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QUESTIONNAIRE D'AUDIT
FIGUERA VALERIE

Auditeur :

Date de l'audit :

20/05/2019

Rapport révisé par :

Code du rapport : 203066
Nom du projet

La belle ondulée

Adresse :

14 CHEMIN DE LA ROQUETTE

Pays

34210 TOURBES

Personne à contacter :
Téléphone :
Email :
Fax :

Mr Nalovic
06 83 71 86 59
labelleondulee.spiru@gmail.com

Temps de préparation :

1

Temps de trajet :

2

Temps de l'audit :

4

Temps d'écriture du rapport

1

Interlocuteur M. ou Mme

Nom

Fonction

Adresse, téléphone, email

MR DIMITRI NOVOLIC

LA BELLE ONDULEE

RESPONSABLE

labelleondulee.spiru@gmail.com

MR THOMAS LIGNI

LA BELLE ONDULEE

RESPONSABLE

labelleondulee.spiru@gmail.com

Résumé d'audit :
L'unité de production est uniquement biologique :

Yes

Surface totale de l'unité

0,025 Ha

Gaec avec 2 associés sur le même site de Mr Planchon ( autre producteur à nom propre mais avec des installations en commun pour certaines choses: forrages ,
canalisation d'eau , partie de la serre et laboratoire de conditionnement , frigo et stockage intrants et produits finis comme pour le matériel )
la structure est en cours d'installation mais une partie de la production est mis en place ( 8 colonnes sous serres) le reste des colonnes en extérieur sont en cours
de construction. Un bassins de décantation et aussi en cours de construction ( lagunage ) pour le recyclage des eau grise ( les eaux de production sont en circuit
fermé avec filtration )
Projet :eolien et photovoltaïque à ce jour vu facture d'enercop ( énergie militante )
Projet de mise en place d'une procédure HACCP
Pas encore de commercialisation de spéruline pour l'année 2019 ( vu modéle des étiquettes et support de communication )

Produits à contrôler
Produit

Conformité

Quantités prévues

spiruline fraiche

Conformité

600

spiruline séche

Conformité

100

spiruline congelée

conformite

600

QUESTION

CRITÈRE

MOYENS DE VÉRIFICATION

Réponse

COMMENTAIRES

(O/N/NA)

SITE
1-L'emplacement du site n'est pas soumis à la
contamination ou à des polluants qui
compromettraient le caractère écologique des
produits.

Site-1 Art 6-banalyse de l'environnement ; résultat
1 de l'UE
Yes
de l'analyse
710/2009

2A-L'unité entière est dédiée à la production
biologique.

audit sur place

Yes

2B-Les unités biologiques et non biologiques
doivent être séparées de façon adéquate. De
telles mesures doivent se fonder sur la situation
naturelle, l'installation de systèmes d'adduction
d'eau séparés, les distances et l'implantation en
amont ou en aval de l'unité de production
écologique.

Si le 2A n'est pas vérifié : audit sur
place

Not
applicable
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Art 6-b-2

Vignes à proximité mais les opérateurs ont déjà contacter les
voisins ( 1 bio )

tout bio

3A-Une évaluation environnementale est-elle
nécessaire ?

plus de 20T de spiruline fraîche

Not
applicable

3B Une évaluation environnementale est-elle
disponible pour établir les conditions
d'implantation de l'unité de production ainsi que
son incidence directe sur son environnement
proche et les effets probables de son
fonctionnement?

Art 6-b-3

Si le 3A n'est pas vérifié : tous les
documents pertinents et étude
d'impact quant à l'effet sur
l'environnement

No

pas d'étude mais peu d'impact

4-Quelles mesures spécifiques visant à établir
les conditions d'implantation de l'unité de
production ainsi que son incidence sur son
environnement proche ont été mises en place
cette année ?

§ introduction
4&5 du
710/2009

contrôle de l'efficacité de ces
mesures

Yes

mise en place d'un bassin de l 'agunage

5-De préférence, utilisez-vous des sources
d'énergie renouvelables et recyclez-vous les
matériaux mis en place ?

Art 6C5 710/2009

audit sur place

Yes

eolien et photovoltaïque à ce jour vu facture d'enercop (
énergie militante )

audit sur place

No

projet: d'éolienne et photovoltaïque

site 7

No

projet: d'éolienne et photovoltaïque

8- Les systèmes de production intensive de type
site 8
photobioréacteur sont ils exclus ?

