est reporté à la
prochaine réunion de coordination en lien avec les instructions nationales attendues fin avril début mai.

• Coordination des abattoirs Région ACAL
Au vu des propositions du pôle coordination et des échanges avec les chefs de service il est validé le plan
d’action suivant :

Échanges des pratiques :
-1 ou 2 échanges de pratiques annuels abattoirs de boucherie proposés au niveau de la région ACAL. Période
ciblée novembre avec en 2016 le sujet sous produits animaux. Public: encadrants et inspecteurs Animation :
référent abattoirs ou vétérinaire expert de domaine.
-1 échange de pratiques abattoirs volailles : Rendez vous annuel à conserver ou tous les 2 ans avec le référent
national. Période ciblée octobre Public: encadrants et inspecteurs Lieu: étude du SRAL de la possibilité de faire
cet échange associé à une visite d’un gros abattoir de volailles de la région ACAL

-Coordination régionale des chefs des services d’inspection :
Proposition d’une réunion annuelle réservée aux encadrants responsables de l’inspection des abattoirs de la
région ACAL .Réunion programmée en juin après le séminaire DGAL abattoirs.
Objectifs : Sujets essentiellement techniques à aborder entre vétérinaires suivants les évolutions
réglementaires et l’actualité de l’inspection en abattoirs. Une proposition d’ordre du jour est faite ci dessous par
le pôle coordination en lien avec l’objectif.
Thèmes d’actualité :- Retour du séminaire DGAL SSA Abattoirs -Revue des OS impactant -Suite à donner aux
inspections « établissement » en abattoirs toutes espèces -Partage des responsabilités entre professionnels et
services d’inspection -Valorisation des données d’inspection SI2A en vue d’une analyse de risque locale

• PSPC 2016 : Nouvelle organisation ACAL
Exposé de la campagne ACAL 2016 et des difficultés du pôle de coordination à trouver en ce début d’année la
bonne formule pour proposer une répartition rapide entre départements des 3 anciennes régions.
Commentaires:-Des renseignements sur les différentes méthodes de prélèvements (à traiter rapidement ou
non) des futurs plans compléteront les tableaux de répartition.

-Le SRAL essayera de proposer au plus tôt à l’automne une projection sur la répartition de la campagne 2017
afin que les DdecPP puissent définir rapidement leur enveloppe budgétaire pour les différentes analyses.
-Les critères de ciblage pourront être réactualisés pour la campagne 2017 sur demande argumenté.
-Le pôle coordination interrogera les DdecPP pour faire une synthèse sur les différents marchés PSPC 2016.
-Un projet de réunion pour la répartition des PSPC pourrait être proposé en tout début d’année pour faciliter la
mise en place de chaque campagne
- la DRAAF fera une demande officielle à la DGAL pour faire en sorte que les IT PSPC sortent plus rapidement
en début d’année.

• Application des outils SSA et de la politique des suites:
En dehors des difficultés d’utilisation de RESYTAL dans cette phase d’apprentissage, il est fait un tour de table
pour connaître les contenus des courriers d’accompagnement en rapport avec les notes globales des
inspecteurs. L’attribution d’un avertissement pour la note B (niveau de maîtrise acceptable) ne fait pas
l’unanimité des chefs de service et la formulation « rappels réglementaires » est préférée par les départements
de Champagne-Ardenne. Même si cela peut surprendre cette possibilité avait été validé par la DGAL lors du
dernier séminaire SSA. En résumé,les DdecPP peuvent formaliser pour la note B du rapport un courrier
d’accompagnement avec des rappels réglementaires ou un avertissement. Il faut s’interroger dès aujourd’hui si
on envoie le même message aux professionnels avec ces deux types de courrier utilisés en région ACAL.

• Réseau personnes ressources /Correspondants
-Identification des personnes ressources en région : un courriel de la DGAL a permis d’identifier les personnes
ressources des nouveaux réseaux sectoriels au 1er janvier 2016. Une information individuelle de chaque
personne ressource vers les DDecPP permettra de cibler plus facilement les personnes à contacter si besoin.
-Apports techniques en région ACAL :
En dehors des personnes ressources de la région ACAL, le SRAL effectuera un recensement auprès des chefs
de service pour identifier les inspecteurs compétents techniquement dans leur domaine d’activité qui pourraient
apporter des réponses aux interrogations des collègues des autres départements de la région ACAL .

• Programme de formation 2016 SSA
Propositions 2016 :

Échanges des pratiques(hors abattoirs) :
- Secteur Entrepôt (2éme semestre)
- Application nouveaux outils SSA (fin juin)

Formations DGAL spécifiques:
-Détermination des durées de vie des aliments en 2 parties: Présentation de la mallette ( 1 jour au 1er
semestre) et exercices pratiques (1 jour au 2ème semestre)
-Risques chimiques HACCP (2ème semestre) 2 jours

Formations droits pénal et administratif: report de l’année 2015
Formations à l’étude: TIAC, supervisions

• Mise en œuvre de l’outil OPIDA:
Instruction des dossiers d’agrément sanitaire CE:
Rappel de l’obligation depuis janvier 2016 d’utiliser OPIDA et possibilité d’imprimer le rapport pour envoi aux
professionnels. Les Vosges et la Moselle ont testé l’outil, l’onglet miroir ne fonctionnait alors que la qu’il a
fonctionné dans la Marne.

• Divers:
-Circuits courts en restauration collective :
Il est demandé un éclaircissement sur les possibilités des cuisines centrales agrées CE pour se fournir en
circuits courts auprès des producteurs fermiers notamment. En attendant des évolutions de la DGAL sur le
champ de l’agrément sanitaire de ce secteur, le pôle coordination apporte les éléments suivants à ce niveau:
-une cuisine centrale agrée CE reste dans la catégorie communautaire même si le discours de la DGAL est
ambigu depuis le dernier séminaire SSA.
-ces cuisines centrales peuvent se fournir uniquement en DAOA provenant de transformateurs agrées CE. Les
producteurs fermiers dérogataires peuvent seulement avoir un circuit commercial avec des établissements de
restauration collective classique ou des cuisines centrales dérogataires.
Sur ce sujet, le pôle coordination remettra ce point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion et vous tiendra
informé des projets imminents de la DGAL sur ce dossier. En conclusion, il est clair que l’agrément sanitaire en
restauration collective est un frein évident pour favoriser l’approvisionnement local auprès des petits
producteurs ou transformateurs.

-Gestion des bovins sales à l’abattoir:
Problématique de mise en application de l’instruction qui prévoit l’euthanasie pour certains bovins très sales. Il
est mis en évidence que ce problème est surtout constaté pendant la période hivernale.
La communication et la prévention sont sûrement des étapes importantes avant d’envisager une sanction
sévère très mal perçue par les éleveurs et à moyen terme par les consommateurs. Cécile Kermin DdecPP 67
proposera une fiche de signalement sur ce sujet sensible à partager ensuite avec l’ensemble des départements
concernés dans ACAL.

-Rencontre DdcsPP/ Coordination ARS

Une réunion régionale programmée à Nancy sera proposée afin d’échanger sur les enquêtes TIAC
et alertes entre les DdcsPP et les services compétents de l’ARS ACAL.Les chefs de service
volontaires seront invités à cette réunion.
Fin de la réunion à 12 h 30

