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Document de référence sectoriel sur la fabrication de matières 
premières sûres pour les aliments des animaux à partir de la 

trituration d’oléagineux et du raffinage d’huile végétale 
 

 
 

1. Introduction 
 

Les membres de la FEDIOL triturent plus de 35 millions de tonnes d’oléagineux 
chaque année et produisent 11 millions de tonnes d’huiles végétales. En outre, 
ils transforment 6 millions de tonnes d’huiles importées. Les membres de la 
FEDIOL produisent aussi 25 millions de tonnes de tourteaux et sont un acteur 
majeur sur le marché de l’UE, qui est le plus grand marché du monde avec 
57 millions de tonnes de tourteaux consommées (source: Oilworld). Des 
statistiques sont également disponibles sur: 
http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html. 

Il existe quelque 150 installations de transformation d’oléagineux et de 
production d’huiles et de graisses végétales en Europe, employant environ 
20 000 personnes. 

 
L’industrie européenne des tourteaux protéiques et de l’huile transforme 

différents types de graines, fèves, fruits et fruits secs oléagineux pour la 
production d’huiles végétales – non seulement destinés à la consommation 
humaine et animale mais également utilisés à des fins techniques – ainsi que 

pour la production de tourteaux oléagineux utilisés comme aliments pour 
animaux riches en protéines. En général, les usines de trituration possèdent des 

installations intégrées de raffinage, qui fabriquent des produits gras pouvant 
être destinés à l’alimentation humaine et animale ou utilisés à des fins 
techniques. Les sections b et c ci-dessous donnent plus de détails sur la 

production de matières premières pour aliments des animaux et sur les 
processus appliqués par le secteur. 

 
Pour aider les sociétés à livrer des produits sûrs, la FEDIOL a mené une 
évaluation des risques de la chaîne des matières premières pour aliments des 

animaux à partir des principaux produits agricoles transformés par son industrie 
(voir aussi la section d). Ces évaluations fournissent un outil permettant aux 

entreprises de trituration d’oléagineux et de raffinage d’huile d’évaluer leur 
propre système de gestion de la sécurité des aliments pour animaux. Elles 

aident également ces entreprises dans le dialogue qu’elles entretiennent avec 
les clients, fournisseurs et autres parties prenantes au sujet de la maîtrise de la 
chaîne. L’évaluation des risques aidera ainsi à renforcer la sécurité de la chaîne 

alimentaire animale. La FEDIOL insiste sur le fait que les entreprises restent les 
principales responsables de la sécurité des aliments pour animaux et que ces 

évaluations ne peuvent en aucun cas se substituer à leur responsabilité. Les 
évaluations de risques comportant des mesures de contrôle constituent un 
approfondissement du concept des programmes prérequis (PRP), tel 

qu’expliqué au chapitre 5 du guide communautaire qui l’accompagne. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970187/f1.html
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2. Liste des matières premières pour aliments des animaux 
 

Les principales matières premières pour aliments des animaux transformées par 
l’industrie européenne des tourteaux protéiques et de l’huile sont les graines de 
colza, les graines de soja, les graines de tournesol, l’huile de palme brute, l’huile de 

palmiste brute et l’huile de noix de coco brute. 

 
Nom Numéro 

dans le 

catalogue 

des 

matières 

premières 

pour 

aliments 

des 

animaux 

68/2013 

Numéro 

dans le 

registre 

des 

matières 

premières 

pour 

aliments 

des 

animaux 

Description: 

Tourteau d’extraction 

de germes de maïs 

1.2.12 Produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés. 

Tourteau de pression 

(de graines) de lin 

2.8.2 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de lin (pureté botanique 

minimale: 93 %). 

Tourteau d’extraction 

(de graines) de lin 

2.8.3 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

lin auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Aliment de tourteau de 

pression (de graines) de 

lin/Tourteau feed de 

pression de (graines de) 

lin 

2.8.4 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de lin (pureté botanique 

minimale: 93 %). Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante 

usée, d’auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice 

amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et 

de lécithines brutes provenant d’installations intégrées de trituration et de 

raffinage. 

Aliment de tourteau 

d’extraction (de 

graines) de lin/Tourteau 

feed d’extraction (de 

graines) de lin 

2.8.5 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

lin auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante usée, d’auxiliaires de 

filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et 

fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes 

provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage. Le produit 

peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction (de 

04306-EN Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

lin auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique tel que décrit dans 

le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, figurant dans 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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graines) de lin le règlement (UE) nº 68/2013, numéro de produit 2.8.5. Le produit peut 

contenir jusqu’à 2 % de pâte de neutralisation (sauf lécithines) provenant 

d’installations intégrées de trituration et de raffinage. 

Tourteau de pression 

(de graines) de colza 

2.14.2 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de colza. Le produit peut 

être protégé contre la dégradation ruminale. 

Tourteau d’extraction 

(de graines) de colza 

2.14.3 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

colza auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Graine de colza 

extrudée 

2.14.4 Produit obtenu à partir de colza entier par traitement en milieu humide et 

chaud et sous pression, afin d’augmenter la gélatinisation de l’amidon. Le 

produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Concentré de protéine 

de graine de colza 

2.14.5 Produit d’huilerie obtenu par séparation de la fraction protéique de tourteaux 

de pression de (graines de) colza ou de graines de colza. 

Aliment de tourteau de 

pression (de graines) de 

colza/Tourteau feed de 

pression (de graines) de 

colza 

2.14.6 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de colza. Le produit peut 

contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante usée, d’auxiliaires de filtration (terre 

de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques 

ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes provenant d’installations 

intégrées de trituration et de raffinage. Le produit peut être protégé contre la 

dégradation ruminale. 

Aliment de tourteau 

d’extraction de (graines 

de) colza/Tourteau feed 

d’extraction de (graines 

de) colza 

2.14.7 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

colza auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut contenir jusqu’à 1% de terre décolorante usée, d’auxiliaires de 

filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et 

fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes 

provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage. Le produit 

peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction de (graines 

de) colza 

04263-EN Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

colza auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié, tel que 

décrit dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, 

figurant dans le règlement (UE) nº 68/2013, numéro de produit 2.14.7. Le 

produit peut contenir jusqu’à 2 % de pâte de neutralisation (sauf lécithines) 

provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage. 

Tourteau de pression 

(de graines) de sésame 

2.17.3 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de sésame (cendres 

insolubles dans HCl: maximum 5 %) 

(Graine de) Soja 

toasté(e) 

2.18.1 Graines de soja (Glycine max. L. Merr.) soumises à un traitement thermique 

approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.). Le produit peut être 

protégé contre la dégradation ruminale. 

Tourteau de pression 

(de graines) de soja 

2.18.2 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de soja. 

Tourteau d’extraction 

(de graines) de soja 

2.18.3 Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.).  

Le produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Tourteau d’extraction 

de (graines de) soja 

dépelliculé(es) 

2.18.4 Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja dépelliculées. (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.). 

Le produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Coques ou pellicules (de 

graines) de soja 

2.18.5 Produit de décorticage ou de dépelliculage de graines de soja. 

Graine de soja extrudée 2.18.6 Produit obtenu à partir de graines de soja par traitement en milieu humide et 

chaud et sous pression, afin d’augmenter la gélatinisation de l’amidon. Le 
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produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Flocons de (graines de) 

soja 

2.18.12 Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de soja 

décortiqué. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.). 

Aliment de tourteau 

d’extraction (de 

graines) de 

soja/Tourteau feed 

d’extraction (de 

graines) de soja 

2.18.13 Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.). Le produit 

peut contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante usée, d’auxiliaires de filtration 

(terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres 

cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes provenant 

d’installations intégrées de trituration et de raffinage. Le produit peut être 

protégé contre la dégradation ruminale. 

Aliment de tourteau 

d’extraction de soja 

(graines 

dépelliculées)/Tourteau 

feed d’extraction de 

soja (graines 

dépelliculées) 

2.18.14 Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja dépelliculées. (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.). 

Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante usée, d’auxiliaires 

de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et 

fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes 

provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage. Le produit 

peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction de soja 

04286-EN Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja, tel que décrit dans le catalogue des matières premières 

pour aliments des animaux, figurant dans le règlement (UE) nº 68/2013, 

numéro de produit 2.18.13. Le produit peut contenir jusqu’à 1,5 % de pâte de 

neutralisation (sauf lécithines) provenant d’installations intégrées de 

trituration et de raffinage. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction de soja 

(graines dépelliculées) 

04294-EN Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié 

de graines de soja dépelliculées, tel que décrit dans le catalogue des matières 

premières pour aliments des animaux, figurant dans le règlement (UE) 

nº 68/2013, numéro de produit 2.18.14. Le produit peut contenir jusqu’à 

1,5 % de pâte de neutralisation (sauf lécithines) provenant d’installations 

intégrées de trituration et de raffinage. 

Tourteau de pression 

(de graines) de 

tournesol 

2.19.2 Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de tournesol. 

Tourteau d’extraction 

(de graines) de 

tournesol 

2.19.3 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

tournesol auquel est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Tourteau d’extraction 

de tournesol (graines 

décortiquées) 

2.19.4 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de graines de tournesol 

partiellement ou entièrement décortiquées auquel est ensuite appliqué un 

traitement thermique approprié. 

Teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction de (graines 

de) tournesol 

04285-EN Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

tournesol auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié, tel 

que décrit dans le catalogue des matières premières pour aliments des 

animaux, figurant dans le règlement (UE) nº 68/2013, numéro de 

produit 2.19.6.  Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de pâte de neutralisation 

(sauf lécithines) provenant d’installations intégrées de trituration et de 

raffinage. 

Produit de base 

d’aliment de tourteau 

d’extraction de (graines 

de) tournesol 

décortiqué(es) 

04274-EN Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de graines de tournesol 

partiellement ou entièrement décortiquées auquel est ensuite appliqué un 

traitement thermique approprié, tel que décrit dans le catalogue des matières 

premières pour aliments des animaux, figurant dans le règlement (UE) 

nº 68/2013, numéro de produit 2.19.7.  Le produit peut contenir jusqu’à 2 % 

de pâte de neutralisation (sauf lécithines) provenant d’installations intégrées 

de trituration et de raffinage. 
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Coques de (graines de) 

tournesol 

2.19.5 Produit de décorticage de graines de tournesol. 

Aliment de tourteau 

d’extraction (de 

graines) de 

tournesol/Tourteau feed 

d’extraction de (graines 

de) tournesol 

2.19.6 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de 

tournesol auquel est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Le 

produit peut contenir jusqu’à 1 % de terre décolorante usée, d’auxiliaires de 

filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et 

fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple) et de lécithines brutes 

provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage. Le produit 

peut être protégé contre la dégradation ruminale. 

Aliment de tourteau 

d’extraction de (graines 

de) tournesol 

décortiqué(es)/Tourteau 

feed d’extraction de 

(graines de) tournesol 

décortiqué(es) 

2.19.7 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de graines de tournesol 

partiellement ou entièrement décortiquées auquel est ensuite appliqué un 

traitement thermique approprié. Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de terre 

décolorante usée, d’auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et 

silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par 

exemple) et de lécithines brutes provenant d’installations intégrées de 

trituration et de raffinage. 

(Teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche). 

Huiles et matières 

grasses végétales (la 

dénomination doit être 

complétée par 

l’indication de l’origine 

botanique). 

2.20.1 Huiles et matières grasses obtenues à partir de végétaux (à l’exclusion de 

l’huile de ricin); elles peuvent subir une démucilagination, un raffinage et/ou 

une hydrogénation. 

Lécithines brutes 2.21.1 Produit obtenu pendant la démucilagination dans l’eau d’huile brute de graines 

et fruits oléagineux. De l’acide citrique, de l’acide phosphorique ou de 

l’hydroxyde de sodium peuvent être ajoutés pendant la démucilagination de 

l’huile brute. 

Tourteau d’extraction 

(de graines) de pavot 

2.23.2 Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression (de graines) 

de pavot. 

Huiles acides issues 

d’un raffinage chimique 

(la dénomination doit 

être complétée par 

l’indication de l’origine 

botanique ou animale). 

13.6.1 Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses 

d’origine végétale ou animale au moyen d’un alcalin, suivie d’un traitement à 

l’acide puis d’une séparation de la phase aqueuse, et contenant des acides 

gras libres, des huiles ou matières grasses et des composants naturels de 

graines, de fruits ou de tissus animaux tels que des monoglycérides, des 

diglycérides, de la lécithine et de la cellulose. 

Distillats d’acides gras 

issus d’un raffinage 

physique 

13.6.5 Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses 

d’origine végétale ou animale au moyen d’une distillation et contenant des 

acides gras, huiles ou matières grasses libres et des composants naturels de 

graines, de fruits ou de tissus animaux tels que des monoglycérides, des 

diglycérides, des stérols et des tocophérols. 

Acides gras distillés 

purs obtenus par 

cassage 

13.6.7 Produit de distillation d’acides gras bruts issus du cassage d’huiles/de matières 

grasses, éventuellement suivie d’une hydrogénation. Par définition, il est 

constitué d’acides gras bruts en C6–C24, aliphatiques, linéaires, 

monocarboxyliques, saturés et insaturés. 

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation. 

Pâte de neutralisation 

issue d’un raffinage 

chimique 

13.6.8 Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses 

végétales au moyen d’une solution aqueuse d’hydroxyde de calcium, de 

magnésium, de sodium ou de potassium et contenant des sels d’acides gras, 

huiles ou matières grasses et des composants naturels de graines, de fruits ou 

de tissus animaux tels que des monoglycérides, des diglycérides, de la 

lécithine et de la cellulose. 

Déodistillats issus d’un 

raffinage chimique 

02202-EN Le produit est obtenu par la distillation d’huiles neutralisées d’origine végétale 

[..] et est ensuite transformé, contenant des composants d’huile et de 
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[uniquement avec 

analyses de détection 

des dioxines, traçables, 

démontrant que ce 

produit respecte les 

limites légales fixées 

dans l’annexe II du 

règlement (CE) 

nº 183/2005] 

matières grasses. 

Monoglycérides et 

diglycérides d’acides 

gras estérifiés avec des 

acides organiques (la 

dénomination doit être 

modifiée ou complétée 

de manière à spécifier 

les acides gras utilisés. 

/ La dénomination doit 

être modifiée ou 

complétée de manière à 

spécifier l’acide 

organique.) 

13.6.9 Monoglycérides et diglycérides d’acides gras comprenant au moins quatre 

atomes de carbone, estérifiés par des acides organiques. 

Glycérine brute 13.8.1 Sous-produit dérivé: 

- du procédé oléochimique de cassage d’huiles/de matières grasses, 

produisant des acides gras et de l’eau sucrée suivie de la concentration de 

l’eau sucrée produisant du glycérol brut, ou d’une transestérification (le 

produit pouvant contenir jusqu’à 0,5 % de méthanol) d’huiles/matières 

grasses naturelles, produisant des esters méthyliques d’acides gras et de 

l’eau douce, suivie de la concentration de l’eau douce produisant du 

glycérol brut; 

- de la fabrication de biodiesel (esters méthyliques ou éthyliques d’acides 

gras) par transestérification d’huiles et de matières grasses d’origine 

végétale et animale non spécifiée. La glycérine peut encore contenir 

jusqu’à 7,5 % de sels minéraux et organiques. Le produit peut contenir 

jusqu’à 0,5 % de méthanol et jusqu’à 4 % de matières organiques «non 

glycérol» (MONG) composées d’esters méthyliques et éthyliques d’acides 

gras, d’acides gras libres ainsi que de glycérides;  

- de saponifications d’huiles/matières grasses d’origine végétale ou 

animale, en principe par réaction avec des alcalins/terres alcalines, en 

vue d’obtenir des savons. 

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation. 

Glycérine 13.8.2 Produit dérivé: 

- du procédé oléochimique a) de cassage d’huiles/de matières grasses suivi 

de la concentration des eaux douces et d’un raffinage par distillation (voir 

partie B, «Glossaire des procédés», entrée nº 20) ou par un procédé à 

échange d’ions; ou b) d’une transestérification d’huiles/matières grasses 

naturelles produisant des esters méthyliques d’acides gras et de l’eau 

douce brute suivie de la concentration de l’eau douce produisant du 

glycérol brut et d’un raffinage par distillation ou par un procédé à échange 

d’ions; 

- de la fabrication de biodiesel (esters méthyliques ou éthyliques d’acides 

gras) par transestérification d’huiles et de matières grasses d’origine 

végétale et animale non spécifiée, suivie du raffinage de la glycérine. 

(Teneur minimale en glycérol: 99 % de la matière sèche); 

- de saponifications d’huiles/matières grasses d’origine végétale ou 

animale, en principe par réaction avec des alcalins/terres alcalines, en 

vue d’obtenir des savons, suivies du raffinage du glycérol brut et d’une 

distillation. 

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation. 
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Le(s graines de) soja et les graines de tournesol peuvent être décortiquées, 
fournissant des tourteaux à faible teneur en cellulose et donc à teneur en protéines 
élevée (tourteaux à «teneur en protéines élevée» par opposition aux tourteaux à 
«faible teneur en protéines»). 

 
D’autres oléagineux transformés incluent les graines de lin, les graines de sésame, les 
germes de maïs et les graines de pavot. D’autres huiles transformées incluent l’huile 

de karité, d’illipé, de carthame et d’arachide. 
 
La liste ci-dessus sera modifiée, le cas échéant, en fonction des développements 
industriels dans l’industrie des huiles végétales et des tourteaux protéiques, ou d’une 

évolution de la législation européenne sur les matières premières pour aliments des 
animaux, par exemple un réexamen du catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux. 
 
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour tous les produits vendus comme matières 

premières pour aliments des animaux, une évaluation des risques conforme au 
présent guide doit être disponible.  
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3.  Aperçu des principaux procédés 
 

3.1 TRITURATION D’OLEAGINEUX 
 

3.1.1 NETTOYAGE, SECHAGE ET PREPARATION DES GRAINES/FEVES 

La première étape consiste à nettoyer et à sécher les graines/fèves. Des matières 
étrangères (comme les cailloux, le verre et le métal) sont retirées à l’aide de tamis 
et d’aimants et éliminées hors de la chaîne alimentaire animale. 

Le séchage est effectué en évitant tout contact avec les gaz de combustion à moins 
qu’il s’agisse de gaz naturel. 

Certains oléagineux comme les graines de soja et les graines de tournesol peuvent 
être dépelliculés ou décortiqués après l’étape de nettoyage. Après le décorticage, les 
tourteaux contiennent moins de cellulose brute et donc plus de protéines. Les 
pellicules de soja peuvent aussi être utilisées pour l’alimentation animale, telles 
quelles ou sous forme de granulés. 
 

 
3.1.2 TRITURATION ET CHAUFFAGE 

Les graines à forte teneur en huile, comme le colza et les graines de tournesol, sont 
d’habitude pressées mécaniquement après une étape de préchauffage. Le tourteau 
pressé contient jusqu’à 18 % d’huile et sera traité par la suite dans l’extracteur. 
Dans certains cas, le tourteau pressé subit une profonde pression. Cela fait 
descendre la teneur en huile en-deçà des 10 % et produit un tourteau de pression 
vendu aux fins de l’alimentation animale. Les graines de soja, dont la teneur en huile 
est relativement faible, sont traitées thermiquement, triturées mécaniquement pour 
obtenir des matières premières/flocons bruts qui font ensuite l’objet d’une 
extraction. 

Parfois, la matière première brute contenant l’huile est pressée sans chauffage; de 

telles huiles sont appelées huiles pressées à froid. Comme le pressage à froid 
n’extrait pas toute l’huile, il n’est pratiqué que pour la production de quelques huiles 

comestibles spéciales comme l’huile d’olive. 
 

3.1.3 EXTRACTION PAR SOLVANT 

L’extraction par solvant permet de séparer l’huile des graines/fèves. Les 
graines/fèves prétraitées sont transformées par un processus avec solvant à contre-
courant en plusieurs étapes jusqu’à ce que la teneur en huile restante soit réduite au 
plus bas niveau possible. L’hexane est couramment utilisé comme solvant 
d’extraction.  

Le miscella est un mélange d’huile et de solvant. Il est séparé par distillation en 
deux composants, l’huile et le solvant. Le solvant est recyclé dans le processus 
d’extraction en vue d’une réutilisation. 
 

3.1.4 DESOLVANTATION ET TOASTAGE 

Les tourteaux contenant de l’hexane sont traités dans un désolvanteur-toasteur à 

l’aide d’un chauffage indirect et de vapeur. Le processus de désolvantation-toastage 
vise trois objectifs. Premièrement, il vise à récupérer le solvant des tourteaux; 

deuxièmement, à augmenter la valeur nutritionnelle des tourteaux, par exemple en 

réduisant la teneur en glucosinolates ou en inhibiteurs de trypsine; et, 
troisièmement, à minimiser le risque de contamination biologique. 
 

3.1.5. SECHAGE, REFROIDISSEMENT, STOCKAGE 

Pour obtenir des matières premières pour aliments des animaux qui soient stables, 
transportables et adaptées au stockage, les tourteaux sont ensuite séchés et 
refroidis. En général, les tourteaux oléagineux sont stockés dans des silos. Le 
stockage en sacs est limité à des cas exceptionnels. Afin d’éviter que les tourteaux 
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collent aux parois du silo, une pratique fréquente consiste à ajouter un agent 
antimottant (tel qu’un minéral argileux). Cette opération est particulièrement 
indispensable lorsque les silos atteignent des hauteurs considérables. Les agents 
antimottants utilisés sont ceux autorisés par la législation de l’UE sur l’alimentation 
animale. 
 

3.2 RAFFINAGE 
 

Les huiles brutes obtenues par pressage et/ou extraction sont quelquefois utilisées 
directement pour l’alimentation humaine et animale. Dans la plupart des cas, 
cependant, les huiles brutes font l’objet d’un raffinage. 

Le raffinage des huiles brutes consiste à retirer de l’huile les mucilages ou lécithines 
brutes ainsi que les acides gras libres (AGL) de manière à obtenir un goût neutre 

pour les huiles comestibles tout en maintenant la valeur nutritionnelle et en assurant 
la qualité et la stabilité du produit.  

 
3.2.1. DEMUCILAGINATION: RAFFINAGE CHIMIQUE ET PHYSIQUE 

La démucilagination est la première étape du raffinage et consiste à retirer de l’huile 

les mucilages/lécithines brutes. À cet effet, l’huile brute est traitée avec de l’eau, des 
enzymes ou de l’acide de qualité alimentaire à des températures élevées. Les 

mucilages hydratés sont éliminés au terme de cette étape ou après neutralisation. 
Les mucilages constituent une matière première pour la production de lécithines.  
 

3.2.2. NEUTRALISATION: RAFFINAGE CHIMIQUE 

Les AGL sont à l’origine de l’acidité des huiles. Le raffinage chimique est la méthode 
traditionnellement utilisée pour le raffinage de l’huile et comporte une phase de 

neutralisation des AGL contenus dans l’huile brute. Pendant la neutralisation, l’huile 
est traitée avec une solution alcaline de qualité alimentaire (soude caustique) qui 

réagit avec les AGL pour former une pâte de neutralisation.  
 

Cette pâte, ainsi que les éventuels mucilages précipités encore présents, sont 
séparés de l’huile par centrifugation. En général, les pâtes de neutralisation sont 
constituées de 40 % d’eau et de 60 % de matières grasses (AGL, triglycérides). Dans 

les installations qui combinent trituration des oléagineux et raffinage des huiles 
oléagineuses (trituration et raffinage intégrés), la pâte et les mucilages peuvent être 

ajoutés à nouveau aux tourteaux d’extraction ou de pression selon des taux 
d’incorporation d’environ 1,5 %.  
La pâte de neutralisation peut également être vendue sur le marché en tant que 

matière première pour aliments des animaux sous le nom de «soap-stock», ou peut 
être séparée en huiles acides au moyen d’un acide. 

La production de mucilages et de pâte de neutralisation dans le cadre d’une 
trituration et d’un raffinage intégrés est un processus continu qui consiste à retirer 
des huiles les mucilages et les acides gras libres et à les ajouter en tant que 

mucilages ou pâtes de neutralisation aux tourteaux d’extraction ou de pression. Les 
éléments présents dans la pâte de neutralisation font partie de la composition 

naturelle des graines ou des fèves. Cela signifie que seuls des composants naturels 
séparés des graines et des fèves sont réincorporés dans le processus de trituration. 
L’ajout éventuel de la pâte de neutralisation aux tourteaux d’extraction ou de 

pression dans les usines intégrées de trituration et de raffinage dépend de la 
conception des installations. Cet ajout n’est pas le résultat de décisions de gestion 

quotidienne.  
Lors de sa réunion des 17 et 18 janvier 2013, le Comité permanent de la chaîne 
alimentaire et de la santé animale, section «alimentation animale», a confirmé que 

les tourteaux d’extraction et de pression auxquels de la pâte de neutralisation a été 
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ajoutée dans des usines intégrées de trituration et de raffinage avaient le statut de 
matières premières pour aliments des animaux. 

 
3.2.3. DECOLORATION: RAFFINAGE CHIMIQUE ET PHYSIQUE 

L’objectif de la décoloration (ou blanchiment) est de réduire le niveau des pigments 
tels que les caroténoïdes et la chlorophylle. Cependant, ce traitement contribue 

aussi à éliminer les résidus de phosphatides, les pâtes, les traces de métaux, les 
produits d’oxydation et les protéines. Ces composants à l’état de traces interfèrent 

avec les traitements ultérieurs. Ils diminuent la qualité du produit final et sont 
éliminés par absorption à l’aide d’argile activée ou de silice. Dans les usines 
intégrées de trituration/raffinage, la terre décolorante usée peut être réintégrée 

dans les tourteaux d’extraction. La terre décolorante provenant d’usines de raffinage 
pur et/ou d’usines d’hydrogénation, compte tenu de la présence éventuelle de 

nickel, est exclue du recyclage en matières premières pour aliments des animaux et 
est éliminée en dehors de la chaîne alimentaire animale. Les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques lourds éventuellement présents dans l’huile brute seront 

éliminés à l’aide de charbon actif. L’argile décolorante contenant du charbon actif 
est éliminée en dehors du secteur de l’alimentation animale. 
 