Yes

6-Au moins une source d'énergie renouvelable at-elle été installée dans le système de
Art 6-C-5
production, dans un délai de 5 ans depuis
(710/2009)
l'engagement ?
7- En cas de chauffage sur les installations,
employez-vous des sources d'énergie
renouvelables dans un délai de 5 ans depuis
engagement ?

9- Les matériaux des bassins sont-ils autorisés
au contact alimentaire (béton lissé, polymères
plastiques alimentaires souples (liners,
géotextiles...) ou rigides (bacs) de forme
site 9
circulaire ou elliptique à agitation ou à circulation
programmée du milieu de culture (type
"raceways") ?

audit sur place

Yes

10- En cas de risque de contamination aérienne
du milieu de culture par des polluants, existe t il site 10
un système de protection de type serre ?

cf. réponse 3B

Yes

1- Le nettoyage des équipements et des
installations est-il effectué par des moyens
Art 6e2 reg
physiques ou mécaniques ? Toutes les
710/2009
substances utilisées sont-elles répertoriées dans
l'Annexe VII, du règlement CE 889/2008 ?

Audit lors du nettoyage du lieu de
stockage des produits de nettoyage,
enregistrements du nettoyage,
échange avec le responsable du
nettoyage

Yes

2- Les lieux de stockage sont gerés pour éviter
tout mélange ou contamination de produit ou
substance non-conforme au reglementation
(identification des lots) ?

Audit des lieux de stockage évaluation des risques

Yes

3-Les produits ecologiques sont ils toujours bien Art 35-1 du
identifiés ?
889/2008

Visite sur place

Yes

4- Dans le cas de mixité dans la production, des
Art 35-4 Reg
mesures sont en place pour éviter mélange ou
889/2008
contamination ?

Visite sur place - évaluation des
risques

Yes

serres ou ombrages ( couvercles)

GESTION DES INSTALLATIONS
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Art 35-1 du
889/2008

Etiquetage

CONDITIONS OF THE PRODUCTION
1- L'utilisation des engrais est conforme?

Remplir "ANNEX 1 - Inputs"

No

Voir enregistrements sur place des
apports d'engrais

Yes

Calculer la dilution en fonction des
seuils

Yes

Selon l'origine des intrants

Yes

6- Quand des sources externes de nutriments
sont utilisées, est -ce que le niveau de nutriments Art 6-d-2 of EU
Vérifier les analyses d'eau
dans l'effluent est le même ou plus bas que dans 710-2009
l'eau entrant ?

Yes

7- Lorsque le produit final est de l'algue
deshydratée, l'eau de rincage est elle potable ?

Art 29A-1

Vérification sur place - Demander
preuve de potabilité de l'eau utilisée

Yes

8- Dans les unités de production des algues
écologiques, il n'y a aucun stockage d'intrants
autres que ceux autorisés par le présent
règlement

Art 35-2 of the
EU 889/2008

Voir "ANNEX 1 - Inputs"

Yes

9- Les souches mères sont elles issues d'une
culture biologique, écologique ou sont issues du
milieu naturel ?

PROD-9

Facture d'achat ou autre garantie
fournisseur

Yes

REF: art 3-ii
10- L'utilisation de souches OGM est elle exclue and 9 of
Facture d'achat ou autre garantie
?
regulation (EC) fournisseur
834/2007

No

11- Aucun produit phytosanitaire (ni naturel ni
chimique) n'est utilisé sur la culture de
microalgues

PROD-11

Cahier de culture - Visite sur place

Yes

12- Le maintien de la temperature du milieu de
culture et l'apport de lumière complémentaire
sont réalisé en accord avec l'organisme
certificateur ?

PROD-12

Cahier de culture - Visite sur place

Yes

13- L'origine de l'eau est naturel et sans
contamination d'une manière permanente?

PROD-13

Voir analyse d'eau et système de
suivi de la qualité de l'eau
Yes
(voir particulièrement après une forte
pluie)

14- L'interdiction d'utiliser de l'eau d'origine
suivante est elle respectée : eaux de
refroidissement des centrales nucléaires, sites
d'extraction minière, des installations chimiques
ou de metallurgie, ou qui utilisent de produits
chimiques ou irradiés ?

PROD-14

Origine de l'eau

Yes

15- L'inderdiction d'oxygenisation forcée de l'eau
ou de l'air est respecté, sauf sous conditions
PROD-15
exceptionnelles et justifiées ?

Voir autorisation d'Ecocert

Not
applicable

16- Les produits pour modifier le pH de l'eau de
culture sont ils listés à l'annexe 1 du présent
cahier des charges ?

