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NORMALISATION

NORMES, PROJETS DE NORMES
Classement alphabétique par thème

Normes parues
ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
NF EN 16619
Dosage du benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène et benzo(b)fluoranthène
(V03-169)
dans les denrées alimentaires par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
Septembre 2015
spectrométrie de masse (GC-SM)
LAIT, PRODUITS LAITIERS, FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
LAIT, PRODUITS LAITIERS, FORMULES INFANTILES ET PRODUITS
ISO 16958
NUTRITIONNELS POUR ADULTES
(FIL 231)
Détermination de la composition en acides gras - Méthode de chromatographie en
Novembre 2015
phase gazeuse sur colonne capillaire
QUALITE
NF EN ISO 9000
Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire
(X50-130)
Remplace NF EN ISO 9000 de 2005
Octobre 2015
NF EN ISO 9001
(X50-131)
Octobre 2015
STATISTIQUES
NF ISO 13528
(X06-510)
Octobre 2015

Systèmes de management de la qualité – Exigences
Remplace NF EN ISO 9001 de 2008

Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaison
interlaboratoires
Remplace NF ISO 13528 de 2005

Projets de normes
FORMULES INFANTILES
ISO/DIS 16958
Octobre 2015

PRODUITS LAITIERS ET FORMULES INFANTILES
Détermination de la teneur en acides gras déclarés – Chromatographie en phase
gazeuse

ISO/DIS 20633
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
Détermination de la teneur en vitamine E et de la teneur en vitamine A par
chromatographie liquide à haute performance en phase normale

ISO/DIS 20634
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
Détermination de la teneur en vitamine B12 par chromatographie liquide à haute
performance en phase inverse (CLHP-PI)

ISO/DIS 20637
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
Détermination de la teneur en myo-inositol par chromatographie liquide et
ampérométrie pulsée

ISO/DIS 20638
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES
Détermination de la teneur en nucléotides par chromatographie liquide
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NORMALISATION

ISO/DIS 20639
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
Détermination de la teneur en acide pantothénique par chromatographie liquide à
ultra haute performance et spectrométrie de masse en tandem (CLUHP-SM/SM)

ISO/DIS 20647
Octobre 2015

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ADULTES
Détermination de l'iode total par spectrométrie de masse avec plasma à couplage
inductif (ICP-MS)

FORMULES INFANTILES ET PRODUITS NUTRITIONNELS POUR
ISO/DIS 20649
ADULTES
Octobre 2015
Détermination du chrome, du sélénium et du molybdène par spectrométrie de
masse avec plasma à couplage inactif (ICP-MS)
MATERIAUX DE REFERENCE
ISO/DIS 17034
Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence
Janvier 2016
MICROBIOLOGIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ISO/DIS 10273
MICROBIOLOGIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
Novembre 2015
Méthode horizontale pour la recherche de Yersinia enterocolitica pathogènes
ISO/DIS 15216-1
Novembre 2015

MICROBIOLOGIE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
Méthode horizontale pour la recherche des virus de l'hépatite A et norovirus dans
les aliments par la technique RT-PCR en temps réel – Partie 1 : méthode de
quantification
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VALIDATIONS AFNOR

VALIDATIONS AFNOR
Liste des méthodes alternatives d'analyses votées positivement par le Bureau Technique NF Validation
lors de la session des 8 et 9 octobre 2015.

Intitulé

SOLUS E. COLI
O157 ELISA

N° d’attestation
Description
NOUVELLE VALIDATION
Recherche des Escherichia coli O157
Date validation : 14.10.2015
Viandes crues de bœuf (assaisonnées ou
SOL-37/03-10/15 non), produits laitiers et laits crus, les
Fin de validation :
14.10.2019
végétaux et les échantillons de l'environnement de production
RECONDUCTIONS DE VALIDATIONS
Date

Date validation : 27.09.2007
RAPID' E. COLI
O157:H7

Reconduction les
06.10.2011 et 14.10.2015
Fin de validation :
27.10.2019

Recherche des E. coli O157
BRD-07/14-09/07 Tous produits d'alimentation humaine et
échantillons de l'environnement

Date validation : 17.01.2008
REBECCA BASE

Reconduction les
01.12.2011 et 14.10.2015
Fin de validation :
17.01.2020

Dénombrement des E. coli
AES-10/06-01/08 Tous produits d'alimentation humaine et
animale

Date validation : 17.01.2008
REBECCA + EB

Reconduction les
01.12.2011 et 14.10.2015
Fin de validation :
17.01.2020

Dénombrement des entérobactéries
AES-10/07-01/08 Tous produits d'alimentation humaine et
animale

Date validation : 06.10.2011

VIDAS UP
SALMONELLA (SPT)

