
Les avantages  

 Conseiller expert en accompagnement de projets en circuits courts

 Très bonne connaissance des règlements

 Rôle de facilitateur auprès de l’administration

PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
Dossier de demande d’Agrément

  Nous vous accompagnons dans la mise en place du plan de maîtrise sanitaire de votre atelier.

  Nous vous aidons, en fonction de votre projet, à la constitution de votre dossier de demande 
d’agrément CE.

NOUVEAUX PROJETS
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NOTRE EXPERTISE POUR 
VOTRE CONFORMITE

Assurez la conformité 
de votre atelier !



LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

Céline VEYSSIERE
Conseillère Circuits courts et agritourisme
03 29 76 81 54
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr

MODALITÉS : Visite de vos installations
DURÉE : 2 à 6 jours selon le projet et le type de 
production
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

 Analyse des risques de chaque étape de la production à la distribution et 
identification des moyens de maîtrise et élaboration des documents

 Rédaction du plan de maîtrise sanitaire

 Si agrément CE, constitution du dossier comprenant :

  • La présentation de l’entreprise

  • La description des activités

  • Le plan de maîtrise sanitaire

  • La liste des pièces justificatives à fournir

 Connaissance des moyens et outils de maîtrise des risques 
sanitaires liés à votre activité

 Si agrément CE : vous disposez d’un dossier prêt à être 
déposé
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DIAGNOSTIC

VOTRE BENEFICE
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NOTRE SERVICE
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière - ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr     www.meuse.chambre-agriculture.fr

 Analyse de la réglementation et des bonnes pratiques d’hygiène 
correspondant à votre production et à votre atelier.

 Visite de l’atelier