 

3.2.4 WINTERISATION: RAFFINAGE CHIMIQUE ET PHYSIQUE 

La wintérisation est un processus par lequel les cires se cristallisent et sont éliminées 

par un processus de filtrage de manière à éviter l’opacification de la fraction liquide à 
des températures plus basses. Le tourteau de filtration résiduel après le processus 
de filtration se compose d’huile, de cires et d’auxiliaires de filtration. Le tourteau de 

filtration peut être recyclé vers le toaster et ajouté au tourteau d’extraction (dans le 
cas d’une usine intégrée de trituration/raffinage) ou vendu tel quel comme matière 

première pour aliments des animaux (en cas de raffinage seul). Le terme 
«wintérisation» a été forgé il y a plusieurs décennies et désignait, à l’origine, le fait 
de soumettre l’huile de graines de coton à des températures hivernales («winter» en 

anglais) pour réaliser ce processus. Les processus de wintérisation fondés sur 
l’utilisation de la température pour contrôler la cristallisation sont appliqués à l’huile 

de tournesol et de maïs. Ce processus est également appelé décirage. 
 

3.2.5. DESODORISATION: RAFFINAGE CHIMIQUE 

La désodorisation est un processus par distillation de vapeur sous vide qui élimine 

les composants relativement volatils à l’origine de parfums, couleurs et odeurs 
indésirables dans les graisses et les huiles. Ce processus est possible compte tenu 

de la grande différence de volatilité entre ces substances indésirables et les 
triglycérides. 

La désodorisation vise à éliminer les odeurs, saveurs étrangères et autres 

composants volatils tels que les pesticides et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques légers par un moyen d’extraction. 

Une exécution minutieuse de ce processus améliorera également la stabilité et la 
couleur de l’huile, tout en préservant sa valeur nutritionnelle. 

En fonction du temps de passage dans le désodoriseur, le processus est mené sous 

vide (de 0,5 à 0,8 mbar) à des températures comprises entre 180°C et 270°C, 

en utilisant un moyen d’extraction tel que la vapeur ou l’azote, puisque les 
substances à l’origine des odeurs et des saveurs sont habituellement volatiles. Dans 

cet intervalle de valeurs, les conditions sont réunies pour garantir l’élimination de 
substances spécifiques. 

Une nouvelle élimination des protéines est achevée à ce stade. 
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3.2.6. DISTILLATION: RAFFINAGE PHYSIQUE 

Le raffinage physique permet d’éliminer les AGL par distillation; le point d’ébullition 

des AGL est inférieur à celui de l’huile triglycéride. Les AGL issus du raffinage 
physique sont appelés distillats d’acides gras. Les usines de raffinage seul, c’est-à-
dire celles qui s’approvisionnent en huiles brutes et ne procèdent donc pas à la 

trituration d’oléagineux, recourent souvent au raffinage physique dans le cas d’huiles 
tropicales telles que l’huile de palme, de palmiste et de noix de coco. Les usines 

intégrées de trituration et de raffinage peuvent également soumettre à un raffinage 
physique des huiles oléagineuses telles que les huiles de graines de colza, de 
tournesol et de soja. Le raffinage physique ne prévoit aucune phase de neutralisation 

de l’huile brute et donc aucune production de pâte de neutralisation.  
 

3.3 MODIFICATIONS DES HUILES ET DES GRAISSES 
 

3.3.1 HYDROGENATION 

Pendant l’hydrogénation, l’hydrogène réagit avec les points d’insaturation des acides 
gras. L’objectif de l’hydrogénation est d’obtenir des huiles et des graisses ayant des 
profils de fusion ou une stabilité oxydative spécifiques en réduisant les doubles 
liaisons insaturées dans la structure de l’huile ou des graisses.  

L’hydrogénation se produit par réaction de l’huile avec un hydrogène gazeux en 
présence de chaleur et de métaux catalyseurs tels que le nickel. 

 
3.3.2 INTERESTERIFICATION 

Un meilleur profil de fusion de la structure de l’huile ou de la graisse peut aussi être 

obtenu par interestérification, à savoir l’échange d’acides gras de différentes 

graisses/huiles sur une base de glycérol.  
Il existe deux types de processus d’interestérification: chimique et enzymatique.  

L’interestérification chimique en présence de catalyseurs de base comme le méthylate 

de sodium produit des réarrangements non sélectifs ou aléatoires d’acides gras. 
L’interestérification utilisant des lipases immobilisées est plus généralement utilisée 

dans l’industrie en raison de sa modification sélective de la position des acides gras 
dans les triglycérides. 

Après interestérification, le produit résultant est décoloré (si nécessaire) et 

(re)désodorisé. 

 
3.3.3 FRACTIONNEMENT 

La longueur de chaîne d’un triglycéride définit son point de fusion. Le 

fractionnement comprend une cristallisation contrôlée. Les solides sont éliminés au 
moyen de solvants, par wintérisation ou pressage. Le pressage se produit par 
pression hydraulique ou filtration sous vide. 

Le fractionnement est utilisé pour produire des graisses spéciales à partir d’huiles de 
palme et de palmiste. 

 
3.3.4 CASSAGE 

Le cassage par eau à haute pression des liaisons esters des triglycérides produit des 

acides gras et des molécules de glycérol. Le glycérol est séparé sous l'effet de l'eau. 
 
Les diagrammes de flux ci-dessous représentent les principaux procédés appliqués 

suivants: 

- la trituration d’oléagineux; 

- le raffinage chimique de l’huile; 

- le raffinage physique de l’huile; 

- le traitement en aval de l’huile raffinée. 
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Diagramme de flux de la trituration des oléagineuxa 

Graines 

Trituration et 

chauffage 

Prépressage 

Extraction par 

solvant 

Élimination du 

solvant par 

distillation/strippage 

 

Huile brute 
Pages 19,37 et 

54
d 
 

Vers la 

démucilagination 

Huile brute 

Vers la démucilagination 

Auxiliaire 

de filtration 

En provenance de 

la décolorationb 

Désolvantation 
Toastage 

Séchage 
Refroidissement 

         Tourteau d’extraction 
Pages 20, 38 et 55

d 
(2.14.3, 2.14.6, 2.18.3, 

2.18.4, 2.18.13, 2.18.14, 2.19.3, 2.19.4, 

2.19.6, 2.19.7)
c 

En provenance du 

raffinageb 

Pâtes de 

neutralisation 

En provenance de la wintérisationb 

Terre 

décolorante 

usée 

Nettoyage, 

séchage, 

décorticage 

Coques 

Solvant 

Tourteau de 

pression 

Agent 

antimottant 

a Diagramme type: l’ordre des étapes du processus peut varier d’une usine de production à 

l’autre. 
b La terre décolorante usée contenant du charbon actif n’est pas rajoutée au tourteau dans le cas 

d’une trituration et d’un raffinage intégrés et est éliminée de la chaîne de l’alimentation animale. 
c Les chiffres renvoient aux numéros figurant dans le catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux - règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission. 
d Ces numéros de page renvoient aux évaluations de la sécurité figurant dans l'annexe. 

 

Déshuilage/ 

Dégraissage 

par pressage 

en profondeur 

Tourteau de 

pression 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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Diagramme de flux du raffinage: raffinage chimiquea 

Huile brute 

en provenance de la 

distillation/du strippage 

en provenance du 

prépressage 

Démucilagination 

Huile brute 

démucilaginée 
(2.20.1)

c 

Neutralisation 

Décoloration 

Wintérisation 

Désodorisation 

Huile raffinée 
Pages 23, 41, 59, 73, 

90d 
(2.20.1)

c 

Déodistillat 
Pages 26, 44, 62, 

76, 93d 

Solution 

alcaline 

Charbon 

actif 

(optionnel) 

   Auxiliaire 

de filtration 

Lécithines 

brutes 

(mucilages 

humides) 
(2.21.1)

c 

Séchage 

Lécithine 

Sels d’acides 

gras 
(13.6.4)

c 

Vers 

désolvantation/ 

toastageb 

Auxiliaire de 

filtration 

Cassage Acides 

Eau salée 
Huile acide 
Pages 25, 43, 61, 75, 

92d 
(13.6.1)c 

Terre 

décolorante 

uséeb 

Vers l’extraction 

par solvante 

Vers 

désolvantation/toastage
e 

Acides 

Pâte de 

neutralisation 
(13.6.8)

c 

a Diagramme type: l’ordre des étapes du processus peut varier d’une usine de production à l’autre. 
b La terre décolorante usée contenant du charbon actif n’est pas rajoutée au tourteau dans le cas d’une 

trituration et d’un raffinage intégrés et est éliminée de la chaîne de l’alimentation animale. 
c Les chiffres renvoient aux numéros figurant dans le catalogue des matières premières pour aliments des 

animaux - règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission. 
d Ces numéros de page renvoient aux évaluations de la sécurité figurant dans l'annexe. 
e Ne s’applique qu’en cas de trituration et de raffinage intégrés. 

Terre 

décolorante 
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Diagramme de flux du raffinage: le raffinage physiquea 

Huile brute 

Démucilagination 

Terre 

décolorante 

Wintérisation Auxiliaire de 

filtration 

Décoloration 

Vers 

extraction par 

solvante 

Distillation 

Auxiliaire de 

filtration 

Distillat 

d’acides gras 
Pages 24, 42, 60, 

74, 91
d 

(13.6.5)
c 

Vers  

désolvantation/toastere 

Terre 

décolorante 

uséeb 

Acides 

Charbon 

actif 

(optionnel) 

Huile raffinée 
Pages 23, 41, 59, 73, 90

d 
 

    Lécithines brutes 

(mucilages humides) 

(2.21.1)c 

Vers 

désolvantation/ 

toastageb 

Huile brute 

démucilaginée 

(2.20.1)c 

a Diagramme type: l’ordre des étapes du processus peut varier d’une usine de production à l’autre. 
b La terre décolorante usée contenant du charbon actif n’est pas rajoutée au tourteau dans le cas d’une 

trituration et d’un raffinage intégrés et est éliminée de la chaîne alimentaire animale 
c Les chiffres renvoient aux numéros figurant dans le catalogue des matières premières pour aliments des 

animaux - règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission. 
d Ces numéros de page renvoient aux évaluations de la sécurité figurant dans l'annexe. 
e Ne s’applique qu’en cas de trituration et de raffinage intégrés. 
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Diagramme de flux de la transformation en aval 

    Huile brute, 

raffinée ou 

transformée 

Hydrogénation 
Interestérification 

chimique / 

enzymatique 

Cassage + 

distillation 

fractionnée 
Fractionnement 

  Huile 

hydrogénée 
(2.20.1)a 

Huile  

interestérifiée 
Acides gras obtenus 

par cassage 
(13.6.6 si issus d’huile 

brute, 13.6.7 si issus 

d’huile raffinée)a 

Glycérine 
(13.8.1, 13.8.2)a Oléine Stéarine 

vers le raffinage (éventuellement) 

* Ces chiffres renvoient aux numéros figurant dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux - 

règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission. 
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4. Méthodologie de la FEDIOL relative aux évaluations des 
risques en matière de sécurité dans la chaîne des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux 
 

4.1 APERÇU DES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UNE EVALUATION DES RISQUES 

EN MATIERE DE SECURITE DANS LA CHAINE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 

 graines de colza; 
 graines de soja; 

 graines de tournesol; 
 fruit du palmier à huile et palmiste;  
 noix de coco. 

 
4.2 COMMENT LA FEDIOL A MENE LES EVALUATIONS DES RISQUES DANS LES 

CHAINES  
 

La FEDIOL a suivi la méthodologie décrite dans le guide HACCP, chapitre 6. 

 
1.1. Pour chaque produit agricole contenant de l’huile, la FEDIOL a élaboré un 

diagramme de flux couvrant les éléments suivants de la chaîne: la culture du 
produit, le stockage et le transport de l’oléagineux ou du fruit à huile récolté, la 
transformation de ces derniers en divers produits riches en huiles ou en 

protéines ainsi que le stockage et le transport final de ces derniers vers 
l’industrie de l’alimentation humaine/animale. Le tourteau d’extraction de 

palmiste et le coprah en tant que matières premières pour l’alimentation animale 
ne relèvent pas du champ d’application de ces évaluations dans la mesure où ces 
produits sont fabriqués par des entreprises non-membres de la FEDIOL. 

 
1.2. Pour chaque élément de la chaîne, la FEDIOL a décrit les dangers de sécurité des 

denrées alimentaires et des aliments pour animaux dont on peut 
raisonnablement penser qu’ils sont susceptibles de se produire à ce stade si 
aucune mesure de sécurité n’est prise. En ce qui concerne les étapes du 

traitement (trituration et/ou raffinage et transformation ultérieure), des dangers 
liés aux équipements et aux machines ont généralement été décrits. Un danger 

de sécurité est un agent biologique (B), chimique (C) ou physique (P) dans un 
produit ou un état d’un produit qui le rend nuisible pour la santé humaine ou 
animale.  

 
1.3. En ce qui concerne les éléments de la chaîne traitant des activités agricoles telles 

que la culture des produits agricoles, le transport et le stockage des oléagineux 
ou des fruits à huile récoltés, le séchage des oléagineux ou encore la trituration 

des fruits à huile, la maîtrise des dangers relève de la responsabilité des 
exploitants actifs dans cette partie de la chaîne. C’est pourquoi les dangers 
survenant à ces étapes ont seulement été identifiés mais leurs risques n’ont pas 

fait l’objet d’une évaluation plus approfondie (pas d’évaluation de la probabilité 
d’apparition ni du degré de gravité). Cependant, les dangers figurant dans 

l’évaluation des risques de la FEDIOL permettront aux exploitants locaux de 
prendre les mesures nécessaires. Les membres de la FEDIOL doivent réaliser les 
vérifications nécessaires s’ils sont actifs dans ces chaînes. Des mesures de 

contrôle de ces dangers peuvent, enfin, être prises tant au niveau de la 
trituration que du raffinage. 

 

1.4. Ces évaluations de risques peuvent varier entre les divers producteurs d’huiles 
végétales et de tourteaux protéiques, par exemple en fonction de l’origine des 
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matières premières et des conditions spécifiques de traitement mises en place 
par chaque exploitant. 

 
En outre, aucun programme prérequis opérationnel (PRPO) ni aucun point 

critique de contrôle (CCP) n’a été listé dans ces tableaux car la décision menant 
à l’établissement d’un PRPO ou d’un CCP devrait être cohérente avec la réalité de 
chaque établissement ou chaîne de transformation. 

 
1.5. La FEDIOL a fourni une justification de l’évaluation des risques. 

 
1.6. La FEDIOL a vérifié si la législation européenne ou les normes commerciales 

comme celles de la FEDIOL, de la FOSFA ou de la NOFOTA ont fixé des limites 

pour les différents dangers et, le cas échéant, les a répertoriées. 
 

1.7. L’emballage des marchandises ne relève pas du domaine couvert par cette 
méthodologie d’évaluation des analyses de risques de la chaîne. Le transport des 
livraisons «départ usine» ne relève pas non plus du champ d’application de cette 

méthodologie. 
 

L’évaluation des risques en matière de sécurité dans la chaîne alimentaire humaine 
et animale des graines de soja, de colza et de tournesol, de l’huile de 
palme/palmiste et de l’huile de noix de coco est fournie ci-dessous. Elle est 

également disponible sur le site Web de la FEDIOL: http://www.fediol.eu.  
Comme décrit ci-dessus, chaque évaluation de risques est constituée des parties 

suivantes: 
 un diagramme de flux décrivant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; 
 des fiches exposant les risques étape par étape dans la chaîne 

d’approvisionnement, à savoir la culture, le séchage, la trituration, le raffinage, le 
stockage et le transport.  

En ce qui concerne les fiches relatives au stockage et au transport des chaînes de 
production de tournesol, de colza, de palme (/palmiste) et de noix de coco, veuillez 
vous reporter à celles du soja. 

 
 

La FEDIOL procédera, tous les deux ans, à une évaluation de la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux des chaînes de produits 

oléagineux et de fruits à huile. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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   Culture de graines de colza 

   Graines de colza 

         Nettoyage 

Séchage en production primaire 

  Graines de colza séchées 

(A) Transport         Stockage 

Diagramme de flux de la chaîne de production des produits à base d'huile de graines de colza destinés 

à l'alimentation animale dans l'UE 

(R
af

fin
ag

e 
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i-
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(A) Transport 

 
(4.1) 

Production 
d'huile 

raffinée 

(4.2) 

Production de 
distillats 

d'acides gras 
de colza 

 

(4.3) 

Production 
d'huiles 

acides de 
colza 

(4.4) 

Production 
de 

déodistillats 
de colza 

(4) Raffinage 

(1) Culture de graines de colza 

   Graines de colza 

      Nettoyage 

(2) Séchage en production 

primaire 

Graines de colza 

séchées 

Terre décolorante usée Auxiliaires de 

filtration 
Sels 

d’acides 

gras 

Huile de graines de 

colza brute 

démucilaginée 

(3) Trituration des graines de colza 

 Lécithines brutes (3.2) Production de lécithines brutes (mucilages) 

(3.1) Production de l'huile brute 

(3.3) Production de tourteau d'extraction de graines de colza 

                (B) Transport 

Huile de graines de 

colza raffinée 

Déodistillats de colza 

Distillats d'acides gras 

de colza 

Huiles acides de colza 

Production de sous-produits d'acides gras de colza 

Production d'acides gras de colza 

Cassage et distillation (industrie oléochimique) 

Tourteau d’extraction 

de graines de colza 

  (A) Transport 

Sous-produit d'acides gras de colza 

(B) Transport 

   Mélange 

INDUSTRIE DE L'UE DES 

ALIMENTS POUR ANIMAUX 

Acides gras 

de colza 

obtenus par 

cassage 

À L'EXTÉRIEUR DE L’UE 

À L'INTÉRIEUR DE L’UE 
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5. Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et 

huiles à base de graines de colza  

 1. Culture de graines de colza* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite maximale 

pour les résidus (LMR), c’est-

à-dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de fongicides 

ou rodenticides au-dessus de 

la LMR. 

C    Les pays tiers exportateurs de graines 

de colza travaillent avec des listes 

positives de pesticides autorisés 

pendant les cultures qui, dans le cas de 

certaines substances, peuvent être en 

conflit avec la législation européenne 

sur les résidus de pesticides.  

 

Dans les graines de colza provenant de 

zones humides, le niveau de fongicides 

peut être élevé. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 interdit la mise en 

circulation de produits qui ne respectent pas les 

LMR fixées dans les annexes. Le règlement (CE) 

nº 178/2006 établit l’annexe I qui énumère les 

denrées alimentaires et aliments pour animaux 

dont la teneur en résidus de pesticides est 

soumise à des limites. Le règlement (CE) 

nº 149/2008 établit les annexes II, III et IV qui 

fixent les LMR applicables aux résidus des 

produits figurant à son annexe I. 

 

  

OGM non autorisés dans l’UE B    Dans le cas de nouveaux OGM, le 

processus d’approbation suit un rythme 

différent dans l’UE et les pays tiers 

d’importation d’oléagineux. Risque que 

des traces d’OGM non autorisés dans 

l’UE soient présentes dans les 

oléagineux importés dans l’UE. 

  Il s’agit davantage d’un problème 

de conformité juridique que d’une 

question de sécurité alimentaire. 

Phytotoxines C    Les graines de colza peuvent contenir 

des mauvaises herbes. 

La directive 2002/32/CE fixe la teneur maximale 

en graines de mauvaises herbes toxiques. 

 Inspection visuelle des graines de 

colza. 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document 

«Méthodologie», paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 2. Séchage des graines de colza en production primaire*  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Contaminants 

résultant du 

séchage   

        

- dioxine 

C 

   La brûlure de déchets peut entraîner la 

formation de dioxines. À ce jour, les 

niveaux de dioxines trouvés dans l’huile 

de colza brute par les triturateurs sont 

inférieurs à la limite de détection. 

Code de pratique pour la prévention et la 

réduction de la contamination à base de 

dioxine et de PCB de type dioxine dans les 

denrées alimentaires et les aliments pour 

animaux (Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Les bonnes pratiques de 
fabrication recommandent d’utiliser 
des combustibles qui ne génèrent 
ni dioxines, ni composants de type 
dioxine, ni autres contaminants 
dangereux.  

En cas de chauffage direct, des 

brûleurs adaptés devraient être 

utilisés. Une surveillance est jugée 

nécessaire afin de garantir que les 

processus de séchage ou de 

chauffage n’entraînent pas des 

niveaux élevés de dioxine et de 

PCB de type dioxine. Aucun 

déchet ne doit être utilisé comme 

combustible pour le séchage 

direct. 

 

Les matières premières pour 

aliments d’animaux issues des 

graines de colza doivent être 

conformes aux limites fixées par la 

directive 2002/32/CE pour les 

dioxines et les PCB de type 

dioxine. 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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Opérations générales: trituration des graines de colza, raffinage de 
l’huile et transformation 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles ou 

lubrifiants 

hydrauliques 

provenant 

d’équipements  

C Faible Élevée 3 Les huiles et lubrifiants hydrauliques 

peuvent contenir des composés 

toxiques. 

 Le programme prérequis devrait veiller 

à empêcher la contamination du produit 

par des huiles et lubrifiants 

hydrauliques de qualité non alimentaire 

et à minimiser le risque de 

contamination du produit par des huiles 

et lubrifiants hydrauliques de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

peut exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

 

Contaminants 

présents dans 

l’eau tels que les 

SPFO et les 

APFO 

 

C Faible Moyenne 2 Eau utilisée dans le processus de 

trituration et de raffinage. 

Utilisation de l’eau dans la fabrication 

des aliments pour animaux 

conformément au règlement (CE) 

nº 183/2005.  

  

Agents de 

nettoyage et 

produits 

chimiques de 

chaudière 

C Moyenne Moyenne 3 Les agents de nettoyage et la vapeur 

(utilisant des produits chimiques de 

chaudière) entrent en contact avec le 

produit. 

 Les agents de nettoyage utilisés dans le 

système de production devraient être 

évacués. Les agents de nettoyage ainsi 

que les produits chimiques de 

chaudière doivent être appropriés à une 

utilisation dans l’industrie alimentaire. 

 

Fluides 

thermiques de 

chauffage (FTC) 

provenant des 

équipements 

 

C Moyenne Élevée 4 Des FTC peuvent encore être utilisés 

par des entreprises non-membres de 

la FEDIOL. 

 

 

Selon le code de pratique de la 

FEDIOL sur le chauffage des huiles 

comestibles pendant la 

transformation, l’utilisation de FTC 

n’est pas autorisée. 

Utiliser un chauffage à l’eau chaude ou 

à la vapeur. À défaut, une mesure de 

contrôle devrait garantir qu’aucune 

contamination du produit par des fluides 

thermiques de chauffage ne peut se 

produire. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Trituration de graines de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLAS

SE DE 

RISQ

UE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des produits 

de lutte contre les 

nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées provenant de 

boîtes ouvertes peuvent aboutir dans la chaîne 

alimentaire. 

 Un programme de lutte contre les 

nuisibles, adapté à la chaîne 

alimentaire, doit être appliqué. 

 

Composés toxiques 

provenant de l’hexane 

tels que le benzène 

C Faible Élevée 3 L’hexane industriel peut contenir des 

composés toxiques. 

La directive 2009/32/CE établit des 

critères de pureté pour l’utilisation de 

l’hexane dans la trituration des 

oléagineux.  

Il est impératif d’utiliser de l’hexane de 

qualité alimentaire. 

 

Matériaux étrangers 

tels que le verre, le 

bois, les métaux, etc. 

P Moyenne Moyenne 3 Des matériaux étrangers peuvent être 

présents. 

 Un système permettant d’éliminer les 

matériaux étrangers devrait être en 

place. 
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 3.1 Production de l’huile brute  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants provenant 

des auxiliaires de 

filtration 

C Faible Élevée 3 L’huile brute peut potentiellement 

éliminer les contaminants présents 

dans les auxiliaires de filtration. 

 Utiliser des auxiliaires de filtration 

appropriés à l’industrie alimentaire. 

 

Huiles minérales 

provenant d’un système 

de récupération 

défaillant 

C Moyenne Moyenne 3 Des huiles minérales de viscosité 

faible à moyenne et de qualité 

alimentaire sont utilisées pour la 

récupération de l’hexane. Il est de 

l’intérêt du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que possible de 

manière à maintenir le système de 

récupération en bon état. 

 L’huile minérale du système de 

récupération doit être de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

devrait veiller à empêcher la 

contamination du produit par des 

huiles de qualité non alimentaire et à 

minimiser le risque de contamination 

du produit par des huiles de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

peut exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

Les BPF en vigueur aux Pays-Bas 

limitent à 400 mg/kg la teneur en C (10-

40) des huiles. 

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire des résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR. 

C Faible Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides dans les 

graines de colza montre que les 

niveaux de résidus restent dans 

les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les 

limites maximales applicables aux 

résidus de pesticides. Ce règlement 

permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité 

des denrées alimentaires soit assurée. 

La position de la FEDIOL (11SAF181) 

conclut que, sur la base de la teneur en 

huile moyenne des graines de colza, de 

l’ordre de 40 %-45 %, il convient 

d’utiliser un facteur de transformation 

de 2,5 pour établir la LMR applicable à 

l’huile de graines de colza. 

 *Lorsque les graines de colza 

proviennent de certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus de 

pesticides peut être moyenne. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Les résidus de 

pesticides figurant dans 

la liste de la 

directive 2002/32/CE de 

l’UE sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans l’huile 

de colza brute est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites 

pour un certain nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

  

Dioxine C Très faible Élevée 2    Le code de pratique FEDIOL sur la 

collecte de données relatives à la 

présence de contaminants dans les 

produits de tourteaux et d’huiles peut 

spécifier, dans l’annexe concernant la 

dioxine, des exigences en matière 

d’analyse pour les graines de colza 

provenant d’origines géographiques 

particulières. 

 

Présence de résidus 

d’hexane dans l’huile 

brute après récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane de 

l’huile et sa récupération ultérieure, 

des traces d’hexane resteront dans 

l’huile brute. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 

concernant la mise sur le marché des 

aliments pour animaux dispose que les 

matières premières pour aliments des 

animaux sont exemptes d’impuretés 

chimiques résultant de leur processus 

de transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il soit fixé 

une teneur maximale dans le catalogue. 

