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Fiche pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 

Produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la Chaîne alimentaire (usage 

technique) 

(Articles 36 à 40) 

1 Introduction 
Cette fiche est un outil pour les exploitants qui manipulent des sous-produits animaux et qui doivent 

satisfaire aux dispositions des règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011. Elle s’applique aux 

exploitants qui manipulent des sous-produits animaux et les produits dérivés destinés aux utilisations hors 

de la chaîne alimentaire (principalement usage technique) visés aux articles 36 à 39 du règlement (CE) n° 

1069/2009. 

Exemples : La laine, le cuir, les plumes, la cire d’abeilles, les peaux et fourrures, la taxidermie, la fabrication 

de réactifs de laboratoire, l’utilisation de matières grasses comme lubrifiant, produit d’entretien (cirage), 

produits de soins destinés aux animaux (graisse pour sabots), etc … 

Cette fiche ne s’applique pas à la mise sur le marché d’aliments pour animaux à fourrure qui est prévue à 

l’article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009. Ces exploitants doivent être agréés en application de l’article 

24 de ce même règlement et respecter en plus les règles d’hygiène et de mise sur le marché applicables 

à l’alimentation animale (règlements (CE) n° 183/2005 et (CE) n° 767/2009). 

1.1 Fondement juridique  

• Arrêté royal du 4 mai 2015 relatif aux sous-produits animaux destinés à la recherche, à l’éducation, à 

l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires et à la fabrication et la mise sur le 

marché de certains produits dérivés ; 

• Règlement (CE) n°  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 

des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 

consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°  1774/2002 (règlement relatif aux sous-

produits animaux) modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 

décembre 2013 ; 

• Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement 

(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables 

aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant 

application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles 

exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en 

dernier lieu par le règlement (UE) 2015/9 de la Commission du 6 janvier 2015. 

Les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés ne sortent du champ d’application du 

règlement (CE) n° 1069/2009 que lorsqu’ils sont éliminés, mangés par des animaux ou utilisés soit pour 

fertiliser les sols soit comme source d’énergie suivant les conditions fixées par le règlement. L’article 5 de 

ce règlement (CE) prévoit aussi deux situations ou le règlement ne s’applique plus :  

• les sous-produits animaux et produits dérivés qui sont couverts par d’autres législations visées à 

l’article 33 du règlement (CE) n° 1069/2009, dans ce cas les « autres législations » sont d’application 

et  
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• les produits dérivés qui figurent sur la liste fixée à l’article 3 du règlement (UE) n° 142/2011. (Voir point 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Les produits dérivés qui ont atteint ce « point final » ne 

doivent plus satisfaire aux dispositions de la réglementation sur les sous-produits animaux. 

1.2 Sous-produits animaux et produits dérivés 

Les matières d’origine animales sont considérées comme sous-produits animaux dès qu’elles ne sont plus 

destinées à devenir des denrées alimentaires. A partir du moment où la décision d’exclure ces produit de 

la consommation humaine est prise, le règlement (CE) n° 1069/2009 s’applique.  Il s’applique aussi à toute 

les matières d’origine animale qui sont légalement impropre à la consommation humaine ou qui ne sont 

habituellement par consommées par l’homme. 

1.2.1 Les sous-produits animaux 

Ils sont classés en 3 catégories définies en fonction du risque qu’ils présentent pour la santé. La catégorie 

1  présente le plus de risques. 

IMPORTANT :  

1. La catégorie dans laquelle est classé un sous-produit animal ne peut être modifiée par une 

transformation ou un traitement quelconque.  

2. Si des sous-produits de deux catégories différentes sont mélangés, la catégorie de niveau de risque 

plus élevé est attribuée au mélange.  

3. Les sous-produits qui ne sont ni classés en catégorie 1 ni en catégorie 3 sont classés par défaut en 

catégorie 2. 

1.2.2 Produits dérivés 

Les produits dérivés sont définis comme :  

«produits dérivés» : les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs 
transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux; 

Ils conservent donc la catégorie des sous-produits animaux dont ils dérivent.  

Lorsqu’il est nécessaire de distinguer un sous-produit d’un produit dérivé, il faut se référer d’une part aux  

définitions de l’annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 qui indiquent clairement les matières qui sont 

des produits dérivés. Par exemple : 4. « produits sanguins » : produit dérivés du sang…. Ou 8. «graisses 

fondues», les matières grasses issues de la transformation:…(transformation telle que le prévoit le 

règlement) 

D’autre part, les articles 8 à 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 décrivent les sous-produits animaux et 

implicitement le fait qu’ils n’ont pas atteint le statut de « produit dérivé ». Par exemple définition de 

l’article 10 a) classe comme sous-produits animaux les « les carcasses et parties d’animaux abattus » ce 

qui implique que la découpe ne permet pas d’obtenir des produits dérivés vu que les parties de carcasse 

ou de cadavre d’animaux restent définies par ces articles 8 à 10. Le même raisonnement s’applique à 

l’enlèvement des peaux, la vidange de l’appareil digestif, la centrifugation du lait, … 

1.2.3 Produits intermédiaires 

Ce sont des produits dérivés à statut spécial, définis à l’annexe I point 35 du règlement (UE) n° 142/2011 

et peuvent être importés et manipulés suivant des conditions spécifiques plus souples que les conditions 

applicables aux autres sous-produits animaux. 
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«produit intermédiaire», un produit dérivé: 
a) qui est destiné à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux 

destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire 
ou de produits cosmétiques, selon les modalités suivantes: 

   i) en tant que matière entrant dans un processus de fabrication ou dans la production finale d'un produit 
fini; 

   ii) durant la validation ou la vérification pendant un processus de fabrication; ou 
   iii) dans le contrôle de la qualité d'un produit fini; 
b) dont les phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour 

qu'il soit considéré comme un produit dérivé et pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que 
composant d'un produit, utilisable aux fins visées au point a); 

c) qui nécessite néanmoins une fabrication ou une transformation supplémentaire, telle qu'un mélange, 
un enrobage, un assemblage ou un emballage, pour pouvoir être mis sur le marché ou mis en service, 
selon le cas, en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical destiné à des fins 
médicales et vétérinaires, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro 
destiné à des fins médicales et vétérinaires, réactif de laboratoire ou produit cosmétique; 

1.2.4 Réactifs de laboratoire  

Les réactifs de laboratoire définis par le point 36 de l’annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 ne tombent 

pas sous le champ d’application du règlement (CE) n° 1069/2009 pour autant qu’il corresponde 

exactement à la définition : 

«réactif de laboratoire», un produit conditionné, prêt à l’emploi, contenant des sous-produits animaux ou 
des produits dérivés et destiné à être spécifiquement utilisé, seul ou en combinaison avec des substances 
d’origine non animale, en laboratoire comme réactif ou produit réactif, étalon ou matériau de contrôle 
pour la détection, la mesure, l’examen ou la fabrication d’autres substances; 

1.2.5 Produits finis et sortie du champ d’application 

L’article 3 du règlement (UE) n° 142/2011 contient une liste de produits dérivés qui ne sont plus soumis à 

la règlementation « sous-produits animaux » dès lors qu’ils ont été produits dans des conditions 

spécifiques (voir Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) :  

- le biodiesel  

- les cuirs et les peaux d’ongulés  

- la laine et les poils 

- les plumes et le duvet  

- la fourrure  

- les huiles de poisson destinées à la production de médicaments  

- les carburants et combustibles  

- les produits oléochimiques. 

 

D’autres produits peuvent être considérés comme finis, s’ils ont été produits en application des articles 

36 à 39 du règlement (CE) n° 1069/2009. Ces produits peuvent être mis sur le marché européen mais 

restent soumis à certaines contraintes, notamment en ce qui concerne l’exportation. 
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2 Enregistrement et agrément 
L’enregistrement de tous les exploitants qui exercent un contrôle sur un sous-produit animal ou sur un 

produit dérivé est obligatoire. Un agrément peut aussi être exigé pour certaines activités spécifiques. 

Les exigences générales sont applicables à tous les exploitants concernent notamment les locaux où  sont 

manipulés ou entreposés les sous-produits animaux.  

Outre les conditions applicables aux  installations, les exploitants doivent aussi s’assurer, le cas échéant,  

que les autres dispositions du règlement soient satisfaites. Elles concernent le transport, l’entreposage, 

le conditionnement et les normes de fabrication et sont décrites ci-après. 

Les règles concernant le conditionnement et l’étiquetage, les déplacements dans l’UE et vers les Pays 

tiers, la traçabilité et les méthodes de production sont aussi détaillées dans les chapitres suivants. 

