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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

sur  la transformation, l'élimination et l'utilisation de sous-produits animaux dans
les États membres

A. Contexte

1. Plusieurs mesures concernant l'ESB ainsi que d'autres mesures connexes ont été
instaurées au cours des dernières années, dont la plupart ont eu pour effet d'élargir la liste
des matériels à risque et/ou de limiter les méthodes d'élimination et les utilisations. Ainsi,
la liste des matériels à risques spécifiés a été étendue à l'intégralité des intestins de
bovins, aux viandes séparées mécaniquement et à la colonne vertébrale. En outre, les
animaux morts dans une exploitation et les farines de viande et d'os ne peuvent plus être
utilisés dans les aliments pour animaux, alors que ces derniers constituaient encore
récemment des débouchés acceptables pour ces produits.

2. Cette situation a eu pour résultat inévitable d'augmenter la quantité de matériels
destinés à la destruction dans l'Union européenne. Pour se rendre compte de l'importance
de cette augmentation, de ses effets et de la capacité d'élimination des États membres, la
direction générale «Santé et protection des consommateurs» a envoyé, le 29 mars, un
questionnaire aux États membres en leur demandant des informations, notamment sur les
voies d'écoulement, la quantité de sous-produits animaux éliminés par chacune de ces
voies et les coûts y relatifs1.

3. Tous les États membres ont fait parvenir leur réponse, et le présent document
offre un résumé de la situation dans l'ensemble de l'Union européenne. Certains États
membres n'ont pas fourni de données complètes permettant une évaluation générale, aussi
le contenu du présent document n'a-t-il pas de signification réelle du point de vue
statistique2.  Cependant, il est possible de tirer plusieurs conclusions concrètes
essentielles, détaillées au point C ci-après, concernant:

� les voies de transformation et d'écoulement;
� les échanges et les exportations de protéines animales transformées et de graisses

fondues;
� les frais de collecte, de transport et d'équarrissage;
� la capacité et les frais d'entreposage des produits fondus;

                                                
1 Un questionnaire séparé a été envoyé par la direction générale «Agriculture» fin août 2001, en vue de

collecter des données sur le coût et les méthodes de financement du traitement des déchets animaux.
Les informations fournies dans ce contexte sont actuellement examinées.

2 Les données fournies par l'Allemagne sont fondées sur les informations de 10 Länder seulement, dont
certains n'ont répondu que partiellement au questionnaire. Ces données ne reflètent donc pas la
situation nationale.
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� l'incinération, la coïncinération et les incinérations de faible volume dans les
exploitations;

� l'enfouissement et/ou la mise en décharge;
� la production de biogaz;
� le compostage et l'utilisation de protéines animales transformées comme engrais;
� les capacités d'élimination dans les États membres.

B. Objectif du document

4. En rapport avec le futur règlement sur les sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine, le présent document fait la synthèse des réponses fournies par
les États membres et fournit des informations actualisées sur la transformation,
l'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux dans la Communauté. Il trace un
tableau utile qui facilite le suivi de la situation par la Commission, plus particulièrement
en ce qui concerne l'entreposage et la destruction des farines de viande et d'os, afin d'aider
les États membres à éviter tout problème éventuel qui pourrait découler de méthodes
d'élimination inappropriées ou illégales, notamment les exportations dues à un manque de
débouchés alternatifs ou à des capacités d'entreposage insuffisantes.

C. Conclusions concrètes essentielles

5. Voies de transformation et d'écoulement

� Presque tous les États membres éliminent les matériels à risques spécifiés et à
haut risque au moyen de l'équarrissage suivi par l'incinération ou la coïncinération3

des farines de viande et d'os et/ou des graisses qui en résultent. La coïncinération est
pratiquée principalement en Autriche, en Allemagne, en Espagne et en France.
L'incinération directe des matières premières est largement répandue au Royaume-Uni
et en Grèce. En outre, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal,
l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni pratiquent l'enfouissement et/ou la mise en
décharge. La production de biogaz sert également de voie d'écoulement en Suède et
en Autriche, mais surtout en Allemagne. Le compostage de sous-produits animaux est
pratiqué et les matières qui en résultent sont répandues sur des pâturages et/ou des
terres arables en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg et
en Suède.

