Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des décheets d’abatto
oirs et de po
oissonneriees
Sous‐Produ
uits Animau
ux (SPA)

Types de déchets
entrants (Input)

a
Dééchets biodégradables consstitués de partties du corps animal
déécoupées lors de la préparation des carcaasses pour le commerce
c
p
entre
e
autres ddes abattoirs, des
ali mentaire. Ils proviennent
ermes.
resstaurants, dess boucheries, des poissonneeries et des fe

Définition
n

Les sous‐prod
duits animauxx (SPA)1 sont des
d organes entiers d'animaaux, parties d'animaux,
produits d'origine animalee ou d'autres produits
p
obten
nus à partir d''animaux qui ne sont
pas adaptés ou
o destinés à la consommaation humaine
e. Ils doivent êêtre traités
conformément aux règles strictes visantt à éviter des dommages suur les humains, les
ont classés selon les risquees qu'ils présentent et
animaux ou l'environnemeent. Les SPA so
de traitement utilisées.

Références
juridiques

Le Règlemen
nt (UE) n°142//2011 de la Co
ommission du 25 février 20 11 portant ap
pplication
du règlement (CE) n°1069//2009 du Parllement européen et du Connseil établissant des
aux et produitts dérivés non destinés à
règles sanitaiires applicablees aux sous‐produits anima
la consomma
ation humainee et portant application de la directive 977/78/CE du Co
onseil en
ce qui concerrne certains é chantillons ett articles exem
mptés des conntrôles vétérin
naires
effectués auxx frontières enn vertu de cettte directive.

Principalees
composantes

Les SPA sont constitués dee:
• carcasses entièress d'animaux
• partties de carcassses
• prod
duits d'originee animale non
n destinés à la consommatioon humaine
Leur composition est la su ivante :
hets de cuisin es domestiqu
ues et commerciales (y com
mpris les huiless de
• déch
cuissson usagées)
• anciennes denréees alimentaire
es d'origine an
nimale en provvenance de fa
abricants
p
alimeentaires et sou
us‐traitants
de produits
• déch
hets de bouchherie et d'abatttoirs
• sangg
• plum
mes
• laine
e
• cuirss et peaux
• anim
maux morts
• cada
avres d'animaaux de compaggnie
• cada
avres d'animaaux de zoo
• trop
phées de chassse
• fumier
• ovulles, embryonss, etc.
Les SPA sont classés en troois catégories en fonction de
d leur risque potentiel pou
ur les
humains, les animaux et l'eenvironnement :
Catégorie 1
c
com
mprend les maatières qui pré
ésentent un ri sque biologique,
La première catégorie
comme la mo
oelle épinière ou les têtes de
d bovins décllarées improppres à la conso
ommation.
Ces matières présentent uun risque lié au
ux EST (suscep
ptibles d'abritter une malad
die comme
‐
un risqu
ue inconnu, u n risque lié à
l'encéphalopathie spongifoorme bovine ‐ESB),
minations de l’ environneme
ent.
l’utilisation de substances interdites ou à des contam
Les animaux de compagniee, de zoo et de laboratoire morts sont éggalement classés

1

www.gov..uk/dealing‐with‐‐animal‐by‐produ
ucts#introductionn
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comme SPA de catégorie 1. Le risque de ces animaux peut également être élevé, par
exemple en raison du taux de médicaments prescrits par le vétérinaire et des résidus
qu'ils peuvent contenir; les diagnostics de la cause exacte de la mort des animaux
exotiques peuvent être difficiles à obtenir et certaines espèces sont connues pour abriter
des EST et d'autres maladies.
Les animaux sauvages peuvent être classés dans la catégorie 1 quand ils sont soupçonnés
de transporter une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal. Les déchets de cuisine
provenant des moyens de transport internationaux (c'est à dire qui sont venus de
l'extérieur de l'UE) sont également considérés dans la catégorie 1 en raison du risque de
maladies exotiques.
Ces déchets sont éliminées soit par incinération, soit par « rendering », un processus de
broyage et d'adjonction de vapeur, qui aboutit à deux fractions résiduelles: la graisse et la
farine animale (protéines). La graisse est utilisée comme carburant (jusqu'à 1500°) pour
sécher la farine animale, qui pourra être utilisée comme carburant dans l'industrie
cimentière.
Catégorie 2
La deuxième catégorie2 comprend les matières qui ne sont pas appropriées à la
consommation humaine ou animale, mais qui ne constituent pas un véritable danger. Ces
matières sont recyclées par souci de sécurité. Cette catégorie est également l'état par
défaut d'un sous‐produit animal qui n’est ni définie dans la catégorie 1, ni dans la
catégorie 3. Il s'agit en l'occurrence du contenu de l'estomac et de l'intestin des animaux
abattus, ainsi que de déjections. Ces matières sont recyclées pour produire du biogaz.
Ces matières3 doivent être éliminées par incinération, par rendering ou sur un site
d'enfouissement autorisé si les normes requises à cet effet existent. Il est possible de
recycler une partie des SPA de la catégorie 2 pour des usages autres que l'alimentation
après un traitement approprié, tels que:
•
•
•

compostage
produits oléo‐chimiques
digestion anaérobie (biogaz)

Catégorie 3
La troisième catégorie rassemble les déchets qui ne conviennent pas à la consommation
humaine, mais qui sont utilisés notamment dans la production de ‘petfood’, des aliments
pour nos animaux domestiques (peaux, poils, plumes, os, etc). Cette catégorie comprend
également les anciennes denrées alimentaires (déchets des usines alimentaires et locaux
commerciaux tels que les bouchers et les supermarchés), ainsi que les déchets de cuisine
des ménages.
Ces matières peuvent être éliminées ou traitées de diverses façons:
•
•
•
•
•
•
•

2
3

incinération
rendering
enfouissement
compostage
digestion anaérobie (biogaz)
utilisation dans une installation d'aliments pour animaux
utilisation dans une usine technique
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Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Les différentss procédés dee traitement des
d SPA dépen
ndent de la cattégorie des déchets.
Catégorie 1
d
filiières de traite
ement des SPA
A de la catégoorie 1 :
Schéma des différentes

Figure 1 – Les diffférentes filière
es de traiteme
ent des SPA dee la catégorie
e1

Catégorie 2
d
filiières de traite
ement des SPA
A de la catégoorie 2 :
Schéma des différentes

Figure 2 – Les diffférentes filière
es de traiteme
ent des SPA dee la catégorie
e2
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Catégorie 3
d
filiières de traite
ement des SPA
A de la catégoorie 3 :
Schéma des différentes

Figure 3 – Les diffférentes filière
es de traiteme
ent des SPA dee la catégorie
e3
Coûts

Coûts

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
utilisée et la ca
apacité de l’insstallation
minimum 10
00 €/tonne à ttraiter4
≈ 1.100 MAD/tonnee

Investissem
ment et
exploitation
n

4

ieparis5.in
nst‐elevage.asso.fr/html1_old/artticle.php3?id_art icle=7846
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