Le catalogue des matières premières 

pour aliments des animaux figurant 

dans le règlement (UE) nº 68/2013 

introduit un seuil de 0,1 % (1 000 ppm) 

pour la fixation des teneurs maximales 

applicables à ces impuretés chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques révèlent 

que l’huile de graines de colza brute 

affichant des niveaux d’hexane pouvant 

aller jusqu’à 1 000 ppm ne présente 

aucun danger pour l’alimentation 

animale. La FOSFA a fixé pour le point 

d’éclair une limite de 121°̊C, compte 

tenu des contraintes de sécurité lors du 

transport et du stockage. 
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 3.2 Production de lécithines brutes 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles minérales 

provenant d’un 

système de 

récupération 

défaillant 

C Moyenne Moyenne 3 Des huiles minérales de 

viscosité faible à moyenne 

et de qualité alimentaire sont 

utilisées pour la récupération 

de l’hexane. Il est de l’intérêt 

du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que 

possible de manière à 

maintenir le système de 

récupération en bon état. 

 L’huile minérale du système de 

récupération doit être de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

devrait veiller à empêcher la 

contamination du produit par des 

huiles de qualité non alimentaire et à 

minimiser le risque de contamination 

du produit par des huiles de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

peut exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

Les BPF en vigueur aux Pays-Bas limitent à 400 mg/kg 

la teneur en C (10-40) des huiles. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire des 

résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR. 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides 

présents sur les graines de 

colza montre que les 

niveaux de résidus restent 

dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de 

pesticides. Ce règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité des 

denrées alimentaires soit assurée.  

 *Lorsque les graines de colza proviennent de certaines 

origines, la probabilité de dépasser la LMR applicable à 

certains résidus de pesticides peut être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver 

dans l’huile de colza brute 

est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour 

un certain nombre de résidus de pesticides 

dans les aliments pour animaux. 
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Présence de 

résidus d’hexane 

dans les lécithines 

brutes après 

récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane 

de l’huile et sa récupération 

ultérieure, des traces 

d’hexane resteront dans 

l’huile brute. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 concernant la 

mise sur le marché des aliments pour 

animaux dispose que les matières premières 

pour aliments des animaux sont exemptes 

d’impuretés chimiques résultant de leur 

processus de transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il soit fixé une 

teneur maximale dans le catalogue. Le 

catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 introduit un seuil 

de 0,1 % (1 000 ppm) pour la fixation des 

teneurs maximales applicables à ces 

impuretés chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques révèlent que les matières 

premières pour les aliments d’animaux affichant des 

niveaux d’hexane pouvant aller jusqu’à 1 000 ppm ne 

présentent aucun danger pour ces aliments. La FOSFA 

a fixé pour le point d’éclair une limite de 121°̊C, compte 

tenu des contraintes de sécurité lors du transport et du 

stockage. 

Agents pathogènes B Faible Moyenne 2 Croissance microbiologique 

résultant de la condensation 

de l’eau évaporée des 

lécithines brutes.   
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 3.3 Production de tourteaux d’extraction et de pression de graines de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxine 

provenant de 

l’agent 

antimottant 

C Faible Élevée 3 L’agent antimottant a une origine minérale 

et peut contenir naturellement de la 

dioxine. La dioxine est toxique pour les 

êtres humains et les animaux. 

Le règlement (CE) nº 2439/1999 

fixe les critères de qualité pour les 

agents antimottants. 

Acheter des agents antimottants de qualité 

alimentaire. 

 

Salmonelles B Élevée Élevée 4 Les salmonelles constituent le principal 

danger de contamination microbiologique 

des aliments pour animaux. Les 

salmonelles sont très répandues dans 

l’environnement et chaque maillon de la 

chaîne alimentaire, du producteur au 

consommateur lui-même, a un rôle à jouer 

afin de réduire le risque que les 

salmonelles affectent les animaux ou les 

êtres humains.  La FEDIOL, en 

collaboration avec trois autres 

associations représentant les fournisseurs 

et les consommateurs d’aliments pour 

animaux, à savoir FEFAC, COCERAL et 

COPA-COGECA, a accepté la 

responsabilité d’élaborer un document 

d’orientation à l’intention de l’industrie 

pour aider cette dernière à maîtriser la 

salmonelle et a publié en juin 2011 les 

«Principes généraux pour la gestion des 

risques liés aux salmonelles dans la 

chaîne alimentaire animale». Le guide 

européen de bonnes pratiques pour la 

fabrication industrielle de matières 

premières sûres pour les aliments des 

animaux a été modifié pour se conformer 

à ces principes. 

 

Les «Principes généraux pour la 

gestion des risques liés aux 

salmonelles dans la chaîne 

alimentaire animale» (FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA).  

 

Les recommandations de la 

FEDIOL relatives à la teneur en 

humidité des tourteaux de graines 

de colza et de tournesol. 

 

Le programme PRP de l’exploitant doit 

couvrir les mesures suivantes: 

a) la protection des matières premières pour 

aliments des animaux contre toute 

contamination pendant la transformation et 

le stockage, notamment par l’utilisation de 

systèmes clos, l’adoption de pratiques 

d’hygiène ou la séparation des installations 

en zones d’hygiène selon les besoins; 

b) le contrôle des durées et des 

températures dans le désolvanteur-toasteur 

(DT); 

c) le contrôle de l’humidité des tourteaux 

d’extraction et de pression. La FEDIOL 

recommande pour les tourteaux de graines 

de colza une teneur en humidité maximale 

de 12,5 %. 

 

Si le système de surveillance révèle la 

présence de salmonelles dans les matières 

premières finies destinées à l’alimentation 

animale, les actions suivantes seront 

envisagées: 

L’exploitant introduira des mesures de 

surveillance de la chaîne en prélevant des 

échantillons tout au long de la chaîne, 

depuis l’endroit où le produit quitte le DT, 

depuis le moment où il pénètre dans le 

silo de stockage et jusque dans la zone 

de chargement. 

 

L’exploitant doit fixer des objectifs 

réalistes de réduction concernant 

l’incidence de la contamination par les 

salmonelles des tourteaux d’extraction et 

de pression, sur la base de données 

antérieures. 
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o la réalisation d’un sérotypage et d’un 
traçage afin d’identifier la source de 
contamination; 

o le réexamen des conditions de 
transformation et des programmes 
prérequis pertinents; 

o un nettoyage supplémentaire des lieux de 
stockage et des véhicules (le cas échéant);  

o un nettoyage supplémentaire des 
installations et des équipements;  

o le réexamen des résultats de contrôle 
précédents; 

o l’organisation éventuelle de formations 
supplémentaires ou l’introduction 
d’éventuelles modifications aux processus 
et procédures; 

o  l’application d’un traitement chimique afin 
de ramener la teneur en salmonelles à des 
niveaux acceptables. 

 

Dioxine 

provenant de la 

terre 

décolorante 

usée 

C Faible Élevée 3 L’argile décolorante est d’origine minérale 

et peut contenir naturellement de la 

dioxine. La dioxine est toxique pour les 

êtres humains et les animaux. 

La directive 2002/32/CE limite la 

teneur en dioxines des matières 

premières pour aliments des 

animaux d’origine végétale à 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et 

limite la somme des dioxines et 

des PCB de type dioxine à 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

La FEDIOL a élaboré un code de 

pratique sur les conditions d’achat 

de terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile, qui prévoit pour 

la dioxine et les PCB de type 

dioxine une limite maximale de 1,5 

ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante neuve 

auprès de fournisseurs qui respectent les 

spécifications de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de l’huile. 

Le risque n’existe que pour les usines 

intégrées de trituration/raffinage. 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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Résidus 

d’hexane 

C Élevée Faible 3 Des résidus d’hexane sont présents dans 

les tourteaux oléagineux. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 

concernant la mise sur le marché 

des aliments pour animaux 

dispose que les matières 

premières pour aliments des 

animaux sont exemptes 

d’impuretés chimiques résultant de 

leur processus de transformation 

et d’auxiliaires technologiques, à 

moins qu’il soit fixé une teneur 

maximale dans le catalogue. Le 

catalogue des matières premières 

pour aliments des animaux figurant 

dans le règlement (UE) nº 68/2013 

introduit un seuil de 0,1 % 

(1 000 ppm) pour la fixation des 

teneurs maximales applicables à 

ces impuretés chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques révèlent 

que les tourteaux oléagineux affichant des 

niveaux d’hexane pouvant aller jusqu’à 

1 000 ppm ne présentent aucun danger 

pour les aliments des animaux. OVID, en 

Allemagne, a élaboré une fiche de 

données de sécurité mentionnant une 

teneur maximale en hexane de 300 ppm 

pour les tourteaux de graines de colza 

afin de prévenir les risques d’explosion 

pendant le transport en péniche. 

 

 

 4. Raffinage 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants dans 

les auxiliaires 

technologiques  

(solutions alcalines, 

acides), tels que le 

mercure dans la 

soude caustique 

C Faible Élevée 3 Les auxiliaires technologiques entrent en 

contact avec le produit. 

 Les auxiliaires technologiques qui entrent 

directement en contact avec l’huile doivent être 

soit de qualité alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 
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 4.1 Production d’huile de graines de colza raffinée  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxines et PCB de 

type dioxine 

C Faible Élevée 3 Le séchage des graines de colza 

et la terre décolorante constituent 

une source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage. Cependant, 

le niveau de dosage de la terre 

décolorante pendant le raffinage 

n’est que de 1 % à 3 %. La 

dioxine s’évapore partiellement 

pendant la distillation. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines et des PCB 

de type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve pour 

le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et 

les PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante neuve auprès de 

fournisseurs qui respectent les spécifications de 

la FEDIOL sur la terre décolorante neuve. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents 

sur les graines de colza montre 

que les niveaux de résidus 

restent dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des denrées alimentaires 

soit assurée. La position de la FEDIOL (11SAF181) 

conclut que, sur la base de la teneur en huile 

moyenne des graines de colza, de l’ordre de 40 %-

45 %, il convient d’utiliser un facteur de 

transformation de 2,5 pour établir la LMR applicable 

à l’huile de graines de colza. 

*Lorsque les graines de colza proviennent de 

certaines origines, la probabilité de dépasser la 

LMR applicable à certains résidus de pesticides 

peut être moyenne. 

 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans 

l’huile de colza brute est très 

faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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les aliments pour 

animaux 

Contamination 

microbiologique 

 

B Faible Moyenne 2 La teneur en humidité (c’est-à-

dire l’activité de l’eau) des huiles 

raffinées est trop faible pour 

permettre le développement des 

bactéries. 

   

Matériaux étrangers 

tels que le verre, le 

bois, les métaux, 

etc. 

P Moyenne Moyenne 3   Adopter des pratiques d’hygiène (par exemple, 

des systèmes clos) et filtrer avant le chargement. 

 

 

 

 4.2 Raffinage physique: production de distillats d’acides gras de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxine C Faible Élevée 3 La terre décolorante est une 

source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage de l’huile. 

Cependant, le niveau de dosage 

de la terre décolorante pendant 

le raffinage n’est que de 1 % à 

3 %. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines et des PCB 

de type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, 

dont la teneur en substances indésirables dépasse 

la teneur maximale, ne peuvent pas être mélangés 

à des fins de dilution avec le même produit ou avec 

d’autres produits destinés aux aliments pour 

animaux (directive 2002/32/CE). 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

Acheter de la terre décolorante neuve auprès de 

fournisseurs qui respectent les spécifications de 

la FEDIOL, mentionnées dans le code de 

pratique FEDIOL sur les conditions d’achat de 

terre décolorante neuve pour le raffinage de 

l’huile. 
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modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de distillats d’acides gras destinés aux aliments 

pour animaux doivent être analysés sur la base de 

la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.  

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve pour 

le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et 

les PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents 

sur les graines de colza montre 

que les niveaux de résidus 

restent dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée.  

 *Lorsque les graines de 

colza proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la 

LMR applicable à certains 

résidus de pesticides peut 

être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Faible Élevée 3 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans 

l’huile de colza brute est très 

faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

Des produits non conformes ne devraient pas 

être utilisés dans les aliments pour animaux. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 4.3 
Raffinage chimique: production (de sels) de pâtes de neutralisation de 
colza et d’huiles acides de colza libéré(e)s des déodistillats 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents sur 

les graines de colza montre que 

les niveaux de résidus restent 

dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains 

produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour 

animaux soit assurée.  

 *Lorsque les graines de colza 

proviennent de certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus de 

pesticides peut être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant dans 

la liste de la directive 

2002/32/CE de l’UE sur 

les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans 

l’huile de colza brute est très 

faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

Dioxine C Très faible Élevée 2 La fiche descriptive de la FEDIOL 

relative à la trituration et au 

raffinage en lien avec la 

production de pâtes de 

neutralisation 

(référence 12SAF183) indique 

que le niveau des contaminants 

solubles dans l’huile, présents 

dans les pâtes de neutralisation, 

reflète celui des huiles brutes.  

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de pâtes de neutralisation et d’huiles acides 

destinés aux aliments pour animaux doivent être 

analysés sur la base de la somme des dioxines et 

des PCB de type dioxine.  

 Dans les installations intégrées de 

trituration et de raffinage, les pâtes 

de neutralisation peuvent être 

réincorporées en toute sécurité dans 

les tourteaux. 
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 4.4 Raffinage chimique: production de déodistillats de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

        

 

 

Dioxine C Moyenne Élevée 4 La terre décolorante est une 

source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage de l’huile. 

Pendant le raffinage chimique, 

les dioxines se concentrent 

dans les déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en 

dioxines des matières premières pour aliments 

des animaux d’origine végétale à 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de déodistillats destinés aux aliments pour 

animaux doivent être analysés sur la base de la 

somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine.  

 

Les produits destinés aux aliments pour 

animaux, dont la teneur en substances 

indésirables dépasse la teneur maximale ne 

peuvent pas être mélangés à des fins de dilution 

avec le même produit ou avec d’autres produits 

destinés aux aliments pour animaux 

(directive 2002/32/CE). 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur 

les conditions d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de l’huile, qui prévoit 

pour la dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

 

L’utilisation de déodistillats issus du raffinage 

chimique est interdite dans l’alimentation animale 

à moins qu’ils n’aient été transformés d’une 

manière propre à garantir que les niveaux de 

dioxines correspondent aux limites définies dans 

la directive 2002/32/CE sur les substances 

indésirables (voir également la fiche descriptive de 

la FEDIOL relative aux déodistillats transformés 

destinés à être utilisés dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196).  

Les produits gras obtenus par des procédés de 

raffinage des lots combinant des étapes du 

raffinage physique et du raffinage chimique dans 

un seul et même équipement peuvent être utilisés 

pour l’alimentation animale, à condition qu’il existe 

une preuve analytique montrant que les limites de 

résidus de dioxine et de pesticides sont 

respectées. 

 

Acheter de la terre décolorante neuve auprès de 

fournisseurs qui respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le code de pratique 

FEDIOL sur les conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage de l’huile. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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PCB-TEQ). 

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents 

sur les graines de colza 

montre que les niveaux de 

résidus restent dans les 

limites légales. Pendant le 

raffinage chimique, 

cependant, les dioxines se 

concentrent dans les distillats. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de 

pesticides. Ce règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un facteur de 

transfert pour les pesticides, à condition que la 

sécurité des aliments pour animaux soit assurée. 

Voir ci-dessus dans «Généralités».  

Les résidus de 

pesticides figurant dans 

la liste de la directive 

2002/32/CE de l’UE sur 

les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Moyenne Élevée 4 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

bien que la probabilité d’en 

trouver dans l’huile de colza 

brute soit très faible, ils se 

concentrent dans les distillats 

pendant le raffinage. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

Voir ci-dessus dans «Généralités». 

 

L’utilisation de déodistillats issus du raffinage 

chimique est interdite dans l’alimentation animale 

à moins qu’ils n’aient été transformés d’une 

manière propre à garantir que les niveaux de 

résidus de pesticides correspondent aux limites 

définies dans la directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables (voir également la fiche 

descriptive de la FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés dans 

l’alimentation animale, référence 12SAF196). 
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 5. Hydrogénation de l’huile de graines de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, 

NORMES DU 

SECTEUR ET/OU 

TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Nickel  C Faible Élevée 3 Le nickel est utilisé comme 

catalyseur d’hydrogénation de 

l’huile.  

 Les auxiliaires technologiques qui entrent 

directement en contact avec l’huile doivent être 

soit de qualité alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 

Filtrer l’huile hydrogénée. 

 

La teneur en nickel des huiles hydrogénées produites 

par les membres de la FEDIOL est bien inférieure à 

20 ppm.  
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 A. 
Stockage et transport des graines de colza et des tourteaux de graines 
de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des produits de 

lutte contre les nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées provenant de boîtes 

ouvertes peuvent aboutir dans la chaîne 

alimentaire. 

 Un programme de lutte contre les nuisibles, 

adapté à la chaîne alimentaire, doit être 

appliqué. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 L’utilisation de pesticides sur des oléagineux 

après la récolte est critique à cause du temps 

limité dont disposent les pesticides pour se 

décomposer. Les pays exportateurs d’oléagineux 

travaillent avec des listes positives de pesticides 

autorisés qui, dans le cas de certaines 

substances, peuvent entrer en conflit avec la 

législation européenne, en particulier dans le cas 

de graines molles comme celles du tournesol. 

Les pesticides utilisés sur des chargements 

précédents pendant le stockage et le transport 

peuvent contaminer les graines de colza. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 interdit la 

mise en circulation de produits qui ne 

respectent pas les LMR fixées dans ses 

annexes. 

Les sociétés de transport et de stockage 

doivent utiliser correctement les pesticides 

et en documenter l’utilisation. À défaut, elles 

sont tenues de vérifier que le niveau des 

résidus des pesticides utilisés pendant le 

transport et le stockage est conforme à la 

législation de l’UE. 

 

Contamination par le 

chargement précédent 

pendant le transport par 

remorque agricole, camion, 

péniche ou navire de haute 

mer 

C Faible Élevée 3 Le transport des oléagineux et des tourteaux 

oléagineux ne s’effectue généralement pas par 

des moyens de transport exclusivement réservés 

au transport de denrées alimentaires ou 

d’aliments pour animaux. 

 Les sociétés de transport doivent nettoyer 

les remorques agricoles, camions, péniches 

ou navires de haute mer avant le 

chargement. Une inspection de la propreté 

doit être effectuée avant le chargement. 

 

Contamination par le 

chargement précédent 

pendant le stockage 

C Faible Élevée 3 Les oléagineux et les tourteaux oléagineux 

peuvent être contaminés par des chargements 

précédents contenant de la mycotoxine. 

 Les sociétés de stockage doivent nettoyer 

les sites avant utilisation et s’assurer de leur 

propreté avant utilisation. 

 

Adultération par la 

mélamine 

C Faible Moyenne 2 Sur le plan analytique, la mélamine s’apparente 

aux protéines. 

La directive 2002/32/CE fixe une teneur 

maximale en mélamine de 2,5 mg/kg dans les 

matières premières pour aliments des animaux. 
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 Nouveau 

point B. 

Transport d’huile de graines de colza et de produits dérivés destinés 

à l’alimentation animale par camion-citerne, wagon-citerne, péniche 

ou caboteur (à l’exclusion des navires de haute mer) 

DANGER  CAT.  

PROBABILIT

É 

D’APPARITIO

N  

GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination par le 

chargement précédent 

        

- Camions-citernes, 
wagons-citernes et 
péniches  

C Moyenne Élevée 4 Les camions-citernes et les péniches 

peuvent avoir été utilisés pour des 

produits ni alimentaires ni destinés à 

l’alimentation animale, tels que des 

produits pétrochimiques. 

 Les camions-citernes et les 

péniches qui ne sont pas 

exclusivement réservés au 

transport de denrées 

alimentaires ou d’aliments 

pour animaux devraient avoir 

fait l’objet d’une procédure de 

nettoyage validée. 

 

- camions-citernes, 

conteneurs citernes, wagons-

citernes et péniches, 

conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires 

C Faible Élevée 3 Le transport de la plupart des huiles 

végétales s’effectue par des moyens 

de transport exclusivement réservés 

aux denrées alimentaires. 

Le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires 

exige que le moyen de 

transport de denrées 

alimentaires à l’état liquide 

par camion-citerne, wagon-

citerne et péniche soit 

exclusivement réservé aux 

denrées alimentaires. 

Le code FEDIOL des 

méthodes de travail pour le 

transport en vrac par la route 

et par citerne des graisses et 

huiles destinées à une 

utilisation alimentaire directe 

(référence 07COD138). 

Vérifier les chargements 

précédents au moyen du 

guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements 

précédents en ce qui 

concerne les moyens de 

transport et le revêtement des 

citernes 

(référence 07COD143F). 

 

- caboteurs-citernes, 

conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires 

C Faible Élevée 3 Pour les caboteurs-citernes 

transportant des huiles et des graisses 

sur de courts trajets dans l’UE, les 

chargements immédiatement 

précédents doivent au minimum être 

des denrées alimentaires ou un produit 

de la liste de l’UE des cargaisons 

immédiatement précédentes 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Vérifier les chargements 

précédents au moyen du 

guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements 

précédents en ce qui 

concerne les moyens de 

transport et le revêtement des 

citernes 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

(référence 07COD143F). 

Certificat FOSFA attestant de 

la conformité, de la propreté 

et de l’adéquation des 

citernes de navire, délivré par 

un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné 

FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou 

déclaration équivalente 

signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, 

applicable avant tout 

chargement ou transfert de 

cargaison. 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

        

- camions-citernes, wagons-

citernes et péniches 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque aux stations de 

nettoyage qui nettoient, sur un seul 

site, aussi bien des citernes d’aliments 

pour animaux que des citernes 

chimiques. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

Appliquer de bonnes 

pratiques pour le nettoyage 

des citernes. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- caboteurs-citernes C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque si le caboteur 

n’est pas exclusivement réservé au 

transport d’aliments pour animaux ou 

de denrées alimentaires. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de 

la conformité, de la propreté 

et de l'adéquation des 

citernes de navire, délivré par 

un surintendant membre de la 

FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA 

signé par le capitaine/premier 

officier ou déclaration 

équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un 

agent agréé, applicable avant 

tout chargement ou transfert 

de cargaison.  

 

Fluides chauffants ou 

réfrigérants provenant des 

équipements 

        

- camions-citernes  C Faible Élevée 3 Les citernes en inox utilisées sont 

chauffées avec l’eau de 

refroidissement du moteur à l’aide d’un 

système à doubles parois (et non de 

serpentins).  

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

Il est interdit d’utiliser des 

fluides chauffants thermiques 

dans des systèmes de 

chauffage direct. 

 

- wagons-citernes, chalands 

citernes  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

Élevée 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le produit 

est faible. 

 

 

 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

 

 

Les serpentins chauffants des 

wagons-citernes doivent être 

en acier inoxydable. 

Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes.  

 

L’utilisation d’un 

chauffage à l’eau chaude 

ou à la vapeur est 

recommandée. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- - caboteurs-citernes 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

Élevée 

 

 

 

 

3 

 

 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le produit 

est faible. 

 

 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

 

Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes. 

Corps étrangers P Moyenne Moyenne 3   Un plan qualité devrait exiger 

que le remplissage des 

camions-citernes avec des 

huiles raffinées se déroule 

sous un toit. 

 

Adultération C/P/B Moyenne Moyenne 3 L’adultération par des huiles minérales 

s’est produite pendant le transport des 

huiles dans leur pays d’origine. 

Code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en 

vrac par la route et par citerne 

des graisses et huiles 

destinées à une utilisation 

alimentaire directe 

(référence 07COD138) 

Analyser l’ensemble des lots 

entrants. 

 

Application des exigences 

obligatoires minimales du 

code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en 

vrac par la route et par citerne 

des graisses et huiles 

destinées à une utilisation 

alimentaire directe, telles que 

la disponibilité des données 

de localisation du camion 

pendant le trajet ou 

l’étanchéité de la citerne 

(référence 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stockage de l’huile de graines de colza 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination due à 

l’absence de séparation 

(contamination provenant 

des chargements 

précédents, de l’utilisation 

d’assemblages incorrects, 

d’équipements partagés) 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux terminaux 

qui stockent à la fois des huiles chimiques et 

végétales. Il y a moins de risque lorsque le terminal 

de stockage applique pour le stockage des huiles 

végétales la liste de l’UE des chargements 

précédents acceptables pendant le transport 

maritime. Le risque est minimal quand l’huile végétale 

est stockée dans des réservoirs exclusivement 

destinés au stockage de denrées alimentaires. 

Les terminaux de l’UE qui 

stockent des huiles et des 

graisses à usage alimentaire sont 

tenus d’appliquer le système 

HACCP [conformément au 

règlement (CE) nº 852/2004]. 

 

Utiliser des réservoirs destinés 

exclusivement au stockage de denrées 

alimentaires ou d’aliments pour 

animaux. À défaut, les organismes de 

stockage doivent au minimum respecter 

les règles de l’UE relatives aux 

chargements précédents qui ont été 

établies pour le transport maritime dans 

la directive 96/3//Euratom, CECA, CE. 

 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux terminaux 

qui stockent à la fois des huiles chimiques et 

végétales. Ceux-ci pourraient ne pas utiliser des 

agents de nettoyage adaptés à l’industrie alimentaire. 

Pour les terminaux de stockage de l’UE qui 

appliquent le système HACCP et qui stockent 

séparément les huiles végétales et chimiques, la 

probabilité d’utiliser les mauvais agents de nettoyage 

est très faible. 

 Les agents de nettoyage doivent être 

adaptés à une utilisation dans l’industrie 

alimentaire. 

 

 

Solvants provenant des 

revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et 

migrant vers l’huile peuvent se retrouver au final dans 

les distillats d’acides gras pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans 

le cas de réservoirs aux revêtements 

neufs, ne pas utiliser les distillats 

d'acides gras pour l'alimentation 

animale. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage provenant 

d’équipements 

défaillants 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse appliquée pendant le 

stockage, la probabilité de fuite de fluides chauffants 

 Si des fluides chauffants thermiques ont 

été utilisés, la société de stockage doit 

fournir une documentation sur les 

pertes nettes possibles et, au besoin, 

L’utilisation 

d’un chauffage 

à l’eau ou à la 

vapeur est 
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thermiques dans le produit est faible. effectuer les analyses correspondantes.  recommandée. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

C Faible Élevée 3 Des additifs, dont l’utilisation dans les huiles 

alimentaires est autorisée, sont ajoutés aux huiles 

destinées à l’alimentation animale – ou vice versa - 

pour lesquelles ils peuvent ne pas avoir été agréés. 

 Convenir de spécifications claires en ce 

qui concerne l’utilisation d’additifs. 

 

Adultération par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite dans 

les pays d’origine. Les contrôles ont été intensifiés et 

les risques d’adultération effective ont diminué. 