� Parmi les autres voies locales d'écoulement figurent l'utilisation de certains
matériels à haut risque (par exemple les animaux trouvés morts) dans l'alimentation
des animaux tels que les animaux à fourrure, dont la chair n'entre pas dans la chaîne
alimentaire humaine ou animale (Danemark, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni), les
knacker's yards4 (Irlande, Royaume-Uni), les chenils et les verminières (Royaume-
Uni).

                                                
3 Installation de coïncinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire

de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou
d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur
élimination

4 Locaux dans lesquels le traitement (dénaturation au moyen d'une solution d'agent colorant agréé ou
stérilisation par cuisson à l'eau ou à la vapeur sous pression) de certains types de sous-produits
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� Dans tous les États membres, seuls les matières à faible risque sont utilisées dans
l'alimentation des animaux familiers, les produits pharmaceutiques et les produits
cosmétiques. L'industrie de fabrication d'aliments pour animaux familiers représente
un débouché important pour les sous-produits animaux en France et au Royaume-Uni
(mais des matières à haut risque cuites sous pression sont également utilisées dans
l'alimentation des animaux familiers en Allemagne).

� Le Luxembourg ne possède pas d'installations de transformation ou d'élimination
(les déchets sont envoyés en Belgique).

� Plus de la moitié des protéines animales transformées et des graisses produites en
Finlande, en France et en Irlande, et un quart des matières produites en Autriche, en
Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg et au Portugal
proviennent de ruminants.

� La France produit beaucoup plus de protéines animales transformées et de graisses
que les autres États membres (voir tableau 1 à l'annexe 1), mais les données fournies
par le secteur (EURA5) indiquent que, en 1999, la production était plus élevée en
Allemagne qu'en France, ce pays étant suivi par l'Italie, l'Espagne, le Danemark et les
Pays-Bas (voir annexe 2).

6. Échanges et exportation des protéines animales transformées et des graisses
fondues

� 11 États membres (sauf l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg et la Suède) envoient
des protéines animales transformées et/ou des graisses dans d'autres États membres
dans le cadre d'échanges commerciaux ou à des fins d'incinération, de coïncinération
(utilisation comme combustible) ou d'utilisation dans l'alimentation des animaux
familiers.

� La Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
exportent des protéines animales transformées et/ou des graisses dans des pays tiers,
notamment l'Estonie, la Russie et la Suisse, à des fins d'incinération, d'utilisation dans
des produits techniques, ou d'utilisation dans l'alimentation des animaux à fourrure ou
des animaux familiers.

7. Frais de collecte, de transport et d'équarrissage

� Les frais de collecte et de transport des sous-produits animaux destinés à
l'élimination varient selon les pays de la Communauté, allant de 20 euros par tonne au
Danemark à 135 euros en Espagne (les données des Pays-Bas et du Portugal couvrent
à la fois la collecte, le transport et l'équarrissage).

                                                                                                                                                

animaux destinés à être commercialisés à l'échelle locale pour l'alimentation de certains animaux est
réalisé conformément à la décision 95/348/CE du Conseil arrêtant les règles vétérinaires et de police
sanitaire applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour un tel traitement.

5 Association des producteurs européens de farine de viande
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� La France, le Danemark et la Finlande ont les frais d'équarrissage les plus bas
(respectivement 50, 75 et 77 euros), tandis que la Grèce, l'Espagne et l'Allemagne
enregistrent les frais les plus élevés (respectivement 190, 177 et 168 euros) (voir
tableau 2 à l'annexe 1).