2.1 Enregistrements  

A l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009), les exploitants sont définis comme :  

«exploitant» : toute personne physique ou morale, y compris le transporteur, le négociant ou l’utilisateur, 
qui exerce son contrôle sur un sous-produit animal ou un produit dérivé; 

 

Sont donc considérés comme exploitants les particuliers ou les entreprises qui ont sous leur contrôle des 

matières d’origine animale qui ne sont pas destinées à la consommation humaine :  

- légalement, ex : carcasse d’un animal mort 

- par usage, ex : laine 

- par décision, ex : saindoux destiné à la fabrication de combustibles 

Tous les exploitants qui manipulent des sous-produits animaux ou des produits dérivés qui n’ont pas 

atteint un éventuel point final visé à l’article 3 du règlement (UE) n° 142/2011 doivent être enregistrés 

(article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009). 

2.1.1 Procédure 

Les exploitants qui collectent, transportent, stockent ou manipulent des sous-produits animaux ou des 

produits dérivés destinés à des applications visées par l’article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009 doivent 

demander leur enregistrement au SPF SPSCAE. Cette procédure est gratuite et se fait par l’envoi du 

formulaire (Lien) complété et signé. 

2.1.2 Dérogations 

Les élevages et les entreprises qui produisent des denrées alimentaires d’origine animale et qui 

produisent aussi de sous-produits qui seront destinés à des usages techniques ne doivent pas demander 

d’enregistrement spécifique pour cette activité (article 23.4 du règlement (CE) n° 1069/2009). Il s’agit par 

exemple d’un élevage de moutons qui produit de la laine, ou des  peaux dans un abattoir destinées à la 

fabrication du cuir.  

Les exploitants manipulant des trophées de chasse et d’autres préparations d’animaux tels que les 

animaux naturalisés ou les arthropodes desséchés sont exemptés d’enregistrement (article 25 de l’AR du 

4 mai 2015). 
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Les exploitants manipulant et transportant de la laine d’origine belge non traitée en vue de la mettre sur 

le marché belge ne doivent pas être enregistrés non plus (article 25 de l’AR du 4 mai 2015). 

2.1.3 Enregistrement des transporteurs 

Les exploitants enregistrés peuvent transporter les matières premières ou les produits dans les véhicules 

immatriculés ou loués au nom de l’exploitant. Dans ce cas, le transport est considéré comme une activité 

implicite d’un exploitant enregistré ou agréé. 

Par contre, les transporteurs dont c’est la seule activité doivent être enregistrés et figurer sur la liste XIII 

« autres exploitants enregistrés » d’au moins un état-membre de l’Union européenne.  

IMPORTANT : Un exploitant enregistré pour le transport ne peut pas manipuler les sous-produits animaux 

(découpe, enlèvement du matériel à risque spécifié, division ou regroupement de lots) ou éditer de 

nouveaux documents commerciaux. De telles activités nécessitent un agrément.  

2.2 Agréments suivant l’article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 

Pour certaines activités visées à l’article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009, un agrément est nécessaire. 

Les exploitants qui entreposent des sous-produits animaux non transformés, les manipulent (découpe, 

enlèvement des peaux ou du matériel à risque spécifié, division ou regroupement de lots, réfrigération 

ou surgélation) dans le but de les vendre ou de les céder à des tiers doivent être agréés en application de 

l’article 24.1.h) et i).  

L’entreposage de produits dérivés destinés à des utilisations techniques, hors de la chaîne alimentaire, 

n’est pas soumis à l’agrément. 

2.2.1 Agrément pour l’entreposage de sous-produits animaux  

Le SPF SPSCAE considère qu’un exploitant qui entrepose les sous-produits animaux nécessaires pour 

fabriquer des produits dérivés n’est pas soumis à l’agrément. Dans ce cas, l’entreposage des matières 

premières est une activité implicite de l’activité pour laquelle il est enregistré. Par contre si des sous-

produits animaux sont acquis en vue d’être vendus ou cédés à des tiers sans entrer dans le processus de 

fabrication, ou en subir seulement une partie, l’activité d’entreposage doit être agréée.  

2.2.2 Agréments temporaires 

Le SPF SPSCAE peut accorder un agrément temporaire pour pouvoir vérifier si l’exploitant respecte les 

conditions pour obtenir un agrément définitif. Ces agréments temporaires ne peuvent excéder une durée 

de 3 mois et être renouvelés sans excéder une durée totale de 6 mois. 

Le SPF SPSCAE peut aussi agréer temporairement un exploitant pour une catégorie de risque plus élevé 

pour laquelle il n’est pas agréé. Le SPF SPSCAE doit procéder à une visite d’agrément préalable à la reprise 

des activités normales. 

3 Exigences concernant les installations 

3.1 Exigences générales 

Les installations des exploitants enregistrés doivent satisfaire aux dispositions de l’Annexe IX, Chapitre IV 

du règlement (UE) n° 142/2011 :   
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1. Les exploitants d’usines ou d’établissements enregistrés et les autres exploitants enregistrés doivent 
manipuler les sous-produits animaux et les produits dérivés conformément aux conditions suivantes: 

a) les locaux doivent être construits de telle manière qu’ils puissent être nettoyés et désinfectés 
efficacement s’il y a lieu; 

b) les locaux doivent être convenablement protégés contre les animaux nuisibles tels que les insectes, les 
rongeurs et les oiseaux; 

c) les installations et équipements doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène, s’il y a 
lieu; 

d) les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent être entreposés dans des conditions 
empêchant toute contamination. 

2. Les exploitants doivent tenir un registre sur un support accessible à l’autorité compétente. 
3. Les exploitants enregistrés transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés entre des 

endroits autres que des locaux du même exploitant doivent en particulier: 
a) disposer d’informations d’identification de leurs véhicules qui permettent de vérifier l’utilisation des 

véhicules en rapport avec le transport de sous-produits animaux ou de produits dérivés; 
b) nettoyer et désinfecter leurs véhicules s’il y a lieu; 
c) prendre toutes autres mesures nécessaires pour empêcher la contamination et la propagation de 

maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux. 

Les transporteurs doivent uniquement appliquer les points 2 et 3 ci-dessus (art 19 du règlement (UE) n° 

142/2011). 

3.2 Entreposage des produits dérivés 

L’entreposage des produits dérivés destinés à être utilisé en dehors de la chaîne alimentaire suivant les 

dispositions de l’article 36 n’est pas soumis à un agrément.  

NB : pour la distinction entre sous-produits animaux et produits dérivés voir point 1.2 ci-dessus.  

Les exigences générales concernant l’entreposage des produits dérivés sont décrites dans l’Annexe IX, 

Chapitre III, Section 1, du règlement (UE) n° 142/2011. La section 2 définit les exigences spécifiques 

relatives à l’entreposage de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait particuliers (voir le 

règlement). 

Les locaux et les installations servant à l’entreposage de produits dérivés doivent satisfaire au moins aux 
exigences ci-après. 
1. Les locaux et installations servant à l’entreposage de produits dérivés de matières de catégorie 3 ne 

peuvent pas se trouver sur le même site que les locaux servant à l’entreposage de produits dérivés de 
matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, sauf si l’aménagement et la gestion des locaux (l’entreposage 
dans des bâtiments complètement séparés, par exemple) empêchent toute contamination croisée. 

2. L’usine doit: 
a) disposer d’une aire couverte pour la réception et l’expédition des produits dérivés, sauf si ceux-ci: 
   i) sont déchargés au moyen d’équipements qui empêchent la propagation de risques pour la santé 

publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de produits liquides, ou 
   ii) sont réceptionnés emballés, par exemple dans de grands sacs, ou dans des conteneurs ou moyens de 

transport étanches couverts; 
b) être construite de manière à pouvoir être aisément nettoyée et désinfectée. Les sols doivent être conçus 

de manière à faciliter l’écoulement des liquides; 
c) disposer d’installations appropriées, y compris des toilettes, des vestiaires et des lavabos, à l’intention 

du personnel; 
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d) être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les 
rongeurs et les oiseaux. 

3. L’usine doit disposer d’installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients 
dans lesquels les produits dérivés sont réceptionnés ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans 
lesquels ils sont transportés. 

4. Les produits dérivés doivent être convenablement entreposés jusqu’à leur réexpédition. 

 

3.3 Exigences pour les établissements agréés 

Les exigences applicables aux entreprises qui entreposent ou manipulent des sous-produits animaux non 

transformés sont fixées à l’Annexe IX, Chapitre II, du règlement (UE) n° 142/2011 et à l’article 25 du 

règlement (CE) n° 1069/2009 pour ce qui concerne les règles d’hygiènes pour la manipulation. 

CHAPITRE II 
MANIPULATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX APRÈS LEUR COLLECTE 
Les exigences du présent chapitre s’appliquent à l’entreposage de sous-produits animaux, visé à l’article 
24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 1069/2009, et aux opérations mentionnées ci-après, qui 
concernent la manipulation des sous-produits animaux après leur collecte, visée à l’article 24, paragraphe 
1, point h), de ce règlement: 
a) le tri; 
b) la découpe; 
c) la réfrigération; 
d) la congélation; 
e) le salage ou la conservation par d’autres procédés; 
f) l’enlèvement des peaux et des cuirs; 
g) le retrait des matériels à risque spécifiés; 
h) les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution 

d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union, tel l’examen post mortem ou le 
prélèvement d’échantillons; 

i) l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou 
compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine 
conformément à l’annexe V du présent règlement; 

j) le tamisage. 
 
