Direction régionale de l’alimentation,
de la région Grand Est

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE DE COORDINATION
des chefs de service en charge de la sécurité sanitaire des aliments

Service régional de l’alimentation

Jeudi 15 septembre 9H30-17h
DRAAF Grand Est - SRAL Site de Reims
37, avenue Hoche
Reims

Affaire suivie par :
Matthieu GERLIER - Eric STOECKLIN
 03 69 32 51 75 - 03 55 74 11 41
mail :- matthieu.gerlier@agriculture.gouv.fr
-eric.stoecklin@agriculture.gouv.fr

Le 23 septembre 2016
Présents :
Thierry BREMONT – Adjoint Chef hygiène 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
Christelle GUIDAT – Adjoint 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
Franck FAIVRE – Adjoint au Chef du Service Sécurité des Produits et des Services de Moselle
Philippe RODILHAT– Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de la Marne
Sylvie RICHARD– Chef de pôle protection des populations 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-Geneviève LAPEYRE Ajointe à la Chef du Service Sécurité sanitaire des aliments de HauteMarne
Patrice CROCIS – CRAQ SRAL Grand Est
Matthieu GERLIER - chef du Pôle coordination SRAL Grand Est
David BERTASO-COSIR SRAL Grand Est
Éric STOECKLIN - coordinateur SSA SRAL Grand Est

Début de réunion 9h30
 Suivi du plan d’action de la réunion du 25/05/2016
Personnes 
concernées

Délai

Actions

Chefs SSA



TB/ES



Proposition groupe de travail CCRF/DGAL

JML/DB



Formation DEDAL

ES



Validation dates des
pratiques outils SSA 2016

ES



Chefs SSA



Transmission au SRAL des commentaires
sur le bilan du cycle des campagnes 2011-2015

16 juin

Fait

ES



Mail à la DGAL pour stratégie remise

30 juin

Fait

Prescriptions
avec
pourcentages
pour
la
programmation 2016

les
nouveaux
stratégie
de

Réalisation

échanges

des

Retour DGAL sur OPIDA V1

15 juin

Fait

30 juin



Fait

Septembre /
Octobre



01 juin



Fait

01 juin



Fait

À programmer en
janvier 2017 DB

directe et ventilation des inspections saisies
sous Sigal en janvier dans les sous axes Résytal
ES



ES/chefs
SSA

 Réaliser une fiche de signalement pour difficultés

ES



Envoi aux chefs SSA de
restauration collective de la réunion

l’exposé

30 mai



Fait

MG/ES



Demander aux départements la saisie des
prescriptions pour la programmation SSA 2016 .
Réponse attendue pour le 15 juin.

06 juin



Fait

Mail DGAL pour demande de disposer de
l’IT Programmation SSA 2017 avant le dialogue
de gestion de l’automne

30 juin

Réponse DGAL :
Pas de changement en
2017

13 juillet

Fait

au regard des retours des DD fin juin

Chefs SSA



Proposition des chefs SSA d’identifier au
niveau régional des correspondants techniques 1er septembre Retour demandé pour 15
septembre
SSA pour valoriser leurs compétences et servir
d’appui aux structures Grand Est

Chefs SSA



Compléter les commentaires sur les bilans
SSA 2015 pour ceux qui ne l’ont pas effectué. 



16 juin

Fait

Tour de table actualités
DdcsPP 68 :
-Maud Moinecourt cheffe de service SSA non remplacée avant 2017 après sa mobilité
prévue en novembre 2016 pour le service SPA de la DD 68.
-Aid el Kebir: 530 Moutons abattus sur une journée. Plages horaires impossibles à tenir sur
2 jours avec le nombre d’inspecteurs mobilisés
-2 PV concernant les abattoirs, le premier pour une activité d’abattage de volailles sans
agrément sanitaire et un autre à l’abattoir de Cernay pour un suivi de non conformité non satisfaisant
-Arrivée d’un nouveau technicien T1 mais non qualifié pour l’instant
-Mise en évidence d’un suivi de programmation difficile en 2016 pour atteindre les objectifs
DDPP 57 :
-Arrivée début septembre de Franck Faivre nouveau adjoint du service « Sécurité des
Produits et des Services de Moselle ». A noter les arrivées de 2 agents CCRF dans ce service
-Aid el Kebir 2016 : 3800 moutons abattus au sein des 5 abattoirs temporaires et de
l’abattoir de Sarreguemines (réouverture le 13/09/16)
DDcsPP 88 :
-Problématique de management, car les agents CCRF doivent être pilotés par un
Inspecteur principal. Pas de solution trouvée à ce jour, car absence de cadre CCRF de cette
catégorie au sein de la DD .
-Effectifs : Arrivée d’un 1 agent CCRFF mais congés longue maladie pour un agent du
service
-Abattoirs : nouveau chef contractuel (Thomas Villard) pour encadrer les équipes
d’abattoirs
-Aid el Kebir 2016 : 900 moutons et 100 bovins abattus
DdcsPP 55 :
-Effectifs : arrivée d’un agent CCRF et d’un autre agent DGAL T1(non qualifié)
.Remplacement du VO de l’abattoir de Belleville sur Meuse.
-Déclaration d’un abattage clandestin et enquête en cours
DdcsPP 52 :
-Effectifs : arrivée d’un agent CCRF et d’un autre agent DGAL T1 stagiaire (non qualifié).
Problématique de signature pour les mesures de police administrative.
-Aid el Kebir 2016 : 141 moutons abattus à Chaumont
DdcsPP 51 : Aid el Kebir : Abattage d’ovins en 2016 à Vitry le françois mais annonce du
démontage de la chaîne ovins en 2017