   

 

 D. Transport d’huile de graines de colza par navire de haute mer  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination pendant 

le transport 

        

- contamination par des 

chargements précédents, 

présente dans les citernes 

ou les tuyaux 

C Moyenne  Moyenne 3  Pour les navires de haute mer transportant des 

huiles et des graisses à usage alimentaire vers l’UE, 

les chargements immédiatement précédents doivent 

au minimum être des denrées alimentaires ou un 

produit de la liste de l’UE des cargaisons 

immédiatement précédentes autorisées, figurant 

dans la directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

La directive 96/3/Euratom, 

CECA, CE [dérogation au 

règlement (CE) nº 852/2004] 

exige que les chargements 

précédents soient vérifiés.   

 

 

Les contrats FOSFA obligent le 

vendeur à informer l’acheteur 

des trois chargements 

précédents lors du transport 

maritime d’huiles et de graisses. 

 

Certificat FOSFA attestant de la 

conformité, de la propreté et de 

l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné FOSFA signé 

par le capitaine/premier officier ou 

déclaration équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un agent agréé, 

applicable avant tout chargement ou 

transfert de cargaison. 
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Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

 

L’UE ne dispose pas d’une 

réglementation pour le transport 

maritime d’huiles et de graisses 

destinées à l’alimentation 

animale. 

       Lors du chargement et du déchargement, 

utiliser des tuyaux réservés à cet effet. 

 

- contamination par des 

agents de nettoyage  

C Faible  Élevée 3 Habituellement, les entreprises maritimes 

respectent les bonnes pratiques. 

 Vérifier le livre de bord du navire.   

Solvants provenant des 

revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et 

migrant vers l’huile peuvent se retrouver au final 

dans les distillats d’acides gras pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans le 

cas de réservoirs aux revêtements neufs, 

ne pas utiliser les distillats d'acides gras 

pour l'alimentation animale. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage (FTC) 

provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse appliquée pendant 

le transport, la probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne) (y compris 

les procédures opérationnelles 

de la FOSFA). 

Si des fluides chauffants thermiques ont 

été utilisés, le transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur les pertes 

nettes possibles et, au besoin, effectuer 

les analyses correspondantes. 

L’utilisation 

d’un chauffage 

à l’eau ou à la 

vapeur est 

recommandée. 

Huiles hydrauliques 

provenant des pompes 

portatives 

C Faible Élevée 3 Les huiles hydrauliques des pompes portatives 

peuvent être toxiques. 

 Utiliser des pompes portatives munies 

d’une séparation nette entre le moteur 

hydraulique et la pompe. À défaut, des 

huiles hydrauliques de qualité alimentaire 

doivent être utilisées. 

Les moteurs 

hydrauliques 

directement 

reliés à la 

pompe 

peuvent 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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entraîner des 

fuites d’huiles 

hydrauliques 

accidentelles 

dans l’huile 

végétale en 

cas de joint 

défectueux. 

Adultération par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite 

dans les pays d’origine. Les contrôles ont été 

intensifiés et les risques d’adultération effective ont 

diminué. 
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Diagramme de flux de la chaîne de production des produits de tourteaux et huiles à base de (graines de) 
soja destinés à l'alimentation animale dans l'UE 

 Trituration (des graines de)/du soja 

Coques 

ou 

pellicules 
Production de lécithines brutes (mucilages) 

Production de l'huile brute 

Production de tourteaux (de graines) de soja 

(1) Culture (de graines) de soja 

   (Graines de) soja 

 (Graines de) soja séché(es) 

(A) Transport         Stockage 

(2) Séchage en production primaire 

Lécithines 

Décorticage ou dépelliculage (des graines de)/du soja 

Les caractères entre parenthèses renvoient aux mêmes caractères dans les fiches suivantes 
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raffinée 

Production de 
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6. Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et huiles à 

base de graines de soja  
 

 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 

 1. Culture (des graines) de soja* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C    Les pays exportateurs (de graines) de 

soja (Argentine, Brésil, États-Unis et 

Paraguay) travaillent avec des listes 

positives de pesticides autorisés pendant 

les cultures qui, dans le cas de certaines 

substances, peuvent être en conflit avec la 

législation européenne sur les résidus de 

pesticides. La surveillance régulière des 

pesticides appliqués sur le(s graines de) 

soja montre que les niveaux de résidus 

restent dans les limites légales. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 

interdit la mise en circulation de 

produits qui ne respectent pas les 

LMR fixées dans les annexes. Le 

règlement (CE) nº 178/2006 établit 

l’annexe I qui énumère les denrées 

alimentaires et aliments pour 

animaux dont la teneur en résidus de 

pesticides est soumise à des limites. 

Le règlement (CE) nº 149/2008 

établit les annexes II, III et IV fixant 

les LMR applicables aux résidus des 

produits figurant à son annexe I. 

  

OGM non autorisés dans l’UE B    Dans le cas de nouveaux OGM, le 

processus d’approbation suit un rythme 

différent dans l’UE et les pays tiers 

d’importation d’oléagineux. Risque que 

des traces d’OGM non autorisés dans l’UE 

se retrouvent dans les oléagineux 

importés dans l’UE. 

  Il s’agit davantage d’un 

problème de conformité 

juridique que d’une question 

de sécurité alimentaire. 

Phytotoxines C    Le(s graines de) soja peu(ven)t contenir 

des mauvaises herbes. 

La directive 2002/32/CE fixe la 

teneur maximale en graines de 

mauvaises herbes toxiques. 

 Une inspection visuelle (des 

graines de)/du soja est 

recommandée comme mesure 

de contrôle. 
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 2. Séchage (des graines) de soja en production primaire* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Contaminants résultant 

du séchage   

        

- dioxine C    La brûlure de déchets peut entraîner la formation de 

dioxines. À ce jour, les niveaux de dioxines trouvés 

dans le(s graines de) soja brut par les triturateurs sont 

inférieurs à la limite de détection. 

Code de pratique pour la 

prévention et la réduction de la 

contamination à base de dioxine et 

de PCB de type dioxine dans les 

denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Les bonnes pratiques de fabrication 
recommandent d’utiliser des 
combustibles qui ne génèrent ni 
dioxines, ni composants de type dioxine 
ni d’autres contaminants dangereux.  

En cas de chauffage direct, des 
brûleurs adaptés devraient être utilisés. 
Une surveillance est jugée nécessaire 
afin de garantir que les processus de 
séchage ou de chauffage n’entraînent 
pas des niveaux élevés de dioxines et 
de PCB de type dioxine. Aucun déchet 
ne doit être utilisé comme combustible 
pour le séchage direct. 

Les matières premières pour les 

aliments d’animaux issues des (graines 

de)/du soja doivent être conformes aux 

limites fixées par la 

directive 2002/32/CE pour les dioxines 

et les PCB de type dioxine. 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», paragraphe 2.3, 

pour de plus amples informations. 
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Opérations générales: trituration (des graines) de soja, raffinage de 
l’huile et transformation  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles ou lubrifiants 

hydrauliques provenant 

des équipements 

C Faible Élevée 3 Les huiles et lubrifiants hydrauliques peuvent 

contenir des composés toxiques. 

 Le programme prérequis devrait veiller à 

empêcher la contamination du produit par 

des huiles et lubrifiants hydrauliques de 

qualité non alimentaire et à minimiser le 

risque de contamination du produit par 

des huiles et lubrifiants hydrauliques de 

qualité alimentaire. Le programme 

prérequis peut exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

 

Contaminants présents 

dans l’eau tels que les 

SPFO et les APFO 

 

C Faible Moyenne 2 Eau utilisée dans le processus de trituration et de 

raffinage. 

Dans la fabrication des aliments pour 

animaux, conformément au 

règlement (CE) nº 183/2005, l’eau 

utilisée sera de qualité appropriée. 

  

Agents de nettoyage et 

produits chimiques de 

chaudière 

C Moyenne Moyenne 3 Les agents de nettoyage et la vapeur (utilisant des 

produits chimiques de chaudière) entrent en contact 

avec le produit. 

 Les agents de nettoyage utilisés dans le 

système de production devraient être 

évacués. Les agents de nettoyage ainsi 

que les produits chimiques de chaudière 

doivent être appropriés à une utilisation 

dans l’industrie alimentaire. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage (FTC) 

provenant des 

équipements 

 

C Moyenne Élevée 4 Des FTC peuvent encore être utilisés par des 

entreprises non-membres de la FEDIOL. 

Selon le code de pratique de la FEDIOL 

sur le chauffage des huiles comestibles 

pendant la transformation, l’utilisation 

de FTC n’est pas autorisée. 

Utiliser un chauffage à l’eau chaude ou à 

la vapeur. À défaut, une mesure de 

contrôle devrait garantir qu’aucune 

contamination du produit par les fluides 

thermiques de chauffage ne peut se 

produire. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Trituration (des graines) de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des produits de 

lutte contre les nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées provenant de 

boîtes ouvertes peuvent aboutir dans la 

chaîne alimentaire. 

 Un programme de lutte contre les nuisibles, 

adapté à la chaîne alimentaire, doit être 

appliqué. 

 

Composés toxiques 

provenant de l’hexane tels 

que le benzène 

C Faible Élevée 3 L’hexane industriel peut contenir des 

composés toxiques. 

La directive 2009/32/CE 

établit des critères de pureté 

pour l’utilisation de l’hexane 

dans la trituration des 

oléagineux.  

Il est impératif d’utiliser de l’hexane de 

qualité alimentaire. 

 

Matériaux étrangers tels 

que le verre, le bois, les 

métaux, etc. 

P Moyenne Moyenne 3 Des matériaux étrangers peuvent être 

présents. 

 Un système permettant d’éliminer les 

matériaux étrangers devrait être en place. 
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  3.1 Production de l’huile brute  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants 

provenant des 

auxiliaires de 

filtration 

C Faible Élevée 3 L’huile brute peut potentiellement éliminer les 

contaminants présents dans les auxiliaires de 

filtration. 

 Utiliser des auxiliaires de filtration 

appropriés à l’industrie alimentaire. 

 

Huiles minérales 

provenant d’un 

système de 

récupération 

défaillant 

C Moyenne Moyenne 3 Des huiles minérales de viscosité faible à 

moyenne et de qualité alimentaire sont 

utilisées pour la récupération de l’hexane. Il 

est de l’intérêt du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que possible de manière à 

maintenir le système de récupération en bon 

état. 

 L’huile minérale du système de 

récupération doit être de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis 

devrait veiller à empêcher la 

contamination du produit par des huiles de 

qualité non alimentaire et à minimiser le 

risque de contamination du produit par 

des huiles de qualité alimentaire. Le 

programme prérequis peut exiger 

l’enregistrement des quantités utilisées. 

Les BPF en vigueur aux 

Pays-Bas limitent à 

400 mg/kg la teneur en 

C (10-40) des huiles. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides présents dans le(s graines de) soja 

montre que les niveaux de résidus restent 

dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de 

pesticides. Ce règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité des 

denrées alimentaires soit assurée.  

La position de la FEDIOL (11SAF181) conclut 

que, sur la base de la teneur en huile moyenne 

des graines de soja, de l’ordre de 18 %-21 %, il 

convient d’utiliser un facteur de transformation 

de 5 pour établir la LMR applicable à l’huile de 

graines de soja. 

 

 *Lorsque les graines de 

soja proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la 

LMR applicable à certains 

résidus de pesticides peut 

être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. Cependant, la 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 
 

55 

 

Aliments pour animaux  
Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et huiles à base de (graines de) soja  

 
dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

probabilité d’en trouver dans l’huile de (graines 

de) soja brute est très faible. L’utilisation 

d’endosulfan est autorisée sur le(s graines de) 

soja. Les données de surveillance montrent 

que son résidu dans l’huile brute reste dans la 

limite légale. 

les aliments pour animaux. 

Présence de 

résidus d’hexane 

dans l’huile brute 

après récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane de l’huile et sa 

récupération ultérieure, des traces d’hexane 

resteront dans l’huile brute. 

 Le règlement (CE) nº 767/2009 concernant la 

mise sur le marché des aliments pour animaux 

dispose que les matières premières pour 

aliments des animaux sont exemptes 

d’impuretés chimiques résultant de leur 

processus de transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il soit fixé une 

teneur maximale dans le catalogue. Le 

catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 introduit un seuil de 

0,1 % (1 000 ppm) pour la fixation des teneurs 

maximales applicables à ces impuretés 

chimiques. 

 Les évaluations 

toxicologiques révèlent que 

l’huile de soja brute 

affichant des niveaux 

d’hexane pouvant aller 

jusqu’à 1 000 ppm ne 

présente aucun danger 

pour les aliments des 

animaux. La FOSFA a fixé 

pour le point d’éclair une 

limite de 121°̊C, compte 

tenu des contraintes de 

sécurité lors du transport et 

du stockage. 
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  3.2 Production de lécithines brutes 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles minérales 

provenant d’un 

système de 

récupération 

défaillant 

C Moyenne Moyenne 3 Des huiles minérales de viscosité 

faible à moyenne et de qualité 

alimentaire sont utilisées pour la 

récupération de l’hexane. Il est de 

l’intérêt du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que possible de 

manière à maintenir le système de 

récupération en bon état. 

 L’huile minérale du système de récupération doit 

être de qualité alimentaire. Le programme 

prérequis devrait veiller à empêcher la 

contamination du produit par des huiles de 

qualité non alimentaire et à minimiser le risque 

de contamination du produit par des huiles de 

qualité alimentaire. Le programme prérequis peut 

exiger l’enregistrement des quantités utilisées. 

Les BPF en vigueur aux Pays-

Bas limitent à 400 mg/kg la 

teneur en C (10-40) des huiles. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents 

dans le(s graines de) soja montre 

que les niveaux de résidus peuvent 

dépasser les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les 

limites maximales applicables aux résidus 

de pesticides. Ce règlement permet 

d’appliquer à certains produits transformés 

un facteur de transformation/concentration 

pour les pesticides, à condition que la 

sécurité des denrées alimentaires soit 

assurée.  

 

Vérifier les graines de soja entrantes ou les 

lécithines brutes. Si le niveau des résidus de 

pesticides dépasse la limite, il convient de 

procéder à une évaluation de la sécurité des 

aliments pour animaux. 

*Lorsque les graines de soja 

proviennent de certaines 

origines, la probabilité de 

dépasser la LMR applicable à 

certains résidus de pesticides 

peut être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans l’huile 

de (graines de) soja brute est très 

faible. L’utilisation d’endosulfan est 

autorisée sur le(s graines de) soja. 

Les données de surveillance 

montrent que son résidu dans 

l’huile brute reste dans la limite 

légale. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites 

pour un certain nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments pour animaux. 
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Présence de 

résidus d’hexane 

dans les lécithines 

brutes après 

récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane de 

l’huile et sa récupération ultérieure, 

des traces d’hexane resteront dans 

l’huile brute. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 concernant 

la mise sur le marché des aliments pour 

animaux dispose que les matières 

premières pour aliments des animaux sont 

exemptes d’impuretés chimiques résultant 

de leur processus de transformation et 

d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il 

soit fixé une teneur maximale dans le 

catalogue. Le catalogue des matières 

premières pour aliments des animaux 

figurant dans le règlement (UE) nº 68/2013 

introduit un seuil de 0,1 % (1 000 ppm) 

pour la fixation des teneurs maximales 

applicables à ces impuretés chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques 

révèlent que les matières 

premières pour aliments 

d’animaux affichant des niveaux 

d’hexane pouvant aller jusqu’à 

1 000 ppm ne présentent aucun 

danger pour ces aliments. La 

FOSFA a fixé pour le point 

d’éclair une limite de 121°̊C, 

compte tenu des contraintes de 

sécurité lors du transport et du 

stockage. 

Agents pathogènes B Faible Moyenne 2 Croissance microbiologique 

résultant de la condensation de 

l’eau évaporée des lécithines 

brutes. 
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  3.3 Production de tourteaux de pression et d’extraction (de graines) de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxine 

provenant 

de l’agent 

antimottant 

C Faible Élevée 3 L’agent antimottant a une origine minérale et peut 

contenir naturellement de la dioxine. La dioxine est 

toxique pour les êtres humains et les animaux. 

Le règlement (CE) nº 2439/1999 fixe les 

critères de qualité pour les agents 

antimottants. 

Acheter des agents antimottants de qualité 

alimentaire. 

 

Salmonelles B Élevée Élevée 4 Les salmonelles constituent le principal danger de 

contamination microbiologique des aliments pour 

animaux. Les salmonelles sont très répandues 

dans l’environnement et chaque maillon de la 

chaîne alimentaire, du producteur au 

consommateur lui-même, a un rôle à jouer afin de 

réduire le risque que les salmonelles affectent les 

animaux ou les êtres humains.  La FEDIOL, en 

collaboration avec trois autres associations 

représentant les fournisseurs et les consommateurs 

d’aliments pour animaux, à savoir FEFAC, 

COCERAL et COPA-COGECA, a accepté la 

responsabilité d’élaborer un document d’orientation 

à l’intention de l’industrie pour aider cette dernière à 

maîtriser la salmonelle et a publié en juin 2011 les 

«Principes généraux pour la gestion des risques 

liés aux salmonelles dans la chaîne alimentaire 

animale». Le guide européen de bonnes pratiques 

pour la fabrication industrielle de matières 

premières sûres pour les aliments des animaux a 

été modifié pour se conformer à ces principes. 

 

 

Les «Principes généraux pour la gestion 

des risques liés aux salmonelles dans la 

chaîne alimentaire animale» (FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL, COPA-COGECA). 

 

Le programme PRP de l’exploitant doit couvrir 

les mesures suivantes: 

a) la protection des matières premières pour 

aliments des animaux contre toute 

contamination pendant la transformation et le 

stockage, notamment par l’utilisation de 

systèmes clos, l’adoption de pratiques 

d’hygiène ou la séparation des installations en 

zones d’hygiène selon les besoins; 

b) le contrôle des durées et des températures 

dans le désolvanteur-toasteur (DT); 

c) le contrôle de l’humidité des tourteaux 

d’extraction et de pression.  

 

Si le système de surveillance révèle la 

présence de salmonelles dans les matières 

premières finies destinées à l’alimentation 

animale, les actions suivantes seront 

envisagées: 

o la réalisation d’un sérotypage et 
d’un traçage afin d’identifier la source de 
contamination; 
o le réexamen des conditions de 

 

L’exploitant introduira des mesures 

de surveillance de la chaîne en 

prélevant des échantillons tout au 

long de la chaîne, depuis l’endroit 

où le produit quitte le DT, depuis le 

moment où il pénètre dans le silo 

de stockage et jusque dans la zone 

de chargement. 

 

L’exploitant doit fixer des objectifs 

réalistes de réduction concernant 

l’incidence de la contamination par 

les salmonelles des tourteaux 

d’extraction et de pression, sur la 

base de données antérieures. 
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transformation et des programmes prérequis 
pertinents; 
o un nettoyage supplémentaire des 
lieux de stockage et des véhicules (le cas 
échéant);  
o un nettoyage supplémentaire des 
installations et des équipements;  
o le réexamen des résultats de 
contrôle précédents; 
o l’organisation éventuelle de 
formations supplémentaires ou l’introduction 
d’éventuelles modifications aux processus et 
procédures; 
o l’application d’un traitement 
chimique afin de ramener la teneur en 
salmonelles à des niveaux acceptables. 

Dioxine 

provenant 

de la terre 

décolorante 

usée 

C Faible Élevée 3 L’argile décolorante est d’origine minérale et peut 

contenir naturellement de la dioxine. La dioxine est 

toxique pour les êtres humains et les animaux. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en 

dioxines des matières premières pour 

aliments des animaux d’origine végétale à 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et limite 

la somme des dioxines et des PCB de 

type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique 

sur les conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage de 

l’huile, qui prévoit pour la dioxine et les 

PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante neuve auprès 

de fournisseurs qui respectent les 

spécifications de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve 

pour le raffinage de l’huile. 

Le risque n’existe que pour les 

usines intégrées de 

trituration/raffinage. 

Résidus 

d’hexane 

C Élevée Faible 3 Des résidus d’hexane sont présents dans les 

tourteaux oléagineux. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 

concernant la mise sur le marché des 

aliments pour animaux dispose que les 

matières premières pour aliments des 

animaux sont exemptes d’impuretés 

chimiques résultant de leur processus de 

transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il soit fixé une 

teneur maximale dans le catalogue. Le 

catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 introduit un 

 Les évaluations toxicologiques 

révèlent que les tourteaux 

oléagineux affichant des niveaux 

d’hexane pouvant aller jusqu’à 

1 000 ppm ne présentent aucun 

danger pour les aliments des 

animaux. L’Allemagne prévoit des 

spécifications contractuelles 

imposant une teneur maximale en 

hexane de 300 ppm pour les 

tourteaux de graines de soja afin 

de prévenir les risques d’explosion 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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seuil de 0,1 % (1 000 ppm) pour la fixation 

des teneurs maximales applicables à ces 

impuretés chimiques. 

pendant le transport en péniche. 

Cadmium C Faible Moyenne 2 Selon leur origine, les graines de soja peuvent 

contenir des niveaux élevés de cadmium résultant 

d’engrais phosphorés contaminés au cadmium. 

 

  Ce risque existe pour certaines 

origines géographiques. 

 

 

 

 3.4 Décorticage ou dépelliculage (des graines) de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Salmonelles B Élevée Élevée 4 Les salmonelles constituent le principal danger de 

contamination microbiologique des aliments pour 

animaux. Les salmonelles sont très répandues 

dans l’environnement et chaque maillon de la 

chaîne alimentaire, du producteur au 

consommateur lui-même, a un rôle à jouer afin de 

réduire le risque que les salmonelles affectent les 

animaux ou les êtres humains.  La FEDIOL, ainsi 

que trois autres associations représentant les 

fournisseurs et les consommateurs d’aliments pour 

animaux, à savoir FEFAC, COCERAL et COPA-

COGECA, ont pris leur responsabilité en élaborant 

un document d’orientation à l’intention de l’industrie 

pour aider cette dernière à maîtriser la salmonelle 

et ont publié en juin 2011 les «Principes généraux 

pour la gestion des risques liés aux salmonelles 

dans la chaîne alimentaire animale». Le guide 

européen de bonnes pratiques pour la fabrication 

industrielle de matières premières sûres pour les 

aliments des animaux a été modifié pour se 

 Les «Principes généraux pour la gestion 

des risques liés aux salmonelles dans la 

chaîne alimentaire animale» (FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL, COPA-COGECA). 

. 

Le programme PRP de l’exploitant doit couvrir 

les mesures suivantes: 

a) la protection des matières premières pour 

aliments des animaux contre toute 

contamination pendant la transformation et le 

stockage, notamment par l’utilisation de 

systèmes clos, l’adoption de pratiques 

d’hygiène ou la séparation des installations en 

zones d’hygiène selon les besoins; 

b) le contrôle de l’humidité.  

 

Si le système de surveillance révèle la 

présence de salmonelles dans les matières 

premières finies destinées à l’alimentation 
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conformer à ces principes. 

 

animale, les actions suivantes seront 

envisagées: 

o la réalisation d’un sérotypage et 
d’un traçage afin d’identifier la source de 
contamination; 
o le réexamen des conditions de 
transformation et des programmes prérequis 
pertinents; 
o un nettoyage supplémentaire des 
lieux de stockage et des véhicules (le cas 
échéant);  
o un nettoyage supplémentaire des 
installations et des équipements;  
o le réexamen des résultats de 
contrôle précédents; 
o l’organisation éventuelle de 
formations supplémentaires ou l’introduction 
d’éventuelles modifications aux processus et 
procédures; 
o  l’application d’un traitement 
chimique afin de ramener la teneur en 
salmonelles à des niveaux acceptables. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la 

limite 

maximale 

pour les 

résidus 

(LMR), c’est-à-

dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, 

de fongicides 

ou 

rodenticides 

au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de pesticides 

présents sur les graines de soja montre que les 

niveaux de résidus restent dans les limites légales.  

La politique relative aux LMR adoptée dans les 

pays tiers diffère de la politique de l’UE en la 

matière. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de 

pesticides.  

Le contrat de la FEDIOL concernant l’achat de 

graines de tournesol originaires de la région de 

la Mer noire (celui-ci contient en effet une clause 

de conformité à la législation de l’UE en matière 

de LMR). 

 *Lorsque les graines de soja 

proviennent de certaines origines, 

la probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus de 

pesticides particuliers peut être 

moyenne. 
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  4. Raffinage  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES 

DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants dans les 

auxiliaires technologiques   

(solutions alcalines, acides), 

tels que le mercure dans la 

soude caustique 

C Faible Élevée 3 Les auxiliaires technologiques entrent en contact 

avec le produit. 

 Les auxiliaires technologiques qui entrent 

directement en contact avec l’huile doivent être 

soit de qualité alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 
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  4.1 Production d’huile (de graines) de soja raffinée 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxines et PCB de 

type dioxine 

C Faible Élevée 3 Le séchage des graines de soja et la terre 

décolorante constituent une source potentielle 

de contamination par la dioxine pendant le 

raffinage. Cependant, le niveau de dosage de la 

terre décolorante pendant le raffinage n’est que 

de 1 % à 3 %. La dioxine s’évapore 

partiellement pendant la distillation. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines des 

matières premières pour aliments des animaux d’origine 

végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la 

somme des dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les conditions 

d’achat de terre décolorante neuve pour le raffinage de l’huile, 

qui prévoit pour la dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs 

qui respectent les spécifications 

de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique 

FEDIOL sur les conditions 

d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de 

l’huile. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides présents dans le(s graines de) soja 

montre que les niveaux de résidus peuvent 

dépasser les limites légales. Cependant, 

l’expérience révèle que les résidus de 

pesticides sont éliminés pendant le raffinage. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites maximales 

applicables aux résidus de pesticides. Ce règlement permet 

d’appliquer à certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à condition 

que la sécurité des aliments pour animaux soit assurée. 

La position de la FEDIOL (11SAF181) conclut que, sur la 

base de la teneur en huile moyenne des graines de soja, de 

l’ordre de 18 %-21 %, il convient d’utiliser un facteur de 

transformation de 5 pour établir la LMR applicable à l’huile de 

graines de soja. 

 *Lorsque les graines de soja 

proviennent de certaines 

origines, la probabilité de 

dépasser la LMR applicable à 

certains résidus de pesticides 

particuliers peut être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans l’huile de (graines 

de) soja brute est très faible. L’utilisation 

d’endosulfan est autorisée sur le(s graines de) 

soja. Les données de surveillance montrent que 

son résidu dans l’huile brute reste dans la limite 

légale. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un certain 

nombre de résidus de pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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animaux 

Matériaux étrangers 

tels que le verre, le 

bois, les métaux, 

etc. 