Section 1 Exigences générales 
1. Les locaux et installations servant à l’accomplissement d’opérations intermédiaires doivent satisfaire au 

moins aux exigences suivantes: 
a) ils doivent être convenablement séparés des voies de communication par lesquelles une contamination 

peut se propager et d’autres locaux tels que des abattoirs. L’aménagement des usines doit garantir la 
séparation totale entre les matières de catégorie 1 et de catégorie 2, d’une part, et les matières de 
catégorie 3, d’autre part, de la réception à l’expédition, sauf dans des bâtiments totalement séparés; 

b) l’usine doit disposer d’une aire couverte pour la réception et l’expédition des sous-produits animaux, 
sauf si ceux-ci sont déchargés au moyen d’équipements qui empêchent la propagation de risques pour 
la santé publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de sous-produits animaux liquides; 

c) l’établissement doit être construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols 
doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides; 

d) l’usine doit disposer d’installations appropriées, y compris des toilettes, des vestiaires et des lavabos, à 
l’intention du personnel et, si nécessaire, de bureaux pouvant être mis à la disposition du personnel 
effectuant les contrôles officiels; 
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e) l’usine doit être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les 
insectes, les rongeurs et les oiseaux; 

f) lorsque c’est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les usines doivent disposer 
d’installations adéquates d’entreposage à température contrôlée dotées d’une capacité suffisante pour 
maintenir les sous-produits animaux aux températures appropriées et conçues pour permettre la 
surveillance et l’enregistrement de ces températures. 

 
2. L’usine doit disposer d’installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients 

dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules, autres que les navires, 
dans lesquels ils sont transportés. Elle doit disposer des installations appropriées de désinfection des 
roues de véhicules. 

 
Section 2 Exigences en matière d’hygiène 
1. Le tri des sous-produits animaux doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de 

maladies animales. 
2. Tout au long de l’entreposage, les sous-produits animaux doivent être manipulés et entreposés 

séparément des autres marchandises et de manière que soit évitée toute propagation d’agents 
pathogènes. 

3. Les sous-produits animaux doivent être convenablement entreposés, notamment dans des conditions 
de température appropriées, jusqu’à leur réexpédition. 

 
Section 3 Normes de transformation applicables à l’hygiénisation ou à la pasteurisation 
L’hygiénisation ou la pasteurisation visées à l’alinéa initial, point i), du présent chapitre, doit être effectuée 
conformément aux normes de transformation visées à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, ou 
conformément aux autres paramètres de conversion autorisés conformément à l’annexe V, chapitre III, 
section 2, point 1. 

 

Article 25 Règles générales d’hygiène 

1. Les exploitants veillent à ce que les établissements ou les usines sous leur contrôle qui effectuent les 
activités visées à l’article 24, paragraphe 1, points a) et h): 
a) soient aménagés de façon à permettre leur nettoyage et leur désinfection efficaces, et à ce que, le cas 

échéant, les sols soient conçus de façon à permettre l’évacuation aisée des liquides; 
b) disposent d’infrastructures d’hygiène adéquates pour leur personnel, notamment des toilettes, des 

vestiaires et des lavabos; 
c) soient équipés de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, 

les rongeurs et les oiseaux; 
d) maintiennent leurs installations et leurs équipements en bon état et veillent à l’étalonnage régulier de 

leurs appareils de mesure; et e) soient pourvus de dispositifs appropriés pour le nettoyage et la 
désinfection des conteneurs et des véhicules, de façon à éviter les risques de contamination. 

 
2. Toutes les personnes qui travaillent dans les établissements ou usines visés au paragraphe 1 portent des 
vêtements appropriés, propres et, si nécessaire, des équipements de protection. 
Le cas échéant, dans un établissement ou une usine: 
a) les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans avoir au 

préalable changé de vêtements de travail et de chaussures ou sans les avoir désinfectés; 
b) les équipements et ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans 

nettoyage ou désinfection préalable; et 
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c) l’exploitant met en place une procédure de déplacement du personnel pour contrôler les mouvements 
des personnes et décrire la bonne utilisation des pédiluves et des dispositifs de désinfection des roues. 

 
3. Dans les établissements ou les usines qui effectuent les activités visées à l’article 24, paragraphe 1, point 

a): 
a) les sous-produits animaux sont traités de manière à éviter les risques de contamination; 
b) les sous-produits animaux sont transformés le plus rapidement possible. Après les opérations de 

transformation, les produits dérivés sont manipulés et entreposés de manière à éviter les risques de 
contamination; 

c) le cas échéant, lors de toute opération de transformation appliquée à des sous-produits animaux et à 
des produits dérivés, les différents éléments de ces sous-produits et produits dérivés sont traités à une 
température donnée pendant une période donnée, et toutes les mesures sont prises pour empêcher les 
risques de recontamination; 

d) les exploitants vérifient régulièrement les paramètres applicables, en particulier la température, la 
pression, la durée et la taille des particules, le cas échéant au moyen d’appareils automatiques; 

e) des procédures de nettoyage sont établies et consignées pour toutes les parties des établissements ou 
des usines. 

4 Exigences applicable à la collecte, au conditionnement et au 

transport. 
L’article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 prévoit que :  

1. Les exploitants collectent, identifient et assurent le transport des sous-produits animaux sans 
retard injustifié dans des conditions écartant les risques pour la santé publique et animale. 

Par conséquent, dès qu’une matière d’origine animale entre dans le champ d’application du règlement 

(CE) n° 1069/2009, elle doit être  

- identifiée au moyen d’un étiquetage approprié,  

- conditionnée ou placée dans des véhicules ou des containers adéquats et ; 

- accompagnée d’un document commercial adéquat. 

4.1 Conditionnement 

L’article 17 du règlement (UE) n° 142/2016 précise les conditions de transport, de conditionnement, 

température et traçabilité. 

Les matières doivent être conditionnées dans des emballages neufs et scellés ou dans des containeurs 

réutilisables ou des véhicules qui sont : 

- étanches ; 

- couverts ; 

- dédiés au transport de sous-produits animaux ; 

- propres et secs avant l’utilisation ; 

- nettoyés et désinfectés après chaque utilisation ; 

- affectés au transport d’une catégorie pour éviter toute contamination croisée. 
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Les emballages doivent être éliminés via un collecteur de déchets agréé. Les conteneurs réutilisables 

peuvent être utilisés à condition d’avoir été nettoyés et désinfectés entre les différentes utilisations de 

manière à empêcher toute contamination. 

Ces règles sont décrites à l’annexe VIII, chapitre I. Sections I et II du règlement (UE) n° 142/2011. 

1. Dès le point de départ de la chaîne de fabrication visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
1069/2009, les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent être collectés et transportés dans 
des emballages neufs scellés ou dans des conteneurs ou véhicules étanches et couverts. 

2. Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils réutilisables qui 
entrent en contact avec des sous-produits animaux ou des produits dérivés autres que les produits 
dérivés qui sont mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 767/2009 et qui sont entreposés 
et transportés conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 183/2005, doivent être gardés propres. 

   En particulier, s’ils ne sont pas affectés au transport de sous-produits animaux ou produits dérivés donnés 
d’une manière qui empêche toute contamination croisée, ils doivent: 

a) être propres et secs avant utilisation; et 
b) être nettoyés, lavés et/ou désinfectés après chaque utilisation jusqu’au degré nécessaire à empêcher 

toute contamination croisée. 
3. Les conteneurs réutilisables doivent être affectés au transport d’un sous-produit animal ou d’un produit 

dérivé particulier dans la mesure nécessaire à empêcher toute contamination croisée. 
   Néanmoins, les conteneurs réutilisables peuvent être utilisés, si l’autorité compétente l’autorise: 
a) pour le transport de différents sous-produits animaux ou produits dérivés à condition d’avoir été 

nettoyés et désinfectés entre les différentes utilisations de manière à empêcher toute contamination 
croisée; 

b) pour le transport des sous-produits animaux ou des produits dérivés visés à l’article 10, point f), du 
règlement (CE) n° 1069/2009 après avoir servi au transport de produits destinés à la consommation 
humaine, dans des conditions qui empêchent toute contamination croisée. 

4. Les emballages doivent être éliminés par incinération ou par d’autres moyens, conformément à la 
législation de l’Union. 

 

Il n’y a pas de conditions de température spécifiques fixée si la destination est l’utilisation hors de la 

chaîne alimentaire. Toutefois, l’article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 exige que le transport soit fait 

« sans retard injustifié dans des conditions écartant les risques pour la santé publique et animale ».  

