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Tous les jours nous recevons de nombreuses demandes d’informations, concernant notre 

fonctionnement, nos procédures, la maîtrise de la qualité de nos produits… Afin de réagir 

rapidement à ces demandes, nous avons établi un document avec les réponses aux questions qui 

nous sont les plus fréquemment posées.  

S’il vous manque des informations n’hésitez pas à contacter nos services. Ce document est à 

compléter avec nos fiches techniques. 

Ce document est valable pour notre site de production ALVA Rezé. Les renseignements ci-

dessous sont donnés à titre informatif et non contractuel, ils sont susceptibles d’évoluer.  
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 Informations générales sur l’entreprise 1.
 

 

Raison sociale 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Pays 

ALVA S.A.S. 

3 rue des Chevaliers 

44412 

Rezé 

France 

Téléphone  

Fax 

02 40 13 81 30 

02 40 04 06 32 

Code APE 

N° SIRET 

TVA Intracommunautaire 

Nombre de salariés 

N° d’agrément sanitaire 

1041A 

44194090500033 

FR 52441940905 

60 

FR 44.143.015 CE 

Appartenance à un groupe 
Groupe SARIA 

Groupe Delambre 

Site internet www.alva-food.com 

www.sublim.fr 

 
 

 

  

 Contacts pour la gestion des retraits, rappels et alertes 2.
 

 

Pendant les horaires de bureau 

Nom Fonction Téléphone e-mail 

Standard - +33 (0)2 40 32 82 00 - 

Service Qualité - - qualite.reze@alva.eu 

SEIGNEUR 
Amandine 

Responsable 
Qualité & Sécurité 

Pôle Food 

+33 (0)6 20 10 15 12 amandine.seigneur@alva.eu 

En dehors des horaires de bureau 

Nom Fonction Téléphone e-mail 

COLLET 
Hervé 

Président du 
Directoire 

+33 (0)6 07 91 34 88 herve.collet@alva.eu 

BLUCHE David 
Vice-président du 

Directoire 
+33 (0)6 09 72 10 40 david.bluche@alva.eu 

DECAIX 
Frédéric 

Directeur du site 
ALVA Rezé 

+33 (0)6 10 74 82 69 frederic.decaix@alva.eu 

SALMIN 
Elodie 

Responsable 
Système Qualité et 

Environnement 
+33 (0)6 19 89 20 83 elodie.salmin@alva.eu 
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 Activités et renseignement du site 3.
 

 

Activité principale Production de graisses alimentaires 

Quels sont les principaux produits 
traités sur le site ? 

Graisse de canard, saindoux, graisse de 

bœuf, graisse d’oie, huile de palme raffinée, 

huile de coprah raffinée, huile de colza 

raffinée, huile vierge de coco bio  

Agrément sanitaire FR 44.143.015 CE 

Code emballeur EMB 44 143 K 

Date de construction du site 1946 

Superficie du site 2,5 ha 

10 000m2 couverts 

 

 

 Organisation du service qualité-sécurité-environnement (QSE) 4.
 

 

Y-a-t-il un service QSE ? Oui. 3 personnes 

Y-a-t-il un Responsable QSE ? Oui.  

Y-a-t-il un laboratoire interne ? Oui. 1 personne 

Coordonnées du Responsable QSE 
Produits Conditionnés Food ? 

Téléphone : +33 (0)2 40 32 81 68 

Mail : amandine.seigneur@alva.eu 

Comment est organisé le service ?   Service Qualité-Sécurité-Environnement 
 Laboratoire Qualité 

Manuel Qualité-Sécurité-
Environnement 

Oui 

Certifications   BRC version 7 grade A 

 ISO 22000 

 GMP+ 

 RSPO (SG/MB) 

 Origine France Garantie (Saindoux, graisse 
de canard) 

 VPF (Saindoux) 

 BIO (sur graisses végétales) 

 ISO 14001  

 ISCC 
 Membre SEDEX 

 

Téléchargez toutes nos certifications sur notre site (rubrique « Engagements) : 

www.alva-food.com 
 

  

http://www.alva-food.com/
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 Politique QHSE ALVA Rezé 5.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le respect et la satisfaction de nos clients 

 vis à vis de la qualité de nos produits 

 en assurant une maîtrise opérationnelle 

 