Extension les 02.02.2012,
06.07.2012, 31.01.2013,
30.01.2014 et 15.05.2014
Reconduction le 14.10.2015
Fin de validation :
06.10.2019

Recherche des salmonelles
Tous produits d'alimentation humaine et
BIO-12/32-10/11 animale, et échantillons d'environnement
(dont matières fécales des animaux et
échantillons environnementaux au stade de
la production primaire)

EXTENSIONS DE VALIDATIONS
Date validation : 20.05.2005

VIDAS EASY
SALMONELLA

Reconduction les
02.07.2009 et 04.07.2013
Extension les 30.06.2011,
30.01.2014 et 14.10.2015
Fin de validation :
20.09.2017

Recherche des salmonelles
BIO-12/16-09/05 Tous produits d'alimentation humaine et
échantillons d'environnement (hors environnement de production primaire)
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Date validation : 28.11.2008
Reconduction le 23.05.2013
GENEDISC
SALMONELLA SPP

Extension les 27.01.2009,
04.02.2010, 20.03.2014
et 14.10.2015

Recherche des salmonelles
GEN-25/05-11/08 Tous produits d'alimentation humaine et
animale

Fin de validation :
28.11.2016
Date validation : 28.11.2008
Reconduction le 23.05.2013
GENEDISC E. COLI
O157:H7

Extension les 27.01.2009,
04.02.2010, 20.03.2014
et 14.10.2015

Recherche des E. coli O157:H7
GEN-25/06-11/08 Viandes crues de bœuf, produits laitiers et
végétaux

Fin de validation :
28.11.2016
Les textes des attestations de validation, ainsi que la liste récapitulative, sont disponibles sur le site :
http://www.afnor-validation.org/afnor-validation-methodes-validees/methodes-agroalimentaire.html
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LIBRAIRIE / REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES

NOUVEAUTES DANS LA REGLEMENTATION : FRANCE
Dans les tableaux suivants, le classement est établi par ordre alphabétique du premier mot-clé

A.O.P. / LABEL / I.G.P.
J.O.R.F. n° 183 du 9 août 2015 – Arrêté du 5 août 2015 portant sur l'accord de régulation de l'offre de
l'appellation d'origine protégée "Beaufort" pour la campagne 2015-2016
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030988324&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 187 du 14 août 2015 – Arrêté du 3 août 2015 portant retrait d'homologations de cahiers des charges
de label agricole ou de label rouge
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031021571&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 192 du 21 août 2015 – Décret n° 2015-1032 du 19 août 2015 relatif à l'appellation d'origine protégée
"Maroilles" ou "Marolles"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070918&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 227 du 1er octobre 2015 – Arrêté du 21 septembre 2015 portant homologation du cahier des charges
du label rouge LA n° 26-89 "Mimolette vieille et extra-vieille"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031251737&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 230 du 4 octobre 2015 – Décret n° 2015-1225 du 2 octobre 2015 relatif à l'appellation d'origine
protégée "Ossau-Iraty"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031260163&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 259 du 7 novembre 2015 – Arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges
concernant la dénomination "Raclette de Savoie" en vue de la transmission à la Commission européenne d'une
demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444382&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 259 du 7 novembre 2015 – Arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée
"Tomme de Savoie"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444388&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 259 du 7 novembre 2015 – Arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographie protégée
"Emmental de Savoie"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444394&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 272 du 24 novembre 2015 – Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée "Tomme des Pyrénées"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031519052&dateTexte=&categorieLien=id#

NOUVEAUTES DANS LA REGLEMENTATION : UNION EUROPEENNE
ADDITIFS
J.O.U.E. L 252 du 29 septembre 2015 – Règlement (UE) 2015/1725 de la Commission du 28 septembre 2015
modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés
aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
spécifications de l'éthyl lauroyl arginate (E 243)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.252.01.0012.01.FRA

ALLEGATIONS
J.O.U.E. L 276 du 21 octobre 2015 – Règlement (UE) 2015/1886 de la Commission du 20 octobre 2015 refusant
d'autoriser diverses allégations de santé relatives à des denrées alimentaires et faisant référence au développement
et à la santé des enfants
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.FRA
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LIBRAIRIE / REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES
A.O.P. / I.G.P. / S.T.G.
J.O.U.E. C 310 du 19 septembre 2015 – Publication d'une demande d'approbation d'une modification mineure
conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement
européen et du Conseil [Edam Holland (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.310.01.0008.01.FRA

J.O.U.E. C 310 du 19 septembre 2015 – Publication d'une demande d'approbation d'une modification mineure
conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement
européen et du Conseil [Gouda Holland (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.310.01.0014.01.FRA

J.O.U.E. L 248 du 24 septembre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1594 de la Commission du 21
septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour
(fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0038.01.FRA