4.2 Identification et marquage 

Lors de la collecte les sous-produits animaux doivent être immédiatement séparés des denrées 

alimentaires, emballés et identifiés par une étiquette ou placés dans des containers ou des véhicules 

identifiés par une étiquette, le cas échéant par un code de couleur si les matières doivent être expédiées 

vers un autre Etat-membre. 

Les dispositions relatives à l’identification des sous-produits animaux et des produits dérivés sont décrites 

à l’annexe VIII, chapitre II du règlement (UE) n° 142/2011.  

1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de garantir: 
a) que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés soient identifiables et soient maintenus 

séparés et identifiables pendant la collecte au lieu d’origine des sous-produits animaux et pendant le 
transport;  
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b) qu’une substance de marquage permettant l’identification des sous-produits animaux ou des produits 
dérivés d’une catégorie spécifique ne soit utilisée que pour la catégorie pour laquelle son utilisation est 
prescrite par le présent règlement ou établie conformément au point 4;  

c) que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés soient expédiés d’un État membre vers 
un autre dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules qui portent, de façon bien visible et 
indélébile, au moins pendant la durée du transport, le code couleur, dont l’emploi sert à afficher les 
informations prévues dans le présent règlement, sur la surface ou une partie de la surface de 
l’emballage, du conteneur ou du véhicule, ou sur une étiquette ou un symbole apposé sur ceux-ci, comme 
ci-dessous:  

   i) pour les matières de catégorie 1: la couleur noire,  
   ii) pour les matières de catégorie 2 (autres que le lisier et le contenu de l’appareil digestif): la couleur 

jaune,  
   iii) pour les matières de catégorie 3: la couleur verte, avec une forte proportion de bleu pour la distinguer 

facilement des autres couleurs,  
   iv) pour les envois importés: la couleur mentionnée pour les matières relevant respectivement des points 

i), ii) et iii), dès que l’envoi a passé le poste d’inspection frontalier de première entrée dans l’Union. 

4.2.1 Marquage des sous-produits animaux et produits dérivés 

Pour garantir la sureté d’utilisation, le SPF SPSCAE peut exiger que les produits dérivés de matières de 

catégorie 2 ou 1 mis sur le marché soient marqués de façon permanente par une molécule chimique 

détectable, telle que le glycéroltriheptanoate (GTH), en application du point 4 de l’annexe VIII, chapitre II 

du règlement (UE) n° 142/2011. 

4.2.2 Etiquette 

2. Pendant le transport et l’entreposage, une étiquette doit être apposée et  apparaître visiblement et 

lisiblement sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule. Elle doit : 

a) indiquer clairement la catégorie de sous-produits animaux ou de produits dérivés; et  

b) porter la mention correspondante reprise dans le tableau ci-dessous : 

Etiquette, emballage ou conteneurs noir - catégorie 1  

 

 

Etiquette, emballage ou conteneurs jaune -  catégorie 2 

 

 
Etiquette, emballage ou conteneurs vert -  catégorie 3 

 

 
 

Catégorie 2 

Non destiné à la consommation 

animale 

Catégorie 3 

Non destiné à la consommation 

humaine 

Catégorie 1 

Exclusivement pour la 

fabrication de produits dérivés . 

Non destiné à la consommation 

humaine ou animale ou à une 

application sur le sol 
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Pour les transports en Belgique, l’étiquette peut être de couleur blanche et complétée par une étiquette 

de couleur pour les transports dans l’UE. Dans tous les cas, ne jamais utiliser des couleurs qui pourraient 

induire l’utilisateur en erreur. 

Des mentions spécifiques à déclarer sur l’étiquette en plus de la catégorie figurent à l’annexe VIII, 

chapitre II point 2 b) du règlement (UE n° 142/2011, selon l’origine et la destination des sous-produits 

animaux. Ainsi les sous-produits de catégorie I destinés à être éliminés : « Exclusivement pour 

élimination ». 

2. Pendant le transport et l’entreposage, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule 
doit: 
a) indiquer clairement la catégorie de sous-produits animaux ou de produits dérivés; et 
b) porter la mention suivante qui convient, laquelle doit apparaître visiblement et lisiblement sur 

l’emballage, le conteneur ou le véhicule: 
i) dans le cas de matières de catégorie 3: «Non destiné à la consommation humaine», 
ii) dans le cas de matières de catégorie 2 (autres que le lisier et le contenu de l’appareil digestif) et de 

produits dérivés de matières de catégorie 2: «Non destiné à la consommation animale»; néanmoins, 
lorsque des matières de catégorie 2 sont destinées à l’alimentation d’animaux visés à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1069/2009, aux conditions prévues ou fixées conformément à cet 
article, l’étiquette doit porter la mention «Destiné à l’alimentation de …» complétée par le nom de 
l’espèce spécifique d’animaux à laquelle la matière est destinée, 

iii) dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits dérivés de matières de catégorie 1 qui sont 
destinées: 

    — à l’élimination: «Exclusivement pour élimination», 
    — à la fabrication d’aliments pour animaux familiers: «Exclusivement pour la fabrication d’aliments 

pour animaux familiers», 
    — à la fabrication d’un produit dérivé visé à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009: «Exclusivement 

pour la fabrication de produits dérivés. Non destiné à la consommation humaine ou animale ou à une 
application au sol», 

iv) dans le cas de lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de 
colostrum: «Non destiné à la consommation humaine», 

v) dans le cas de gélatine produite à partir de matières de catégorie 3: «Gélatine propre à la consommation 
animale», 

vi) dans le cas de collagène produit à partir de matières de catégorie 3: «Collagène propre à la 
consommation animale», 

vii) dans le cas d’aliments crus pour animaux familiers: «Exclusivement pour l’alimentation des animaux 
familiers», 

viii) dans le cas de poisson et de produits dérivés de poisson destinés l’alimentation de poissons, traités et 
emballés avant leur distribution, le nom et l’adresse de l’établissement de fabrication d’origine des 
aliments, indiqués clairement et lisiblement, et 

    — s’il s’agit de farines de poissons sauvages: «Contient uniquement des farines de poissons sauvages – 
Peut servir à l’alimentation de poissons d’élevage de toutes espèces», 

    — s’il s’agit de farines de poissons d’élevage: «Contient uniquement des farines de poissons d’élevage 
de l’espèce […] – Autorisé exclusivement pour servir à l’alimentation de poissons d’élevage d’autres 
espèces», 

    — s’il s’agit de farines de poissons sauvages et de poissons d’élevage: «Contient des farines de poissons 
sauvages et de poissons d’élevage de l’espèce […] – Autorisé exclusivement pour servir à l’alimentation 
de poissons d’élevage d’autres espèces», 
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ix) dans le cas de produits sanguins d’équidés non destinés à l’alimentation des animaux: «Sang et produits 
sanguins d’équidés. Non destinés à la consommation humaine ou animale», 

x) dans le cas de cornes, d’onglons et d’autres matières destinés à la production d’engrais organiques et 
d’amendements visés à l’annexe XIV, chapitre II, section 12: «Non destiné à la consommation humaine 
ou animale», 

xi) dans le cas d’engrais organiques et d’amendements: «Engrais organiques ou amendements / L’accès 
des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant 
au moins 21 jours après application», 

xii) dans le cas de matières servant à l’alimentation des animaux conformément à l’annexe VI, chapitre II, 
section 1: le nom et l’adresse du centre de collecte et «Non destiné à la consommation humaine», 

xiii) dans le cas de lisier et de contenu de l’appareil digestif: «lisier», 
xiv) dans le cas de produits intermédiaires, sur l’emballage extérieur: «Exclusivement pour les 

médicaments / médicaments vétérinaires / dispositifs médicaux / dispositifs médicaux implantables 
actifs / dispositifs médicaux de diagnostic in vitro / réactifs de laboratoire», 

xv) dans le cas d’échantillons de recherche et de diagnostic, «Pour la recherche et le diagnostic» [en 
remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)], 

xvi) dans le cas d’échantillons commerciaux: «Échantillons commerciaux non destinés à la consommation 
humaine» [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)], 

xvii) dans le cas d’articles d’exposition: «Articles d’exposition non destinés à la consommation humaine» 
[en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)], 

xviii) dans le cas d’huiles de poisson destinées à la production de médicaments visées à l’annexe XIII, 
chapitre XIII: «Huiles de poisson destinées à la production de médicaments» [en remplacement du texte 
de l’étiquette prévu au point a)], 

xix) dans le cas de lisier ayant fait l’objet du traitement à la chaux prévu à l’annexe IV, chapitre IV, section 
2, point I: «Mélange de lisier et de chaux»; 

xx) dans le cas de lisier transformé ayant fait l’objet du traitement prévu à l’annexe XI, chapitre I, section 
2, points b) et c): «Lisier transformé». 