La sécurité sanitaire de nos produits 

 dans le respect de la réglementation 

 en garantissant leur authenticité 

 

La sécurité et la santé au travail 

 dans le respect de la réglementation 

 en assurant une prévention des risques 

 

Le respect de l’environnement 

 dans le respect de la réglementation 

 en prévenant et en maîtrisant les impacts sur l’environnement 

 

Les objectifs définis sont traduits en indicateurs pertinents, mesurables et atteignables. Ces indicateurs 
sont analysés et révisés chaque année en revue de direction. 

L’ensemble du personnel est sensibilisé et formé pour atteindre ces objectifs. 

Fait à Rezé, le 15/03/2017 

 

 

 

Q 

H 

S 

E 

POLITIQUE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

La société ALVA Rezé a développé un système de management de la sécurité des denrées alimentaires, de 
la santé et sécurité au travail, et du respect de l’environnement. 

L’objectif est de mettre en place une démarche volontaire de progrès et d’amélioration continue. 

Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels pour atteindre les 
objectifs suivants : 
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 HACCP et système de management de la qualité des denrées 6.
 

 

Y-a-t-il un système HACCP 

documenté en place ?   
Oui. 

A quelle fréquence le plan 

HACCP est-il révisé ?  

1/an, et en cas de modification significative du 
process ou des produits. 

Quels sont les dangers pris en 

compte ? 

Chimiques, biologiques, physiques, 
allergènes/OGM, fraude/authenticité 

A quelle fréquence se réunie 

l’équipe HACCP ? 

1/an pour chaque atelier, et en cas de modification 
significative du process ou des produits. 

Y-a-t-il une revue de direction ? Oui, 1/an. Revue des indicateurs QHSE 

Combien de temps les 

enregistrements sont-ils 

conservés ? 

Minimum 5 ans 

 

 

 Formation et hygiène du personnel 7.
 

 

Existe-t-il une procédure de 
formation du personnel et des 
nouveaux arrivants (y compris 
intérimaires) ? 

Oui. Livret accueil, prise de connaissance du poste 
(fiche de poste), formation QHSE. 

Le personnel est-il formé à 
l’hygiène et aux bonnes 
pratiques ? 

Oui. Tous les 5 ans. 

Description de la tenue de 
travail 

Personnel de production : cotte blanche, 
chaussures et casque de sécurité, 1 tenue par jour 
par personne. 

Dans les zones où le produit est à nu : port 
charlotte/cache-barbe. 

Bijoux interdits. 

Comment sont nettoyés les 
vêtements de travail ? 

Sous-traité à la société INITIAL. 

Y a-t-il une séparation entre 
tenue de ville et tenue de 
travail ? 

Oui. 

Comment sont gérés les 
visiteurs sur le site ? 

Fiche d’accueil et enregistrement des entrées. 

Identification avec brassard. 
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 Sécurité des accès au site-flux 8.
 

 

Comment est sécurisé l’accès 
au site ? 

Site clos. Caméras / interphones / système de 
badge. 

Contrats de surveillance avec prestataires. 

Existe-t-il une analyse des 
risques malveillance/intrusion ? 

Oui. Méthode VACCP révisée 1/an. 

Le personnel est-il formé ? Oui. 

Existe-t-il un plan des flux ? Oui. Flux matières/produits, flux personnel, flux 
déchets, flux intrants. 

 

 

 Maîtrise des fournisseurs & prestataires 9.
 

 

Comment sont maîtrisés les 
fournisseurs ? 

Cahiers des charges et questionnaires pour tous 
les fournisseurs, réactualisés tous les 3 ans. 
Evaluation fournisseurs en fonction des 
questionnaires et non-conformités. 

Les fournisseurs d’ALVA sont-
ils audités ? 

Oui, suivant un planning défini en interne (basé sur 
l’évaluation des fournisseurs). 

Existe-t-il des CDC avec les 
prestataires ? 

Oui. 

Les prestataires sont-ils 
audités/évalués ? 

