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DIS 2493 Débit de viande: Sous-produits d'origine animale non destinés à la consommation 
humaine [2493]  v2
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NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. EXIGENCES GENERALES

1. Les matières de catégories 1, 2 et 3 sont séparées les unes des autres et identifiées dès qu'elles 
sont générées.

10

Le point de départ est le moment où les produits d'origine animale sont exclus, par la législation, 
de la consommation humaine ou, par une décison irréversible de l'opérateur, sont destinés à 
d'autre fins que la consommation humaine. 
Les récipients doivent être clairement identifiables selon leur catégorie de risque. Les mentions 
les plus courantes sont : 
- la catégorie 3: « Catégorie 3 - Non destiné à la consommation humaine »;
- la catégorie 2: « Catégorie 2 - Non destiné à la consommation animale »;
- la catégorie 1: « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ». 
Des systèmes d'identification internes documentés peuvent être acceptés, par exemple au 
moyen d'une couleur spécifique par catégorie. 
Pour clarifier:
- Débits de viande avec MRS: Tous les déchets animaux sont de catégorie 1.
- Débits de viande sans MRS: les déchets animaux sont en principe de catégorie 3 (à moins 
qu'ait lieu, par exemple, une contamination ou une détérioration, alors il s'agit de la catégorie 2).
Pour info: les matières de catégorie 3 peuvent être collectées en tant que telles, si un audit a été 
effectué conformément aux OEV-03 (www.ovocom.be); sinon, ces matières de catégorie 3 sont 
quand même collectées comme des matières de catégorie 1 (déclassement commercial).

Règlement européen : 142/2011 B8H2P1a (A17P1a) (1*)

2. Les sous-produits animaux sont stockés dans des récipients étanches et couverts. 3

Règlement européen : 142/2011 B8H1.1P1 (A17P1a) (1*)

3. Les récipients sont propres, maintenus propres, sont nettoyés, lavés et/ou désinfectés après 
utilisation.

3

Règlement européen : 142/2011 B8H1.1P2 (A17P1a) (1*)

4. Les récipients sont conçus et placés de manière à éviter toute contamination ou souillure des 
denrées alimentaires.

3

Il est permis de placer les récipients dans le même frigo (ou surgélateur) que les denrées, si on 
évite la contamination croisée.

Arrêté royal : 10/11/2005 A8 (2*)

5. Lorsque les sous-produits animaux n’ont pas été collectés à la fin de la journée de travail, ils sont 
entreposés à l’état réfrigéré.

1

max. +10°C pour les matières de catégories 1 et 2. 
max. +7 °C pour les matières de catégorie 3.

Règlement européen : 142/2011 B8H1 Section/Afdeling 2P1 + AR/KB 10/11/2005 A8 (3*)
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6. Il existe un relevé des sous-produits animaux expédiés. 10

Ce relevé peut consister en : un registre manuscrit, un système informatique, une compilation 
des documents d'expédition classés de manière chronologique, ou un autre système offrant des 
garanties équivalentes. 
Dans le cas du système informatique, le service de contrôle doit pouvoir accéder en permanence 
au système et obtenir, à la fin de chaque journée de travail, une version imprimée des données 
enregistrées.

Règlement européen : 1069/2009 A22.1 (4*)

7. Ce relevé comporte la description des espèces dans le cas des matières de catégorie 3 pour 
l'utilisation comme matières premières pour les aliments des animaux.

1

Règlement européen : 142/2011 B8H4.1P1a (1*)

8. Ce relevé comporte la quantité des sous-produits animaux. 1

Règlement européen : 142/2011 B8H4.1P1a (1*)

9. Ce relevé comporte la date d'enlèvement. 1

Règlement européen : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

10. Ce relevé comporte le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du destinataire. 1

Règlement européen : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

11. Ce relevé comporte le nom et l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur. 1

Règlement européen : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

12. Si les produits animaux ont une destination située en Belgique, l'envoi est accompagné d'un 
document commercial. Ce document contient les informations suivantes : la date d'enlèvement, 
la catégorie et la quantité, l'espèce animale du matériel de catégorie 3 qui est destiné aux 
aliments pour animaux, le lieu d'origine (d'où le matériel provient) ainsi que le numéro d'agrément 
ou d'autorisation de l'établissement producteur, le nom et l'adresse du transporteur, le nom et 
l'adresse du destinataire ainsi que son numéro d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement.

1

En cas de non-conformité constatée pour cet item, prenez contact avec les autorités 
compétentes.

Règlement européen : 142/2011 B8H3P6f (A17P1b) (1*)

13. Si les produits animaux ont une destination en dehors de la Belgique, l'envoi est accompagné 
d'un document commercial conforme au modèle à l'annexe 8 chapitre 3 du Règlement 142/2011.

1

Règlement européen : 142/2011 A17P1b (1*)

14. Les documents commerciaux et les relevés sont conservés pendant au moins 2 ans. 1

Règlement européen : 142/2011 B8H3P5 (1*)

15. Les quantités collectées de matériaux (de catégorie 1, 2 et 3) mentionnées sur tous les 
documents commerciaux sont acceptables pour les activités excercées.

10*

A la constatation de quantités anormalement faibles de matériel collecté (sur base de documents 
commerciaux d’une certaine période, le registre in, l’estimation de sous-produits par l’opérateur 
même,…) il s’agit d’une non-conformité. 
L’objectif de cette question est de sanctionner les infractions flagrantes.

Règlement européen : 1069/2009 A12-13&14 (4*)Arch
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. EXIGENCES SPECIFIQUES POUR DEBITS DE VIANDES QUI TRAITENT DES MATERIELS A RISQUE
SPECIFIES (MRS)

1. Les MRS devant être retirés au niveau de l'abattoir ne sont plus présents sur les viandes dans 
l'établissement.

10

Concrètement, il s'agit des MRS suivants: 
- tous bovins: les amygdales, les intestins du duodénum au rectum, et le mésentère; 
- bovins âgés de plus de 12 mois: la moëlle épinière. 

Règlement européen : 999/2001 B5P4.1 (5*)

2. Matériels à risque spécifiés (MRS) : la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 30 mois, est 
efficacement retirée dans l’atelier, avant la vente.

10

On ne peut pas retrouver des morceaux de viande avec la colonne vertébrale de bovins âgés de 
plus de 30 mois dans le comptoir.

Arrêté royal : 10/11/2005 A16§2 (2*)

3. Les MRS sont dénaturés au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution aqueuse de 
bleu de méthylène 0,5 %.

3

La dénaturation est uniquement exigée pour les MRS mêmes, elle n'est pas nécessaire pour les 
matières de catégorie 1 qui ne sont pas des MRS.

Arrêté ministeriel : 09/07/2003 A1 (6*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. 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 
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échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive 

2*. arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale
3*. 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 
+ arrêté royal du 10/11/2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale
4*. 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) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 

5*. règlement (ce) n° 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles
6*. arrêté ministériel du 09/07/2003 déterminant la substance pour dénaturer certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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