 

4.2.3 Etiquetage des produits intermédiaires 

En ce qui concerne les produits intermédiaires l’indication de la catégorie est complétée par une 

mention adéquate sur l’emballage extérieur : « Exclusivement pour 

• les médicaments 

• les médicaments vétérinaires  

• les dispositifs médicaux 

• les dispositifs médicaux implantables actifs  

• les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  

• les réactifs de laboratoire». 

5 Traçabilité 
Les règles de traçabilité s’appliquent dès que les matières entrent dans le champ d’application du 

règlement et jusqu’à ce qu’elles atteignent le point final visé à l’article 3 du règlement (UE) n° 142/2011 

ou soient couvertes par une autre législation visée à l’article 33 du règlement (CE) n° 1069/2009. 

Les exploitants veillent à ce qu’un document commercial ou un certificat sanitaire accompagne les sous-

produits animaux et les produits dérivés pendant le transport. Cela s’applique donc :  
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- à la réception des matières ce qui permet de vérifier que les matières proviennent bien d’un 

exploitant enregistré (n° d’enregistrement ou d’agrément sur le document) ; 

- à l’expédition, avant l’expédition l’exploitant doit vérifier que son client possède bien le n° 

d’enregistrement ou d’agrément adéquat. 

Des procédures internes de traçabilité doivent être établies et les documents conservés pendant 2 ans  

minimum. 

5.1 Document commercial 

Les envois de sous-produits animaux non transformés vers des utilisateurs ou des centres de collectes 

doivent être accompagnés d’un document commercial dont le modèle figure à l’annexe VIII, chapitre III, 

du règlement (UE) n° 142/2011, complété et signé ou lorsque le règlement le prévoit, d’un certificat 

sanitaire (voir 0 ci-dessous). 

Par ce document l’exploitant d’origine certifie la conformité des matières avec les exigences du 

règlement. 

2. Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). 
L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le 
producteur et le transporteur doivent en garder chacun une copie. 

3. Les certificats sanitaires doivent être délivrés et signés par l’AFSCA. 
4. Un document commercial établi conformément au modèle figurant au point 6 doit accompagner les 

sous-produits animaux et les produits dérivés pendant leur transport dans l’Union, dès le point de départ 
de la chaîne de fabrication visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1069/2009. 

 
   Néanmoins, outre la communication d’informations par un autre moyen visée à l’article 21, paragraphe 

3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1069/2009, le SPF SPSCAE peut autoriser que les sous-produits 
animaux et les produits dérivés qui sont transportés sur son territoire soient accompagnés:  

a) d’un document commercial différent, sur support papier ou électronique, à condition que ce document 
contienne les informations visées au point f) des notes figurant au point 6 du présent chapitre;  

b) d’un document commercial mentionnant la quantité de matières exprimée en poids ou en volume de 
matières ou en nombre de conditionnements. 

5. Les registres et les documents commerciaux ou certificats sanitaires y afférents doivent être conservés 
pendant une période d’au moins deux ans pour présentation à l’autorité compétente. 

 
6. Modèle de document commercial  
 
Notes 
a) Le document commercial doit respecter la présentation du modèle figurant au présent chapitre. 
   Il doit contenir, dans l’ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de 

sous-produits animaux et de produits dérivés. 
b) Il doit être rédigé dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et de l’État membre de 

destination, le cas échéant. 
   Il peut néanmoins être rédigé dans d’autres langues officielles de l’Union s’il est accompagné d’une 

traduction officielle ou si l’autorité compétente de l’État membre de destination a préalablement 
marqué son accord. 

c) L’original de chaque document commercial doit se composer d’une seule feuille, recto et verso, ou, si 
cela ne suffit pas, il doit se présenter sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie 
d’un tout intégré et indivisible. 
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d) Si, pour des raisons d’identification des composants de l’envoi, des feuilles supplémentaires sont jointes 
au document commercial, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original si 
la signature du responsable de l’envoi est apposée sur chaque page. 

e) Lorsque le document commercial, y compris les feuilles supplémentaires visées au point d), comporte 
plusieurs pages, chaque page doit être numérotée en bas — (n° de page) de (nombre total de pages) — 
et le numéro de code du document attribué par le responsable doit figurer en haut de la page. 

f) L’original du document commercial doit être complété et signé par la personne responsable. 
    
   Le document commercial doit contenir: 

   i) la date d’enlèvement des matières; 
   ii) une description des matières comportant notamment les informations suivantes: 
     — l’identification des matières suivant l’une des catégories visées aux articles 8, 9 et 10 du règlement 

(CE) n° 1069/2009, 
     — l’espèce animale et la référence spécifique du point applicable de l’article 10 du règlement (CE) n° 

1069/2009 pour les matières de catégorie 3 et les produits qui en sont dérivés, qui sont destinés à 
l’alimentation des animaux, et 

     — le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire de l’animal; 
   iii) la quantité de matières, exprimée en volume, en poids ou en nombre de conditionnements; 
   iv) le lieu d’origine des matières, au départ duquel elles sont expédiées; 
   v) les nom et adresse du transporteur des matières; 
   vi) les nom et adresse du destinataire et, s’il en a un, son numéro d’agrément ou d’enregistrement, délivré 

conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 ou aux règlements (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004 
ou (CE) n° 183/2005 selon le cas;  

   vii) s’il en a un, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement ou de l’usine d’origine, 
délivré conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 ou aux règlements (CE) n° 852/2004, (CE) n° 
853/2004 ou (CE) n° 183/2005 selon le cas, ainsi que la nature du traitement et les méthodes de 
traitement. 

g) La signature du responsable doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé. 
h) Le numéro de référence du document et le numéro de référence locale ne peuvent être attribués qu’une 

seule fois, pour un même envoi. 

 

5.2 Certificat sanitaire 

Les certificats sanitaires doivent être complétés suivant les explications/remarques qui se trouvent à 

l’annexe XV du règlement 142/2011, et sont signés par le vétérinaire ou l’inspecteur officiel 

représentant de l’autorité compétente. 

S’il s’agit d’une « déclaration », voir par exemple chapitres 16 et 21 de l’annexe XV, seul l’importateur 

doit s’engager à donner aux matières la destination fixée. 

Le tableau ci-dessous reprend tous les sous-produits animaux et produits dérivés qui peuvent être 

utilisés pour la fabrication des produits dérivés destinés à des utilisations hors de la chaîne alimentaire. 

Si les matières sont importées pour être utilisées, même si ce n’est que partiellement, dans 

l’alimentation animale ou l’amendement des sols, elles doivent être accompagnées des certificats 

sanitaires correspondants.  

Les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, y 

compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers 

contenant ces protéines, 

Chapitre 1 
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Le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait non destinés à la 

consommation humaine 

Chapitre 2A 

Le colostrum bovin et les produits à base de colostrum bovin non destinés à la 

consommation humaine 

Chapitre 2B 

Les aliments pour animaux familiers, produits à mastiquer et viscères aromatiques Chapitre 3 A à E 

Le sang et les produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire 

animale 

Chapitre 4A 

Les produits sanguins non destinés à la consommation humaine, susceptibles d'être 

utilisés comme matières premières pour aliments des animaux 

Chapitre 4B 

Les produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, 

devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne 

alimentaire des animaux d’élevage 

Chapitre 4C 

Les produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant 

servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire 

des animaux d’élevage, 

Chapitre 4D 

Les cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés Chapitre 5A 

Les cuirs et peaux traités d’ongulés Chapitre 5B 

Les cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés  Chapitre 5C 

Les trophées de chasse traités et autres préparations traitées d’oiseaux et d’ongulés, 

constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de 

cuirs ou de peaux 

Chapitre 6A 

Les trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de 

parties entières n’ayant pas subi de traitement 

Chapitre 6B 

Les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont 

indemnes de peste porcine africaine, 

Chapitre 7A 

Les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont 

pas indemnes de peste porcine africaine, 

Chapitre 7B 

Les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou 

comme échantillons commerciaux 

Chapitre 8 

Les huiles de poisson non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme 

matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire 

animale 

Chapitre 9 

Les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme 

matières premières pour aliments des animaux 

Chapitre 10A 

Les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors 

de la chaîne alimentaire animale 

Chapitre 10B 

La gélatine et le collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme 

matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire 

animale 

Chapitre 11 

Les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique non 

destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour 

aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale 

Chapitre 12 

Les sous-produits apicoles à utiliser exclusivement en apiculture Chapitre 13 

Les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser hors de la 

chaîne alimentaire 

Chapitre 14A 

Les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme 

aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale 

Chapitre 14B 
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Les ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés 

comme matières premières pour aliments des animaux 

Chapitre 15 

Les os et produits à base d’os (à l’exclusion des farines d’os), de cornes, de produits à 

base de cornes (à l’exclusion des farines de cornes), d’onglons et de produits à base 

d’onglons (à l’exclusion des farines d’onglons) non destinés à servir de matière 

premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements 

(Déclaration) 

Chapitre 16 

le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-

souris 

Chapitre 17 

les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les 

onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir 

à la production d’engrais organiques ou d’amendements 

Chapitre 18 

La gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique, Chapitre 19 

Les produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de 

médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et 

vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de 

laboratoire et de produits cosmétiques  

(Déclaration) 

Chapitre 20 

La laine et les poils non traités visés à l’article 25, paragraphe 2, point e) du règlement 

(UE) n° 142/2011  

(Déclaration) 

Chapitre 21 

 

 

5.3 Procédure de traçabilité interne 

L’article 22 du règlement (CE) n° 1069/2009 prévoit que :  

2. Les exploitants visés au paragraphe 1 mettent en place des systèmes et des procédures afin d’identifier: 
a) les autres exploitants auxquels ils ont fourni leurs sous-produits animaux ou produits dérivés; et 
b) les exploitants auprès desquels ils se sont approvisionnés. 
Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci. 