Voir Annexe I

Yes

Art 3.1 of EU
889//2008

2- La dilution des engrais est effectuée avec du
matériel dédié et qui mélange l'engrais avec l'eau
support de la culture? La concentration de
matière en suspension (MES) est inférieure à
10mg/l et sans micro-organismes pathogènes ?
3- Les seuils maximales de dilution sont
respectés?

PROD-3

4- Le recyclage des déchets et des sous-produits
Art 5C
d'origine végétale et animale des intrants est il
834/2007
respecté ?

prod - 16

voir liste intrants ( en attente de confirmation par le service
intrants ), SEL DE MER demande de dérogation.

Analyse d'eau du forrage

CONVERSION
Pour de nouveaux bassins de culture, la période
conv-2
de conversion a été respectée ?
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Yes

voir photo

NATURAL MILIEU HARVEST
1- Les registres de collecte sont maintenus pour
Art 6-C-1 Reg
vérifier que les microalgues fournis par les
Enregistrements - Bons de livraison
710/2009
cueilleurs sont conforme au présent réglement ?

Not
applicable

2- Existent-ils des preuves que la collecte ne
dérange pas la durabilité et stabilité de l'habitat
naturel ni le maintien des espèces dans la zone
de cueillette ?

Art 13-1-b du
834/2007

Etude d'impact - Evaluation des
pratiques traditionnelles

Not
applicable

3- Gestion durable de la zone de cueillette ?

Art 6-c-4 Reg
710/2009

Etude d'impact - Rapports
scientifiques

Not
applicable

4- Les zones de cueillette de haut intérêt
REF art 13 du
ecologique sont exemptes de toutes
règlement (CE) Evaluation du risque
contaminations chimiques ou bacteriologiques en
834/2007
provenance des flux d'air ou d'eau entrants ?

Not
applicable

PROCESSING

1- Les methodes de transformation sont elles
uniquement biologiques, mechaniques, ou
physiques ?

Art 6 Reg
834/2008

Visite sur place

Yes

2- Les methodes de transformation exclues
l'ionisation ?

Art 10 Reg
834/2008

Process/Diagramme de fabrication Manuel Qualité - Viiste sur place

Yes

3- Les produits utilisés lors de la transformation
sont ils tous listés à l'annexe VIII du Règlement
889/2008 ?

Art 27-1-a of
Process/Diagramme de fabrication - Not
the
Manuel Qualité - Viiste sur place
applicable
889/2008

4- Les exigences principales de sèchage sont
elles respectées ?

TRANFO-4

Demander vision microscopique de la
Yes
structure des spiruline

5- Le personnel a-t-il accès à des installations
sanitaires, équipées, fonctionnelles et propres?

HYGIENE-1

Visite sur place

Yes

6- Le personnel a-t-il reçu une formation sur
l'hygiène ?

hygiene-2

Programme de formation et
attestation de présence

Yes

7- Les règles d'hygiène sont elles mises en
hygiene-3&4
œuvre ? et le materiel nécessaire est disponible?

Visite sur place

Yes

8- Une analyse de risque de la sécurité
alimentaire (type HACCP) est réalisée ?

transfo-9

Enregistrement des fabricationsManuel Qualité - Plan HACCP Cahier des réclamations

Yes

projet de certification HACCP

9- Identification de tous les sous-traitants?
Etablissement d'un contrat qui permet l'accès
complèt à leur activité pour l'audit ?

Art 86

Enregistrement des fabricationsContrat de sous traitance Diagramme de fabrication et
descriptif d'activité du sous traitant

Not
applicable

pas de sous-traitant

Visite sur place

Yes

Quand il y a transport vers une autre unité, les exigences
sont elles respectées ? (identification, emballage,
protection…) ? Pour la vente

Procédures à réception

Yes

vente

labo ( fraiches , surgelées et séche)

nature

pour une partie

TRANSPORTATION
1- Quand il y a transport vers une autre unité, les
Art 31 Reg
exigences sont elles respectées ? (identification,
889/2008
emballage, protection…) ?
2- Lors du transport, le personnel vérifie les
produits à la réception ?

Art 33
regulation
889/2008

CONTROL CONDITIONS
1- Accès libre donné à l'auditeur pour faire des
prélèvements et inspection des analyses internes Art 65 of
Regulation
?

Yes

889/2008

2- Notification faite à Ecocert de tout
changement dans la description de l'unité ou des Art 64 of
Regulation
mésures prises pour s'assurer de la conformité
889/2008
des produits ?
3- Notification faite à Ecocert du plan de
production annuel pour chaque bassin ?
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Art 63 of
Regulation
889/2008

Mails, notifications

Yes

envoyer par mail les différents changements ( ou évolution)
prévus dans l'année 2019

Mails, notifications

Yes

quand démarrage de la production

4- Disponibilité de la description complète de
l'ensemble des activités et sites (avec le
formulaire d'engagement et ses annexes) ?