DDPP 67 :
-Effectifs : Arrivée d’un nouvel ISPV responsable des abattoirs début septembre
Arrivée d’un technicien pour la filière volailles et gibiers
Départ possible de plusieurs techniciens ayant demandés une mobilité
-Aid el Kebir 2016 : 270 moutons abattu dans le seul abattoir temporaire. Conditions
d’hygiène à déplorer sur ce site.
Abattoirs : La fermeture de la chaîne ovins à Holtzeim entraînera des difficultés
supplémentaires dans le Bas-Rhin pour l’Aid el Kebir. L’abattoir Haguenau sera le seul outil
d’abattage pour les ovins.
DDPP 10 :
Problématiques RH à l’abattoir de Pont st Marie, car 2 inspecteurs T1 sur 4 sont
actuellement stagiaires.
-Aid el Kebir 2016 : Baisse enregistrée avec 130 moutons abattus (500 en 2015)



Dialogue de gestion 2017

-Rappel du planning pour ce prochain exercice
-Remontées pour le 27/09 des indicateurs de performance, et notification du plan d’activité en faisant
les corrections nécessaires
-Rappel du besoin de mise à jour GAO pour 2016
-Projection 2017 :DB fait un rappel de l’intérêt pour 2017 de faire un plan d’activité détaillé et précise
les différences avec un plan d’activité non détaillé.
-Extraction DGAL annoncée le 30/09 et anomalies le 27/09 dans DEDAL
-Explication de DB pour exposer les recherches des indicateurs dans DEDAL
-Bilan d’activité 2016:important de faire les corrections avant fin septembre
Bilans partiels des inspections en 2016 :
-DD 67 : objectifs non atteignables fin 2016 pour les agréées produits carnés et produits laitiers ainsi
que la remise directe
-DD 52 : difficulté pour 8 établissements agrées en filière laitiers
-DD 51 DD 55 DD 10 : les objectifs seront atteints
-DD 08 : les objectifs seront atteints même si un retard est constaté en remise directement
-DD 88 : les objectifs seront atteints même si ça s’annonce compliqué pour la remise directe
-DD 57 : retard pour les agrées mais les objectifs seront atteints
-DD 54 : difficultés pour les agréés et pour la restauration commerciale en relation avec les temps
consacrés à la rédaction des suites (information transmise par mail)
-DD 68 :objectifs compliqués en tuerie volailles, produits carnés et produits laitiers agrées ou non
Orientations et priorités 2017
Rappels des objectifs DGAL avec en particulier les abattoirs de volailles (dont les petites structures)
et la gestion des suites
DO et Plan d’activité 2017
À retenir une baisse générale en Draaf et une augmentation en département.
Présentation du pré cadrage 2017 et comparatif avec 2016.
Constat des DdecPP augmentent leur DO en relation avec une mise à jour de leur base de données
notamment pour la remise directe.A contrario on note que le Bas-Rhin perd des ETPt en raison
d’une sirétisation insuffisante de ces établissements avant la reprise Résytal.



Retour sur les échanges des pratiques :
«Application des nouveaux outils SSA 2016 »

Présentation du diaporama sur le bilan des 3 journées organisées en région Grand Est

Les points à retenir :

-Difficultés d’application générale des inspecteurs pour utiliser résytal en 2016 et trouver de
nouveaux repères
-Discours et réponses très appréciées à Nancy de Marion Contreras DGAL pour éclaircir les points
essentiels à prioriser lors d’une inspection en 2016
-Application non homogène mise en évidence pour la politique des suites en écoutant le témoignage
des inspecteurs dans chaque DdecPP
-Remontées très critiques des inspecteurs pour l’instruction des dossiers d’agrément avec l’outil
OPIDA



Politique des suites SSA

Choix des courriers de décision dans chaque département
Tour de table sur les choix des courriers de chaque service pour transmettre leurs rapports
d’inspection dans le cadre de la nouvelle politique des suites.
Constats de plusieurs méthodologies au sein des différentes DD surtout dans le cadre d’une note B
entraînant un avertissement ou un rappel réglementaire.Plusieurs modèles sont aussi prévus par
certains services pour moduler le message transmis aux professionnels ou aux élus. Également,le
détail des infractions au sein du courrier d’accompagnement pour avertissement n’est pas repris
systématiquement par toutes les DD. Le pôle coordination proposera ce point à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion en 2017 pour encourager une harmonisation des pratiques au sein de la région
Grand Est.Le séminaire SDSSA de novembre à Strasbourg devrait peut être éclairer les DD pour
aller dans ce sens.
Gestion de mise en demeure sur les foires et marchés
Une réponse de la DGAL est attendu sur ce sujet développé par la DD 51



Formations SSA 4ème trimestre 2016

Bilan des formations de l’année en cours et de celles programmées pour le 4éme trimestre 2016.
(pièce jointe)
Incertitudes pour le sujet des échanges des pratiques abattoirs de fin d’année (sous produits
animaux ou gestion des suites.
Remarque :Finalement, les deux dates retenues pour les inspecteurs des abattoirs seront
consacrées à la formation obligatoire en protection animale.



