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                            25/04/2022
 

Réunion à l’attention des bouchers

 

À la CMA
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    Présentation :

 → Présentation DDETSPP 82

 → Politique des suites, bilan des contrôles

 → Non-conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes

→ Signal conso

→ Questions diverses
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La DDETSPP

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et

de la Protection des Populations

→ 3 pôles : 

               insertion, travail et protection des populations

→ 3 services composent le pôle protection des populations :

              CCRF, SSA, SPAE
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Composition du service SSA
(7 personnes aux sièges et 7 agents en abattoir)

 L. MONTAUT Chef de service 
Veterinaire

05-63-21-18-31 Chef de service 
Alertes, Tiac, Exports

F.BOYER Secrétaire 05-63-21-18-31 Secrétariat
Déclaration vente d’œufs
Alertes, Export

S.COLOMB Inspectrice 05-63-21-18-33 Restauration collective
Tuerie de volaille
Alertes, Tiac
Remise directe

S.LAVERGNE Inspectrice 05-63-21-18-34 Tous secteurs remise directe
Restauration collective
Suppléances produits laitiers
Transport
Alertes, Tiac

C.PUECHBERTY Inspecteur 05-63-21-18-36 Abattage, découpe et transformation des viandes (fermière et 
industrielle)

Alertes, Tiac, Export
Remise directe

C.RINALDI Inspecteur 05-63-21-18-35 Produits laitiers
Alertes, Tiac, Export
Remise directe

M. GAUDEL Inspecteur 05-63-21-18-72     Abattoir
    Centre d’emballage d’oeufs
    Remise directe
    Plans de surveillance/contrôle

ddetspp-ssa@tarn-et-garonne.gouv.fr
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Politique des suites :
1 évaluation   = 1 suite   = 1 smiley
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Bilan des contrôles :
Année Secteur 

activité
(ambulants 
et rayon 
GMS 
compris)

Inspections 
prévisionnelles

Nombre 
inspections

Avec suite
Rappel règl.

Avec suite
Mise en 
demeure

Procédure 
contradic-
toire

Fermeture Poursuite 
pénale

2021 Boucherie 
charc. 
Trait.

12 19 7 2 1 1 1

2020 13 ? 3 2

2019 6 ? 2 4 1 1 2
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    Présentation :

 → Non-conformités récurrentes :

         * déclaration d’activité
         *  autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *  gestion des déchets / cession pour des animaux

         *  suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *  cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *  information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *  steak haché / maturation des viandes
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Déclaration de manipulation de denrées alimentaires 
d'origine animale 

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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    Présentation :
  

 → Non conformités récurrentes :

           *   déclaration d’activité

              * autorisation de désossage / 

                                      gestion de MRS / 

                                                      respect méthode de retrait des MRS 
           *  gestion des déchets / cession pour des animaux

         *  suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *  cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *  information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *  steak haché / maturation des viandes
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   Autorisation de désossage : 

         Arrêté ministériel du 21/12/2009 annexe 2

→ Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESB)

Paragraphe c) de l’arrêté ministériel :

Un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe V du présent arrêté, autorisé par le 
préfet à détenir et désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os 
vertébral considéré comme matériel à risque spécifié (MRS). 

Cette autorisation est délivrée sur la base d'un engagement du responsable de l'établissement, 
dont le modèle est présenté à l'appendice A de l'annexe V du présent arrêté. La liste nationale des 
ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.



03/05/2022  11

Gestion des MRS 
→ après obtention d’une autorisation

AM 21/012/2009 annexe V

I. Conditions d'équipements et de procédure à respecter.

II. Conditions de fonctionnement à respecter.

III.Obligations documentaires.
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I.Conditions d'équipements et de procédure à respecter.

→ Disposer, de manière dédiée, de matériel et d'outils identifiables 

(planches de découpe, couteaux, scies) servant au désossage des pièces 
attenantes à la colonne vertébrale.

→  pesée des matériels à risque spécifiés issus du désossage de ces mêmes 
pièces.