Les exploitants doivent s’approvisionner auprès d’autres exploitants enregistrés ou agréés 

conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1069/2009. Les exploitants peuvent s’aider 

pour cela des listes publiées en application de l’article 47 du règlement (CE) n° 1069/2009 par l’AFSCA 

,pour la Belgique, et par la Commission européenne pour d’autres Etat-membres : 

http://www.favv.be/sousproduitsanimaux/operateursagrees/  

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en 

S’ils s’approvisionnent auprès d’exploitants qui bénéficient d’une dérogation en application de l’article 

24, 4, du règlement (CE) n° 1069/2009, ils veillent à ce que ces  fournisseurs soient enregistrés, autorisés 

ou agréés auprès de l’AFSCA, ou l’autorité d’un autre Etat-membre, pour la mise sur le marché de 

denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. 

Les procédures de traçabilité internes doivent être fournies sur demande de l’autorité pour vérification. 
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5.4 Conservation des données 

L’article 22 du règlement (CE) n° 1069/2009 prévoit que :  

1. Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous- produits animaux ou des produits 
dérivés consignent les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires correspondants. 

Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous-produits animaux ou des produits 

dérivés doivent conserver des enregistrements concernant la réception et les envois de sous-produits 

animaux et de produits dérivés.  

Les registres et les documents commerciaux ou certificats sanitaires y afférents doivent être conservés 

pendant une période d’au moins deux ans pour présentation à l’autorité compétente. 

Des registres de réception et d’expédition  doivent contenir les informations obligatoires prévues  dans 

l’annexe VIII, chapitre IV du règlement (UE) n° 142/2011  ci-dessous :  

1. Les données consignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1069/2009 
pour ce qui concerne les sous-produits animaux et produits dérivés,  
a) une description: 
   i) de l’espèce animale pour les matières de catégorie 3 et les produits dérivés de celles-ci qui sont destinés 

à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, s’il y en a un, le numéro de la 
marque auriculaire de l’animal dans le cas de carcasses entières et de têtes, 

   ii) de la quantité de matières; 
b) dans le cas de données consignées par toute personne expédiant des sous-produits animaux ou des 

produits dérivés, les informations suivantes: 
   i) la date d’enlèvement des matières, 
   ii) les nom et adresse du transporteur et du destinataire et, s’ils en ont un, leur numéro d’agrément ou 

d’enregistrement; 
c) dans le cas de données consignées par toute personne transportant des sous-produits animaux ou des 

produits dérivés, les informations suivantes: 
   i) la date d’enlèvement des matières, 
   ii) le lieu d’origine des matières, au départ duquel elles ont été expédiées, 
   iii) les nom et adresse du destinataire et, s’il en a un, son numéro d’agrément ou d’enregistrement; 
d) dans le cas de données consignées par toute personne réceptionnant des sous-produits animaux ou des 

produits dérivés, les informations suivantes: 
   i) la date de réception des matières, 
   ii) le lieu d’origine des matières, au départ duquel elles ont été expédiées, 
   iii) les nom et adresse du transporteur.  
2. Par dérogation au point 1 de la présente section, les exploitants ne doivent pas conserver les 

informations visées au point 1 a) et aux points 1 b) i), 1 c) i), 1 c) iii), 1 d) ii) et 1 d iii) séparément s’ils 
gardent une copie du document commercial figurant au chapitre III pour chaque envoi et tiennent à 
disposition ces informations avec les autres informations requises en vertu du point 1. 

 

5.5 Cas particulier des produits intermédiaires 

Les entreprises qui utilisent exclusivement des produits intermédiaires ne doivent avoir qu’un seul 

registre d’entrée. 
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6 Transport intra-communautaire 
Les sous-produits animaux et produits dérivés conditionnés, identifiés et accompagné du document 

commercial ou, le cas échéant du certificat sanitaire, peuvent être transportés d’un exploitant enregistré 

en Belgique ou dans l’Union européenne. 

Toutefois, conformément à l’article 48 du règlement (CE) n° 1069/2009, pour expédier vers un autre 

Etat-membre des matières de catégorie 1 et 2, ou des graisses animales dérivées de matières de 

catégorie 1 et 2, l’exploitant doit informer le SPF SPSCAE et l’autorité compétente de l’Etat Membre de 

destination au moyen du formulaire de l’annexe XVI, chapitre III du règlement (UE) n° 142/2011 (annexe 

2). L’autorité de destination a 20 jours civils à compter de la date de réception de la demande pour 

autoriser l’envoi, le refuser ou le soumettre à des conditions. 

Dès réception d’un envoi de sous-produits animaux visés ci-dessus, l’exploitant doit informer autorité de 

destination qui confirmera la réception via le système TRACES. 

Le SPF SPSCAE peut négocier des conditions spécifiques dans le cas d’entreprises situées dans des 

régions frontalières d’Etats-membres limitrophes. 

6.1 Transport de produits intermédiaires 

Les produits intermédiaires ne peuvent être expédiés que vers des usines qui sont enregistrées pour 

l’utilisation de produits intermédiaires et qui les transforment en produits finis uniquement par des 

opérations de mélange, un enrobage, un assemblage ou un emballage, qui permettront la mise sur le 

marché ou la mise en service, selon le cas, en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif 

médical destiné à des fins médicales et vétérinaires, dispositif médical implantable actif, dispositif 

médical de diagnostic in vitro destiné à des fins médicales et vétérinaires, réactif de laboratoire ou 

produit cosmétique; 

7 Import-Export  
L’importation de sous-produits animaux, de produits dérivés ou de produits intermédiaires ne peut se 

faire que vers des exploitants enregistrés ou agréés en Belgique ou dans l’UE. Les conditions générales 

d’importation se font aux conditions fixées par la circulaire de l’AFSCA du 19/12/2012 relative aux 

autorisations d’importation sur le territoire belge d’animaux vivants et de produits d’origine animale en 

provenance de pays tiers. 

http://www.afsca.be/exportationpaystiers/circulaires/_documents/973640_autorisations_importation_

FR.pdf) 

Dans ces cas de canalisation l’exploitant de destination informe le SPF SPSCAE de la réception de l’envoi 

au moyen du formulaire suivant (lien vers le formulaire) qui se chargera d’en informer l’autorité 

d’origine via le système TRACES. 

7.1 Sous-produits dont l’importation est interdite  

L’article 25.1. du règlement (UE) n° 142/2011 interdit l’importation de :  

a) le lisier non transformé; 
b) les plumes, les parties de plumes et le duvet non traités; 
c) la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel. 
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7.2 Importation de certaines matières de catégorie 3 

Les matières de catégorie 3 suivantes ne doivent pas faire l’objet d’une demande d’importation 

préalable à l’AFSCA (voir article 25.2 du règlement (UE) n° 142/2011 et la circulaire de l’AFSCA du 

19/12/2012:  

• Produits sanguins, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de 

produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage 

• Sang et produits sanguins d’équidés  

• Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés 

• Cuirs et peaux traités d’ongulés 

• Trophées de chasse et autres préparations d’animaux 

• Soies de porc 

• Laine et poils non traités 

• Plumes, parties de plumes et duvet traités 

• Sous-produits apicoles 

• Os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), cornes et produits à base de corne (à 

l’exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine 

d’onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais 

organiques ou d’amendements 

• Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux 

d’élevage 

• Dérivés lipidiques 

• Gélatine photographique 

• Cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à 

base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais 

organiques ou d’amendements du sol et 

• Les produits intermédiaires. 

Ces sous-produits et produits dérivés doivent néanmoins :  

- satisfaire aux dispositions du chapitre II de l’annexe XIV du règlement (CE) n° 142/2011 et ; 

- être présentées à un poste d’inspection frontalier. 

