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Sous-produits animaux : évaluation d’un PMS    (aspect 
HACCP) d’établissement de méthanisation : 

perfectionnement 

Le développement de la méthanisation de sous-produits animaux (en 

lien avec la gestion des biodéchets et de l’’énergie) s’est accompagné d’une 

prise en compte du danger que ce procédé présente pour la chaîne 

alimentaire. Ainsi la réglementation européenne harmonisée exige d’une 

part un procédé sûr et d’autre part son suivi par une méthode HACCP. Des 

dérogations existent à certaines règles mais restent maîtrisées en lien avec 

les principes HACCP et la gestion d’un PMS par l’exploitant. L’inspection, en 

particulier dans le cadre de la mise aux normes de cette filière  

nécessite d’être au fait de cette gestion en lien avec les principes  

posés par les méthodes de type HACCP. 
 

ENSV-FVI - 1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy l’Étoile – France 
Tél. : +33-(0)4-78-87-25-56  
formco@vetagro-sup.fr  

 

Dates de la formation : 

Voir catalogue ENSV-FVI  
https://ensv-fvi.fr/formation-continue/ 
 
Durée : 
2 jours 
 
Lieu : 
Ecole nationale des services vétérinaires 
(ENSV) – 1 avenue Bourgelat, 69280, Marcy-
L’Etoile 
 
Public cible : 
Inspecteurs spécialisés pour tout ou partie de 
leur activité en SPAN ayant déjà suivi la 
formation initiale : « Sous-produits animaux : 
évaluation d’un PMS - aspects HACCP » 
(NSVAL0012) 
 
Taille du public : 
Consulter l’ENSV-FVI 
 
Intervenants / Formateurs (ou Référents 
techniques) : 
- Inspecteurs en services déconcentrés 
- Référente nationale DGAL SPAN :  

Anne LEBOUCHER 
 

Responsables pédagogiques : 
Valérie GUIRAL-TREUIL, ENSV-FVI  
 
Modalités d’inscription : 
Téléinscription via « Mon Self Mobile » 
 
Accessibilité : 
Formation accessible pour les PMR / 
personnes invalides 

 

CODE STAGE : NSVAL0013 

Objectif général : 

Approfondir la méthode d’inspection d’un plan de maîtrise sanitaire en atelier 

agréée de méthanisation, en particulier concernant certains points de méthodes 

basées sur les principes du HACCP. 

 
Objectifs pédagogiques : 

- Savoir justifier les observations relatives à l'inspection d'une méthode HACCP 

lors d'une inspection au titre du R1069/2009 ; 

- Approfondir des notions-clés telles que PRPo, CCP, limite critique/valeur 

cible/tolérance/ objectif de maîtrise, vérification ; 

- Utiliser les GBPH existants pour mieux appréhender les plans HACCP élaborés 

par les professionnels. 

 
Contenu : 

- Rappels théoriques sur le PMS et la méthode HACCP appliquée à un sous-

produit animal ; 

- Notion de risque et de danger ; 

- Listes des dangers par filière en SPAN ; 

- Calcul de criticité ; 

- Les CCP et les PRPo et les paramètres réglementaires ; 

- La validation des mesures de maîtrise ; 

- L’importance de la vérification ; 

- La flexibilité et l’évolution du plan HACCP (mise aux normes 2023). 

 
Méthodes pédagogiques : 

Exposés, exercices d'application 

Prérequis 

Participation à la formation initiale « Sous-produits animaux : évaluation 
d’un PMS (aspects HACCP) », expérience en inspection sur les items 

HACCP, connaissance de la méthanisation et règles SPAN s’y appliquant 

(R142/2011 et AM 9/4/18) 
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