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Objet :  Production de viandes séparées mécaniquement (VSM) 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le règlement (CE) n° 2073/20051 prévoit des critères de sécurité des denrées 
alimentaires et des critères d’hygiène des procédés respectivement au chapitre I (1.7) 
et au chapitre II (2.1.7) auxquels doivent satisfaire les viandes séparées 
mécaniquement (VSM) produites par les techniques visées au chapitre III, paragraphe 
3 de la section V de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/20042. Il s’agit des VSM qui 
ont été produites à l’aide de techniques qui n’altèrent pas la structure des os utilisés 
dans la production des VSM et dont la teneur en calcium n’est pas beaucoup plus 
élevée que celle de la viande hachée. 
L’Agence tient à rappeler que ces VSM doivent satisfaire aux exigences du règlement 
(CE) n° 2073/20051 quelque soit la destination finale du produit (c’est-à-dire y compris 
si les VSM sont destinées à la fabrication de produits à base de viande traités 
thermiquement). Ces exigences ne sont pas correctement reprises dans le guide 
d’autocontrôle G-006. Ce guide sera adapté dans ce sens lors de la prochaine 
révision. 
Dans le cas où l'exploitant du secteur alimentaire a effectué des analyses qui 
démontrent que les VSM respectent les critères microbiologiques régissant la viande 
hachée qui sont mentionnées dans le règlement (CE) n° 2073/20051, ces VSM 
peuvent être utilisées dans des préparations à base de viande dont il est clair qu'elles 
ne sont pas destinées à être consommées avant d'avoir subi un traitement thermique 
et dans les produits à base de viande. 

Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 
Vicky Lefevre  
Directeur général 

                                                      
1 Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 
2 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. 

NOTE 
 
 
Note à l’attention des opérateurs du secteur de la 
viande, des fédérations professionnelles 
concernées et des organismes de certification et 
d’inspection agréés. 
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