→ recueil et le stockage des déchets générés par l'opération de désossage, 

en vue de leur incinération de bacs étanches et d'un local réfrigéré ou 
frigorifique, 

→  Pouvoir justifier de l'enlèvement, par une entreprise spécialisée et agréée 
pour leur traitement, des sous-produits animaux de catégorie 1 générés au sein de 
l'établissement par le désossage de carcasses et parties de carcasses issues de 
bovins et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié.
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II.Conditions de fonctionnement à respecter

→  le désossage des pièces attenantes à la colonne vertébrale est effectué avec le 
matériel dédié, afin d’éviter tout risque de dissémination 

retrait des os de la colonne vertébrale renfermant les ganglions rachidiens

→  déposés dans un bac clairement identifié par la mention MRS ou CATEGORIE 1

→  dénaturation au moyen de tout colorant autorisé

→  stocké dans une enceinte frigorifique à température positive ou négative

→  le matériel de travail et les outils de découpe dédiés sont nettoyés puis désinfectés 

         2 % de chlore actif a minima
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III .Obligations documentaires.

→  garantir la traçabilité des différents produits qui entrent dans l’établissement et qui en 
sortent 

Permettant  de faire le lien entre les carcasses contenant des MRS et les sous-produits 
de catégorie 1 générés. 

→ Les factures concernant les bovins soumis à l’obligation de retrait des vertèbres 
considérées comme matériels à risque spécifiés sont classées par ordre chronologique d’arrivée, 
ainsi que les bons d’enlèvement des matériels à risques spécifiés.

Les documents relatifs à la gestion des MRS sont conservés pendant trois ans.

Les modalités documentaires relatives à l’évacuation des déchets sont définies dans une 
instruction du ministère chargé de l’agriculture.



Une marge d’au moins 1 cm par rapport au bord externe du corps vertébral.
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Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8118   du 06 juin 2012



03/05/2022  17

dure-mère

ganglion 
rachidien
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MRS

 Déchets C 1
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    Présentation :

 → Non conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *  gestion des déchets / des sous-produits / cession alimentation 
animale
         *  suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *  cession de viande à des intermédiaires / dérogation a l’agrément

         * information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         * Steak haché / maturation des viandes
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Les sous-produits:
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La cession des sous-produits

 

→ articles 17 et 18 du règlement (CE) n°1069/2009

 relatifs à la cession à l'état cru des sous-produits animaux pour 
l’alimentation des carnivores. 
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En vu de nourrir :

→ des animaux détenus en zoo ou cirque, disposant d’une autorisation « article 18 » ;

→  des chiens et chats détenus en refuge déclaré officiellement (Code rural et de la pêche maritime : art 
L224-6) et disposant d’une autorisation « article 18 »

→  des chiens détenus en meute reconnue (arrêté du 28/02/2008 : art 1 §II ), 

          dont le détenteur dispose d’une autorisation « article 18 »

→  des animaux d’élevage à fourrure, disposant d’une autorisation « article 18 »

→ des verminières produisant des appâts de pêche disposant d’une autorisation « article 18 » ;

→ des reptiles ou des rapaces, dont le détenteur n’est ni un zoo, ni un cirque mais dispose d’une 
autorisation « article 18 ».
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Regl.n°1069/2009  relatives à l'usage à l'état cru de 
sous-produits animaux ou produits dérivés

La liste de catégorie 3 : 

seuls y figurent des sous-produits animaux issus d’animaux sains, ou des 
sous-produits animaux au travers desquels ne peuvent être véhiculées de 
maladies transmissibles à l’homme ou à l’animal.
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GUIDE DU TRI ET DU DEVENIR DES SOUS-
PRODUITS ANIMAUX

Seuls les détaillants (boucher, volailler : détaillant de viande fraîche) peuvent 
céder des « aliments crus pour animaux familiers » au consommateur final. 

Constitués de seulement de :  viande (avec ou sans os) fraîche, viande déclassée 
pour motif commercial, tête de volaille, ... (définition des C3, art 10 a, b-i et b-ii du 
R1069/2009). 

Cette cession est possible, si et seulement si, les matières proviennent de leurs 
magasins de détail, dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués 
exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur. Cette 
cession de « viande pour animaux » est alors en dehors du champ d'application 
du règlement (CE) n°1069/2009 (art 2 2.i du R1069/2009). La réglementation 
nationale impose néanmoins qu'un document d’accompagnement (DAC) soit 
émis par le détaillant dans le cas d'une cession de plus de 10 kg.