Oui, suivant planning défini en fonction de la 
prestation et de l’évaluation. 

 

 

 Maîtrise du process 10.
 

 

Existe-t-il un suivi des 
températures de stockage ? 

Oui, pour les matières premières et les produits 
finis. Enregistrement des contrôles. 

Quels sont les contrôles 
réalisés en cours de 
production ? 

Contrôle des CCP/PRPo., consignes de production 
(procédures/instructions), contrôle traçabilité, 
contrôle analytique (voir plan de contrôle). 

Quels sont les CCP/PRPo et 
comment sont-ils surveillés ? 

Voir schéma de traçabilité et surveillance des 
CCP/PRPo en annexe. 

Quels sont les contrôles 
réalisés au chargement des 
produits finis ? 

Contrôle de la propreté du camion (visuel et 
absence d’odeur parasite), de la conformité des 
produits chargés. 

Quelles sont les activités sous-
traitées ? 

Stockage des produits finis conditionnés. 
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 Plan de contrôle sur les produits 11.
 

 

Existe-t-il des contrôles à la 
réception des matières 
premières ? 

Oui. Contrôle visuel et/ou analytique suivant le 
type de matière première. 

Effectuez-vous des contrôles 
sur les produits finis ?  

Oui. Voir plan de contrôle. 

Ces contrôles sont-ils 
libératoires ? 

Oui. 

Qui effectue ces analyses ? Le laboratoire interne 

Le laboratoire interne est-il 
accrédité COFRAC ? 

Non. Réalisation de tests inter-laboratoires 
mensuels (BIPEA). 

Les laboratoires externes sont-
ils accrédités COFRAC ? 

Oui. 

Des échantillons de chaque lot 
sont conservés ? 

Oui. Ils sont conservés au minimum jusqu’à leur 
DDM. 

Comment est déterminée la 
durée de vie des produits ? 

Par des analyses internes, effectuées et validées 
par le laboratoire qualité.  

 

 

 Maîtrise du risques insectes et nuisibles 12.
 

 

Y-a-t-il un programme de lutte 
contre les nuisibles ? 

Oui. Contrat avec prestataire externe.  

Ce contrat inclus la lutte 
contre :  

Les insectes et les rongeurs. 

Y-a-t-il des rapports des visites 
des prestataires ? 

Oui.  

Quels sont les moyens pour 
prévenir les risques des 
nuisibles ? 

Désinsectiseurs, appâts (attachés). 

Quel est le nombre de visites/an 
inclus dans le contrat ? 

8 visites /an 

Y-a-t-il un plan indiquant 
l’emplacement des pièges, des 
appâts et des désinsectiseurs ? 

Oui.  
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 Gestion des produits chimiques et des déchets  14.
 

 

Existe-t-il un stockage dédié 
pour les produits chimiques ? 

Oui. Container de stockage sécurisé. 

Les FT et FDS sont-elles 
disponibles ? 

Oui. 

Existe-t-il des procédures pour 
le tri des déchets ? 

Oui (certification ISO 14001). 

 

 

 Maintenance préventive et curative 15.
 

 

Existe-t-il une procédure de 
maintenance préventive ? 

Oui, avec GMAO. 

Les interventions de 
maintenance sont-elles 
enregistrées ? 

Oui, avec GMAO. 

Les opérateurs de maintenance 
sont-ils formés à la libération de 
la ligne et aux règles 
d’hygiène ? 

Oui. 

Les produits de maintenance 
utilisés sont-ils aptes au contact 
alimentaire ? 

Oui. 

Existe-t-il une procédure de 
métrologie ? 

Oui (pont bascule, balances, sondes de 
température, pompes). 

 

  

 Nettoyage & désinfection 13.
 

 

Y-a-t-il un plan de nettoyage et 
désinfection en place ?   

Oui. Il est réalisé en interne et validé par des 
contrôles de surface hebdomadaires. 

Les produits de nettoyage 
utilisés sont-ils agréés au 
contact alimentaire ? 

Oui. 
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 Maîtrise du risque corps étrangers  16.
 

 

Y-a-t-il des procédures pour la 
gestion du risque corps 
étrangers (métalliques, verre, 
plastique…) ?  

