
 

Fiche à personnaliser - construite par la FNEC et la FNPL  

Fiche d’information pour la DDPP : caillé congelé 

Fiche d’information à transmettre à la DDPP au regard de l’instruction technique du 3 avril 2020 
(adaptation temporaire des ateliers en agrément sanitaire durant la période d’urgence sanitaire) 

COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT 

Nom de l’établissement : 
 
 

Interlocuteur de la DD(CS) PP/DAAF : 
 
 

Adresse : 
 
 
 

Coordonnées de la DD(CS)PP/DAAF : 
 

Numéro d’agrément : 
 

DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA MODIFICATION : CAILLE CONGELE 

La congélation du caillé préégoutté permet de reporter le lait l’intégrant plus tard dans des 
fabrications de produits après la crise. 

Espèce(s) :  ☐ Vache      ☐ Chèvre     ☐ Brebis       ☐ Autre :………………. 

Lait cru : ☐ Oui      ☐ Non     

LES LOCAUX ET LES EQUIPEMENTS 

La congélation de caillé se fait dans l’atelier de transformation à la ferme, avec les équipements à 
disposition adaptés : 

- Egouttage : sacs ou toiles (synthétique ou coton), ou autre :………………………………… 

- Support d’égouttage : caisses plastiques, grille ou en suspension 

- Conditionnement du caillé congelé : ☐ Sac alimentaire       ☐ Autre :………………………………… 

Quantité de caillé par sac (en kg ou L) : ………………………………… 

Etape de surgélation : ☐ Non concerné    ☐ Sur place     ☐ A l’extérieur :……………………... 

Etape de congélation : ☐ Non concerné    ☐ Sur place     ☐ A l’extérieur :…… 

MAITRISE DE LA CHAINE DE PRODUCTION 

Cf. fiche du GBPH personnalisée et diagramme de fabrication disponible sur la ferme 

Le plan de d’autocontrôles du lait et des produits laitiers est adapté avec cette nouvelle fabrication. 

Conditions de stockage du caillé congelé : ☐ Sur place ☐ A l’extérieur  :……………………........... 

TRAÇABILITE 

Une traçabilité est mise en place sur le conditionnement par lot (date de surgélation ou congélation, 
et numéro de lot), de la transformation jusqu’à la vente du produit après la crise. 

GESTION DU PERSONNEL (ADAPTATION DE L’ORGANISATION ET MESURES D’HYGIENE COVID-19) 

☐ Personnel habituel    ☐ Nouveau personnel : ………………………………………………………… 

Maintien des Bonnes Pratiques d’Hygiène et mesures supplémentaires exceptionnelles (décrire) : 

☐ Masque        ☐ Gants       ☐ Gel hydroalcoolique        ☐ Autre :………………………………… 

 