J.O.U.E. L 252 du 29 septembre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1724 de la Commission du 23
septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Silter (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.252.01.0011.01.FRA

J.O.U.E. L 258 du 3 octobre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1770 de la Commission du 29 septembre
2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le
registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Laguiole (fromage)
(AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.258.01.0001.01.FRA

J.O.U.E. L 300 du 17 novembre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/2045 de la Commission du 13
novembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Janu siers
(fromage) (STG)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0005.01.FRA

J.O.U.E. L 313 du 28 novembre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/2196 de la Commission du 24
novembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Torta del Casar
(fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0029.01.FRA

CONTAMINANTS
J.O.U.E. L 213 du 12 août 2015 – Recommandation (UE) 2015/1381 de la Commission du 10 août 2015 sur la
surveillance de l'arsenic dans les denrées alimentaires
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.213.01.0009.01.FRA

PESTICIDES
J.O.U.E. L 249 du 25 septembre 2015 – Règlement (UE) 2015/1608 de la Commission du 24 septembre 2015
modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
limites maximales applicables aux résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de
paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de
sulfure de calcium et d'urée dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.249.01.0014.01.FRA

J.O.U.E. L 280 du 24 octobre 2015 – Règlement (UE) 2015/1910 de la Commission du 21 octobre 2015
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.280.01.0002.01.FRA

J.O.U.E. L 302 du 19 novembre 2015 – Règlement (UE) 2015/2075 de la Commission du 18 novembre 2015
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, de desmédiphame, de dichlorprop-P,
d'haloxyfop-P, d'oryzalin et de phenmédiphame présents dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.302.01.0015.01.FRA
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LIBRAIRIE / REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES
SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES
J.O.U.E. L 265 du 10 octobre 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/1820 de la Commission du 9 octobre
2015 modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance diéthylène glycol monoéthyléther
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.265.01.0001.01.FRA
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LIBRAIRIE / REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES

REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET
Classement alphabétique des mots-clés

ADDITIFS
Dangers chimiques potentiellement liés à l'utilisation des additifs, arômes et auxiliaires technologiques
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2014sa0228.pdf
▶

Cette fiche fait un rappel des définitions et de la réglementation concernant les additifs alimentaires, les
auxiliaires technologiques et des arômes et substances aromatisantes afin que tous les dangers chimiques liés à
l'utilisation de ces substances soient bien pris en compte dans la rédaction des guides de bonnes pratiques
d'hygiène.
APPELLATION D'ORIGINE
Règles de régulation de l'offre du fromage sous appellation d'origine protégée "Beaufort"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9c4257a4-421e-42a9-94ef-4532521826d3
▶ Ce document correspond à l'annexe de l'arrêté du 5 août portant sur l'accord de régulation de l'offre de

l'appellation d'origine protégée "Beaufort" pour la campagne 2015-2016, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Règles de régulation de l'offre du fromage sous indication géographique protégée "Gruyère France"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-99dfc1a6-387d-440d-913e-aaf205ac5561
▶ Afin de préserver la qualité des fromages, une régulation de l'offre permettant d'assurer l'adéquation entre le

niveau de stocks et la consommation est nécessaire. Celle-ci est présentée dans ce document pour les campagnes
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.
Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Fourme
de Montbrison"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ea2e384-b031-409c-a66c-94c1ab0c3665

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Charolais"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-29e2712e-3e18-48f8-83f9-294a0518ca0f

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Epoisses"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-335402bc-b64a-42ba-80d8-1183700b090a

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Tome des
Bauges"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-77d8edbd-b64c-453a-a053-4cbd0b291a8a

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Mâconnais"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-09157c22-a349-4d9b-bf9e-b113aab9cdfc

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Fourme
d'Ambert"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-78e3929a-46be-4161-a469-5d3be01a21c2

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Comté"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2af1f8d5-c9c6-4557-8bdd-83059cd2d0f0

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Epoisses"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dd643db8-52aa-4605-bbc6-60e35090bef0

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "SaintNectaire"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6286bf06-20ab-46af-8cb8-b3a2d4647745
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Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Mont
d’Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-81f99e1f-67ff-4372-9d29-6f9df7bb79e2

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Morbier"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2b13e864-d1e6-4507-933a-f65ff09cb0e2

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Bleu de
Gex Haut-Jura" ou "Bleu de Septmoncel"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d496b83-ec5d-403d-a9d7-f73eb866ca4a

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Rocamadour"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cef271c6-e0aa-4acc-ad4e-d37372a7184b

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Bleu du
Vercors-Sassenage"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3e541562-cdb9-4b9c-b5e7-334fc9fb9f69

