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Date de validation 26/01/2023

Résultats validés par : Pierre BONNISSOL, Chef de service

Conclusion

Examen conforme aux normes du règlement européen, mais défavorable pour les Bacillus et les microorganismes aérobies à 30°C en 
nombre supérieur aux objectifs d'autocontrôles.

HA2300267Rapport d'analyse  

Date d'édition : 26/01/2023

MAIRIE VILLARD ST PANCRACE - POLE SOCIAL..
12 RUE DE L'ECOLE
05100  VILLARD ST PANCRACE

PARAMETRES
NORME

ANALYTIQUE RESULTATS CRITERES 
REGLEMENTAIRES

OBJECTIFS
d'autocontroles (°)

Dénombrement des staphylocoques à 
coagulase positive NF EN ISO 6888-2 < 10 ufc/g 100

Dénombrement des Bacillus cereus à 30°C Méthode interne d'après la 
méthode BKR 23/06-02/10 > 15 000 ufc/g 500

Dénombrement des Escherichia coli ß-
glucuronidase positive 3M-01/08-06/01 < 10 ufc/g 10

Dénombrement Listeria monocytogenes BKR-23/05-12/07 < 100 ufc/g 100

Dénombrement des micro-organismes à 30°C 3M-01/1-09/89 > 3 000 000 ufc/g 1 000 000

Dénombrement des bactéries sulfito-réductrices 
en anaérobiose à 46°C 

NF V08-061 (méthode en 
boîtes) < 10 ufc/g 30

Commentaires : 

(°) Critères indicateurs d'hygiène des procédés recommandés par les fédérations professionnelles.
Ne : Nombre estimé prenant en compte les calculs sur les petits nombres; N' : Mode de calcul n'utilisant que la dernière dilution (selon la norme ISO 7218)

Date de début d'analyse : 24/01/2023

Echantillon : HA2300267 - 1 : Brocolis semoule fine

Date de fabrication** : 17/01/2023

DLC/DDM** : /

Lot** : /

Divers** : /

Conditionnement : Emballage de 
l'établissement

Conditions de 
prélèvement : 

Par les soins de 
l'établissement

Etat du produit** : Cuit

Modalités de 
prélèvement** : Froid positif

T° à l'arrivée (°C) : 4.6

Conservation au labo. 
avant analyse : Sous froid (3°C +/- 2°C)
Type de produit : Plat cuisiné
Objectif Test de 
Vieillissement : /

**: informations fournies par le client (le laboratoire n'est pas responsable de ces données)

Préleveur labo : BARTHELEMI JuliePréleveur : 

Prélèvement
Client : MAIRIE VILLARD ST PANCRACE - POLE 

SOCIAL..

Mode acheminement au 
laboratoire : Préleveur du laboratoire

Date de prélèvement : 23/01/2023

Date de réception : 23/01/2023
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Les résultats et commentaires ne concernent que l’échantillon soumis à l’analyse. Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme 
intégrale.
L’accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation, repérés par le symbole 
La validité du rapport d’essai est attestée par la signature de la personne habilitée en fin de rapport d’analyse.
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Date de validation 26/01/2023

Résultats validés par : Pierre BONNISSOL, Chef de service

Conclusion

Examen satisfaisant au regard des critères réglementaires et des objectifs d'autocontrôles.

HA2300267Rapport d'analyse  

Date d'édition : 26/01/2023

MAIRIE VILLARD ST PANCRACE - POLE SOCIAL..
12 RUE DE L'ECOLE
05100  VILLARD ST PANCRACE

PARAMETRES
NORME

ANALYTIQUE RESULTATS CRITERES 
REGLEMENTAIRES

OBJECTIFS
d'autocontroles (°)

Dénombrement des staphylocoques à 
coagulase positive NF EN ISO 6888-2 < 10 ufc/g 100

Dénombrement des Escherichia coli ß-
glucuronidase positive 3M-01/08-06/01 < 10 ufc/g 10

Dénombrement Listeria monocytogenes BKR-23/05-12/07 < 100 ufc/g 100

Dénombrement des micro-organismes à 30°C 3M-01/1-09/89 < 1 000 ufc/g 1 000 000

Dénombrement des bactéries sulfito-réductrices 
en anaérobiose à 46°C 

NF V08-061 (méthode en 
boîtes) < 10 ufc/g 30

Commentaires : 

(°) Critères indicateurs d'hygiène des procédés recommandés par les fédérations professionnelles.
Ne : Nombre estimé prenant en compte les calculs sur les petits nombres; N' : Mode de calcul n'utilisant que la dernière dilution (selon la norme ISO 7218)

Date de début d'analyse : 24/01/2023

Echantillon : HA2300267 - 2 : Rôti de porc / champignons
Date de fabrication** : 20/01/2023

DLC/DDM** : /

Lot** : /

Divers** : /

Conditionnement : Emballage de 
l'établissement

Conditions de 
prélèvement : 

Par les soins de 
l'établissement

Etat du produit** : Cuit

Modalités de 
prélèvement** : Froid positif

T° à l'arrivée (°C) : 4.6

Conservation au labo. 
avant analyse : Sous froid (3°C +/- 2°C)
Type de produit : Plat cuisiné
Objectif Test de 
Vieillissement : /

**: informations fournies par le client (le laboratoire n'est pas responsable de ces données)

Préleveur labo : BARTHELEMI JuliePréleveur : 

Prélèvement
Client : MAIRIE VILLARD ST PANCRACE - POLE 

SOCIAL..

Mode acheminement au 
laboratoire : Préleveur du laboratoire

Date de prélèvement : 23/01/2023

Date de réception : 23/01/2023
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