Oui. Audits corps étrangers tous les mois, circuits 
fermés, protection des néons et contrôle des 
palettes. 

Autres mesures de maîtrise ? Filtres avant conditionnement. 

Détecteur de métaux après fermeture de 
l’emballage (voir paragraphe CCP/PRPo en 
annexe). 

 
 Maîtrise du risque allergènes et contaminations croisées 17.

 

 

Présence d’un allergène sur le 

site ? 

Oui, arôme beurre naturel. 

Comment est maîtrisé le risque 
allergène et contamination 
croisée ? 

Maîtrise des allergènes dans les produits intrants. 

Formation des opérateurs pour la manipulation de 
l’arôme beurre. 

Analyse 1/an (recherche protéines de lait par Test 
Elisa). 

Rinçage de toute la ligne entre les produits + 
élimination des 2 premiers cartons produits. 

Le risque allergènes/ 
contaminations croisées est-il 
maîtrisé ? 

Oui. 

 

 

 Veille réglementaire 18.
 

 

Suivi de la réglementation 
concernant les activités de 
l’entreprise ? 

Oui 

Par quels moyens ?   Veille règlementaire du groupe SARIA 

 Veille règlementaire auprès du SIFCO (syndicat 
des coproduits animaux) 

 Veilles règlementaires ITERG et ADRIA 

 Audits internes 19.
 

 

Quels sont les audits internes 
réalisés ? 

Check-list QHSE mensuelle. 

Audit corps étrangers mensuel. 

Audits internes sur l’ensemble de l’année. 

Comment sont suivies les non-
conformités ? 

Ouverture fiche non-conformité, suivi. 
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 Traçabilité 21.
 

 

Un système de traçabilité est-il 
en place ? 

Oui. Traçabilité quantitative et qualitative, en 
amont et en aval (de nos fournisseurs jusqu’aux 
clients.  

Le système est-il testé ? Oui. Minimum tous les trimestres.  

Quel est le temps maximal pour 
un test de traçabilité interne ? 

Maximum 4h. 

Traçabilité des emballages 
primaires et secondaires 

Oui. Traçabilité informatisée.  

Définition du N° de lot des 
produits conditionnés 

N° de lot à 10 chiffres. Exemple :  

9400000001 

940 = site de Rezé 

0000001 = numéro chronologique à 7 chiffres 

Quelle est la taille d’un lot ? Taille variable. Entre 10 et 50 tonnes selon les lots.  

Peut-il y avoir plusieurs lots sur 
une même livraison ? 

Oui. Liste de colisage 

Peut-il y avoir plusieurs lots sur 
une même palette ? 

Oui. 2 étiquettes d’identification sur la palette. 

Où figurent les informations de 
lot et de DDM ? 

 Carton 

 Sache 

 Palette 

 Bon de livraison 

 Liste de colisage 

Respect du FIFO ? Oui. 

Quelle est la DDM garantie à 
réception ? 

Minimum les 2/3 de la DDM du produit. 

 

  

 Contenants et emballages 20.
 

 

Les contenants et emballages 
en contact avec les produits 
sont-ils agréés au contact 
alimentaire ? 

Oui, en conformité avec le règlement européen 
n°1935/2004 (et ses modifications) et n°10/2011 
(et ses modifications). 
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 Traitement des non-conformités 22.
 

 

Existe-t-il une procédure pour la 
gestion des non-conformités ? 

Oui 

Comment sont traités les 
produits non-conformes ? 

Produits bloqués, isolés et identifiés avec une 
banderole rouge. 

Existe-t-il une procédure 
gestion des réclamations 
clients ? 

Oui 

Existe-t-il une procédure de 
retrait/rappel des produits 

Oui 

Le système de retrait/rappel 
est-il testé ? 

Oui. 1 fois/an 

Existe-t-il une procédure pour la 
gestion de crise ? 