P Moyenne Moyenne 3 Des matériaux étrangers peuvent être présents.  Adopter des pratiques d’hygiène 

(par exemple, des systèmes 

clos). Filtrer avant chargement.  

 

 

 

 4.2 Raffinage physique: production de distillats d’acides gras de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Faible Élevée 3 La terre décolorante est une source 

potentielle de contamination par la dioxine 

pendant le raffinage de l’huile. Cependant, 

le niveau de dosage de la terre 

décolorante pendant le raffinage n’est que 

de 1 % à 3 %. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines des 

matières premières pour aliments des animaux d’origine 

végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la somme 

des dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la 

teneur en substances indésirables dépasse la teneur 

maximale, ne peuvent pas être mélangés à des fins de 

dilution avec le même produit ou avec d’autres produits 

destinés aux aliments pour animaux (directive 2002/32/CE). 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 modifiant le 

règlement (CE) nº 183/2005 relatif à l’hygiène des aliments 

pour animaux, 100 % des lots de distillats d’acides gras 

destinés aux aliments pour animaux doivent être analysés sur 

la base de la somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine.  

Acheter de la terre décolorante neuve 

auprès de fournisseurs qui respectent 

les spécifications de la FEDIOL, 

mentionnées dans le code de pratique 

FEDIOL sur les conditions d’achat de 

terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile. 
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La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les conditions 

d’achat de terre décolorante neuve pour le raffinage de l’huile, 

qui prévoit pour la dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides présents dans le(s graines de) 

soja montre que les niveaux de résidus 

peuvent dépasser les limites légales. 

Pendant le raffinage, les résidus de 

pesticides migrent de l’huile vers les 

distillats d’acides gras. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites maximales 

applicables aux résidus de pesticides. Ce règlement permet 

d’appliquer à certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à condition 

que la sécurité des aliments pour animaux soit assurée. 

Vérifier les graines de soja entrantes 

ou les distillats d’acides gras. Si le 

niveau des résidus de pesticides 

dépasse la limite, il convient de 

procéder à une évaluation de la 

sécurité des aliments pour animaux. 

*Lorsque les graines de 

soja proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la 

LMR applicable à certains 

résidus de pesticides peut 

être moyenne. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Faible Élevée 3 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en trouver 

dans l’huile de (graines de) soja brute est 

très faible. L’utilisation d’endosulfan est 

autorisée sur le(s graines de) soja. Les 

données de surveillance montrent que 

son résidu dans l’huile brute reste dans la 

limite légale. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un certain 

nombre de résidus de pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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  4.3 
Raffinage chimique: production de pâtes de neutralisation de soja et 
d’huiles acides de soja libérées des déodistillats 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou rodenticides 

au-dessus de la LMR 

C Faible Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides présents dans le(s graines 

de) soja montre que les niveaux de 

résidus peuvent dépasser les limites 

légales. Le niveau des résidus de 

pesticides dans l’huile acide reflétera 

celui de l’huile brute. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. Ce 

règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

Vérifier les graines entrantes ou la 

pâte de neutralisation ainsi que 

l’huile acide. Si le niveau des 

résidus de pesticides dépasse la 

limite, il convient de procéder à 

une évaluation de la sécurité des 

aliments pour animaux. 

*Lorsque les graines de soja 

proviennent de certaines 

origines, la probabilité de 

dépasser la LMR applicable à 

certains résidus de pesticides 

peut être moyenne. 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de 

l’UE sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en trouver 

dans l’huile de (graines de) soja brute 

est très faible. L’utilisation d’endosulfan 

est autorisée sur le(s graines de) soja. 

Les données de surveillance montrent 

que son résidu dans l’huile brute reste 

dans la limite légale. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un certain 

nombre de résidus de pesticides dans les aliments 

pour animaux. 

  

Dioxine C Très faible Élevée 2 La fiche descriptive de la FEDIOL 

relative à la trituration et au raffinage en 

lien avec la production de pâtes de 

neutralisation (référence 12SAF183) 

indique que le niveau des contaminants 

solubles dans l’huile, présents dans les 

pâtes de neutralisation, reflète celui des 

huiles brutes. 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des lots 

de pâtes de neutralisation et d’huiles acides destinés 

aux aliments pour animaux doivent être analysés sur 

la base de la somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine.  

 

 Dans les installations 

intégrées de trituration et de 

raffinage, les pâtes de 

neutralisation peuvent donc 

être réincorporées en toute 

sécurité dans les tourteaux. 

 

  



 
 

67 

 

Aliments pour animaux  
Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et huiles à base de (graines de) soja  

  4.4 Raffinage chimique: production de déodistillats de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Moyenne Élevée 4 La terre décolorante est une 

source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage de l’huile. 

Pendant le raffinage chimique, 

les dioxines se concentrent 

dans les déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) 

et limite la somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des lots 

de déodistillats destinés aux aliments pour animaux 

doivent être analysés sur la base de la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine.  

 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont 

la teneur en substances indésirables dépasse la 

teneur maximale, ne peuvent pas être mélangés à des 

fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres 

produits destinés aux aliments pour animaux 

(directive 2002/32/CE). 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et les 

PCB de type dioxine une limite maximale de 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

L’utilisation de déodistillats issus du raffinage 

chimique est interdite dans l’alimentation 

animale à moins qu’ils n’aient été transformés 

d’une manière propre à garantir que les 

niveaux de dioxines correspondent aux limites 

définies dans la directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables (voir également la 

fiche descriptive de la FEDIOL relative aux 

déodistillats transformés destinés à être utilisés 

dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196). 

 

Les produits gras obtenus par des procédés de 

raffinage des lots combinant des étapes du 

raffinage physique et du raffinage chimique 

dans un seul et même équipement peuvent 

être utilisés pour l’alimentation animale, à 

condition qu’il existe une preuve analytique 

montrant que les limites de résidus de dioxine 

et de pesticides sont respectées. 

Acheter de la terre décolorante neuve auprès 

de fournisseurs qui respectent les 

spécifications de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve 

pour le raffinage de l’huile. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

C Élevée Moyenne 4 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides présents 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. Ce 

Vérifier les graines de soja entrantes ou les 

déodistillats. Si le niveau des résidus de 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou rodenticides 

au-dessus de la LMR 

dans le(s graines de) soja 

montre que les niveaux de 

résidus peuvent dépasser les 

limites légales. Au cours du 

raffinage chimique, les résidus 

de pesticides se concentrent 

dans les déodistillats. 

règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de transfert pour les pesticides, 

à condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

pesticides dépasse la limite, il convient de 

procéder à une évaluation de la sécurité des 

aliments pour animaux. 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de 

l’UE sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Moyenne Élevée 4 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver dans 

l’huile de (graines de) soja 

brute est très faible. Pendant 

le raffinage, l’endosulfan peut 

aboutir partiellement dans le 

distillat. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un certain 

nombre de résidus de pesticides dans les aliments 

pour animaux. 

L’utilisation de déodistillats issus du raffinage 

chimique est interdite dans l’alimentation 

animale à moins qu’ils n’aient été transformés 

d’une manière propre à garantir que les 

niveaux de résidus de pesticides 

correspondent aux limites définies dans la 

directive 2002/32/CE sur les substances 

indésirables (voir également la fiche descriptive 

de la FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés dans 

l’alimentation animale, référence 12SAF196). 

 

Huiles minérales C Moyenne Moyenne 3 L’huile minérale utilisée 

comme agent antipoussières 

se concentrera dans les 

déodistillats. 

 Vérifier les graines de soja entrantes ou les 

déodistillats. 

 

 

 5. Hydrogénation des huiles de graines de soja  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Nickel  C Faible Élevée 3 Le nickel est utilisé comme 

catalyseur d’hydrogénation de 

l’huile.  

 Les auxiliaires technologiques qui entrent directement en 

contact avec l’huile doivent être soit de qualité alimentaire, 

soit conçus pour l’alimentation. 

Filtrer l’huile hydrogénée 

La teneur en nickel des huiles 

hydrogénées produites par les 

membres de la FEDIOL est bien 

inférieure à 20 ppm. 
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A. Stockage et transport de graines de soja, ainsi que de tourteaux, coques 

ou pellicules de graines de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des 

produits de lutte 

contre les 

nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées 

provenant de boîtes ouvertes 

peuvent aboutir dans la chaîne 

alimentaire. 

 Un programme de lutte contre les nuisibles, adapté à la chaîne 

alimentaire, doit être appliqué. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 L’utilisation de pesticides sur des 

oléagineux après la récolte est 

critique à cause du temps limité 

dont disposent les pesticides pour 

se décomposer. Les pays 

exportateurs d’oléagineux 

travaillent avec des listes positives 

de pesticides autorisés qui, dans 

le cas de certaines substances, 

peuvent entrer en conflit avec la 

législation européenne, en 

particulier dans le cas de graines 

molles comme celles du tournesol. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 

interdit la mise en circulation de 

produits qui ne respectent pas 

les LMR fixées dans ses 

annexes. 

Les sociétés de transport et de stockage doivent utiliser 

correctement les pesticides et en documenter l’utilisation. À 

défaut, elles sont tenues de vérifier que le niveau des résidus 

des pesticides utilisés pendant le transport et le stockage est 

conforme à la législation de l’UE. 

 

Contamination par 

le chargement 

précédent pendant 

le transport par 

remorque agricole, 

camion, péniche 

ou navire de haute 

mer 

C Faible Élevée 3 Le transport des oléagineux et des 

tourteaux oléagineux ne s’effectue 

généralement pas par des moyens 

de transport exclusivement 

réservés au transport de denrées 

alimentaires ou d’aliments pour 

animaux. 

 Les sociétés de transport doivent nettoyer les remorques 

agricoles, camions, péniches ou navires de haute mer avant le 

chargement. Une inspection de la propreté doit être effectuée 

avant le chargement. 

 

Contamination par 

le chargement 

C Faible Élevée 3 Les oléagineux et les tourteaux 

oléagineux peuvent être 

 Les sociétés de stockage doivent nettoyer les sites avant  
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précédent pendant 

le stockage 

contaminés par des chargements 

précédents contenant de la 

mycotoxine. 

utilisation et s’assurer de leur propreté avant utilisation. 

Agent 

antipoussières 

présent sur le(s 

graines de) soja 

C Moyenne Moyenne 3 Pour la prévention de la poussière, 

les États-Unis autorisent la 

pulvérisation d’huiles blanches 

(paraffines) sur le(s graines de) 

soja à un niveau maximum de 

200 ppm. En Amérique du Sud, 

l’huile (de graines) de soja est 

utilisée. 

 Vérifier les graines de soja en provenance des États-Unis.  

Adultération par la 

mélamine 

C Faible Moyenne 2 Sur le plan analytique, la 

mélamine s’apparente aux 

protéines. 

La directive 2002/32/CE fixe une 

teneur maximale en mélamine 

de 2,5 mg/kg dans les matières 

premières pour aliments des 

animaux. 
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 Nouveau 

point B. 

Transport d’huile de graines de soja et de produits dérivés 

destinés à l’alimentation animale par camion-citerne, wagon-

citerne, péniche ou caboteur (à l’exclusion des navires de haute 

mer) 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination par le 

chargement précédent 

        

- camions-citernes, 

wagons-citernes et 

péniches  

C Moyenne Élevée 4 Les camions-citernes et les péniches 

peuvent avoir été utilisés pour des 

produits ni alimentaires ni destinés à 

l’alimentation animale, tels que des 

produits pétrochimiques. 

 Les camions-citernes et les 

péniches qui ne sont pas 

exclusivement réservés au 

transport de denrées 

alimentaires ou d’aliments 

pour animaux devraient avoir 

fait l’objet d’une procédure de 

nettoyage validée. 

 

- camions-citernes, 

conteneurs citernes, wagons-

citernes et péniches, 

conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires 

C Faible Élevée 3 Le transport de la plupart des huiles 

végétales s’effectue par des moyens 

de transport exclusivement réservés 

aux denrées alimentaires. 

Le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires 

exige que le moyen de 

transport de denrées 

alimentaires à l’état liquide 

par camion-citerne, wagon-

citerne et péniche soit 

exclusivement réservé aux 

denrées alimentaires. 

 

Code FEDIOL des méthodes 
de travail pour le transport en 
vrac par la route et par citerne 
des graisses et huiles 
destinées à une utilisation 
alimentaire directe 

(référence 07COD138). 

Vérifier les chargements 

précédents au moyen du 

guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements 

précédents en ce qui 

concerne les moyens de 

transport et le revêtement des 

citernes 

(référence 07COD143F). 

 

- caboteurs-citernes, 

conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires 

C Faible Élevée 3 Pour les caboteurs-citernes 

transportant des huiles et des graisses 

sur de courts trajets dans l’UE, les 

chargements immédiatement 

précédents doivent au minimum être 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

Vérifier les chargements 

précédents au moyen du 

guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements 

précédents en ce qui 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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des denrées alimentaires ou un produit 

de la liste de l’UE des cargaisons 

immédiatement précédentes 

autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

concerne les moyens de 

transport et le revêtement des 

citernes 

(référence 07COD143F). 

Certificat FOSFA attestant de 

la conformité, de la propreté 

et de l’adéquation des 

citernes de navire, délivré par 

un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné 

FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou 

déclaration équivalente 

signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, 

applicable avant tout 

chargement ou transfert de 

cargaison. 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

        

- camions-citernes, wagons-

citernes et péniches 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque aux stations de 

nettoyage qui nettoient, sur un seul 

site, aussi bien des citernes d’aliments 

pour animaux que des citernes 

chimiques. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

Appliquer de bonnes 

pratiques pour le nettoyage 

des citernes. 

 

. 

 

 

 

- caboteurs-citernes C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque si le caboteur 

n’est pas exclusivement réservé au 

transport d’aliments pour animaux ou 

de denrées alimentaires. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de 

la conformité, de la propreté 

et de l’adéquation des 

citernes de navire, délivré par 

un surintendant membre de la 

FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA 

signé par le capitaine/premier 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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officier ou déclaration 

équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un 

agent agréé, applicable avant 

tout chargement ou transfert 

de cargaison.  

Fluides chauffants ou 

réfrigérants provenant des 

équipements 

        

- camions-citernes  C Faible Élevée 3 Les citernes en inox utilisées sont 

chauffées avec l’eau de 

refroidissement du moteur au moyen 

d’un système à doubles parois (et non 

de serpentins).  

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

Il est interdit d’utiliser des 

fluides chauffants thermiques 

dans des systèmes de 

chauffage direct. 

 

- wagons-citernes, chalands 

citernes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

Élevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élevée 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le produit 

est faible. 

 

 

 

 

 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac 

d’huiles et de graisses vers ou 

dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

Les serpentins chauffants des 

wagons-citernes doivent être 

en acier inoxydable. 

Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes.  

 

 

 

Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

L’utilisation d’un chauffage à 

l’eau chaude ou à la vapeur 

est recommandée. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- caboteurs-citernes  

 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le produit 

est faible. 

opérationnelles de la FOSFA). analyses correspondantes. 

Corps étrangers P Moyenne Moyenne 3   Un plan qualité devrait exiger 

que le remplissage des 

camions-citernes avec des 

huiles raffinées se déroule 

sous un toit. 

 

Adultération C/P/B Moyenne Moyenne 3 L’adultération par des huiles minérales 

s’est produite pendant le transport des 

huiles dans leur pays d’origine. 

Code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en 

vrac par la route et par citerne 

des graisses et huiles 

destinées à une utilisation 

alimentaire directe 

(référence 07COD138). 

Analyser l’ensemble des lots 

entrants. 

Application des exigences 

obligatoires minimales du 

code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en 

vrac par la route et par citerne 

des graisses et huiles 

destinées à une utilisation 

alimentaire directe, telles que 

la disponibilité des données 

de localisation du camion 

pendant le trajet ou 

l’étanchéité de la citerne 

(référence 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stockage des huiles de graines de soja 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination due à 

l’absence de 

séparation 

(contamination 

provenant des 

chargements 

précédents, de 

l’utilisation 

d’assemblages 

incorrects, 

d’équipements 

partagés) 

C Faible Élevée 3 La classification des risques 

s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles 

chimiques et végétales. Il y a 

moins de risque lorsque le 

terminal de stockage applique 

pour le stockage des huiles 

végétales la liste de l’UE des 

chargements précédents 

acceptables pendant le transport 

maritime. Le risque est minimal 

quand l’huile végétale est stockée 

dans des réservoirs 

exclusivement destinés au 

stockage de denrées 

alimentaires. 

Les terminaux de l’UE qui 

stockent des huiles et des 

graisses à usage alimentaire sont 

tenus d’appliquer le système 

HACCP [conformément au 

règlement (CE) nº 852/2004]. 

 

Utiliser des réservoirs destinés 

exclusivement au stockage de 

denrées alimentaires ou 

d’aliments pour animaux. À 

défaut, les organismes de 

stockage doivent au minimum 

respecter les règles de l’UE 

relatives aux chargements 

précédents qui ont été établies 

pour le transport maritime dans la 

directive 96/3//Euratom, CECA, 

CE. 

 

Contamination par 

des agents de 

nettoyage 

C Faible Élevée 3 La classification des risques 

s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles 

chimiques et végétales. Ceux-ci 

pourraient ne pas utiliser des 

agents de nettoyage adaptés à 

l’industrie alimentaire. Pour les 

terminaux européens de stockage 

qui appliquent l’HACCP et qui 

stockent séparément les huiles 

végétales et chimiques, la 

probabilité d’utiliser les mauvais 

agents de nettoyage est très 

faible. 

 Les agents de nettoyage doivent 

être adaptés à une utilisation 

dans l’industrie alimentaire. 
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Solvants provenant 

des revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de 

revêtements neufs et migrant vers 

l’huile peuvent se retrouver au 

final dans les distillats d’acides 

gras pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, 

dans le cas de réservoirs aux 

revêtements neufs, ne pas utiliser 

les distillats d'acides gras pour 

l'alimentation animale. 

 

Fluides thermiques 

de chauffage 

provenant 

d’équipements 

défaillants 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être 

utilisés. Cependant, en raison de 

la température relativement basse 

appliquée pendant le stockage, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

 Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, la 

société de stockage doit fournir 

une documentation sur les pertes 

nettes possibles et, au besoin, 

effectuer les analyses 

correspondantes.  

L’utilisation d’un chauffage à l’eau ou à la vapeur 

est recommandée. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

C Faible Élevée 3 Des additifs, dont l’utilisation dans 

les huiles alimentaires est 

autorisée, sont ajoutés aux huiles 

destinées à l’alimentation animale 

– ou vice versa - pour lesquelles 

ils peuvent ne pas avoir été 

agréés.  

 Convenir de spécifications claires 

en ce qui concerne l’utilisation 

d’additifs. 

 

Adultération par 

l’huile minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale 

s’est produite dans les pays 

d’origine. Les contrôles ont été 

intensifiés et les risques 

d’adultération effective ont 

diminué. 

   

 

  



 
 

77 

 

Aliments pour animaux  
Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et huiles à base de (graines de) soja  

  D. Transport d’huile de graines de soja par navire de haute mer 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination 

pendant le 

transport 

        

- contamination 

par des 

chargements 

précédents, 

présente dans 

les citernes ou 

les tuyaux 

C Moyenne  Moyenne 3  Pour les navires de haute mer 

transportant des huiles et des 

graisses à usage alimentaire 

vers l’UE, les chargements 

immédiatement précédents 

doivent au minimum être des 

denrées alimentaires ou un 

produit de la liste de l’UE des 

cargaisons immédiatement 

précédentes autorisées, 

figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, 

CE. 

La directive 96/3/Euratom, CECA, CE 

[dérogation au règlement (CE) nº 852/2004] 

exige que les chargements précédents soient 

vérifiés.   

 

 

Les contrats FOSFA obligent le vendeur à 

informer l’acheteur des trois chargements 

précédents lors du transport maritime d’huiles et 

de graisses. 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152) (y 

compris les procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

 

L’UE ne dispose pas d’une réglementation pour 

le transport maritime d’huiles et de graisses 

destinées à l’alimentation animale. 

Certificat FOSFA attestant de la 

conformité, de la propreté et de 

l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de 

la FOSFA. Certificat combiné FOSFA 

signé par le capitaine/premier officier 

ou déclaration équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un agent 

agréé, applicable avant tout 

chargement ou transfert de cargaison. 

 

       Lors du chargement et du 

déchargement, utiliser des tuyaux 

réservés à cet effet. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- contamination 

par des agents 

de nettoyage  

C Faible  Élevée 3 Habituellement, les entreprises 

maritimes respectent les 

bonnes pratiques. 

 Vérifier le livre de bord du navire.   

Solvants 

provenant des 

revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de 

revêtements neufs et migrant 

vers l’huile peuvent se retrouver 

au final dans les distillats 

d’acides gras pendant le 

raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans 

le cas de réservoirs aux revêtements 

neufs, ne pas utiliser les distillats 

d'acides gras pour l'alimentation 

animale. 

Solvants provenant des 

revêtements. 

Fluides 

thermiques de 

chauffage 

(FTC) 

provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants 

thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, 

en raison de la température 

relativement basse appliquée 

pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne) (y compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Si des fluides chauffants thermiques 

ont été utilisés, le transporteur de l’huile 

doit fournir une documentation sur les 

pertes nettes possibles et, au besoin, 

effectuer les analyses correspondantes. 

L’utilisation d’un chauffage à l’eau 

ou à la vapeur est recommandée. 

Huiles 

hydrauliques 

provenant des 

pompes 

portatives 

C Faible Élevée 3 Les huiles hydrauliques des 

pompes portatives peuvent être 

toxiques. 

 Utiliser des pompes portatives munies 

d’une séparation nette entre le moteur 

hydraulique et la pompe. À défaut, des 

huiles hydrauliques de qualité 

alimentaire doivent être utilisées. 

Les moteurs hydrauliques 

directement reliés à la pompe 

peuvent entraîner des fuites d’huiles 

hydrauliques accidentelles dans 

l’huile végétale en cas de joint 

défectueux. 

Adultération 

par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile 

minérale s’est produite dans les 

pays d’origine. Les contrôles 

ont été intensifiés et les risques 

d’adultération effective ont 

diminué. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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INDUSTRIE DE L'UE  
DES ALIMENTS 
POUR ANIMAUX 

À L'INTÉRIEUR 
DE L’UE 

(3) Trituration des graines de tournesol 

Coques 

(3.2) Production de lécithines brutes (mucilages) 

(3.1) Production de l'huile brute 

(3.3) Production de tourteau d'extraction de graines de tournesol 

Distillats d'acides 

gras de tournesol 

Huiles acides de 

tournesol 

Coques de graines de 
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 7. Évaluation des risques de la chaîne des produits de tourteaux et huiles à base de graines de tournesol 

 1. Culture de graines de tournesol* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C    Les pays tiers exportateurs de 

graines de tournesol (l’Argentine, 

par exemple) travaillent avec des 

listes positives de pesticides 

autorisés pendant les cultures qui, 

dans le cas de certaines 

substances, peuvent être en conflit 

avec la législation européenne sur 

les résidus de pesticides. Dans le 

cas des graines de tournesol, 

l’utilisation de pesticides après la 

récolte semble être plus critique que 

leur utilisation avant récolte. 

Le règlement (CE) 

nº 396/2005 interdit la mise 

en circulation de produits qui 

ne respectent pas les LMR 

fixées dans les annexes. Le 

règlement (CE) nº 178/2006 

établit l’annexe I qui énumère 

les denrées alimentaires et 

aliments pour animaux dont la 

teneur en résidus de 

pesticides est soumise à des 

limites. Le règlement (CE) 

nº 149/2008 établit les 

annexes II, III et IV fixant les 

limites maximales applicables 

aux résidus des produits 

figurant à son annexe I.  

  

Phytotoxines C    Les graines de tournesol peuvent 

contenir des graines de mauvaises 

herbes appelées Datura 

Stramonium. C’est notamment le 

cas en France. 

  Une inspection visuelle des 

graines de tournesol est 

recommandée comme mesure 

de contrôle. 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 2. Séchage des graines de tournesol en production primaire* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants résultant du 

séchage   

        

- dioxine C    La brûlure de déchets peut 

entraîner la formation de 

dioxines. À ce jour, les 

niveaux de dioxines trouvés 

dans l’huile de tournesol brute 

par les triturateurs sont 

inférieurs à la limite de 

détection. 

Code de pratique pour la 

prévention et la réduction de 

la contamination à base de 

dioxine et de PCB de type 

dioxine dans les denrées 

alimentaires et les aliments 

pour animaux (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Les bonnes pratiques de 
fabrication recommandent 
d’utiliser des combustibles qui ne 
génèrent ni dioxines, ni 
composants de type dioxine ni 
d’autres contaminants 
dangereux.  

En cas de chauffage direct, des 
brûleurs adaptés devraient être 
utilisés. Une surveillance est 
jugée nécessaire afin de garantir 
que les processus de séchage 
ou de chauffage n’entraînent pas 
des niveaux élevés de dioxines 
et de PCB de type dioxine. 
Aucun déchet ne doit être utilisé 
comme combustible pour le 
séchage direct. 

Les matières premières pour 

aliments d’animaux obtenues à 

partir de graines de tournesol 

doivent être conformes aux 

limites fixées par la 

directive 2002/32/CE pour les 

dioxines et les PCB de type 

dioxine. 

* L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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Opérations générales: trituration des graines de tournesol, 
raffinage de l’huile et transformation  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles ou lubrifiants 

hydrauliques provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Les huiles et lubrifiants 

hydrauliques peuvent contenir 

des composés toxiques. 

 Le programme prérequis devrait veiller 
à empêcher la contamination du produit 
par des huiles et lubrifiants 
hydrauliques de qualité non alimentaire 
et à minimiser le risque de 
contamination du produit par des huiles 
et lubrifiants hydrauliques de qualité 
alimentaire. Le programme prérequis 
peut exiger l’enregistrement des 
quantités utilisées. 

 

Contaminants présents 

dans l’eau tels que les 

SPFO et les APFO 

 

C Faible Moyenne 2 Eau utilisée dans le processus 

de trituration et de raffinage. 

Dans la fabrication des aliments pour 

animaux, conformément au 

règlement (CE) nº 183/2005, l’eau 

utilisée sera de qualité appropriée. 