Art 64 of
Regulation
889/2008

Descriptif d'activité

Yes

5- Si applicable, les activités conventionnelles
sont elles aussi décrites ?

Art 63 of
Regulation
889/2008

Descriptif d'activité

Not
applicable

Descriptif d'activité, procédure de
nettoyage

No

1- Les inventaires de stock et la comptabilité sont
Art 66 Reg
gardés dans les lieux d'audit et disponibles
889/2008
pendant l'audit ?

Comptabilité matière et monétaire

Yes

2- Un système de traçabilité est en place avec
les entregistrements de la nature, la quantité, et
l'origine de tout produit qui rentre dans les
Art 66 Reg
locaux, ainsi que des enregistrements de la
889/2008
nature, quantité, et vente de tout produit qui
quitte les locaux? Un système d'identification des
lots est mise en oeuvre ?

Manuel Qualité - Compatbilité matière
Yes
et monétaire

6- Procédure écrite des mésures de précaution
pour minimiser les risques de contamination des Art 63 of
produits certifiés par des produits ou substances Regulation
interdit, y compris lors du nettoyage des lieux de 889/2008
stockage ?

mettre en place une procédure ( les mesures sont conformes)

RECORDING

3- Les données figurant dans les documents
comptables sont elles étayées par des
justificatifs appropriés ?

Yes

4- Disponibilité aux mêmes endroits des
enregistrements et documents de garantie pour
toute activité conventionnelle ?

Art 66 Reg
889/2008

5- Les cahiers de cultures sont disponibles ?

Art 72 Reg
889/2008

6- Un système de suivi des réclamations existe,
avec les plaintes portées sur les produits certifiés ISO 65
et les actions correctives mises en place ?

Not
applicable

Enregistrement des opérateurs
journalières (fertilisation, récolte,
nettoyage, suivi des paramètres
physici-chiliques,etc...)

Registre des réclamations

Not
applicable

pas de production à ce jour : mettre en place un registre pour
les éventelles réclamations

LABELS
1 - L'étiquette est conforme selon les règlements
actuels sur le commerce ainsi que selon les
règles d'usage des logos Ecocert?
2- Les lots sont analysés pour vérifier la
conformité selon l'annexe 2 ?
3- Les supports de communication (site web,
affiches, prospectus, …) sont conformes à
l'annexe 3 ?
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annex 3

Etiquetage produits

Yes

présentation à Eva BERRE

annex2 ETI-2

Résultats d'analyse

Yes

Analyses internes

annex 3

Supports de communication

Yes

Remplir onglet "Annex 1" (=liste des intrants) - Obligatoire
Remplir onglet "Annex 2" (=balance) - Obligatoire
Remplir onglet "Annex 3-Technical data" - Obligatoire
Remplir onglet "Annex 4 -Subcontractors" - Obligatoire si pertinant
Remplir onglet "Annex 5" - Obligatoire

ANNEX N°

CONTENT OF THE ANNEX

Annex 1

Liste des intrants

Annex 2

Balance

No
Partly

annex 3

Données techniques

Not applicable

annex 4

Sous-traitants

annex 5

Balance d'azote

Yes

CONCLUSIONS D'AUDIT
(Détailler points forts, faibles, et risques de l'opérateur, suggestions pour les prochains audits, etc.):
De nombreux projets avec de nouvelles installations ( colonnes extérieures) .
Possibilités de certification si les intrants sont validés par le service intrants et la dérogation pour le sel marin.

(Propositions de l'Auditeur, attention ce n'est pas la décision de Certification)
Non-conformité

Critère concerné

Absence de validtion des intrants par le services intrants
Absence de production d' énergie renouvelable

Date limite

condition of production 1
site 6 ET 7

5ANS

Critère concerné

Date limite

REPONSES DE L'OPERATEUR
Action corrective proposée

DECLARATION DE CONFORMITE
Par la signature de ce rapport, l'opérateur déclare avoir pris connaissance du rapport dans son intégralité et approuver son contenu, en particulier les éventuels
écarts mentionnés. Il s'engage à fournir toute information complémentaire demandée par Ecocert:
Nom du contact :
Date:
Signature
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MR NOVOLIC
20/05/2019

Nom de l'auditeur:
Date:
Signature

FIGUERA VALERIE
20/05/2019