Avis relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée
"Laguiole"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab3c274a-0052-426c-9fac-fce9a149f270
▶ Suite aux conditions météorologiques exceptionnelles de l'été 2015 qui ont entraîné des conditions

particulièrement défavorables à l'alimentation des animaux sur l'ensemble des aires géographiques des AOP citées
ci-dessus, le chapitre "méthode d'obtention", notamment l'alimentation autorisée, de leur cahier des charges est
modifié.
Cahier des charges de l'appellation d'origine "Maroilles" ou 'Marolles"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d2d8b040-611d-4631-94ed-6dc1141858c6

Cahier des charges de l'appellation d'origine "Ossau-Iraty"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f4d1060d-6774-4b84-9770-8bf826b9e892

Cahier des charges de l'appellation d'origine "Emmental de Savoie"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ef61a1a8-f6da-4b37-8724-0c78671dd4dc

Cahier des charges de l'appellation d'origine "Tomme de Savoie"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9b626de6-2dec-497f-a485-b93325d931f5

Cahier des charges de l'appellation d'origine "Raclette de Savoie"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c48a712e-fa5c-4d71-83c3-aea878f3b473
▶ Cahiers des charges des appellations citées ci-dessus homologués respectivement par les décrets n° 2015-1032

du 19 août 2015, 2015-1225 du 2 octobre 2015, et les arrêtés du 29 octobre 2015.
Avis relatif à l'approbation par la Commission européenne de la modification du cahier des charges de
l'appellation d'origine "Rocamadour"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0b090e3d-13fe-4454-b3cd-c801d825c5c5

Avis relatif à l'approbation par la Commission européenne de la modification du cahier des charges de
l'appellation d'origine protégée "Laguiole"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9b4a0857-0a14-41f1-8679-7a834d5f3437
▶ Nouvelles versions des cahiers des charges des appellations citées ci-dessus suite à la publication des règlements

d'exécution (UE) n° 2015/1594 et 2015/1770 au JOUE approuvant une modification non mineure de ceux-ci.
HYGIENE / SECURITE
Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-807 du 12 novembre 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-807
▶ Cette note, qui abroge l'instruction DGAL/SDSSA/N2013-8083 du 14 mai 2013, donne des lignes directrices en

matière de congélation des denrées animales ou d'origine animale dans les établissements agréés.
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LIBRAIRIE / REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES
Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-1013 du 25 novembre 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-1013
▶ Cette note, qui abroge l'instruction DGAL/SDPRAT/2014-898 du 18 novembre 2014, décrit les modalités de

mise en œuvre (programmation et réalisation des prélèvements, analyse des échantillons, transmission des résultats,
gestion des résultats et bilans) de la campagne 2016 des plans de surveillance et de contrôle de la contamination des
productions primaires animale et végétale, des denrées alimentaires d'origine animale et des aliments pour
animaux. Concernant le secteur du lait et des produits laitiers, il est prévu un plan de contrôle des résidus et
contaminants chimiques dans le lait, un plan de surveillance de l'arsenic et du nickel dans le lait et un plan de
surveillance de la contamination des fromages au lait cru par Listeria monocytogenes et par Salmonella spp au
stade de la production.
Report of the forty-seventh session of the Codex Committee on food hygiene
http://www.codexalimentarius.org/shproxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-71247%252FDraft%252520Report%252FREP16_FHe.pdf
▶

Ce rapport présente les conclusions de la 47ème session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire,
notamment dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui s'est tenue à Boston, Etats-Unis, du 9 au 13 novembre
2015. Les conclusions seront soumises pour adoption / examen lors de la 39ème session de la Commission du Codex
Alimentarius du 27 juin au 1er juillet 2016 à Rome, Italie.

LIBRAIRIE : NOUVELLE PARUTION
Le classement par ordre alphabétique du premier mot-clé vous permet de consulter les références en fonction de vos centres
d'intérêts. L'adresse postale ou internet vous permet soit d'en savoir plus, soit de commander un ouvrage ou de le télécharger.

METROLOGIE
JOFFET C., LAFONT F., MATHIEU E. – Le guide de métrologie pour les laboratoires – Lexitis Editions –
Septembre 2015 – ISBN : 978.2-36233-149-7 – 336 pages
http://www.lexitiseditions.fr/fr/le-guide-de-metrologie-pour-les-laboratoires.html

Cet ouvrage présente une vision d'ensemble de la métrologie. Ainsi, différents concepts tels que le
vocabulaire métrologique, les performances des appareils et des méthodes de mesure, les étalonnages
et vérifications des appareils de mesure, la validation des méthodes de mesure, le contrôle de la
qualité des mesurages, l'incertitude de mesure et son évaluation… sont traités et appliqués à de
nombreuses situations de laboratoire.
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