  

Agents de nettoyage et 

produits chimiques de 

chaudière 

C Moyenne Moyenne 3 Les agents de nettoyage et la 

vapeur (utilisant des produits 

chimiques de chaudière) entrent 

en contact avec le produit. 

 Les agents de nettoyage utilisés dans le 

système de production devraient être 

évacués. Les agents de nettoyage ainsi 

que les produits chimiques de 

chaudière doivent être appropriés à une 

utilisation dans l’industrie alimentaire. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage (FTC) provenant 

des équipements 

 

C Moyenne Élevée 4 Des FTC peuvent encore être 

utilisés par des entreprises non-

membres de la FEDIOL. 

Selon le code de pratique de la 

FEDIOL sur le chauffage des huiles 

comestibles pendant la 

transformation, l’utilisation de FTC 

n’est pas autorisée. 

Utiliser un chauffage à l’eau chaude ou 

à la vapeur. À défaut, une mesure de 

contrôle devrait garantir qu’aucune 

contamination du produit par les fluides 

thermiques de chauffage ne peut se 

produire. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Trituration des graines de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des produits de 

lutte contre les nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées 

provenant de boîtes ouvertes 

peuvent finir dans la chaîne 

alimentaire. 

 Un programme de lutte contre les 

nuisibles, adapté à la chaîne 

alimentaire, doit être appliqué. 

 

Composés toxiques 

provenant de l’hexane tels 

que le benzène 

C Faible Élevée 3 L’hexane industriel peut contenir 

des composés toxiques. 

La directive 2009/32/CE 

établit des critères de pureté 

pour l’utilisation de l’hexane 

dans la trituration des 

oléagineux.  

Il est impératif d’utiliser de l’hexane 

de qualité alimentaire. 

 

Matériaux étrangers tels 

que le verre, le bois, les 

métaux, etc. 

P Moyenne Moyenne 3 Des matériaux étrangers peuvent 

être présents. 

 Un système permettant d’éliminer 

les matériaux étrangers devrait être 

en place. 
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 3.1 Production de l’huile brute 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants des 

auxiliaires de filtration 

C Faible Élevée 3 L’huile brute peut 

potentiellement éliminer les 

contaminants des auxiliaires 

de filtration. 

 Utiliser des auxiliaires de 

filtration appropriés à 

l’industrie alimentaire. 

 

Huiles minérales provenant 

d’un système de 

récupération défaillant 

C Moyenne Moyenne 3 Des huiles minérales de 

viscosité faible à moyenne et 

de qualité alimentaire sont 

utilisées pour la récupération 

de l’hexane. Il est de l’intérêt 

du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que possible 

de manière à maintenir le 

système de récupération en 

bon état. 

 L’huile minérale du système 

de récupération doit être de 

qualité alimentaire. Le 

programme prérequis devrait 

veiller à empêcher la 

contamination du produit par 

des huiles de qualité non 

alimentaire et à minimiser le 

risque de contamination du 

produit par des huiles de 

qualité alimentaire. Le 

programme prérequis peut 

exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

La norme préconisée dans les 

BPF aux Pays-Bas limite à 

1 000 mg/kg la teneur 

en C (10-40) des huiles de 

graines de tournesol et des 

sous-produits de raffinage. 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les 

graines de tournesol montre 

que les niveaux de résidus 

restent dans les limites 

légales.  

La politique relative aux LMR 

adoptée dans les pays tiers 

diffère de la politique de l’UE 

en la matière. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les 

limites maximales applicables aux résidus 

de pesticides. Ce règlement permet 

d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité des 

denrées alimentaires soit assurée. 

La position de la FEDIOL (11SAF181) 

conclut que, sur la base de la teneur en 

huile moyenne des graines de tournesol, 

de l’ordre de 40 %-45 %, il convient 

d’utiliser un facteur de transformation 

de 2,5 pour établir la LMR applicable à 

 *Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus 

de pesticides peut être 

moyenne. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 l’huile de graines de tournesol. 

Le contrat de la FEDIOL concernant 

l’achat de graines de tournesol originaires 

de la région de la Mer noire (celui-ci 

contient en effet une clause de conformité 

à la législation de l’UE en matière de 

LMR). 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver dans 

l’huile de tournesol brute est 

très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites 

pour un certain nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

  

Présence de résidus 

d’hexane dans l’huile brute 

après récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane 

de l’huile et sa récupération 

ultérieure, des traces d’hexane 

resteront dans l’huile brute. 

Le règlement (CE) nº 767/2009 

concernant la mise sur le marché des 

aliments pour animaux dispose que les 

matières premières pour aliments des 

animaux sont exemptes d’impuretés 

chimiques résultant de leur processus de 

transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il soit fixé une 

teneur maximale dans le catalogue. Le 

catalogue des matières premières pour 

aliments des animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 introduit un 

seuil de 0,1 % (1 000 ppm) pour la fixation 

des teneurs maximales applicables à ces 

impuretés chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques 

révèlent que l’huile brute 

affichant des niveaux d’hexane 

pouvant aller jusqu’à 

1 000 ppm ne présente aucun 

danger. La FOSFA a fixé pour 

le point d’éclair une limite de 

121°̊C, compte tenu des 

contraintes de sécurité lors du 

transport et du stockage. 
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 3.2 Production de lécithines brutes 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles minérales provenant 

d’un système de 

récupération défaillant 

C Moyenne Élevée 3 Des huiles minérales de viscosité 

faible à moyenne et de qualité 

alimentaire sont utilisées pour la 

récupération de l’hexane. Il est de 

l’intérêt du triturateur de récupérer 

autant d’hexane que possible de 

manière à maintenir le système de 

récupération en bon état. 

 L’huile minérale du système 

de récupération doit être de 

qualité alimentaire. Le 

programme prérequis devrait 

veiller à empêcher la 

contamination du produit par 

des huiles de qualité non 

alimentaire et à minimiser le 

risque de contamination du 

produit par des huiles de 

qualité alimentaire. Le 

programme prérequis peut 

exiger l’enregistrement des 

quantités utilisées. 

La norme préconisée dans les 

BPF aux Pays-Bas limite à 

1 000 mg/kg la teneur en C 

(10-40) des huiles de graines 

de tournesol et des sous-

produits de raffinage. 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les graines 

de tournesol montre que les niveaux 

de résidus restent dans les limites 

légales.  

La politique relative aux LMR 

adoptée dans les pays tiers diffère 

de la politique de l’UE en la matière. 

Le règlement (CE) 

nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux 

résidus de pesticides. Ce 

règlement permet d’appliquer 

à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration 

pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des 

denrées alimentaires soit 

assurée. 

Le contrat de la FEDIOL 

concernant l’achat de graines 

de tournesol originaires de la 

région de la Mer noire (celui-ci 

contient en effet une clause 

de conformité à la législation 

 *Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus 

de pesticides particuliers peut 

être moyenne. 
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 de l’UE en matière de LMR). 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en 

trouver dans l’huile de tournesol 

brute est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe 

les limites pour un certain 

nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments 

pour animaux. 

  

Présence de résidus 

d’hexane dans l’huile brute 

après récupération 

C Élevée Faible 3 Après extraction de l’hexane de 

l’huile et sa récupération ultérieure, 

des traces d’hexane resteront dans 

l’huile brute. 

Le règlement (CE) 

nº 767/2009 concernant la 

mise sur le marché des 

aliments pour animaux 

dispose que les matières 

premières pour aliments des 

animaux sont exemptes 

d’impuretés chimiques 

résultant de leur processus de 

transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il 

soit fixé une teneur maximale 

dans le catalogue. Le 

catalogue des matières 

premières pour aliments des 

animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 

introduit un seuil de 0,1 % 

(1 000 ppm) pour la fixation 

des teneurs maximales 

applicables à ces impuretés 

chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques 

révèlent que les matières 

premières pour les aliments 

d’animaux affichant des 

niveaux d’hexane pouvant aller 

jusqu’à 1 000 ppm ne 

présentent aucun danger. La 

FOSFA a fixé pour le point 

d’éclair une limite de 121°̊C, 

compte tenu des contraintes 

de sécurité lors du transport et 

du stockage. 

Agents pathogènes B Faible Moyenne 2 Croissance microbiologique 

résultant de la condensation de 

l’eau évaporée des lécithines 

brutes.  
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 3.3 Production de tourteaux de graines de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxine provenant de 

l’agent antimottant 

C Faible Élevée 3 L’agent antimottant a une origine 

minérale et peut contenir 

naturellement de la dioxine. La 

dioxine est toxique pour les êtres 

humains et les animaux. 

Le règlement (CE) 

nº 2439/1999 fixe les critères 

de qualité pour les agents 

antimottants. 

Acheter des agents antimottants de qualité 

alimentaire. 

 

Salmonelles B Élevée Élevée 4 Les salmonelles constituent le 

principal danger de contamination 

microbiologique des aliments pour 

animaux. Les salmonelles sont très 

répandues dans l’environnement et 

chaque maillon de la chaîne 

alimentaire, du producteur au 

consommateur lui-même, a un rôle 

à jouer afin de réduire le risque que 

les salmonelles affectent les 

animaux ou les êtres humains.  La 

FEDIOL, en collaboration avec trois 

autres associations représentant les 

fournisseurs et les consommateurs 

d’aliments pour animaux, à savoir 

FEFAC, COCERAL et COPA-

COGECA, a accepté la 

responsabilité d’élaborer un 

document d’orientation à l’intention 

de l’industrie pour aider cette 

dernière à maîtriser la salmonelle et 

a publié en juin 2011 les «Principes 

généraux pour la gestion des 

risques liés aux salmonelles dans la 

chaîne alimentaire animale». Le 

guide européen de bonnes 

pratiques pour la fabrication 

industrielle de matières premières 

sûres pour les aliments des 

Les «Principes généraux pour 

la gestion des risques liés aux 

salmonelles dans la chaîne 

alimentaire animale» 

(FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA). 

 

Les recommandations de la 

FEDIOL relatives à la teneur 

en humidité des tourteaux de 

graines de colza et de 

tournesol. 

 

 

Le programme PRP de l’exploitant doit 

couvrir les mesures suivantes: 

a) la protection des matières premières 

pour aliments des animaux contre toute 

contamination pendant la transformation et 

le stockage, notamment par l’utilisation de 

systèmes clos, l’adoption de pratiques 

d’hygiène ou la séparation des installations 

en zones d’hygiène selon les besoins; 

b) le contrôle des durées et des 

températures dans le désolvanteur-toasteur 

(DT); 

c) le contrôle de l’humidité des tourteaux 

d’extraction et de pression. La FEDIOL 

recommande pour les tourteaux de graines 

de tournesol une teneur en humidité 

maximale de 12,5 %. 

 

Si le système de surveillance révèle la 

présence de salmonelles dans les matières 

premières finies destinées à l’alimentation 

animale, les actions suivantes seront 

envisagées: 

L’exploitant introduira des 

mesures de surveillance de la 

chaîne en prélevant des 

échantillons tout au long de la 

chaîne, depuis l’endroit où le 

produit quitte le DT, depuis le 

moment où il pénètre dans le 

silo de stockage et jusque 

dans la zone de chargement. 

 

L’exploitant doit fixer des 

objectifs réalistes de réduction 

concernant l’incidence de la 

contamination par les 

salmonelles des tourteaux 

d’extraction et de pression, sur 

la base de données 

antérieures. 

 

) 
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 animaux (en anglais) a été modifié 

pour se conformer à ces principes. 

 

o la réalisation d’un sérotypage et d’un 
traçage afin d’identifier la source de 
contamination; 

o le réexamen des conditions de 
transformation et des programmes 
prérequis pertinents; 

o un nettoyage supplémentaire des lieux de 
stockage et des véhicules (le cas 
échéant);  

o un nettoyage supplémentaire des 
installations et des équipements;  

o le réexamen des résultats de contrôle 
précédents; 

o l’organisation éventuelle de formations 
supplémentaires ou l’introduction 
d’éventuelles modifications aux processus 
et procédures; 

o l’application d’un traitement chimique afin 
de ramener la teneur en salmonelles à des 
niveaux acceptables. 

 

Dioxine provenant de 

la terre décolorante 

usée 

C Faible Élevée 3 L’argile décolorante est d’origine 

minérale et peut contenir 

naturellement de la dioxine. La 

dioxine est toxique pour les êtres 

humains et les animaux. 

La directive 2002/32/CE limite 

la teneur en dioxines des 

matières premières pour 

aliments des animaux 

d’origine végétale à 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des 

dioxines et des PCB de type 

dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

La FEDIOL a élaboré un code 

de pratique sur les conditions 

d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de 

l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type 

dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante neuve 

auprès de fournisseurs qui respectent les 

spécifications de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de l’huile. 

Le risque n’existe que pour les 

usines intégrées de 

trituration/raffinage. 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 Mycotoxines C Faible Élevée 3 Conséquence d’un séchage 

insuffisant des graines de tournesol. 

 Contrôler la teneur en mycotoxines des 

tourteaux de graines de tournesol. 

 

Cadmium C Moyenne Élevée 4 Le cadmium se concentre dans le 

tourteau pendant la trituration. Selon 

leur origine géographique, les 

graines de tournesol risquent 

d’afficher des teneurs en cadmium 

telles que les niveaux dans les 

tourteaux dépassent les limites 

fixées. Compte tenu de la faible 

qualité du phosphore, les engrais 

peuvent contenir des niveaux élevés 

de cadmium.  

La directive 2002/32/CE limite 

à 1 ppm la présence de 

cadmium dans les matières 

premières pour aliments 

d’animaux d’origine végétale. 

En fonction de leur origine, contrôler par lot 

les graines de tournesol entrantes. 

Ce risque existe pour certaines 

origines géographiques. 

 

Résidus d’hexane C Élevée Faible 3 Des résidus d’hexane sont présents 

dans les tourteaux oléagineux. 

Le règlement (CE) 

nº 767/2009 concernant la 

mise sur le marché des 

aliments pour animaux 

dispose que les matières 

premières pour aliments des 

animaux sont exemptes 

d’impuretés chimiques 

résultant de leur processus de 

transformation et d’auxiliaires 

technologiques, à moins qu’il 

soit fixé une teneur maximale 

dans le catalogue. Le 

catalogue des matières 

premières pour aliments des 

animaux figurant dans le 

règlement (UE) nº 68/2013 

introduit un seuil de 0,1 % 

(1 000 ppm) pour la fixation 

des teneurs maximales 

applicables à ces impuretés 

chimiques. 

 Les évaluations toxicologiques 

révèlent que les tourteaux 

oléagineux affichant des 

niveaux d’hexane pouvant aller 

jusqu’à 1 000 ppm ne 

présentent aucun danger pour 

les aliments des animaux. 

OVID, en Allemagne, a élaboré 

une fiche de données de 

sécurité mentionnant une 

teneur maximale en hexane de 

300 ppm pour les tourteaux de 

graines de tournesol afin de 

prévenir les risques 

d’explosion pendant le 

transport en péniche. 

Arsenic C Faible Moyenne 2 Une contamination à l’arsenic des 

graines de tournesol a été observée 
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 en Espagne. 

Datura Stramonium B Faible* Moyenne 2  La directive 2002/32/CE limite 

à 1 000 ppm la teneur 

maximale en Datura 

Stramonium des matières 

premières pour aliments des 

animaux. 

 *Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la 

teneur maximale en Datura 

Stramonium des tourteaux de 

graines de tournesol peut être 

moyenne. 
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 3.4 Décorticage des graines de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Salmonelles B Élevée Élevée 4 Les salmonelles constituent le principal 

danger de contamination microbiologique 

des aliments pour animaux. Les 

salmonelles sont très répandues dans 

l’environnement et chaque maillon de la 

chaîne alimentaire, du producteur au 

consommateur lui-même, a un rôle à jouer 

afin de réduire le risque que les 

salmonelles affectent les animaux ou les 

êtres humains. La FEDIOL, ainsi que trois 

autres associations représentant les 

fournisseurs et les consommateurs 

d’aliments pour animaux, à savoir FEFAC, 

COCERAL et COPA-COGECA, ont pris 

leur responsabilité en élaborant un 

document d’orientation à l’intention de 

l’industrie pour aider cette dernière à 

maîtriser la salmonelle et ont publié en 

juin 2011 les «Principes généraux pour la 

gestion des risques liés aux salmonelles 

dans la chaîne alimentaire animale». Le 

guide européen de bonnes pratiques pour 

la fabrication industrielle de matières 

premières sûres pour les aliments des 

animaux a été modifié pour se conformer 

à ces principes. 

 

 

Les «Principes généraux pour 

la gestion des risques liés aux 

salmonelles dans la chaîne 

alimentaire animale» 

(FEDIOL, FEFAC, 

COCERAL, COPA-

COGECA). 

 

Le programme PRP de l’exploitant 

doit couvrir les mesures suivantes: 

a) la protection des matières 

premières pour aliments des animaux 

contre toute contamination pendant la 

transformation et le stockage, 

notamment par l’utilisation de 

systèmes clos, l’adoption de pratiques 

d’hygiène ou la séparation des 

installations en zones d’hygiène selon 

les besoins; 

b) le contrôle de l’humidité.  

Si le système de surveillance révèle 

la présence de salmonelles dans les 

matières premières finies destinées à 

l’alimentation animale, les actions 

suivantes seront envisagées: 

o  la réalisation d’un sérotypage et 
d’un traçage afin d’identifier la 
source de contamination; 

o  le réexamen des conditions de 
transformation et des programmes 
prérequis pertinents; 

o  un nettoyage supplémentaire des 
lieux de stockage et des véhicules 
(le cas échéant);  

o  un nettoyage supplémentaire des 
installations et des équipements;  

o  le réexamen des résultats de 
contrôle précédents; 

o  l’organisation éventuelle de 
formations supplémentaires ou 
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 l’introduction d’éventuelles 
modifications aux processus et 
procédures; 

o  l’application d’un traitement 
chimique afin de ramener la teneur 
en salmonelles à des niveaux 
acceptables. 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides sur les graines de tournesol 

montre que les niveaux de résidus restent 

dans les limites légales.  

La politique relative aux LMR adoptée 

dans les pays tiers diffère de la politique 

de l’UE en la matière. 

Le règlement (CE) 

nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux 

résidus de pesticides.  

Le contrat de la FEDIOL 

concernant l’achat de graines 

de tournesol originaires de la 

région de la Mer noire (celui-

ci contient en effet une clause 

de conformité à la législation 

de l’UE en matière de LMR). 

 *Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser 

la LMR applicable à 

certains résidus de 

pesticides peut être 

moyenne. 

 

 4. Raffinage 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants dans les 

auxiliaires technologiques  

(solutions alcalines, 

acides), tels que le mercure 

dans la soude caustique 

C Faible Élevée 3 Les auxiliaires technologiques 

entrent en contact avec le 

produit. 

 Les auxiliaires technologiques qui 

entrent directement en contact avec 

l’huile doivent être soit de qualité 

alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 
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  4.1 Production d’huile de graines de tournesol raffinée 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxines et PCB de type 

dioxine 

C Faible Élevée 3 Le séchage des graines de 

tournesol et la terre 

décolorante constituent une 

source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage. 

Cependant, le niveau de 

dosage de la terre 

décolorante pendant le 

raffinage n’est que de 1 % à 

3 %. La dioxine s’évapore 

partiellement pendant la 

distillation. 

La directive 2002/32/CE limite la 

teneur en dioxines des matières 

premières pour aliments des 

animaux d’origine végétale à 

0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et 

limite la somme des dioxines et des 

PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). La 

FEDIOL a élaboré un code de 

pratique sur les conditions d’achat 

de terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile, qui prévoit pour 

la dioxine et les PCB de type 

dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Acheter de la terre 

décolorante neuve auprès de 

fournisseurs qui respectent 

les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le 

code de pratique FEDIOL sur 

les conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 3 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les 

graines de tournesol montre 

que les niveaux de résidus 

restent dans les limites 

légales. Cependant, 

l’utilisation de pesticides 

après la récolte est critique, 

dans la mesure où les graines 

de tournesol et les sous-

produits de raffinage peuvent 

ne pas respecter les LMR, à 

moins que les résidus ne 

soient complètement éliminés 

pendant le raffinage de l’huile 

brute. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe 

les limites maximales applicables 

aux résidus de pesticides. Ce 

règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un 

facteur de 

transformation/concentration pour 

les pesticides, à condition que la 

sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

La position de la FEDIOL 

(11SAF181) conclut que, sur la 

base de la teneur en huile moyenne 

des graines de tournesol, de l’ordre 

de 40 %-45 %, il convient d’utiliser 

un facteur de transformation de 2. 5 

pour établir la LMR applicable à 

l’huile de graines de tournesol. 

Si le niveau des résidus de 

pesticides dépasse la limite, il 

convient de procéder à une 

évaluation de la sécurité des 

aliments pour animaux. 

*Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus 

de pesticides particuliers peut 

être moyenne. 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver 

dans l’huile de tournesol brute 

est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les 

limites pour un certain nombre de 

résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

Contamination 

microbiologique 

 

B Faible Moyenne 2 La teneur en humidité (c’est-

à-dire l’activité de l’eau) des 

huiles raffinées est trop faible 

pour permettre le 

développement des bactéries. 

   

Matériaux étrangers tels 

que le verre, le bois, les 

métaux, etc. 

P Moyenne Moyenne 3 Des matériaux étrangers 

peuvent être présents. 

 Adopter des pratiques 

d’hygiène (par exemple, des 

systèmes clos). Filtrer avant 

chargement.  
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 4.2 
Raffinage physique : production de distillats d’acides gras de 
tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Faible Élevée 3 La terre décolorante est une source 

potentielle de contamination par la 

dioxine pendant le raffinage de 

l’huile. Cependant, le niveau de 

dosage de la terre décolorante 

pendant le raffinage n’est que de 

1 % à 3 %. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur 

en dioxines des matières premières 

pour aliments des animaux d’origine 

végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines 

et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Les produits destinés aux aliments 

pour animaux, dont la teneur en 

substances indésirables dépasse la 

teneur maximale, ne peuvent pas être 

mélangés à des fins de dilution avec le 

même produit ou avec d’autres 

produits destinés aux aliments pour 

animaux (directive 2002/32/CE). 

Conformément au règlement (UE) 

nº 225/2012 modifiant le 

règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 

100 % des lots de distillats d’acides 

gras destinés aux aliments pour 

animaux doivent être analysés sur la 

base de la somme des dioxines et des 

PCB de type dioxine.  

La FEDIOL a élaboré un code de 

pratique sur les conditions d’achat de 

terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-

Acheter de la terre 

décolorante neuve auprès de 

fournisseurs qui respectent 

les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le 

code de pratique FEDIOL sur 

les conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile. 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 PCDD/F-PCB-TEQ). 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les graines 

de tournesol montre que les niveaux 

de résidus restent dans les limites 

légales. Cependant, l’utilisation de 

pesticides après la récolte est 

critique, dans la mesure où les 

graines de tournesol et les sous-

produits de raffinage peuvent ne 

pas respecter les LMR. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les 

limites maximales applicables aux 

résidus de pesticides. Ce règlement 

permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité 

des aliments pour animaux soit 

assurée.  

 *Lorsque les graines 

de tournesol 

proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de 

dépasser la LMR 

applicable à certains 

résidus de pesticides 

peut être moyenne. 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Faible Élevée 3 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en 

trouver dans l’huile de graines de 

tournesol brute est très faible; ils se 

concentrent dans les distillats 

d’acides gras pendant le raffinage. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites 

pour un certain nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

Des produits non conformes 

ne devraient pas être utilisés 

dans les aliments pour 

animaux. 
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 4.3 
Raffinage chimique: production de pâtes de neutralisation de 
tournesol et d’huiles acides de tournesol libérées des 
déodistillats 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Faible* Moyenne 2 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les 

graines de tournesol montre 

que les niveaux de résidus 

restent dans les limites 

légales. Cependant, 

l’utilisation de pesticides 

après la récolte est critique, 

dans la mesure où les graines 

de tournesol et les sous-

produits de raffinage peuvent 

ne pas respecter les LMR. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe 

les limites maximales applicables 

aux résidus de pesticides. Ce 

règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un 

facteur de 

transformation/concentration pour 

les pesticides, à condition que la 

sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

 

 *Lorsque les graines de 

tournesol proviennent de 

certaines origines, la 

probabilité de dépasser la LMR 

applicable à certains résidus 

de pesticides peut être 

moyenne. 

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver 

dans l’huile de tournesol brute 

est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les 

limites pour un certain nombre de 

résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

.  

Dioxine C Très faible Élevée 2 La fiche descriptive de la 

FEDIOL relative à la 

trituration et au raffinage en 

lien avec la production de 

pâtes de neutralisation 

(référence 12SAF183) indique 

que le niveau des 

contaminants solubles dans 

l’huile, présents dans les 

pâtes de neutralisation, reflète 

celui des huiles brutes. 

Conformément au règlement (UE) 

nº 225/2012 modifiant le 

règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour 

animaux, 100 % des lots de pâtes 

de neutralisation et d’huiles acides 

destinés aux aliments pour animaux 

doivent être analysés sur la base de 

la somme des dioxines et des PCB 

de type dioxine.  

 Dans les installations intégrées 

de trituration et de raffinage, 

les pâtes de neutralisation 

peuvent donc être 

réincorporées en toute sécurité 

dans les tourteaux. 
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 4.4 Raffinage chimique: production de déodistillats de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Moyenne Élevée 4 La terre décolorante est une source 

potentielle de contamination par la 

dioxine pendant le raffinage de 

l’huile. Pendant le raffinage 

chimique, les dioxines se 

concentrent dans les déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur 

en dioxines des matières premières 

pour aliments des animaux d’origine 

végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines 

et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Les produits destinés aux aliments 

pour animaux, dont la teneur en 

substances indésirables dépasse la 

teneur maximale, ne peuvent pas être 

mélangés à des fins de dilution avec le 

même produit ou avec d’autres 

produits destinés aux aliments pour 

animaux (directive 2002/32/CE). 

 

Conformément au règlement (UE) 

nº 225/2012 modifiant le 

règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 

100 % des lots de déodistillats destinés 

aux aliments pour animaux doivent être 

analysés sur la base de la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine.  

La FEDIOL a élaboré un code de 

pratique sur les conditions d’achat de 

terre décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le code 

de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage 

de l’huile. 

 

L’utilisation de déodistillats issus du 

raffinage chimique est interdite dans 

l’alimentation animale à moins qu’ils 

n’aient été transformés d’une 

manière propre à garantir que les 

niveaux de dioxines correspondent 

aux limites définies dans la 

directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables (voir 

également la fiche descriptive de la 

FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés 

dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196). 