Si ces matières sont cédées préemballées, les règles d'étiquetage relatives à 
l'alimentation animale s’appliquent.
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Si les quantités de sous produits cédés
 sont supérieur à 10kg

 

→ le bénéficiaire doit faire une demande à la DDETSPP (SPAE) : autorisation

→ C3 uniquement

→ si > à 10kg, doit assurer une traçabilité (tenue de registre, document 
d’accompagnement)

→ pas de viande de porc, ni os (risque de zoonose)

→ pas de transport par le bénéficiaire pour un tiers (transport par autorisation)
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    Présentation :
  → Présentation DDETSPP

  → Bilans des contrôles

 → Non conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits
         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes
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Suivi de production

→ traçabilité à tout les stades ( MP, produits élaborés, produits 
présentés à la vente)

→ registre de production 

   pour tout type de production 

   (farces, saucisse, préparations cuites,

          production produits secs, ...)
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Attention à la DLC des produits après ouverture
⇒produit entamé   détermination DLC interne (< DLC initiale)
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    Obligation de retrait / rappel

Les obligations de retrait et de rappel sont fixées par les articles 19  du règlement 
178/2002. 

Depuis le 1er avril 2021, 

les professionnels ont l'obligation de déclarer leurs rappels de produits sur le site 
officiel Rappel Conso . 

Ce site public informe les consommateurs sur les rappels de produits, de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux.

Contamination des denrées….            Risque pour la santé... 
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Article 19 du règlement 178/2002
Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une 
denrée alimentaire qu'il a importée, produite, trans formée, fabriquée ou distribuée ne 
répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires,

→  engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée 
alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce 
premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compé tentes. 

→ Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur,

 l'exploi tant informe les consommateurs de façon effective 

et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux 
consom mateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un 
niveau élevé de protection de la santé.
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    Présentation :

 → Non-conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément
         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes
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         Cession de viande

→ Vente à un consommateur final =  remise directe

→ vente à un intermédiaire : restaurateur, cantine scolaire…

⇒ obligation de dérogation à l’agrément
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Déroger à l’agrément

Les conditions :

→  la quantité de denrées cédées à d’autres commerces de détail doit être limitée,

→  la distance avec les établissements livrés ne doit pas excéder 80 km (sauf disposition contraire) 

→ déclaration aux autorités compétentes 

                                                     Certains produits très périssables sont exclus de la dérogation,       

                                                     viandes hachées 
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Dérogation à l’agrément

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-
agroalimentaire-et/demarrer-une-activite/article/derogation-d-agrement-
sanitaire



03/05/2022  40

Quantité pouvant être cédée par semaine
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    Présentation :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes 
/étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes
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Information du consommateur

Regl. 1169/2011 :

Concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,

Celle-ci ne doit pas induire le consommateur en erreur.

→  simplifie et clarifie l'étiquetage des denrées alimentaires commercialisées dans l'Union 
Européenne

→ harmonise les informations devant figurer sur toutes les étiquettes de denrées 
alimentaires commercialisées dans l’Union Européenne.

→ applicable :

           *  à toutes les denrées alimentaires vendues au consommateur final. Cependant, de 
nombreuses prescriptions ne concernent que les produits préemballés. 

           * à tous les opérateurs du secteur alimentaire 
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Regl. 1169/2011 =regl. INCO

Concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,

→ déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire à compter du 13/12/2016

→ INCO renforce les informations sur les substances allergènes

→ INCO renforce l’indication de l’origine ou de la provenance

→ INCO encadre les mentions volontaires de l’étiquetage
(présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des 
allergies ou des intolérances)
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Origine des viandes

→ Depuis 2002 obligation d’information sur l’origine des viandes 
bovines (né, élevé, abattu)

→ Depuis le 1°mars 2022 obligation d’information sur l’origine de 
toutes les viandes (élevage, abattage)
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Les allergènes

Obligation d’information pour tous les produits :

           (reçus ou produits sur place)
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     Étiquetage des denrées pré-emballées

    L'étiquetage doit faire figurer diverses informations qui renseignent objectivement le consommateur : 
                                                           avec notamment

                                                        → dénomination de vente
                                                        → liste des ingrédients 
                                                        → allergènes
                                                        → quantité des ingrédients
                                                        → quantité totale
                                                        → DLC ou DDM
                                                        → N° de lot
                                                        → mode d’emploi, de conservations
                                                        → origine

                    

