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ISAl14 : Sulfites dans la viande hachée 
Description : Le pourcentage d’échantillons de viande hachée contrôlés par rapport aux sulfites 
dans le secteur de la distribution, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 936 91,1% absence 
          2007 480 94% absence 
          2006 634 91,2% absence 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 3,09%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de l’absence de sulfites dans la viande hachée. La 
présence de sulfites peut entraîner une exposition accrue et avoir des répercussions sur la sécurité 
alimentaire. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une augmentation du pourcentage 
d’échantillons conformes, témoigne par conséquent d’une amélioration de la sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Transformation et distribution (boucheries, 
commerces de gros, cuisines de collectivité et supermarchés). 
Matrice : Viandes hachées  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Parmi les additifs interdits, le sulfite est un conservateur 
encore fréquemment utilisé. L’utilisation de sulfites permet de maintenir une apparence fraîche à la 
viande avariée, ce qui met en péril la sécurité alimentaire. En outre, le sulfite est un allergène à partir 
de 10 ppm. 
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : additif interdit (conservateur interdit). 
Informations supplémentaires : Les sulfites sont ajoutés à la viande hachée pour 
conserver/stabiliser sa couleur rouge. Une viande avariée peut dès lors conserver une apparence de 
fraîcheur et ainsi constituer un risque pour la sécurité alimentaire. Par conséquent, l’utilisation de 
sulfites dans les viandes hachées pures est légalement interdite. Des sulfites peuvent figurer parmi 
les ingrédients ajoutés à la viande hachée préparée. Dans ce cas, la teneur en sulfites dans le 
produit fini ne peut pas excéder la norme fixée légalement et il faut vérifier si le sulfite est bien 
autorisé dans les ingrédients ajoutés.  
Cadre légal :  

1. Arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à 
l'exception des colorants et des édulcorants. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: Cet indicateur englobe également les analyses en dehors du programme de contrôle. 
Commentaire sur les résultats : En 2008, 936 échantillons ont été analysés concernant la présence 
de sulfites dans la viande hachée provenant de boucheries, de commerces de gros, de cuisines de 
collectivité et de supermarchés et 83 d’entre eux se sont avérés non conformes. Il s’agissait de 
hachés de porc, de boeuf, de cheval, de mouton et d’américain, de hamburgers, de paupiettes, de 
saucisses, … 
 