Les produits gras obtenus par des 

procédés de raffinage des lots 

combinant des étapes du raffinage 

physique et du raffinage chimique 

dans un seul et même équipement 

peuvent être utilisés pour 

l’alimentation animale, à condition 

qu’il existe une preuve analytique 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 PCDD/F-PCB-TEQ). montrant que les limites de résidus 

de dioxine et de pesticides sont 

respectées. 

 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le code 

de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage 

de l’huile. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 La surveillance régulière des 

résidus de pesticides sur les graines 

de tournesol montre que les niveaux 

de résidus restent dans les limites 

légales. Pendant le raffinage 

chimique, cependant, les dioxines 

se concentrent dans les distillats. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les 

limites maximales applicables aux 

résidus de pesticides. Ce règlement 

permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de transfert 

pour les pesticides, à condition que la 

sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

  

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Moyenne Élevée 4 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, bien que la probabilité 

d’en trouver dans l’huile de 

tournesol brute soit très faible, ils se 

concentrent dans les distillats 

d’acides gras pendant le raffinage.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites 

pour un certain nombre de résidus de 

pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

L’utilisation de déodistillats issus du 

raffinage chimique est interdite dans 

l’alimentation animale à moins qu’ils 

n’aient été transformés d’une 

manière propre à garantir que les 

niveaux de résidus de pesticides 

correspondent aux limites définies 

dans la directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables (voir 

également la fiche descriptive de la 

FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés 

dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196).  
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 5. Hydrogénation de l’huile de graines de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Nickel  C Faible Élevée 3 Le nickel est utilisé comme 

catalyseur d’hydrogénation de 

l’huile.  

 Les auxiliaires technologiques qui 

entrent directement en contact avec 

l’huile doivent être soit de qualité 

alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 

Filtrer l’huile hydrogénée. 

 

La teneur en nickel des huiles 

hydrogénées produites par les 

membres de la FEDIOL est 

bien inférieure à 20 ppm. 
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A. Stockage et transport des graines de tournesol et des tourteaux 

de graines de tournesol 

DANGER  CAT.  

PROBABILI

TÉ 

D’APPARIT

ION  

GRAVITÉ  
CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION 

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Toxines des produits de 

lutte contre les nuisibles 

C Faible Élevée 3 Des graines empoisonnées provenant de boîtes 

ouvertes peuvent aboutir dans la chaîne 

alimentaire. 

 Un programme de lutte 

contre les nuisibles, 

adapté à la chaîne 

alimentaire, doit être 

appliqué. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les résidus 

(LMR), c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, d’insecticides, 

de fongicides ou 

rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 L’utilisation de pesticides sur des oléagineux 

après la récolte est critique à cause du temps 

limité dont disposent les pesticides pour se 

décomposer. Les pays exportateurs 

d’oléagineux travaillent avec des listes positives 

de pesticides autorisés qui, dans le cas de 

certaines substances, peuvent entrer en conflit 

avec la législation européenne, en particulier 

dans le cas de graines molles comme celles du 

tournesol. Les pesticides utilisés sur des 

chargements précédents pendant le stockage et 

le transport peuvent contaminer les graines de 

tournesol. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 

interdit la mise en circulation de 

produits qui ne respectent pas 

les LMR fixées dans ses 

annexes. 

Les sociétés de transport 

et de stockage doivent 

utiliser correctement les 

pesticides et en 

documenter l’utilisation. À 

défaut, elles sont tenues 

de vérifier que le niveau 

des résidus des pesticides 

utilisés pendant le 

transport et le stockage est 

conforme à la législation 

de l’UE. 

 

Contamination par le 

chargement précédent 

pendant le transport par 

remorque agricole, camion, 

péniche ou navire de haute 

mer 

C Faible Élevée 3 Le transport des oléagineux et des tourteaux 

oléagineux ne s’effectue généralement pas par 

des moyens de transport exclusivement 

réservés au transport de denrées alimentaires 

ou d’aliments pour animaux. 

 Les sociétés de transport 

doivent nettoyer les 

remorques agricoles, 

camions, péniches ou 

navires de haute mer 

avant le chargement. Une 

inspection de la propreté 

doit être effectuée avant le 

chargement. 
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 Contamination par le 

chargement précédent 

pendant le stockage 

C Faible Élevée 3 Les oléagineux et les tourteaux oléagineux 

peuvent être contaminés par des chargements 

précédents contenant de la mycotoxine. 

 Les sociétés de stockage 

doivent nettoyer les sites 

avant utilisation et 

s’assurer de leur propreté 

avant utilisation. 

 

Adultération par la 

mélamine 

C Faible Moyenne 2 Sur le plan analytique, la mélamine s’apparente 

aux protéines. 

La directive 2002/32/CE fixe une 
teneur maximale en mélamine de 
2,5 mg/kg dans les matières 
premières pour aliments des 
animaux. 

  

 

 

 

Nouv

eau 

point 

B. 

Transport d’huile de graines de tournesol et de produits dérivés 

destinés à l’alimentation animale par camion-citerne, wagon-

citerne, péniche ou caboteur (à l’exclusion des navires de haute 

mer). 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination par le 

chargement précédent 

        

- camions-citernes, 
wagons-citernes et 
péniches  

C Moyenne Élevée 4 Les camions-citernes et les 

péniches peuvent avoir été 

utilisés pour des produits ni 

alimentaires ni destinés à 

l’alimentation animale, tels que 

des produits pétrochimiques. 

 Les camions-citernes et les péniches qui 

ne sont pas exclusivement réservés au 

transport de denrées alimentaires ou 

d’aliments pour animaux devraient avoir 

fait l’objet d’une procédure de nettoyage 

validée. 

 

- camions-citernes, 

conteneurs citernes, wagons-

citernes et péniches, 

C Faible Élevée 3 Le transport de la plupart des 

huiles végétales s’effectue par 

des moyens de transport 

Le règlement (CE) nº 852/2004 

relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires exige que le moyen 

Vérifier les chargements précédents au 

moyen du guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements précédents en ce qui 
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 conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires. 

exclusivement réservés aux 

denrées alimentaires. 

de transport de denrées 

alimentaires à l’état liquide par 

camion-citerne, wagon-citerne et 

péniche soit exclusivement 

réservé aux denrées 

alimentaires. 

Code FEDIOL des méthodes de 

travail pour le transport en vrac 

par la route et par citerne des 

graisses et huiles destinées à 

une utilisation alimentaire 

directe (référence 07COD138). 

concerne les moyens de transport et le 

revêtement des citernes 

(référence 07COD143F). 

- caboteurs-citernes, 

conformément aux normes de 

l’UE applicables au transport 

de denrées alimentaires. 

C Faible Élevée 3 Pour les caboteurs-citernes 

transportant des huiles et des 

graisses sur de courts trajets 

dans l’UE, les chargements 

immédiatement précédents 

doivent au minimum être des 

denrées alimentaires ou un 

produit de la liste de l’UE des 

cargaisons immédiatement 

précédentes autorisées, figurant 

dans la directive 96/3/Euratom, 

CECA, CE. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Vérifier les chargements précédents au 

moyen du guide pratique FEDIOL sur le 

ou les chargements précédents en ce qui 

concerne les moyens de transport et le 

revêtement des citernes 

(référence 07COD143F). Certificat 

FOSFA attestant de la conformité, de la 

propreté et de l’adéquation des citernes 

de navire, délivré par un surintendant 

membre de la FOSFA. Certificat combiné 

FOSFA signé par le capitaine/premier 

officier ou déclaration équivalente signée 

par le propriétaire du navire ou un agent 

agréé, applicable avant tout chargement 

ou transfert de cargaison. 

 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

        

- camions-citernes, wagons-

citernes et péniches 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque aux 

stations de nettoyage qui 

nettoient, sur un seul site, aussi 

bien des citernes d’aliments 

pour animaux que des citernes 

chimiques. 

Le code de pratique FEDIOL 
pour le transport en vrac d’huiles 
et de graisses vers ou dans 
l’Union européenne 
(référence 14COD152). 
 

Appliquer de bonnes pratiques pour le 

nettoyage des citernes. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 - caboteurs-citernes C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque si le 

caboteur n’est pas 

exclusivement réservé au 

transport d’aliments pour 

animaux ou de denrées 

alimentaires. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de la 

conformité, de la propreté et de 

l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de la 

FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou déclaration 

équivalente signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, applicable 

avant tout chargement ou transfert de 

cargaison.  

 

Fluides chauffants ou 

réfrigérants provenant des 

équipements 

        

- camions-citernes  C Faible Élevée 3 Les citernes en inox utilisées 

sont chauffées avec l’eau de 

refroidissement du moteur à 

l’aide d’un système à doubles 

parois (et non de serpentins).  

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

Il est interdit d’utiliser des fluides 

chauffants thermiques dans des systèmes 

de chauffage direct. 

 

- wagons-citernes, chalands 

citernes  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fluides chauffants 

thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, 

en raison de la température 

relativement basse appliquée 

pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

 

 

 

 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Les serpentins chauffants des wagons-

citernes doivent être en acier inoxydable. 

Si des fluides chauffants thermiques ont 

été utilisés, le transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur les pertes 

nettes possibles et, au besoin, effectuer 

les analyses correspondantes.  

 

Si des fluides chauffants thermiques ont 

été utilisés, le transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur les pertes 

nettes possibles et, au besoin, effectuer 

les analyses correspondantes. 

L’utilisation d’un chauffage à 

l’eau chaude ou à la vapeur 

est recommandée. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- - caboteurs-citernes 

 

 

C 

 

 

 

 

Faible 

 

 

Élevée 

 

 

3 

 

Des fluides chauffants 

thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, 

en raison de la température 

relativement basse appliquée 

pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL 

pour le transport en vrac d’huiles 

et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y 

compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Corps étrangers P Moyenne Moyenne 3   Un plan qualité devrait exiger que le 

remplissage des camions-citernes avec 

des huiles raffinées se déroule sous un 

toit. 

 

Adultération C/P/B Moyenne Moyenne 3 L’adultération par des huiles 

minérales s’est produite pendant 

le transport des huiles dans leur 

pays d’origine. 

Code FEDIOL des méthodes de 

travail pour le transport en vrac 

par la route et par citerne des 

graisses et huiles destinées à 

une utilisation alimentaire 

directe (référence 07COD138). 

Analyser l’ensemble des lots entrants. 

Application des exigences obligatoires 

minimales du code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en vrac par la 

route et par citerne des graisses et huiles 

destinées à une utilisation alimentaire 

directe, telles que la disponibilité des 

données de localisation du camion 

pendant le trajet ou l’étanchéité de la 

citerne (référence 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stockage de l’huile de graines de tournesol 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination due à 

l’absence de séparation 

(contamination provenant des 

chargements précédents, de 

l’utilisation d’assemblages 

incorrects, d’équipements 

partagés) 

C Faible Élevée 3 La classification des risques 

s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles 

chimiques et végétales. Il y a moins 

de risque lorsque le terminal de 

stockage applique pour le stockage 

des huiles végétales la liste de l’UE 

des chargements précédents 

acceptables pendant le transport 

maritime. Le risque est minimal 

quand l’huile végétale est stockée 

dans des réservoirs destinés 

exclusivement au stockage de 

denrées alimentaires. 

Les terminaux de l’UE qui 

stockent des huiles et des 

graisses à usage alimentaire 

sont tenus d’appliquer le 

système HACCP 

[conformément au règlement 

(CE) nº 852/2004]. 

 

Utiliser des réservoirs 

destinés exclusivement au 

stockage de denrées 

alimentaires ou d’aliments 

pour animaux. À défaut, les 

organismes de stockage 

doivent au minimum respecter 

les règles de l’UE relatives 

aux chargements précédents 

qui ont été établies pour le 

transport maritime dans la 

directive 96/3//Euratom, 

CECA, CE. 

 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

C Faible Élevée 3 La classification des risques 

s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles 

chimiques et végétales. Ceux-ci 

pourraient ne pas utiliser des agents 

de nettoyage adaptés à l’industrie 

alimentaire. Pour les terminaux de 

stockage de l’UE qui appliquent le 

système HACCP et qui stockent 

séparément les huiles végétales et 

chimiques, la probabilité d’utiliser 

les mauvais agents de nettoyage 

est très faible. 

 Les agents de nettoyage 

doivent être adaptés à une 

utilisation dans l’industrie 

alimentaire. 

 

 

Solvants provenant des 

revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de 

revêtements neufs et migrant vers 

l’huile peuvent se retrouver au final 

dans les distillats d’acides gras 

pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox 

ou, dans le cas de réservoirs 

aux revêtements neufs, ne 

pas utiliser les distillats 

d'acides gras pour 
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 l'alimentation animale. 

Fluides thermiques de 

chauffage provenant 

d’équipements défaillants 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être 

utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le stockage, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

 Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, la 

société de stockage doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes.  

L’utilisation d’un chauffage à 

l’eau ou à la vapeur est 

recommandée. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

C Faible Élevée 3 Des additifs, dont l’utilisation dans 

les huiles alimentaires est autorisée, 

sont ajoutés aux huiles destinées à 

l’alimentation animale – ou vice 

versa - pour lesquelles ils peuvent 

ne pas avoir été agréés. 

 Convenir de spécifications 

claires en ce qui concerne 

l’utilisation d’additifs. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

Adultération par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale 

s’est produite dans les pays 

d’origine. Les contrôles ont été 

intensifiés et les risques 

d’adultération effective ont diminué. 
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 D. Transport d’huile de graines de tournesol par navire de haute mer 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination pendant le 

transport 

        

- contamination par des 

chargements précédents, 

présente dans les citernes ou 

les tuyaux 

C Moyenne  Moyenne 3  Pour les navires de haute mer 

transportant des huiles et des 

graisses à usage alimentaire vers 

l’UE, les chargements 

immédiatement précédents doivent 

au minimum être des denrées 

alimentaires ou un produit de la liste 

de l’UE des cargaisons 

immédiatement précédentes 

autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

La directive 96/3/Euratom, CECA, CE 

[dérogation au règlement (CE) 

nº 852/2004] exige que les 

chargements précédents soient 

vérifiés.   

 

 

Les contrats FOSFA obligent le 

vendeur à informer l’acheteur des trois 

chargements précédents lors du 

transport maritime d’huiles et de 

graisses. 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de 

graisses vers ou dans l’Union 

européenne (référence 14COD152) (y 

compris les procédures opérationnelles 

de la FOSFA). 

 

L’UE ne dispose pas d’une 

réglementation pour le transport 

maritime d’huiles et de graisses 

destinées à l’alimentation animale. 

Certificat FOSFA attestant de 

la conformité, de la propreté 

et de l’adéquation des 

citernes de navire, délivré par 

un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné 

FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou 

déclaration équivalente 

signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, 

applicable avant tout 

chargement ou transfert de 

cargaison. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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       Lors du chargement et du 

déchargement, utiliser des 

tuyaux réservés à cet effet. 

 

- contamination par des 

agents de nettoyage  

C Faible  Élevée 3 Habituellement, les entreprises 

maritimes respectent les bonnes 

pratiques. 

 Vérifier le livre de bord du 

navire.  

 

Fluides thermiques de 

chauffage (FTC) provenant 

des équipements 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être 

utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides 

chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de 

graisses vers ou dans l’Union 

européenne) (y compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Si des fluides chauffants 

thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit 

fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes. 

L’utilisation d’un chauffage à 

l’eau ou à la vapeur est 

recommandée. 

Huiles hydrauliques 

provenant des pompes 

portatives 

C Faible Élevée 3 Les huiles hydrauliques des pompes 

portatives peuvent être toxiques. 

 Utiliser des pompes portatives 

munies d’une séparation nette 

entre le moteur hydraulique et 

la pompe. À défaut, des huiles 

hydrauliques de qualité 

alimentaire doivent être 

utilisées. 

Les moteurs hydrauliques 

directement reliés à la pompe 

peuvent entraîner des fuites 

d’huiles hydrauliques 

accidentelles dans l’huile 

végétale en cas de joint 

défectueux. 

Adultération par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale 

s’est produite dans les pays 

d’origine. Les contrôles ont été 

intensifiés et les risques 

d’adultération effective ont diminué. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

111 

 

Aliments pour animaux 
Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d'huile de palme et de palmiste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.1) Production d'huile raffinée 

Production d'huile raffinée 

(3.2) Production de distillats d'acides 
gras 

(3.4) Production de déodistillats 

Production d'huiles acides de 
palme/palmiste 

 

(3.3) Production d'huiles acides 

Production de déodistillats de 
palme/palmiste 

 

(3) Raffinage 

À L'EXTÉRIEUR 
DE L’UE 

INDUSTRIE DE 
L'UE DES 

ALIMENTS POUR 
ANIMAUX 

Les caractères entre parenthèses renvoient aux mêmes caractères dans les fiches suivantes 

À L'INTÉRIEUR 
DE L’UE 

(1) Culture des fruits du palmier à huile 

       Fruits du palmier à huile 

(A) Transport vers les huileries 

Amandes de 

palmiste 

(2) Production de l'huile brute 

Séchage et transformation des 
amandes de palmiste Stockage 
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fin
ag
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em
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Distillats d'acide 
gras 

 Déodistillats 

Huiles acides 

(C) Stockage 

(B) Transport 

Transformation des régimes de fruits 

 Raffinage 

 

Production d'huile 
raffinée, blanchie et 
désodorisée (RBD) 

Huile brute 

Huile RBD 
Fractions RBD 

(B) Transport 

Fractionnement Huile 

RBD 

(4) Cassage Glycérine 

Brai 

Huile raffinée 

Fractionnement 
Produits d'huile de 
palme fractionnés 

Acides gras obtenus par 
cassage 

(B) Transport 

(D) Transport par 
navire de haute 

mer 

(B) Transport 

Mélange  (C) Stockage 

(B) Transport 

(B) Transport 

Stockage et transport  

Diagramme de flux de la chaîne de production des produits à base d'huile de palme  

et de palmiste destinés à l'alimentation animale dans l'UE 

l'UE 
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8. Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d’huile de 

palme et de palmiste 

 1. Culture des fruits du palmier à huile* 

DANGER  CAT.  PROBABILITÉ D’APPARITION  GRAVITÉ 
CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR 

C    Les pays tiers exportateurs d’huile de 

palme (Indonésie, Malaisie, ainsi que 

d’autres pays comme l’Amérique du 

Sud et les pays d’Afrique) travaillent 

avec des listes positives de 

pesticides autorisés pendant les 

cultures qui, dans le cas de certaines 

substances, peuvent être en conflit 

avec la législation européenne sur 

les résidus de pesticides. À ce jour, 

aucun résidu de pesticides n’a été 

détecté dans l’huile de palme et de 

palmiste.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 interdit la mise en 

circulation de produits qui ne respectent pas les 

LMR fixées dans les annexes. Le règlement (CE) 

nº 178/2006 établit l’annexe I qui énumère les 

denrées alimentaires et aliments pour animaux 

dont la teneur en résidus de pesticides est 

soumise à des limites. Le règlement (CE) 

nº 149/2008 établit les annexes II, III et IV fixant 

les limites maximales applicables aux résidus des 

produits figurant à son annexe I.  

  

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 2. Production d’huile brute de palme et de palmiste* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Produits chimiques de 

chaudière 

C    Augmentation du risque dans les usines en 

l’absence de bonnes pratiques de fabrication. 

  La vapeur (utilisant des produits chimiques 

de chaudière) qui entre en contact direct 

avec le produit doit être adaptée à une 

utilisation dans l’industrie alimentaire. 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite maximale 

pour les résidus (LMR), c’est-

à-dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de fongicides 

ou rodenticides au-dessus de 

la LMR 

C    La surveillance régulière des résidus de 

pesticides révèle que la présence de ces 

résidus dans l’huile de palme brute est rare et 

que, si présence il y a, la teneur reste toujours 

dans les limites légales.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des denrées alimentaires 

soit assurée. La position de la FEDIOL (11SAF181) 

conclut que, sur la base de la teneur en huile 

moyenne des fruits du palmier à huile, de l’ordre de 

50 %-55 %, et des amandes de palmiste, de l’ordre 

de 45 %, il convient d’utiliser des facteurs de 

transformation de 2 pour établir les LMR applicables 

à l’huile de palme et de palmiste. 

  

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C    Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. Cependant, la 

probabilité d’en trouver dans l’huile de palme 

brute ou dans l’huile de palmiste brute est très 

faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

Recyclage de la graisse 

contaminée provenant des 

pièges à graisse dans l’eau 

usée 

C    L’eau usée peut être chimiquement 

contaminée. 

  La graisse provenant des pièges à graisse 

dans l’eau usée ne peut pas être recyclée 

pour un usage alimentaire. 

Huiles ou lubrifiants 

hydrauliques provenant des 

C    Les huiles et lubrifiants hydrauliques peuvent   Le programme prérequis devrait veiller à 

empêcher la contamination du produit par 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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équipements contenir des composés toxiques. des huiles et lubrifiants hydrauliques de 

qualité non alimentaire et à minimiser le 

risque de contamination du produit par des 

huiles et lubrifiants hydrauliques de qualité 

alimentaire. Le programme prérequis peut 

exiger l’enregistrement des quantités 

utilisées. 

Les BPF en vigueur aux Pays-Bas limitent à 

400 mg/kg la teneur en C (10-40) des huiles. 

Corps étrangers P    Des corps étrangers peuvent être présents.   Un système permettant d’éliminer les corps 

étrangers devrait être en place. 

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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Opérations générales: raffinage et transformation de l’huile de palme et 

de palmiste  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles ou lubrifiants 

hydrauliques provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Les huiles et lubrifiants 

hydrauliques peuvent contenir des 

composés toxiques. 

 Le programme prérequis devrait veiller à 

empêcher la contamination du produit 

par des huiles et lubrifiants hydrauliques 

de qualité non alimentaire et à minimiser 

le risque de contamination du produit par 

des huiles et lubrifiants hydrauliques de 

qualité alimentaire. Le programme 

prérequis peut exiger l’enregistrement 

des quantités utilisées. 

 

Contaminants présents 

dans l’eau tels que les 

SPFO et les APFO 

 

C Faible Moyenne 2 Eau utilisée dans le processus de 

trituration et de raffinage. 

Dans la fabrication des aliments pour 

animaux, conformément au 

règlement (CE) nº 183/2005, l’eau 

utilisée sera de qualité appropriée. 

  

Agents de nettoyage et 

produits chimiques de 

chaudière 

C Moyenne Moyenne 3 Les agents de nettoyage et la 

vapeur (utilisant des produits 

chimiques de chaudière) entrent 

en contact avec le produit. 

 Les agents de nettoyage utilisés dans le 

système de production devraient être 

évacués. Les agents de nettoyage ainsi 

que les produits chimiques de chaudière 

doivent être appropriés à une utilisation 

dans l’industrie alimentaire. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage (FTC) provenant 

des équipements 

 

C Moyenne Élevée 4 Des FTC peuvent encore être 

utilisés par des entreprises non-

membres de la FEDIOL. 

Selon le code de pratique de la 

FEDIOL sur le chauffage des huiles 

comestibles pendant la 

transformation, l’utilisation de FTC 

n’est pas autorisée. 

Utiliser un chauffage à l’eau chaude ou à 
la vapeur. À défaut, une mesure de 
contrôle devrait garantir qu’aucune 
contamination du produit par les fluides 
thermiques de chauffage ne peut se 
produire. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. 
Raffinage  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU 

SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants dans les 

auxiliaires technologiques  

(solutions alcalines, 

acides), tels que le mercure 

dans la soude caustique 

C Faible Élevée 3 Les auxiliaires 

technologiques entrent en 

contact avec le produit. 

 Les auxiliaires technologiques qui 

entrent directement en contact avec 

l’huile doivent être soit de qualité 

alimentaire, soit conçus pour 

l’alimentation. 
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 3.1 Production d’huile raffinée de palme et de palmiste* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Dioxine provenant des terres 

décolorantes 

C Faible Élevée 3 La terre décolorante est une source 

potentielle de contamination par la 

dioxine pendant le raffinage de l’huile. 

Cependant, le niveau de dosage de la 

terre décolorante pendant le raffinage 

n’est que de 1 % à 3 %. La dioxine 

s’évapore partiellement pendant la 

distillation. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines et des PCB 

de type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve pour 

le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et 

les PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs 

qui respectent les spécifications 

de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique 

FEDIOL sur les conditions 

d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de 

l’huile. 

 

Résidus de pesticides au-

dessus de la limite maximale 

pour les résidus (LMR), c’est-

à-dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de fongicides 

ou rodenticides au-dessus de 

la LMR. 

C Faible Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides révèle que la présence de ces 

résidus dans l’huile de palme brute est 

rare et que, si présence il y a, la teneur 

reste toujours dans les limites légales. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. La position de la FEDIOL (11SAF181) 

conclut que, sur la base de la teneur en huile 

moyenne des fruits du palmier à huile, de l’ordre de 

50 %-55 %, et des amandes de palmiste, de l’ordre 

de 45 %, il convient d’utiliser des facteurs de 

transformation de 2 pour établir les LMR applicables 

à l’huile de palme et de palmiste. 

  

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de la 

directive 2002/32/CE de l’UE 

sur les substances 

indésirables dans les 

aliments pour animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en trouver 

dans l’huile brute de palme ou de 

palmiste est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Contamination 

microbiologique 

 

B Faible Moyenne 2 La teneur en humidité (c’est-à-dire 

l’activité de l’eau) des huiles raffinées est 

trop faible pour permettre le 

développement des bactéries. 

   

Matériaux étrangers tels que 

le verre, le bois, les métaux, 

etc. 

P Moyenne Moyenne 3   Adopter des pratiques d’hygiène 

(par exemple, des systèmes 

clos) et filtrer avant le 

chargement. 

 

  



 

119 

 

Aliments pour animaux 
Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d'huile de palme et de palmiste 

 3.2 

Raffinage physique: production de distillats d’acides gras de palme et de 

palmiste 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Moyenne Élevée 4 Le dépôt dans l’environnement et la 

terre décolorante constituent une 

source potentielle de contamination 

par la dioxine. Pendant le raffinage 

physique, cette dioxine peut migrer 

vers les distillats d’acides gras. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines des 

matières premières pour aliments des animaux d’origine 

végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la 

somme des dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la 

teneur en substances indésirables dépasse la teneur 

maximale, ne peuvent pas être mélangés à des fins de 

dilution avec le même produit ou avec d’autres produits 

destinés aux aliments pour animaux (directive 2002/32/CE). 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 modifiant le 

règlement (CE) nº 183/2005 relatif à l’hygiène des aliments 

pour animaux, 100 % des lots de distillats d’acides gras 

destinés aux aliments pour animaux doivent être analysés sur 

la base de la somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine.  