7.3 Importation de matières de catégorie 1 

Les matières de catégorie 1 qui peuvent être utilisées pour la fabrication de produits techniques comme 

visé à l’article 26.1 du règlement (UE) n° 142/2011 peuvent être importées dans l’UE aux conditions 

suivantes (Annexe VIII, Chapitre IV, Section I):  

1. Lors de l’importation des matières, l’emballage, le conteneur ou le véhicule doit être muni d’une 
étiquette portant la mention «Interdit dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les 
engrais, les produits cosmétiques, les médicaments et les dispositifs médicaux». 

2. Les matières doivent être livrées directement dans une usine ou un établissement agréé ou enregistré 
pour la fabrication de produits dérivés autres que les produits visés au point 1. 

3. Les matières non utilisées ou excédentaires doivent être utilisées ou éliminées conformément à l’article 
12 du règlement (CE) n° 1069/2009. 
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Le SPF SPSCAE peut fixer des conditions spécifique d’importation pour certaines matières de catégorie 1 

destinées à des usages techniques en application de l’article 26,1.d). 

7.4 Importation de produits intermédiaires 

Les dispositions concernant l’importation des produits intermédiaires figurent à l’annexe XII du 

règlement (UE) n° 142/2011 points 1 et 3:  

1. L’importation et le transit de produits intermédiaires sont autorisés à condition: 
a) que les produits intermédiaires soient dérivés des matières suivantes: 
   i) les matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points c), n), o) et p), du règlement 

(CE) n° 1069/2009, 
   ii) les produits générés par les animaux visés à l’article 10, points i), l) et m), du règlement (CE) n° 

1069/2009, ou 
   iii) les mélanges des matières visées aux points i) et ii); 
b) dans le cas de produits intermédiaires destinés à la production de dispositifs médicaux, de dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro et de réactifs de laboratoire, qu’ils soient dérivés: 
   i) de matières qui satisfont aux critères visés au point a), sauf qu’elles peuvent provenir d’animaux qui 

ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, point d), de la directive 
96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE, 

   ii) des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points f) et h), du règlement (CE) n° 1069/2009, ou 
   iii) de mélanges des matières visées aux points i) et ii); 
c) dans le cas de produits intermédiaires destinés à la production de dispositifs médicaux implantables 

actifs, de médicaments et de médicaments vétérinaires, qu’ils soient dérivés des matières visées au 
point b), lorsque l’autorité compétente estime que l’utilisation de ces matières est justifiée sous l’angle 
de la protection de la santé publique ou animale; 

d) qu’ils proviennent d’un pays tiers qui figure sur la liste des membres de l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) publiée dans le Bulletin de l’OIE; 

e) qu’ils proviennent d’une usine ou d’un établissement enregistré ou agréé par l’autorité compétente d’un 
pays tiers visé au point d) conformément aux conditions énoncées au point 2; 

f) que chaque envoi soit accompagné d’une déclaration de l’importateur établie conformément au modèle 
de déclaration figurant à l’annexe XV, chapitre 20, dans au moins une des langues officielles de l’État 
membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier devant effectuer l’inspection et de l’État 
membre de destination. Ces États membres peuvent autoriser l’utilisation d’autres langues et 
demander des traductions officielles des déclarations établies dans ces langues; 

g) dans le cas des matières visées au point b), que l’importateur démontre à l’autorité compétente que les 
matières: 

   i) ne présentent aucun risque de transmission d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux, 
ou 

   ii) sont transportées dans des conditions qui empêchent la transmission de maladies transmissibles à 
l’homme ou aux animaux. 

 
3. Les produits intermédiaires importés dans l'Union doivent être contrôlés au poste d'inspection frontalier 

conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE et transportés directement du poste d'inspection 
frontalier: 

a) soit jusqu'à une usine ou un établissement enregistré pour la production de réactifs de laboratoire, de 
dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à des fins vétérinaires ou de 
produits dérivés visés à l'article 33 du règlement (CE) n° 1069/2009, où les produits intermédiaires 
doivent ensuite être mélangés, utilisés à des fins d'enrobage, assemblés ou emballés avant leur mise 



22 

 

sur le marché ou leur mise en service conformément à la législation de l'Union applicable au produit 
dérivé concerné; 

b) soit jusqu’à une usine ou un établissement agréé pour l’entreposage de sous-produits animaux 
conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 1069/2009, d’où ils ne peuvent 
être expédiés que vers une usine ou un établissement visé au point a) aux fins visées au même point. 

 

7.5 Exportations 

Aucune règle d’exportation n’a été arrêtée pour des produits dérivés fabriqués à partir de matières de 

catégorie 1 ou 2, par conséquent, seuls peuvent être exportés les produits qui ont atteint le point final. 

Les produits dérivés de catégorie 3 peuvent être exportées aux conditions fixées par l’article 12 du 

règlement (CE) n° 178/2002. C’est-à-dire aux conditions fixées par le Pays tiers de destination. 

L’AFSCA délivre les certificats sanitaires qui sont éventuellement requis.  

Le SPF SPSCAE délivre les documents relatifs à la certification de l’exploitant qui exporte. 

8 Fabrication 
La fabrication des produits dérivés non destinés à entrer dans la chaîne alimentaire se fonde sur le 

principe de la « cascade » décrite à l’article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009. Ce chapitre explique ce 

principe et renvoie, le cas échéant aux dispositions spécifiques. Ces dispositions spécifiques doivent en 

particulier être respectées lorsque la sortie du champ d’application de ces produits dérivés est visée 

(voir point 8.2). 

8.1 Exigences minimales d’hygiène 

Pour les exploitants qui manipulent exclusivement des sous-produits destinés à un usage hors de la 

chaîne alimentaire, les exigences minimales d’hygiène dans les établissements enregistrés pour la 

fabrication de produits dérivés sont reprises au chapitre IV de l’annexe IX du règlement (UE) n° 

142/2011.  

1. Les exploitants d’usines ou d’établissements enregistrés et les autres exploitants enregistrés doivent 
manipuler les sous-produits animaux et les produits dérivés conformément aux conditions suivantes: 

a) les locaux doivent être construits de telle manière qu’ils puissent être nettoyés et désinfectés 
efficacement s’il y a lieu; 

b) les locaux doivent être convenablement protégés contre les animaux nuisibles tels que les insectes, les 
rongeurs et les oiseaux; 

c) les installations et équipements doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène, s’il y a 
lieu; 

d) les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent être entreposés dans des conditions 
empêchant toute contamination. 

2. Les exploitants doivent tenir un registre sur un support accessible à l’autorité compétente. 
3. Les exploitants enregistrés transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés entre des 

endroits autres que des locaux du même exploitant doivent en particulier: 
a) disposer d’informations d’identification de leurs véhicules qui permettent de vérifier l’utilisation des 

véhicules en rapport avec le transport de sous-produits animaux ou de produits dérivés; 
b) nettoyer et désinfecter leurs véhicules s’il y a lieu; 
c) prendre toutes autres mesures nécessaires pour empêcher la contamination et la propagation de 

maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux. 
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8.2 Fabrication des produits visés à l’article 3 du règlement (UE) n° 142/2011 

Les références vers les exigences pour la fabrication de produits dérivés qui sortent du champ 

d’application de la règlementation relative aux sous-produits animaux se trouvent à l’article 3 du 

règlement (UE) n° 142/2011 :  

- le biodiesel qui remplit les conditions d’élimination et d’utilisation des produits dérivés énoncées à 
l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 b), du règlement (UE) n° 142/2011; 

- les cuirs et les peaux d’ongulés qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la 
chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, point C, du règlement (UE) 
n° 142/2011 ; 

- la laine et les poils qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de 
fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du règlement (UE) n° 
142/2011; 

- les plumes et le duvet qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de 
fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) n° 
142/2011; 

- la fourrure qui satisfait aux exigences spécifiques applicables au point final de la chaîne de fabrication 
de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre VIII du règlement (UE) n° 142/2011; 

- les huiles de poisson destinées à la production de médicaments qui satisfont aux exigences spécifiques 
applicables au point final de la chaîne de fabrication de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre 
XIII du règlement (UE) n° 142/2011; 

- les carburants et combustibles qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus 
du procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source 
renouvelable énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 c) du règlement (UE) n° 142/2011 

- les produits oléochimiques dérivés de graisses fondues qui satisfont aux exigences énoncées à 
l’annexe XIII, chapitre XI du règlement (UE) n° 142/2011. 

 

NB : La fabrication du biodiésel et des carburants ou combustibles relèvent de la compétence des 

autorités régionales. 

Les produits fabriqués suivant ces dispositions sont reconnus comme sûrs pour la santé humaine et 

animale  et peuvent être mis sur le marché  et exportés comme produits de consommation courante. 

Les exploitants peuvent soumettre d’autres méthodes de transformation à la Commission européenne 

en application de l’article 20 du règlement (CE) n° 1069/2009. Après évaluation par l’EFSA, la 

Commission peut décider d’inclure ce procédé de fabrication à la liste des « points finaux » de l’article 3. 