Oui. Voir coordonnées de crise ci-dessus. 
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1. Notre agrément sanitaire 
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2. Diagrammes de fabrication et modalités de surveillance avec les CCP/PRPo 

 

 

Rezé 

Diagramme de fabrication pour 
les matières grasses animales,  

conditionnées en bloc de 10kg ou 20kg 
ALVA FOOD 

 

 
  

• Bon livraison/Enlèvement (nom fournisseurs, détails produits, 

poids)

• Fiche qualité MP (PRPo)

• Feuille de route

• Tickets de pesée

Abattoirs

Réception

• Cahier Traçabilité des Matières Premières (heure 

déchargement, N Trémie, N cuve fonte)

Fonte

• Feuille de production Fondoir (heures, n cuve, n chaîne, 

produit, tonnage)

• CCP Traitement Thermique

• Maîtrise contaminations croisées: rinçage de toute la 

ligne entre les produits

Raffinage

• Cahier production-transfert-réception (date, produit, tonnage, 

ajout aox PRPo, transferts)

• Réception citernes : planning des réceptions, BL/BA/Pesée 

fournisseurs

• Maîtrise contaminations croisées: rinçage de toute la 

ligne entre les produits

Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: produit et 

emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP Détecteur de métaux et filtre,

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les produits + 

élimination des 2 premiers cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: scan des 

palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / Bulletin Analyse)
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Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

produit et emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP Détecteur et filtre,

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les 

produits + élimination des 2 premiers 

cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Vérification propreté des camions: absence corps 

étrangers et odeur.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

scan des palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / 

Bulletin Analyse)

Réception citerne 

ou fût

• Fournisseur: CDC et Questionnaire

• Vérification des documents de livraison:

– BL

– BA

– Certificat de lavage

– Lettre de voiture

• Analyses libératoires à réception de la citerne

Rezé 

Diagramme de fabrication 
pour les matières grasses végétales, 

conditionnées en bloc de 10kg ou 20kg 
ALVA FOOD 
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Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

produit et emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP filtre 100µm

• CCP Retourneur-souffleur pots

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les 

produits + élimination des 2 premiers 

cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Vérification propreté des camions: absence corps 

étrangers et odeur.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

scan des palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / 

Bulletin Analyse)

Réception citerne 

ou fût

• Fournisseur: CDC et Questionnaire

• Vérification des documents de livraison:

– BL

– BA

– Certificat de lavage

– Lettre de voiture

• Analyses libératoires à réception de la citerne

Rezé 

Diagramme de fabrication 
pour les matières grasses végétales, 

conditionnées en pots 
ALVA FOOD 
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• Bon livraison/Enlèvement (nom fournisseurs, détails produits, 

poids)

• Fiche qualité MP (PRPo)

• Feuille de route

• Tickets de pesée

Abattoirs

Réception

• Cahier Traçabilité des Matières Premières (heure 

déchargement, N Trémie, N cuve fonte)

Fonte

• Feuille de production Fondoir (heures, n cuve, n chaîne, 

produit, tonnage)

• CCP Traitement Thermique

• Maîtrise contaminations croisées: rinçage de toute la 

ligne entre les produits

Raffinage

• Cahier production-transfert-réception (date, produit, tonnage, 

ajout aox PRPo, transferts)

• Réception citernes : planning des réceptions, BL/BA/Pesée 

fournisseurs

Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: produit et 

emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP filtre 100µm

• CCP Retourneur-souffleur pots

• En cas de recyclage: cahier des recyclages

•Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les produits + 

élimination des 2 premiers cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: scan des 

palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / Bulletin Analyse)

Rezé 

Diagramme de fabrication pour 
les matières grasses animales,  

conditionnées en pots 
ALVA FOOD 
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• Bon livraison/Enlèvement (nom fournisseurs, détails produits, 

poids)

• Fiche qualité MP (PRPo)

• Feuille de route

• Tickets de pesée

Abattoirs

Réception

• Cahier Traçabilité des Matières Premières (heure 

déchargement, N Trémie, N cuve fonte)

Fonte

• Feuille de production Fondoir (heures, n cuve, n chaîne, 

produit, tonnage)

• CCP Traitement Thermique

• Maîtrise contaminations croisées: rinçage de toute la 

ligne entre les produits

Raffinage

• Cahier production-transfert-réception (date, produit, tonnage, 

ajout aox PRPo, transferts)