Réseau de correspondants SSA en région Grand Est

Proposition des inspecteurs suivants pour assurer cette mission :
-Régine Martin Schaller pour la filière gibiers
-Gilles Weiskircher DD 67 pour les produits carnés
-Viviane Porte pour les abattoirs de volailles
-Jean Pol Prévot pour la problématique allergènes en restauration



Coordination des contrôles DGAL DIRECCTE

Information du SRAL : Un point à l’ordre du jour sera réservée sur ce sujet au collège des Directeurs
le 19 octobre et le pôle coordination du SRAL Grand Est essayera de proposer une stratégie
commune pour trouver des discours identiques sur certains points techniques.La problématique du
contrôle de l’information sur les allergènes en restauration collective est un sujet prioritaire.



Revue d’ordres de service
-IT 2016-355 du 19/08/16 sur la procédure d’agrément sanitaire

Débat demandé par la DD 88 sur la gestion des récépissés de demande d’agrément sanitaire et
l’envoi de l’accusé de réception : constatation de pratiques divergentes suivants les DD.

-IT 2016-335 du 19/04/2016,enseignements de l'avis de l'Anses du 22 juillet
2015 proposant de faire évoluer les mesures de gestion concernant la contamination des
poissons de rivière par les polychlorobiphényles (PCB)
La DD 51 expose les problématiques et souhaite un appui du SRAL pour trouver
une procédure cohérente au niveau régional notamment pour l’élaboration de nouveaux arrêtés
préfectorals. Un tour de table sur ce dossier permet de constater que des départements ont déjà
acté des décisions sur ce sujet notamment les Ardennes qui ont déjà sorti un arrêté préfectoral.Le
SRAL se propose de trouver des informations au près des services de la DREAL pour aider les
DdecPP à avancer sur ce dossier.



PS PC

Points abordés :
-Gestion des anomalies : conduite à tenir en cas de résultats PSPC non rendus dans les 30 jours
-Plan qualité des données : mesures préventives suite à aux réclamations récurrentes
-Difficultés de prélever certains produits en GE comme une araignée de mer (DD08) ou des steaks
hachés avec des viandes de bœuf non originaires de France(Toutes les DD).Également est
exposée une problématique de prélever du chorizo pour la DD 68.



Divers

-Utilisation de l’eau à partir de ressource privée
Au niveau des deux départements alsaciens, pour les établissements agréées et avec
autorisation lait cru les autorisations sont gérées efficacement par l’ARS. Par contre, pour les petits
producteurs fermiers ou la restauration commerciale, on navigue en eau trouble, car l’ARS considère
que l’utilisation de ressource privée en eau pendant plusieurs années représente une garantie
suffisante.Il est décidé de trouver une solution en local et une rencontre avec l’ARS est possible
dans les prochains mois.

-Contrôles de restauration sur les autoroutes
Problématiques exposées notamment par la DD 51 afin de faire un tour de table sur ce sujet.
Le SNE CCRF est compétent sur le réseau autoroutier de l’Est de la France notamment mais les DD
sont sollicitées en cas de suspicion d’intoxication alimentaire ou de plainte.
Prochaine réunion de coordination SSA Grand Est proposée à Metz les 23 et 24 janvier 2017
avec une formation DEDAL/Programmation en complément.



Suivi du plan d’action de la réunion du 15/09/2016

Personnes 
concernées
Chefs SSA

Délai

Actions
Indicateurs de performance, et notification du plan
d’activité en faisant les corrections nécessaires

Chefs SSA Corrections avant fin septembre pour le plan
d’activité 2016

Réalisation

27/09/2016

Fait

30/09/2016 

ES



Exposé des problématiques des contrôles
allergènes en restauration collective au collège
des Directeurs 19/11/16

19/10/2016

Fait



DB



Extraction (SRISE) des restaurants
commerciaux actifs pour comparer le nombre
d’UA présents dans résytal

30/09/2016

Fait



ES



Question DGAL :Gestion de
demeure sur les foires et marchés

DB



ES



mise



en

Formation DEDAL/Programmation SSA
Recherche d’informations sur cartographie
des rivières polluées (PCB)

15/09/2016

Programmé en janvier
2017

30/09/16

Demande faite à la
DREAL GE mais retour
d’information non
satisfaisant




Fait