8.3 Principe de la « cascade » 

Si le  produit n’est pas repris dans l’article 3 ou si l’exploitant décide d’appliquer d’autres conditions de 

production, Il faut appliquer le principe de la cascade visé à l’article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009. 

La Cascade exige que l’exploitant garantisse la sureté des produits dérivés en examinant la sureté 

d’approvisionnement, la sureté de transformation et la sureté d’utilisation.  

Les produits dérivés fabriqués dans ces conditions non normalisées peuvent être librement mis sur le 

marché national. Ils peuvent aussi être expédiés vers d’autres Etats membres de l’UE ou exportés vers 

des Pays tiers suivant les conditions générales applicables aux sous-produits animaux.  
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En outre, les dispositions de l’article 48 du règlement (CE) n° 1069/2009 sont applicables aux matières 

de catégorie 1 ou 2 et aux graisses dérivées de matières de catégorie 1 et aux produits dérivés fabriqués 

selon le principe de la cascade. 

C’est à l’exploitant de montrer qu’il maîtrise : 

-  ses approvisionnements ; 

- son procédé de fabrication et ; 

- s’assure que le produit fini ne peut pas retourner dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, ni 

être utilisé comme engrais ou amendement du sol. 

Les exploitants peuvent mettre sur le marché des produits dérivés autres que les produits visés aux articles 
31, 32, 33 et 35, à condition: 
a) que ces produits: 
   i) ne soient pas destinés à être utilisés pour les aliments des animaux d’élevage ou à être utilisés dans les 

sols à partir desquels ces animaux sont nourris; ou 
   ii) soient destinés à l’alimentation des animaux à fourrure; et  
b) d’assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale: 
   i) par un approvisionnement sûr conformément à l’article 37; 
   ii) par un traitement sûr conformément à l’article 38 lorsqu’un approvisionnement sûr ne garantit pas 

un contrôle suffisant; ou 
   iii) en vérifiant que les produits sont uniquement destinés à des utilisations finales sûres conformément 

à l’article 39, lorsqu’un traitement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant. 

 

8.3.1 Approvisionnement sûr 

Les trois catégories peuvent être utilisées pour la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de 

la chaine alimentaire. Leur utilisation dans la fabrication de produits à usage technique est en effet 

prévue par les articles 12 f) 13 i) et 14 j) du règlement (CE) n° 1069/2009. Il faut toutefois prendre en 

considération l’article 37 de ce même règlement concernant la sûreté d’approvisionnement : 

1. Un approvisionnement sûr implique notamment d’utiliser des matières:  
a) ne comportant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale; 
b) qui ont été collectées et transportées du point de collecte à l’établissement ou à l’usine de fabrication 

dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale; ou 
c) qui ont été importées dans la Communauté et transportées du premier point d’entrée à l’établissement 

ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale. 
 
2. Afin de garantir la sûreté de leur approvisionnement, les exploitants fournissent les documents afférents 

aux exigences du paragraphe 1, y compris, le cas échéant, la preuve de la sûreté des mesures de 
biosécurité adoptées dans le but d’exclure les risques pour la santé publique et animale résultant des 
matériels de départ. 

 

Cela implique notamment de s’assurer de la traçabilité des matières premières, voir point 5, et que les 

sous-produits soient importés selon les règles visées au point 7. de cette fiche. 

L’utilisation de certaines matières de catégorie 1 visées à l’article 26 du règlement (UE) n° 142/2011 doit 

être autorisée par le SPF SPSCAE sur demande explicite de l’exploitant. 
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8.3.2 Traitement sûr 

Les méthodes de fabrication normalisées seront utilisées de préférence pour permettre aux produits 

dérivés d’être mis sur le marché européen sans risque d’être refusés par les autres Etats-membres. Ces 

mesures d’application prévues à l’article 40 du règlement (CE) n° 1069/2009 se trouvent à l’annexe XIII 

du règlement (UE) n° 142/2011 et concernent :  

- le sang et les produits sanguins d’équidés 

- les cuirs et peaux d’ongulés et les produits qui en sont dérivés 

- les trophées de chasse et d’autres préparations d’animaux (taxidermie, insectes, préparations pour 

la microscopie,…) 

- la laine, les poils, les soies de porc, les plumes, les parties de plumes et le duvet 

- les fourrures 

- les graisses fondues obtenues à partir de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 et destinées à 

un usage oléochimique 

- les sous-produits apicoles 

- les dérivés lipidiques 

- Les cornes et produits à base de cornes, à l’exception de la farine de cornes, Les onglons et les 

produis à base d’onglons à l’exception de la farine d’onglons destinés à la fabrication d’engrais 

organiques et d’amendements du sol. 

- les huiles de poisson destinées à la production de médicaments 

Si les produits dérivés ne sont pas repris dans cette liste ou s’il est envisagé d’utiliser d’autres 

méthodes, l’article 38 du règlement (CE) n° 1069/2009 prévoit:  

 

- Un traitement sûr implique notamment l’application, aux matières utilisées, d’un procédé de 
fabrication qui réduit à un niveau acceptable les risques pour la santé publique et animale émanant 
de ces matières ou d’autres substances résultant du procédé de fabrication. 

- Il convient de veiller à ce que les produits dérivés ne comportent aucun risque inacceptable pour la 
santé publique et animale, notamment en testant le produit final. 

Ces autres méthodes doivent être écrites et documentées et pouvoir être mise à disposition de 

l’autorité compétente. Le cas échéant l’exploitant doit disposer de résultats d’analyse qui démontrent la 

maîtrise des risques pour la santé humaine ou la santé animale et les fournir sur demande à l’autorité 

compétente. 

8.3.3 Sûreté des utilisations finales 

La formulation du produit fini, la présentation, le conditionnement et l’étiquetage contribuent à assurer 

la sûreté de l’utilisation finale. 

Par exemple : une boite de cirage à base de graisse animale se distingue clairement de la graisse qui 

pourraient entrer dans la chaîne alimentaire, par sa composition, son emballage et son étiquette. 

L’utilisation est certainement hors de la chaîne alimentaire. 

L’article 39 du règlement (CE) n° 1069/2009 précise : 

Une utilisation finale sûre implique notamment l’utilisation de produits dérivés: 
a) dans des conditions ne présentant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale; ou 
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b) pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale, à des fins particulières, dans la mesure 
où cette utilisation se justifie par des objectifs définis dans la législation communautaire, notamment 
aux fins de la protection de la santé publique et animale. 

Le point b) vise en particulier la production de vaccins et de sérums qui sont couverts en Belgique par la 

loi di 25 mars 1964 sur les médicaments. Ces produits dérivés relèvent par conséquent de l’article 33 du 

règlement (CE) n° 1069/2009 et de la compétence de l’AFMPS. 

8.4 Manipulation des produits intermédiaires 

L’article 23, point 2, du règlement (UE) n° 142/2011 prévoit des exigences générales spécifiques pour les 

exploitants qui manipulent des produits intermédiaires. Ces exigences complètent, le cas échéant, les 

législations visées à l’article 33 du règlement (CE) n° 1069/2009 lorsqu’elles ne prévoient rien en matière 

de sureté pour la santé humaine et animale. C’est le cas pour les réactifs de laboratoire par exemple.  

2. Les produits intermédiaires qui ont été transportés dans un établissement ou une usine visés à l’annexe 
XII, point 3, du présent règlement peuvent être manipulés sans autres restrictions au titre du règlement 
(CE) n° 1069/2009 et du présent règlement, à condition: 

a) que l’établissement ou l’usine dispose des équipements qui permettent de réceptionner les produits 
intermédiaires en empêchant la transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux; 

b) que les produits intermédiaires ne présentent aucun risque de transmission de maladies transmissibles 
à l’homme ou aux animaux, en raison de leur purification ou des traitements auxquels les sous-produits 
animaux contenus dans les produits intermédiaires ont été soumis, en raison de la concentration de 
sous-produits animaux dans les produits intermédiaires ou en raison de l’application de mesures de 
biosécurité adéquates lors de la manipulation des produits intermédiaires; 

c) que l’établissement ou l’usine conserve des enregistrements sur lesquels figurent les quantités de 
matières reçues, leur catégorie, le cas échéant, et l’établissement, l’usine ou l’exploitant où les produits 
ont été livrés; et 

d) que les produits intermédiaires inutilisés ou les autres matières excédentaires de l’établissement ou de 
l’usine, tels les produits périmés, soient éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009. 

9 Elimination 
L’attention doit aussi être portée aux sous-produits animaux et produits dérivés qui ne pourront pas 

avoir la destination fixée initialement : déchets de fabrication, rebuts, sous-produits, … 

Les sous-produits animaux non conformes ou qui ne pourront être utilisés pour la fabrication de 

produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire conformément aux articles 36 

à 40 doivent être éliminés ou utilisés conformément aux articles 12 à 14 du règlement (CE) n° 

1069/2009. 