• Réception citernes : planning des réceptions, BL/BA/Pesée 

fournisseurs

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les produits + 

élimination des 2 premiers cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: produit et 

emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP filtre 100µm

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: scan des 

palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / Bulletin Analyse)

Rezé 

Diagramme de fabrication pour 
les matières grasses animales,  

conditionnées en  seaux-plaquettes 
ALVA FOOD 
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Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

produit et emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP filtre,

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les 

produits + élimination des 2 premiers 

cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Vérification propreté des camions: absence corps 

étrangers et odeur.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

scan des palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / 

Bulletin Analyse)

Réception citerne 

ou fût

• Fournisseur: CDC et Questionnaire

• Vérification des documents de livraison:

– BL

– BA

– Certificat de lavage

– Lettre de voiture

• Analyses libératoires à réception de la citerne

Rezé 

Diagramme de fabrication pour 
les matières grasses végétales,  

conditionnées en  seaux 
ALVA FOOD 
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Conditionnement

Expéditions

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

produit et emballages

• OLEAP Contrôle qualité: CCP filtre, retourneur-

souffleur,

• En cas de recyclage: cahier des recyclages.

• Maîtrise contaminations croisées: 

– rinçage de toute la ligne entre les 

produits + élimination des 2 premiers 

cartons produits,

– Analyse de vérification 1/an.

• Vérification propreté des camions: absence corps 

étrangers et odeur.

• Logiciel informatique de production et traçabilité: 

scan des palettes à l’expédition (BL / Liste colisage / 

Bulletin Analyse)

Réception citerne 

ou fût

• Fournisseur: CDC et Questionnaire

• Vérification des documents de livraison:

– BL

– BA

– Certificat de lavage

– Lettre de voiture

• Analyses libératoires à réception de la citerne

Rezé 

Diagramme de fabrication pour 
les matières grasses végétales,  

conditionnées en pots 
ALVA FOOD 
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Rezé 

Surveillance des CCP  ALVA FOOD 

CCP DANGERS 
MESURE DE 

MAITRISE  
LIMITE CRITIQUE SURVEILLANCE ENREGISTREMENTS  

FONDOIR 

CCP FO3 : 
Fonte  

Biologique : 
Développement 

bactérien dû à un 
traitement 
thermique 
insuffisant 

Suivi des paramètres 
de fonte  
 
Métrologie des 
sondes de T°  

T°mini : 119°C 
T°maxi : 150°C 

Surveillance des  T° 
affichées sur l’écran 
de contrôle 
(enregistrement 
toutes les heures) 

Enregistrement suivi de 
production  
 
 
Vérification : 
Résultats des contrôles 
métrologiques  

CONDITIONNEMENT BLOCS DE 10KG OU 20KG 

CCP CO1 
Filtre  

 
100µm 

Physique : risque 
corps étrangers 

Contrôle du Filtre 
Filtre doublé 

Filtre intègre et bien 
positionné 

Contrôle du filtre à 
chaque changement 
de produit et à 
chaque mise en 
route 

Enregistrement contrôle 
filtres  

CCP CO2 
Détecteur 
de métaux 

 
 
 
 
Physique : risque 
corps étrangers 
métalliques 

Contrôle toutes les 
heures avec des 
éléments ferreux 
(2,5mm), non ferreux 
(3,18mm), inox 
(3,5mm), et 
pansements 
détectables. 

 
 
 
 
 
Contrôles conformes 

 
 
 
Contrôle du 
détecteur de métaux 
à chaque début et fin 
de production, et 
toutes les heures. 