              Pas de présentation a la vente de denrées emballés sans étiquetage

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/denrees-alimentaires-regles-
etiquetage
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    Présentation :

 → Non-conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes
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         Viande hachée

Paragraphe 2, annexe 7 de l’arrêté de 21/12/2009 concerne:

les dispositions applicables à la cession de viande hachée

« 2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande 
et à la vue de l'acheteur »
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      Pas de préparation à l’avance,
     À la demande, devant le client
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Maturation

→ but :  développement des arômes du produit (plus goûteuse et 
plus tendre) 

→ maturation : T°C, taux humidité, temps 

=> chambre froide de maturation
     veiller à la maîtrise de process 
     (attention à l’altération du produit : viande poisseuse)
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    Présentation :
  → Présentation DDETSPP 82

  → Politique des suites, bilan des contrôles

 → Non-conformités récurrentes :

         *   déclaration d’activité

         *   autorisation de désossage / gestion de MRS / respect méthode de retrait des MRS 

         *   gestion des déchets / cession pour des animaux

         *   suivi de la production  / gestion des alertes et des retraits

         *   cession de viande à des intermédiaires / dérogation à l’agrément

         *   information du consommateur / origine des viandes /allergènes /étiquetage

         *   steak haché / maturation des viandes

→ Signal conso
→ Questions diverses
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Questions diverses
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gibier de chasse
chasseur

Boucher : commerce de détailAssociation/ repas de chasse

Consommateur final

● Petites quantités
● Examen initial recommandé
● Analyse trichine recommandée

● Petites quantités
● Moins de 80 km
● Examen initial obligatoire
●  Analyse trichine 

obligatoire
● Tenue d’un registre

● Petites quantités
● Examen initial obligatoire
● Analyse trichine obligatoire

Circuit court
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Accompagnements proposés 
par la CMA



102 établissements

Les métiers de la boucherie-charcuterie 
dans le Tarn et Garonne

2613 habitants pour 1 établissement

150 à 200 salariés

71% en Société

62% des bouchers installés 
depuis + de 5 ans →métier stable 

(contre 50% pour l’artisanat de manière générale)

47 ans l'âge moyen de la profession

27% des entreprises avec un dirigeant 
de plus de 55 ans 

(donc renouvellement à prévoir dans les 5 à 10 ans)

Données issues de Géométiers 82 (Cartographie des entreprises des Métiers en accès libre, actualisée tous les mois), avril 2022 

https://tarn-et-garonne.geometiers.fr/


Développement économique 
de l’entreprise

• Aide au montage de dossiers de financement
(Prêt bancaire, subventions publiques…)

• Etude d’un changement de statut juridique

• Accompagnement à la Transmission-Reprise

• Apprentissage

• Demande du titre de maître artisan

• …

CONTACT

serveco@cm-montauban.fr
apprentissage@cm-montauban.fr

mailto:serveco@cm-montauban.fr
mailto:apprentissage@cm-montauban.fr


CONTACT

Léa Renou (conseillère en hygiène 

alimentaire) : l.renou@cm-montauban.fr

Hygiène alimentaire

• Audit hygiène de conseil 

• Formation à l’hygiène alimentaire

• Conseil sur la conception de locaux de 
fabrication

• Création ou mise à jour du Plan de Maîtrise 
Sanitaire

• Autres conseils sur l’hygiène alimentaire…

mailto:l.renou@cm-montauban.fr


CONTACT

serveco@cm-montauban.fr

Autres accompagnements

• Développement de votre stratégie de 
transition environnementale (labellisation, 
accompagnement, diagnostic…) 

• Développement du numérique pour votre 
activité

• Création ou mise à jour de votre Document 
Unique d’évaluation des risques 
professionnels

• Autres projets de développement...

mailto:serveco@cm-montauban.fr


Formations

• Hygiène alimentaire

• Gestion et Comptabilité

• Numérique

• Communication, Web et Marketing

• Bureautique

• Développement personnel

• …

CONTACT

formation@cm-montauban.fr

mailto:formation@cm-montauban.fr


Numéro CMA82 : 05 63 63 09 58

Site internet : http://cma82.fr/

Pour être tenu informé des actualités de votre CMA : 
http://blog.cma82.fr/

https://www.facebook.com/cma82/

http://cma82.fr/
http://blog.cma82.fr/
https://www.facebook.com/cma82/