� Les chiffres fournis par le secteur (EFPRA6) indiquent que, en 2000, l'Allemagne
a collecté le plus de sous-produits animaux, suivie par la France, l'Italie, le Royaume-
Uni et l'Espagne (voir annexe 3).

8. Capacités et frais d'entreposage des produits fondus

� Tous les États membres, exception faite du Luxembourg, entreposent des
protéines animales transformées et/ou des graisses.

� Le Royaume-Uni et la France entreposent de loin le plus de protéines animales
transformées (respectivement 436 000 et 200 000 tonnes) et de graisses
(respectivement  215 000 et 30 000 tonnes), mais des quantités significatives sont
également entreposées en Irlande, au Portugal, aux Pays-Bas et au Danemark  (voir
tableau 3 à l'annexe 1).

� Les frais mensuels d'entreposage d'une tonne de protéines animales transformées
vont de 2 euros en Autriche, en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, à 11 euros en
Finlande et en Allemagne (voir tableau 4 à l'annexe 1).

� La France, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal ont fait état d'un manque
d'équipements d'entreposage.

                                                

6 Association européenne des transformateurs et des fondeurs de graisse



6

9. Incinération, coïncinération et incinérations de faible volume dans les
exploitations

� L'incinération directe de matières premières est largement pratiquée au Royaume-
Uni et en Grèce. Le Royaume-Uni dispose, de loin, du plus grand nombre
d'incinérateurs (environ 288 usines) et de petits incinérateurs situés dans les
exploitations (environ 2 500); il est suivi par la Grèce (environ 64 incinérateurs) et le
Portugal (plus de 100 petits incinérateurs situés dans les exploitations).

� La plupart des autres États membres traitent les matières premières puis incinèrent
ou coïncinèrent les farines de viande et d'os et/ou les graisses qui en résultent. La
coïncinération est essentiellement pratiquée en Autriche, en Allemagne, en Espagne et
en France.

� Seule l'Allemagne (à part la Belgique jusqu'en 1999) reçoit des protéines animales
transformées provenant d'autres États membres pour incinération7, et la quantité
annuelle estimée de matières envoyées à des fins d'incinération ou de coïncinération
est relativement élevée en Allemagne, comme elle l'a été en Belgique.

� Les données fournies par le secteur (EFPRA) indiquent que, en 2000, près de la
moitié de toutes les farines de viande et d'os de l'UE destinées à l'incinération étaient
enregistrées en France (voir annexe 4).

10. Enfouissement et/ou mise en décharge

� La Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le
Royaume-Uni pratiquent l'enfouissement et/ou la mise en décharge, les frais de mise
en décharge se situant entre 30 et 80 euros par tonne de matières.

11. Production de biogaz

� Voie d'écoulement utilisée par la Suède et l'Autriche, mais surtout par
l'Allemagne, avec des frais s'échelonnant de 9 à 83 euros par tonne de matières.

12. Compostage et utilisation de protéines animales transformées comme engrais

� Le compostage de sous-produits animaux est pratiqué et le produit de cette
transformation est répandu sur des pâturages et/ou des terres arables en Autriche, en
Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Suède.

� Des protéines transformées issues ou non de mammifères sont également utilisées
comme engrais sur des pâturages et/ou des terres arables (et/ou d'autres terres,

                                                

7 Conformément à la décision 97/735/CE de la Commission relative à des mesures de protection en ce
qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères
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notamment les jardins, les terrains d'agrément et de loisirs) en Belgique, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni8.

13. Capacités d'élimination dans les États membres

� La Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède ont
indiqué qu'ils manquaient d'équipements pour détruire les sous-produits animaux et
envisagent tous (à l'exception de la Grèce et du Luxembourg) de construire de
nouveaux équipements d'incinération ou de coïncinération.

� Le secteur (EFPRA) estime que les capacités d'incinération de farines de viande et
d'os sont insuffisantes dans tous les États membres, sauf au Danemark et en
Allemagne (voir annexe 5).

                                                

8 Le Royaume-Uni n'utilise que des protéines animales transformées importées.


