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Résultats 2018 des contrôles 
officiels relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments



Contrôles officiels en SSA : les différents contextes des inspections 
● Programmation annuelle (stratégie nationale)

● Etablissements agréés

● Cas général : calcul d'une note de risque : N = Ri x V x M x S 

→ intervalle entre inspections : 6 / 12 / 18 / 24 mois
● Navires expéditeurs de coquillages de pêche : 1 inspection sur 

une période de 5 ans.
● Production primaire : 10 navires/an par département concerné

● Autres établissements : % minimum des unités d'activité enregistrées 
Par exemple : Poissonneries et rayons marée (10%)...

● Autres contextes : re-contrôles, demandes d’agrément, alertes, 
TIAC, plaintes, inspections ciblées



Contrôles officiels en SSA : les suites des inspections 
Instructions de la DGAL  harmonisation de l’évaluation globale, systématisation des suites. ⇒

Les résultats des inspections réalisées depuis le 1er mars 2017 sont publiés :  http://alim-confiance.gouv.fr/

Evaluation globale 
de l'unité d'activité

Suites administratives Niveau d'hygiène 
publié sur 

Alim'confiance

A : Maîtrise des risques 
satisfaisante

Transmission du rapport d'inspection

B : Maîtrise des risques 
acceptable

Avertissement (rappel réglementaire)

C : Maîtrise des risques 
insuffisante

Phase 1 : Mise en demeure 
Phase 2 : Consignation de 
sommes/exécution d'office 
Fermeture/arrêt d'activité 

Suspension/retrait d'agrément

D : Perte de maîtrise des 
risques

Fermeture/arrêt d'activité
Suspension/retrait d'agrément

http://alim-confiance.gouv.fr/


Contrôles officiels en SSA : le bilan des inspections 2018

AV : avertissement - MeD : mise en demeure - D : décision - PV : procès- verbal

Type d'activité
Nombre 
d'unités 
d'activité

Nombre 
d'inspections 

tous contextes

Eval.
A

Eval.
B

Eval. 
C

Eval. 
D

Suites administratives 
et judiciaires

Pêche de production 
primaire 7061 136 83 % 16 % 1 % -

12 AV, 2 MeD

Expédition/Purification de 
coquillages (navires 
expéditeurs compris)

3781 1653 58 % 34 % 7 % 1 %
481 AV, 105 MeD, 11 D, 
10 PV

Halles à marée/1ère 
vente/Marchés de gros 72 26 31 % 50 %

19 % - 13 AV, 5 MeD

Mareyage et préparation 
de PP (navires 
congélateurs compris)

1391 673 50 % 38 % 11 % 1 %
211 AV, 62 MeD, 1 D, 
3 PV

Transformation de PP 
(navires usines compris) 708 438 57 % 36 %

6 % 1 % 128 AV, 25 MeD, 6 D, 
1 PV



Contrôles officiels en SSA : conclusions
● Plus de 3000 inspections d'établissements agréés - 136 inspections de 

navires de production primaire

● Le niveau de maîtrise sanitaire des établissements est globalement  
satisfaisant, voire très satisfaisant 

● Certains points d’attention demeurent : 

- gestion du parasitisme

- glaçage des produits

- qualité de l’eau en établissement manipulant des coquillages



  

Bilan des plans de surveillance et 
plans de contrôle dans la filière des 
Produits de la Mer et d'Eau Douce

2018



Surveillance de la contamination biologique des coquillages 2018

Les coquillages en France en 2018 : 

● Respectent globalement le seuil réglementaire en biotoxines marines (taux de NC très faible),

● Ont des niveaux de contamination comparables à ceux des années précédentes,

● Montrent l’efficacité de la surveillance REMI et REPHYTOX dans les zones de production de coquillages.



Surveillance de la contamination biologique et chimique des produits 
de la pêche 2018

 



Surveillance de la contamination biologique et chimique des 
produits de la pêche et coquillages 2018

  

● Les niveaux de non-conformité au regard des contaminants chimiques des produits de la mer et d'eau 
douce sont comparables à ceux des années précédentes.



Surveillance de la contamination biologique et chimique des 
produits de la pêche et coquillages 2018

  

● Très fort taux de non-conformités 

● Les non-conformités sont principalement relevées dans les communes bordant les zones d’interdiction de 
pêche. Il semble que les espèces les plus fréquemment non-conformes soient des crustacés (langouste 
en Guadeloupe et en Martinique).

●  Les résultats de ces PSPC montrent tout l’intérêt des recommandations de pêche et de consommation.



Surveillance de la contamination biologique et chimique des 
produits de la pêche et coquillages 2018

  

● Des investigations et/ou recontrôles ont été menés dans les élevages concernés.

● Les résultats de ce plan de contrôle font ressortir, comme les années précédentes, très peu de non-
conformités.



Surveillance de la contamination biologique et chimique des 
produits de la pêche et coquillages 2018

  ● Le taux de résultats non-conformes des lots présentés en PIF et soumis à des tests de laboratoire reste 
très faible d'une année sur l'autre.

● Le nombre de non-conformités est plus élevé sur les produits de la pêche : il s'agit des produits les plus 
importés.



Rédaction d'un bilan annuel  
http://agriculture.gouv.fr/plans-de-surveillance-et-de-controle

Publication des bilans détaillés dans le Bulletin Épidémiologique 
(BE)
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/ 
Voir BE spécial « surveillance sanitaire des aliments »

 ⇒ attendus prochainement

Transmission des résultats aux évaluateurs du risque 
-  ANSES en charge de l’évaluation des risques en France

 -  AESA en charge de l’évaluation des risques alimentaires au   
               niveau européen 

Diffusion des résultats

http://agriculture.gouv.fr/plans-de-surveillance-et-de-controle
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/


Point d'actualité sur les actions 
relatives au parasitisme 

  



Nouvelle Instruction Technique 2019-220 du 20 mars 2019 

● Expliciter les exigences réglementaires et obligations des 
professionnels 

– Contrôles visuels
– Éviscération, lavage, parage
– Congélation assainissante

● Détailler la maîtrise du risque attendue maillon par maillon (du 
pêcheur au restaurateur) 

● Harmoniser les modalités d'inspection lors des contrôles 
officiels



Inspections ciblées en HAM sur le risque parasites en 2019
● Objectif : accompagner la mise en œuvre de l'instruction 

technique 2019-220 

● Inspections complémentaires à la programmation, grille dédiée

● Deux bilans : 1/ Été 2019 : sur la mise en œuvre des 
inspections  2/ Fin 2019 : sur les suites données 

● 1er bilan : 

– 17 départements concernés
– 30 inspections ciblées réalisées entre avril et août 2019
– 75 % d'évaluations en B et C
– Des démarches en cours : RE/RI et/ou PMS en cours de révision, 

mise en place de procédures spécifiques, instructions, fiches de 
contrôle...

●



Bilan sur les actions relatives aux parasites

Des différences régionales mais globalement...

...des résultats très positifs et encourageants :
● Une bonne appropriation par la filière du sujet parasites
● L'amélioration globale de la qualité des produits

 ⇒ des efforts à poursuivre sur 2020
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