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Avis 34-2004 - Elargissement du domaine d'application relatif à l'utilisation 

d’eau de récupération dans les abattoirs. 
(dossier Sci Com 2004/30) 

 
 
Le Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire émet 
l'avis suivant : 
 
 
Introduction 
 
L'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des 
abattoirs et d'autres établissements prescrit que l'utilisation d'eau de qualité non potable dans 
les abattoirs est strictement limitée à la production de vapeur, à la lutte contre l'incendie et 
comme moyen de refroidissement des installations frigorifiques. 
 
Dans l'avis 14-2004 “Utilisation des eaux de récupération dans les abattoirs", le Comité 
scientifique a émis un avis favorable à propos de l'utilisation des eaux de récupération dans 
les abattoirs à d'autres fins que celles actuellement autorisées par la législation citée. Cet 
usage est limité à des fins bien définies (champ d'application : voir 2.1. de l'annexe de l'avis 
14-2004) en raison de la charge de pollution organique élevée présente à certains points du 
processus de production. Cette pollution organique rend injustifiable l'utilisation d'eau de 
qualité potable, comme pour le nettoyage des véhicules (camions, caisses, conteneurs) et des 
locaux dans lesquels sont parqués les animaux avant l'abattage. Il est absolument indiqué que 
dans l'industrie, on utilise judicieusement de l'eau potable et que le réemploi des eaux soit 
pleinement promu dans le cadre d'un plan bien réfléchi, afin d'augmenter la durabilité de 
l'usage des eaux industrielles. 
L'avis favorable vaut à condition que les eaux de récupération satisfassent à des critères très 
stricts concernant l'origine et la qualité de ces eaux de récupération (voir le point 2.2. de 
l'annexe à l'avis 14-2004), et à condition que l'abattoir respecte les principes en matière de 
contrôle (plan HACCP) et les mesures à prendre en cas de problème. 
 
Il est fait appel au Comité scientifique pour rendre un avis sur un élargissement du domaine 
d'application, et en particulier pour que l'usage des eaux de récupération satisfaisant aux 
critères décrits soit autorisé comme flot pour le transport de "sous-produits animaux non 
destinés à la consommation humaine (en l'occurrence les produits visés dans le Règlement CE 
1774/2002)" depuis l'abattoir vers l’entrepôt temporaire. 
 
La requête a été introduite par 3 fédérations (VIP vzw, Bivex vzw et NVS-Boviqual). 
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Remarques 
 
L'avis 14-2004 stipule que les eaux de récupération (qualité non potable) ne peuvent être 
utilisées que pour des activités spécifiées de l'abattoir. Toutes ces activités ont lieu dans la 
partie 'souillée' de l'abattoir. 
L'utilisation d'eaux de récupération dans la partie 'propre' de l'abattoir est contraire à l'AR du 
30.12.92 (agrément et conditions d'installation des abattoirs, annexe I, chap. I, 8.), qui stipule 
qu'un équipement doit être prévu pour l'évacuation des déchets liquides et solides, et que cet 
équipement doit satisfaire aux exigences de l'hygiène. La raison en est que dans la partie 
propre, il y a possibilité de contact avec, et donc de contamination (croisée) des produits 
animaux destinés à la consommation humaine. Les déchets et sous-produits d'abattage qui ne 
sont pas destinés à la consommation humaine doivent être immédiatement évacués de manière 
à ne provoquer aucun risque de contamination ou de souillure des viandes propres à la 
consommation humaine (A.R. du 4.7.1996 : conditions générales et spéciales d'exploitation 
des abattoirs, art. 15, §3). La meilleure technique disponible pour transporter ces déchets 
d'abattage et ces sous-produits animaux (dans la partie propre et la partie souillée) est la 
méthode sèche. Ce mode de transport n'est toutefois pas toujours possible. 
 
 
 
Conclusions 
 
Moyennant la prise en compte des remarques formulées ci-avant, le Comité scientifique rend 
un avis favorable à propos de l’élargissement du domaine d'application. L'utilisation des eaux 
de récupération comme flot pour le transport des "sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine" depuis l'abattoir vers le lieu de stockage temporaire est acceptable, 
sauf dans la partie 'propre' de l'abattoir. 

 


