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Le laboratoire départemental est régulièrement contrôlé,
dans le cadre de son accréditation et de ses agréments.
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Agréments ministériels
Le laboratoire départemental est agréé par le ministère
de l’Agriculture pour réaliser les prestations suivantes :
- analyses officielles en microbiologie alimentaire,
- analyses officielles et contrôle des maladies réglementées
(brucellose, leucose, rage, ESB, FCO…),
- analyses relatives à la certification des cheptels :
IBR, varron,Aujeszky…
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Accréditation NF EN ISO CEI 17025
Le laboratoire départemental est accrédité NF EN ISO CEI 17025.
Cette reconnaissance officielle, délivrée par le Cofrac
(comité français d’accréditation), garantit :
- l’indépendance, la confidentialité et l’impartialité du laboratoire,
- la fiabilité et la qualité des essais qu’il réalise (locaux et
matériel adaptés, personnel compétent, régulièrement formé
aux évolutions technologiques ou réglementaires).
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Des garanties
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votre partenaire qualité
Le laboratoire départemental
d’analyses vétérinaires et alimentaires
Service du Conseil général de l’Aube, le laboratoire départemental
d’analyses vétérinaires et alimentaires assure des missions de service
public en matière de sécurité alimentaire et de santé animale.

> Un seul objectif : la sécurité du consommateur
Dépistage des maladies transmissibles à l’homme, suivi sanitaire
des cheptels, aide au diagnostic vétérinaire, formations à l’hygiène,
autocontrôles et analyse microbiologique des produits alimentaires…
les actions du laboratoire départemental concourent
à un même objectif : garantir la sécurité sanitaire
et la qualité des produits du producteur au consommateur…

Sécurité alimentaire et santé animale

Ouverture au public :
9h - 12h et 14h - 17h
Sur rendez-vous,
en dehors de ces horaires

Pour rencontrer nos équipes ou
obtenir les tarifs des prestations :
Conseil général de l’Aube
Laboratoire départemental
Cité administrative des Vassaules
Chemin des champs de la Loge
BP 216 10006 Troyes Cedex
téléphone 03 25 42 52 00
télécopie 03 25 42 52 15
cgaube.lvd@cg10.fr
www.cg-aube.fr
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fiabilité, efficacité, compétence

Le laboratoire
départemental
d’analyses vétérinaires
et alimentaires
À votre service !

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Une gamme complète de services à la demande,
pour les professionnels de l’alimentaire :
artisans des métiers de bouche, petits producteurs ou industriels,
restaurateurs, restaurations collectives, petites et moyennes surfaces…

Diagnostic
et conseil

Formation à l’hygiène
et à la sécurité alimentaire

Analyses
d’autocontrôle

Audit

Aide à la mise
en place du PMS*

À votre demande,
un agent du laboratoire se rend
dans votre établissement afin de
vous aider à
identifier
(puis à maîtriser) les risques liés
à la sécurité alimentaire.
Au cours de sa visite, l’agent analyse,
avec vous, chaque étape de vos procédés de fabrication ou de transformation. Il identifie les points critiques et
vous conseille sur les mesures de prévention et de surveillance à mettre en
place.

Le laboratoire propose une gamme complète de formations théoriques
qui permettent de faire passer, auprès de vos équipes :
> les principes généraux en matière d’hygiène et de bonnes pratiques professionnelles
(nettoyage, désinfection…),
> la connaissance des principaux germes dangereux en cuisine
(Salmonelles, listeria, Escherichia coli, staphylocoques…).
Le laboratoire propose également une formation, dans vos locaux, à la démarche
HACCP. Cette démarche vous permet d’analyser vos méthodes de travail, d’en
identifier les dangers et de déterminer les points critiques
(dits « CCP »), en vue de leur maîtrise.
À l’issue de cet état des lieux, vous définissez les mesures
préventives et/ou correctives à mettre en place, ainsi que
votre système de surveillance.
Grâce à cette formation, les bons réflexes sont acquis sur le
lieu de travail, en adéquation avec vos besoins.

Complément indispensable à la
surveillance de vos productions,
le laboratoire réalise, à votre demande,
les analyses d’autocontrôle
visant à rechercher :
> les germes impliqués dans les
intoxications alimentaires,
> les germes indicateurs d’hygiène
des procédés (permettant de valider
un procédé ou de surveiller
une production).
Ces analyses sont effectuées ponctuellement ou régulièrement, dans le cadre
d’une convention conclue avec le
laboratoire. C’est vous qui définissez
(si besoin, avec l’aide d’un agent),
la fréquence et la nature des
prélèvements à analyser.

Le laboratoire réalise des prestations
d’audit, à votre demande, pour faire le
point sur :
> vos pratiques d’hygiène,
> l’état d’avancement de votre
démarche HACCP (analyse des
dangers et points critiques pour leur
maîtrise) en se basant sur les
« 5 M » : matières premières,
matériels, main d’œuvre (personnel),
milieu (locaux) et méthodes.

Les agents du laboratoire interviennent dans les collèges publics du
département pour former les
équipes des cuisines. Ils les
conseillent et les accompagnent dans
l’analyse des dangers et la définition
des points critiques à maîtriser. Le but
est de garantir, en permanence, un
haut niveau de sécurité alimentaire.
Les agents du laboratoire aident
également à rédiger les procédures
et autres documents s’intégrant au
plan de maîtrise sanitaire exigé par
la réglementation européenne.
Cette démarche peut être adaptée à
tout type de restauration collective : maison de retraite, restaurations
scolaires, centres aérés, hôpitaux, etc.

Cet autocollant atteste que
vos produits sont régulièrement contrôlés
par le laboratoire départemental.
Une garantie pour le consommateur.

SANTÉ ANIMALE
Une gamme étendue de prestations
pour les éleveurs, les vétérinaires, les chasseurs,
ainsi que pour les particuliers.

* : plan de maîtrise sanitaire

Dépistage des maladies réglementées
Certification des cheptels
Le laboratoire met en œuvre diverses techniques d’analyses pour le dépistage des maladies
réglementées et légalement contagieuses pour l’animal et/ou pour l’homme :
brucellose, rage, ESB, FCO…
Le laboratoire est le partenaire privilégié des éleveurs, des groupements de défense sanitaire (GDS)
et des vétérinaires pour :
>
le dépistage des maladies dites « commerciales » :
IBR (rhinotrachéïte infectieuse bovine), BVD-MD (diarrhée virale bovine,
maladie des muqueuses), paratuberculose, varron, etc.
>
la certification des animaux, indispensable à la valorisation du cheptel.

Aide au
diagnostic vétérinaire
Le laboratoire réalise des autopsies et effectue des analyses dans divers domaines :
sérologie, parasitologie, bactériologie, mycologie, virologie. Les nouvelles technologies
de biologie moléculaire (PCR en temps réel) y côtoient les méthodes classiques
de dépistage. Ces prestations s’adressent principalement aux éleveurs, aux
vétérinaires –ainsi qu’aux chasseurs notamment dans le cadre de plans de surveillance de
la faune sauvage (en lien avec les fédérations de chasse et l’office national de la chasse et
de la faune sauvage). Le département de l’Aube adhère ainsi aux réseaux Sagir et ERZ.
Les particuliers peuvent aussi s’adresser au laboratoire, en cas de maladie ou de mortalité
sur des animaux d’élevage ou de compagnie, en complément du diagnostic vétérinaire.