Enregistrement contrôle 
détecteur de métaux 

CONDITIONNEMENT CONTAINERS 1000L, PLAQUETTES 250gr, SEAUX  

CCP CO1, 
CO3, CO6 

Filtre  
 

100µm 

Physique : risque 
corps étrangers 

Contrôle du Filtre 
Filtre doublé 

Filtre intègre et bien 
positionné 

Contrôle du filtre à 
chaque changement 
de produit et à 
chaque mise en 
route 

Enregistrement contrôle 
filtres  

CONDITIONNEMENT POTS 

CCP CO4 
Filtre  

 
100µm 

Physique : risque 
corps étrangers 

Contrôle du Filtre 
Filtre doublé 

Filtre intègre et bien 
positionné 

Contrôle du filtre à 
chaque changement 
de produit et à 
chaque mise en 
route 

Enregistrement contrôle 
filtres  

CCP CO5 
Retourneur-

Souffleur 

Physique : risque 
corps étrangers 

Contrôle 
fonctionnement 
soufflage  

Contrôles conformes 
(P>1bar) 

Contrôle du R-S 
début et fin de 
production 

Enregistrement contrôle 
retourneur-souffleur 
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3. Plan de contrôle 

PLAN DE CONTROLE MATIERES GRASSES 

Laboratoire Analyse Produit Fréquence 

Laboratoire 
interne 

Acidité oléique / Indice 
de peroxyde / Indice 
d’iode / Savon (sur 

produit après raffinage) 

Graisses 

A chaque production / Avant 
transfert au raffinage / Après 

raffinage / Avant 
conditionnement 

Acidité oléique / Indice 
de peroxyde / Indice 

d’iode / Test 
organoleptique / 

Couleur Lovibond sur 
graisses végétales 

Graisses Réceptions citernes 

Acidité oléique / Indice 
de peroxyde / Indice 

d’iode / Test 
organoleptique 

Graisses 
Jour d’expédition sur 

échantillon cuve 

Indice peroxyde Graisses végétales Le jour du conditionnement 

Indice peroxyde Graisses En cours de conditionnement 

Humidité / Impuretés Graisses PF 1 / mois 

ITERG 

Profil CPG et RMN 
Graisses animales et 
graisses végétales 

1 / an 

Esters de glycidol 
Graisses végétales 

(palme, coprah, colza, coco) 
1 / trimestre 

INOVALYS 

Microorganismes 
aérobies / 

Entérobactéries / E.coli 
/ Staphyloccus Aureus / 

Anaérobies Sulfito 
réducteurs / 
Salmonelles 

Graisses animales PF 
et raffinées                  

(1 produit / espèce)* 
1 / mois 

Graisses végétales 
produites* 

1 / trimestre 

EUROFINS 

Métaux lourds 
Graisses animales 
(boeuf, saindoux, oie, 

canard) 

Graisses végétales 
(palme, coprah, colza, coco) 

1 / an 

Pesticides 
organochlorés, 

organophosphorés 
1 / an 

HAP 1 / an 

Anticoccidiens 
Graisses animales 
(boeuf, saindoux, oie, 

canard) 
1 / an 

Dioxines/ PCB tupe 
dioxines/ PCBi 

Graisses animales 
(boeuf, saindoux, oie, 

canard) 
1 / trimestre 

Graisses végétales 
(palme, coprah, colza, coco) 

1 / an 

*De par leur composition (graisses anhydres), nos graisses ne sont pas un milieu favorable au développement bactérien 
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4. Exemple étiquette palette 
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5. Attestation ionisation / OGM / nanoparticules 

 

 

 

 

Attestation ionisation / OGM / nanoparticules 
 

Nous soussignés, société ALVA S.A.S., attestons que les matières grasses que nous vous 

livrons n’ont pas subi de traitement d’ionisation et ne contiennent pas d’ingrédients ayant subi un 

traitement d’ionisation. 

 

Nous soussignés, société ALVA S.A.S., attestons que, au meilleur de nos connaissances, 

les matières grasses que nous vous livrons ne rentrent pas dans le domaine des OGM (seuil de 

tolérance de 0,9 % d’origine OGM pour présence fortuite). Nos produits ne sont donc pas 

soumis à l’étiquetage selon les règlements CE n° 1829/2003 et règlement CE n° 1830/2003. 

 

Nous soussignés, société ALVA S.A.S., attestons que, les matières grasses que nous vous 

livrons ne contiennent pas de substance à l’état de nanoparticules et ne sont pas fabriqués à 

partir de nanoparticules. 

 
 

Cette attestation est valable jusqu’au 31 décembre 2020 
 
 

Service Qualité ALVA 
 