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les conditions 

d’achat de terre décolorante neuve pour le raffinage de l’huile, 

qui prévoit pour la dioxine et les PCB de type dioxine une 

limite maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Ce risque peut être géré par: 

- la libération d’un lot après 

obtention des résultats des 

contrôles; ou 

- un traitement au charbon actif 

afin de filtrer la dioxine. 

 

 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le 

code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

C Faible Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus 

de pesticides révèle que la présence 

de ces résidus dans l’huile de palme 

brute est rare et que, si présence il y 

a, la teneur reste toujours dans les 

limites légales. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites maximales 

applicables aux résidus de pesticides. Ce règlement permet 

d’appliquer à certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à condition 

que la sécurité des aliments pour animaux soit assurée. 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Faible Élevée 3 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en trouver 

dans l’huile brute de palme ou de 

palmiste est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un certain 

nombre de résidus de pesticides dans les aliments pour 

animaux. 

Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

 

Présence d’HAP 

dans les distillats 

d’acides gras de 

palmiste 

C Élevée Moyenne 4 Pendant la désodorisation, les HAP 

légers se concentrent dans les 

distillats d’acides gras. L’ajout de 

charbon actif permet d’éliminer les 

HAP lourds. 

 Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

Dans le cas de l’huile de 

palmiste, GMP+ 

International fixe à 

400 mg/kg la teneur 

applicable aux quatre HAP: 

benzo(a)pyrène, 

benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et 

chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 

50 mg/kg la teneur en BaP 

des graisses destinées à 

l’alimentation animale. 
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 3.3 

Raffinage chimique: production de pâtes de neutralisation et d’huiles 

acides de palme et de palmiste (libérées des déodistillats) 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR 

C Faible Moyenne 2 La surveillance régulière des résidus de 

pesticides révèle que la présence de ces 

résidus dans l’huile de palme brute est rare 

et que, si présence il y a, la teneur reste 

toujours dans les limites légales. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains 

produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, 

à condition que la sécurité des aliments pour 

animaux soit assurée. 

  

Les résidus de pesticides 

figurant dans la liste de 

la directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances indésirables 

dans les aliments pour 

animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver dans l’huile brute 

de palme ou de palmiste est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

Dioxine C Très faible Élevée 2 La fiche descriptive de la FEDIOL relative à 

la trituration et au raffinage en lien avec la 

production de pâtes de neutralisation 

(référence 12SAF183) indique que le niveau 

des contaminants solubles dans l’huile, 

présents dans les pâtes de neutralisation, 

reflète celui des huiles brutes.  

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de pâtes de neutralisation et d’huiles acides 

destinés aux aliments pour animaux doivent être 

analysés sur la base de la somme des dioxines et 

des PCB de type dioxine.  
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 3.4 

Raffinage chimique: production de déodistillats de palme et 

de palmiste 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

Dioxine C Élevée Élevée 4 La terre décolorante est une source potentielle de 

contamination par la dioxine pendant le raffinage de 

l’huile. Pendant le raffinage chimique, les dioxines se 

concentrent dans les déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en 

dioxines des matières premières pour aliments 

des animaux d’origine végétale à 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, 

dont la teneur en substances indésirables 

dépasse la teneur maximale, ne peuvent pas être 

mélangés à des fins de dilution avec le même 

produit ou avec d’autres produits destinés aux 

aliments pour animaux (directive 2002/32/CE). 

 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de déodistillats destinés aux aliments pour 

animaux doivent être analysés sur la base de la 

somme des dioxines et des PCB de type dioxine.  

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve 

pour le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type dioxine une limite 

maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

L’utilisation de déodistillats 

issus du raffinage chimique 

est interdite dans 

l’alimentation animale à 

moins qu’ils n’aient été 

transformés d’une manière 

propre à garantir que les 

niveaux de dioxine 

correspondent aux limites 

définies dans la 

directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables 

(voir également la fiche 

descriptive de la FEDIOL 

relative aux déodistillats 

transformés destinés à être 

utilisés dans l’alimentation 

animale, 

référence 12SAF196). 

 

Les produits gras obtenus 

par des procédés de 

raffinage des lots combinant 

des étapes du raffinage 

physique et du raffinage 

chimique dans un seul et 

même équipement peuvent 

être utilisés pour 

l’alimentation animale, à 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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condition qu’il existe une 

preuve analytique montrant 

que les limites de résidus 

de dioxine et de pesticides 

sont respectées. 

 

Acheter de la terre 

décolorante neuve auprès 

de fournisseurs qui 

respectent les spécifications 

de la FEDIOL, mentionnées 

dans le code de pratique 

FEDIOL sur les conditions 

d’achat de terre décolorante 

neuve pour le raffinage de 

l’huile. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible Moyenne 3 La surveillance régulière des résidus de pesticides 

révèle que la présence de ces résidus dans l’huile de 

palme brute est rare et que, si présence il y a, la 

teneur reste toujours dans les limites légales. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains 

produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, 

à condition que la sécurité des aliments pour 

animaux soit assurée. 

  

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

C Moyenne Élevée 4 Certains pesticides interdits peuvent être présents 

dans l’environnement. Cependant, bien que la 

probabilité d’en trouver dans l’huile brute de palme 

ou de palmiste soit très faible, ils se concentrent 

dans les distillats pendant le raffinage. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

L’utilisation de déodistillats 

issus du raffinage chimique 

est interdite dans 

l’alimentation animale à 

moins qu’ils n’aient été 

transformés d’une manière 

propre à garantir que les 

niveaux de résidus de 
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animaux pesticides correspondent 

aux limites définies dans la 

directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables 

(voir également la fiche 

descriptive de la FEDIOL 

relative aux déodistillats 

transformés destinés à être 

utilisés dans l’alimentation 

animale, 

référence 12SAF196). 

HAP pour les 

déodistillats de 

palmiste 

C Élevée Moyenne 4 Pendant la désodorisation, les HAP légers se 

concentrent dans les déodistillats. L’ajout de charbon 

actif permet d’éliminer les HAP lourds. 

 Des produits non conformes 

ne devraient pas être 

utilisés dans les aliments 

pour animaux. 

Dans le cas de l’huile de 
palmiste, GMP+ International 
fixe à 400 mg/kg la teneur 
applicable aux quatre HAP: 
benzo(a)pyrène, 
benzo(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène et 
chrysène. 
OVOCOM (GMP) fixe à 
50 mg/kg la teneur en BaP 
des graisses destinées à 
l’alimentation animale. 
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 4. 

Cassage de l’huile brute et de l’huile raffinée avec de l’eau, de la chaleur et 

de la pression et distillation fractionnée ultérieure afin de produire des acides 

gras purs et de la glycérine* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Dioxine provenant 

des terres 

décolorantes 

C    La terre décolorante est une 

source potentielle de 

contamination par la dioxine 

pendant le raffinage de l’huile. 

Cependant, le niveau de 

dosage de la terre 

décolorante pendant le 

raffinage n’est que de 1 % à 

3 %. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-TEQ) 

et limite la somme des dioxines et des PCB de type 

dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des lots 

d’acides gras purs provenant de l’huile brute 

destinés aux aliments pour animaux doivent être 

analysés sur la base de la somme des dioxines et 

des PCB de type dioxine.  

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve pour 

le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et 

les PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 Des produits non conformes ne devraient pas être utilisés 

dans les aliments pour animaux. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

C    La surveillance régulière des 

résidus de pesticides révèle 

que la présence de ces 

résidus dans l’huile de palme 

brute est rare et que, si 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. Ce 

règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR. 

présence il y a, la teneur reste 

toujours dans les limites 

légales. 

condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C    Certains pesticides interdits 

peuvent être présents dans 

l’environnement. Cependant, 

la probabilité d’en trouver 

dans l’huile brute de palme ou 

de palmiste est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 5. Hydrogénation de distillats d’acides gras de palme  

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Nickel  C Faible Élevée 3 Le nickel est utilisé comme 

catalyseur d’hydrogénation des 

produits à base d’huile.  

 Les auxiliaires technologiques qui entrent 

directement en contact avec l’huile doivent 

être soit de qualité alimentaire, soit 

conçus pour l’alimentation. 

Filtrer le produit hydrogéné. 

 

La teneur en nickel des produits à 

base d’huile hydrogénés fabriqués 

par les membres de la FEDIOL est 

bien inférieure à 20 ppm. 

Renforcement de la 

toxicité des 

congénères de 

dioxines 

C Moyenne Élevée 4 L’hydrogénation par le nickel 

peut renforcer la toxicité des 

congénères de dioxines. 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de distillats d’acides gras de palme 

hydrogénés destinés aux aliments pour animaux 

doivent être analysés sur la base de la somme 

des dioxines et des PCB de type dioxine.  
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A. Transport des régimes de fruits et des palmistes vers les huileries et 

stockage des palmistes* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Corps étrangers P    Des corps étrangers, tels que 
des pierres provenant des 
camions sales, des particules de 
verre, des rongeurs morts et des 
feuilles d’arbre, peuvent être 
présents. 

  Les compartiments de chargement 
des moyens de transport doivent être 
exempts de résidus des précédents 
chargements avant le chargement 
des régimes de fruits. 

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 Nouveau 

point B. 

Transport d’huile de palme et de palmiste et de produits dérivés 

destinés à l’alimentation animale par camion-citerne, wagon-citerne, 

péniche ou caboteur (à l’exclusion des navires de haute mer). 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination par le 

chargement 

précédent 

        

- camions-citernes, 
wagons-citernes et 
péniches  

C Moyenne Élevée 4 Les camions-citernes et les péniches 

peuvent avoir été utilisés pour des 

produits ni alimentaires ni destinés à 

l’alimentation animale, tels que des 

produits pétrochimiques. 

 Les camions-citernes et les péniches qui ne 

sont pas exclusivement réservés au 

transport de denrées alimentaires ou 

d’aliments pour animaux devraient avoir fait 

l’objet d’une procédure de nettoyage validée. 

 

- camions-citernes, 

conteneurs citernes, 

wagons-citernes et 

péniches, 

conformément aux 

normes de l’UE 

applicables au 

transport de denrées 

alimentaires 

C Faible Élevée 3 Le transport de la plupart des huiles 

végétales s’effectue par des moyens de 

transport exclusivement réservés aux 

denrées alimentaires. 

Le règlement (CE) nº 852/2004 relatif à 

l’hygiène des denrées alimentaires 

exige que le moyen de transport de 

denrées alimentaires à l’état liquide par 

camion-citerne, wagon-citerne et 

péniche soit exclusivement réservé aux 

denrées alimentaires. 

 

Code FEDIOL des méthodes de travail 

pour le transport en vrac par la route et 

par citerne des graisses et huiles 

destinées à une utilisation alimentaire 

directe (référence 07COD138). 

Vérifier les chargements précédents au 

moyen du guide pratique FEDIOL sur le ou 

les chargements précédents en ce qui 

concerne les moyens de transport et le 

revêtement des citernes 

(référence 07COD143F). 

 

- caboteurs-citernes, 

conformément aux 

normes de l’UE 

applicables au 

C Faible Élevée 3 Pour les caboteurs-citernes transportant 

des huiles et des graisses sur de courts 

trajets dans l’UE, les chargements 

immédiatement précédents doivent au 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y compris les 

Vérifier les chargements précédents au 

moyen du guide pratique FEDIOL sur le ou 

les chargements précédents en ce qui 

concerne les moyens de transport et le 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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transport de denrées 

alimentaires 

minimum être des denrées alimentaires 

ou un produit de la liste de l’UE des 

cargaisons immédiatement précédentes 

autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

revêtement des citernes 

(référence 07COD143F). Certificat FOSFA 

attestant de la conformité, de la propreté et 

de l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné FOSFA signé par 

le capitaine/premier officier ou déclaration 

équivalente signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, applicable avant 

tout chargement ou transfert de cargaison. 

Contamination par 

des agents de 

nettoyage 

        

- camions-citernes, 

wagons-citernes et 

péniches 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque aux stations de 

nettoyage qui nettoient, sur un seul site, 

aussi bien des citernes d’aliments pour 

animaux que des citernes chimiques. 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

Appliquer de bonnes pratiques pour le 

nettoyage des citernes. 

 

. 

 

 

 

- caboteurs-citernes C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque si le caboteur 

n’est pas exclusivement réservé au 

transport d’aliments pour animaux ou de 

denrées alimentaires. 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y compris les 

procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de la conformité, 

de la propreté et de l’adéquation des 

citernes de navire, délivré par un 

surintendant membre de la FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou déclaration 

équivalente signée par le propriétaire du 

navire ou un agent agréé, applicable avant 

tout chargement ou transfert de cargaison.  

 

Fluides chauffants 

ou réfrigérants 

provenant des 

équipements 

        

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- camions-citernes  C Faible Élevée 3 Les citernes en inox utilisées sont 

chauffées avec l’eau de refroidissement 

du moteur à l’aide d’un système à 

doubles parois (et non de serpentins).  

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

L’utilisation de fluides chauffants thermiques 

dans des systèmes de chauffage direct est 

interdite. 

 

- wagons-citernes, 

chalands citernes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - caboteurs-citernes 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

Élevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élevée 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la température 

relativement basse appliquée pendant le 

transport, la probabilité de fuite de 

fluides chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

 

 

 

 

 

Des fluides chauffants thermiques 

toxiques peuvent encore être utilisés. 

Cependant, en raison de la température 

relativement basse appliquée pendant le 

transport, la probabilité de fuite de 

fluides chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y compris les 

procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

Les serpentins chauffants des wagons-

citernes doivent être en acier inoxydable. 

Si des fluides chauffants thermiques ont été 

utilisés, le transporteur de l’huile doit fournir 

une documentation sur les pertes nettes 

possibles et, au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes.  

 

 

Si des fluides chauffants thermiques ont été 

utilisés, le transporteur de l’huile doit fournir 

une documentation sur les pertes nettes 

possibles et, au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes. 

L’utilisation d’un 

chauffage à l’eau 

chaude ou à la 

vapeur est 

recommandée. 

Corps étrangers P Moyenne Moyenne 3   Un plan qualité devrait exiger que le 

remplissage des camions-citernes avec des 

huiles raffinées se déroule sous un toit. 

 

Adultération C/P/B Moyenne Moyenne 3 L’adultération par des huiles minérales 

s’est produite pendant le transport des 

huiles dans leur pays d’origine. 

Code FEDIOL des méthodes de travail 

pour le transport en vrac par la route et 

par citerne des graisses et huiles 

destinées à une utilisation alimentaire 

Analyser l’ensemble des lots entrants. 

 

Application des exigences obligatoires 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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directe (référence 07COD138). minimales du code FEDIOL des méthodes 

de travail pour le transport en vrac par la 

route et par citerne des graisses et huiles 

destinées à une utilisation alimentaire 

directe, telles que la disponibilité des 

données de localisation du camion pendant 

le trajet ou l’étanchéité de la citerne 

(référence 07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Stockage de l’huile de palme et de palmiste 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination due à 

l’absence de 

séparation 

(contamination 

provenant des 

chargements 

précédents, de 

l’utilisation 

d’assemblages 

incorrects, 

d’équipements 

partagés) 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux 

terminaux qui stockent à la fois des huiles chimiques 

et végétales. Il y a moins de risque lorsque le 

terminal de stockage applique pour le stockage des 

huiles végétales la liste de l’UE des chargements 

précédents acceptables pendant le transport 

maritime. Le risque est minimal quand l’huile 

végétale est stockée dans des réservoirs destinés 

exclusivement au stockage de denrées alimentaires. 

Les terminaux de l’UE qui stockent des 

huiles et des graisses à usage alimentaire 

sont tenus d’appliquer le système HACCP 

[conformément au règlement (CE) 

nº 852/2004]. 

 

 Utiliser des réservoirs destinés exclusivement au 

stockage de denrées alimentaires ou d’aliments 

pour animaux. À défaut, les organismes de 

stockage doivent au minimum respecter les 

règles de l’UE relatives aux chargements 

précédents qui ont été établies pour le transport 

maritime dans la directive 96/3//Euratom, CECA, 

CE. 

 

Contamination par 

des agents de 

nettoyage 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux 

terminaux qui stockent à la fois des huiles chimiques 

et végétales. Ceux-ci pourraient ne pas utiliser des 

agents de nettoyage adaptés à l’industrie 

alimentaire. Pour les terminaux de stockage de l’UE 

qui appliquent le système HACCP et qui stockent 

séparément les huiles végétales et chimiques, la 

probabilité d’utiliser les mauvais agents de nettoyage 

est très faible. 

 Les agents de nettoyage doivent être adaptés à 

une utilisation dans l’industrie alimentaire. 

 

 

Solvants provenant 

des revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et 

migrant vers l’huile peuvent se retrouver au final 

dans les distillats d’acides gras pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans le cas de 

réservoirs aux revêtements neufs, ne pas utiliser 

les distillats d'acides gras pour l'alimentation 

animale. 

 

Fluides thermiques 

de chauffage 

provenant 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse appliquée pendant le 

 Si des fluides chauffants thermiques ont été 

utilisés, la société de stockage doit fournir une 

documentation sur les pertes nettes possibles et, 

L’utilisation d’un 

chauffage à l’eau ou à 

la vapeur est 
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d’équipements 

défaillants 

stockage, la probabilité de fuite de fluides chauffants 

thermiques dans le produit est faible. 

au besoin, effectuer les analyses 

correspondantes.  

recommandée. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

C Faible Élevée 3 Des additifs, dont l’utilisation dans les huiles 

alimentaires est autorisée, sont ajoutés aux huiles 

destinées à l’alimentation animale – ou vice versa - 

pour lesquelles ils peuvent ne pas avoir été agréés. 

 Convenir de spécifications claires en ce qui 

concerne l’utilisation d’additifs. 

 

Adultération par 

l’huile minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite dans 

les pays d’origine. Les contrôles ont été intensifiés et 

les risques d’adultération effective ont diminué. 

   

 

 

 D. Transport de l’huile de palme et de palmiste par navire de haute mer  

DANGER  CAT.  

PROBABILIT

É 

D’APPARITI

ON  

GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination 

pendant le transport 

        

- contamination par 

des chargements 

précédents, présente 

dans les citernes ou 

les tuyaux 

C Moyenne  Moyenne 3  Pour les navires de haute mer transportant des 

huiles et des graisses à usage alimentaire vers 

l’UE, les chargements immédiatement précédents 

doivent au minimum être des denrées 

alimentaires ou un produit de la liste de l’UE des 

cargaisons immédiatement précédentes 

autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

La directive 96/3/Euratom, CECA, CE 

[dérogation au règlement (CE) 

nº 852/2004] exige que les chargements 

précédents soient vérifiés.   

 

 

Les contrats FOSFA obligent le vendeur à 

informer l’acheteur des trois chargements 

précédents lors du transport maritime 

d’huiles et de graisses. 

Certificat FOSFA attestant de la conformité, de la 

propreté et de l’adéquation des citernes de 

navire, délivré par un surintendant membre de la 

FOSFA. Certificat combiné FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou déclaration 

équivalente signée par le propriétaire du navire 

ou un agent agréé, applicable avant tout 

chargement ou transfert de cargaison. 

 



 

135 

 

Aliments pour animaux 
Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d'huile de palme et de palmiste 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne 

(référence 14COD152) (y compris les 

procédures opérationnelles de la FOSFA). 

 

L’UE ne dispose pas d’une réglementation 

pour le transport maritime d’huiles et de 

graisses destinées à l’alimentation 

animale. 

       Lors du chargement et du déchargement, utiliser 

des tuyaux réservés à cet effet. 

 

- contamination par 

des agents de 

nettoyage  

C Faible  Élevée 3 Habituellement, les entreprises maritimes 

respectent les bonnes pratiques. 

 Vérifier le livre de bord du navire.   

Solvants provenant 

des revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et 

migrant vers l’huile peuvent se retrouver au final 

dans les distillats d’acides gras pendant le 

raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans le cas de 

réservoirs aux revêtements neufs, ne pas utiliser 

les distillats d'acides gras pour l'alimentation 

animale. 

 

Fluides thermiques 

de chauffage (FTC) 

provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques 

peuvent encore être utilisés. Cependant, en 

raison de la température relativement basse 

appliquée pendant le transport, la probabilité de 

fuite de fluides chauffants thermiques dans le 

produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le 

transport en vrac d’huiles et de graisses 

vers ou dans l’Union européenne) (y 

compris les procédures opérationnelles de 

la FOSFA). 

Si des fluides chauffants thermiques ont été 

utilisés, le transporteur de l’huile doit fournir une 

documentation sur les pertes nettes possibles et, 

au besoin, effectuer les analyses 

correspondantes. 

L’utilisation d’un 

chauffage à l’eau ou à 

la vapeur est 

recommandée. 

Huiles hydrauliques 

provenant des 

pompes portatives 

C Faible Élevée 3 Les huiles hydrauliques des pompes portatives 

peuvent être toxiques. 

 Utiliser des pompes portatives munies d’une 

séparation nette entre le moteur hydraulique et la 

pompe. À défaut, des huiles hydrauliques de 

qualité alimentaire doivent être utilisées. 

Les moteurs 

hydrauliques 

directement reliés à la 

pompe peuvent 

entraîner des fuites 

d’huiles hydrauliques 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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accidentelles dans 

l’huile végétale en cas 

de joint défectueux. 

Adultération par 

l’huile minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite 

dans les pays d’origine. Les contrôles ont été 

intensifiés et les risques d’adultération effective 

ont diminué. 
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9. Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d’huile de 

noix de coco 

 1. Culture des noix de coco* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES DE 

CONTRÔLE   
REMARQUES  

Résidus de pesticides 

au-dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), c’est-à-

dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-dessus 

de la LMR 

C    Les pays tiers exportateurs d’huile de noix de 

coco (Indonésie et Philippines, par exemple) 

travaillent avec des listes positives de 

pesticides autorisés pendant les cultures qui, 

dans le cas de certaines substances, peuvent 

être en conflit avec la législation européenne 

sur les résidus de pesticides. À ce jour, aucun 

résidu de pesticides n’a été détecté dans 

l’huile de noix de coco.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 interdit la mise en 

circulation de produits qui ne respectent pas les LMR 

fixées dans les annexes. Le règlement (CE) nº 178/2006 

établit l’annexe I qui énumère les denrées alimentaires et 

aliments pour animaux dont la teneur en résidus de 

pesticides est soumise à des limites. Le règlement (CE) 

nº 149/2008 établit les annexes II, III et IV fixant les 

limites maximales applicables aux résidus des produits 

figurant à son annexe I.  

  

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 

 

  



 

139 

 

Aliments pour animaux 

R 

 

 

 

Évaluation des risques de la chaîne des produits à base d'huile de noix de coco 

 2. Séchage du coprah en production primaire* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  

MESURES 

DE 

CONTRÔLE   

REMARQUES  

Contaminants 

résultant du 

séchage   

        

- HAP C    Les plantations sèchent le coprah sur des feux 

en plein air, sources de contamination du 

coprah par les HAP. 

  Le séchage au soleil ou le séchage indirect 

avec des échangeurs de chaleur (évitant la 

contamination du coprah par les gaz de 

dégagement) empêche la contamination par 

les HAP. 

Le JECFA (Comité mixte d’experts en matière 

d’additifs alimentaires) recommande de 

remplacer le séchage direct par un séchage 

indirect. En cas de chauffage direct, les 

bonnes pratiques de fabrication recommandent 

de ne pas utiliser des déchets comme 

combustible pour le séchage direct. La 

température et la durée devraient être 

contrôlées afin d’éviter la formation de HAP. 

L’équipement doit être maintenu en parfait état 

de propreté et d’entretien. 

- dioxine C    Les plantations sèchent le coprah sur des feux 

en plein air, sources de contamination du 

coprah par la dioxine. 

Code de pratique pour la prévention 

et la réduction de la contamination à 

base de dioxine et de PCB de type 

dioxine dans les denrées 

alimentaires et les aliments pour 

animaux (Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Il est interdit d’utiliser des déchets comme 

combustible pour le séchage direct. 

- huile minérale C    Le coprah mis à sécher sur les routes peut être 

pollué par de l’huile minérale répandue.  
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- aflatoxines C    Des aflatoxines peuvent se former si le coprah 

n’est pas suffisamment séché.  

La directive 2002/32/CE limite l’aflatoxine 

B1 dans le coprah et les produits dérivés 

à 0,02 mg/kg (sur la base d’un produit 

d’une teneur en humidité de 12 %). 

 La FEDIOL préconise un séchage au soleil ou 

(de préférence) un séchage indirect du coprah 

jusqu’à l’obtention d’une teneur en humidité 

maximale de 6 %.   

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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 3. Pressage ou extraction du coprah* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  

MESURES 

DE 

CONTRÔLE   

REMARQUES  

Composés toxiques 

provenant de l’hexane 

C    Certaines huileries de noix de coco utilisent 

l’hexane comme solvant d’extraction pour 

l’huile brute. L’hexane industriel peut contenir 

des composés toxiques.  

La directive 88/344/CEE établit des 

critères de pureté pour l’utilisation de 

l’hexane dans la production des 

denrées alimentaires. 

 L’hexane utilisé pour l’extraction de l’huile doit être de 

qualité alimentaire. 

Huiles ou lubrifiants 

hydrauliques provenant 

d’équipements 

défaillants 

C    Les huiles et lubrifiants hydrauliques peuvent 

contenir des composés toxiques. 

  La contamination du produit par des huiles ou des 

lubrifiants hydrauliques de qualité non alimentaire doit être 

strictement évitée, par exemple en enregistrant les 

quantités utilisées. 

Le risque de contamination du produit par des huiles et des 

lubrifiants de qualité alimentaire devrait être réduit au 

minimum.  

Corps étrangers P    Des corps étrangers peuvent être présents.   Un système permettant d’éliminer les corps étrangers 

devrait être en place. 

Recyclage de la graisse 

contaminée provenant 

des pièges à graisse 

dans l’eau usée  

C    L’eau usée peut être chimiquement 

contaminée. 

  La graisse provenant des pièges à graisse dans l’eau usée 

ne doit être destinée ni à l’alimentation humaine, ni à 

l’alimentation animale, sauf dans le cas de pièges à 

graisse destinés à être exclusivement utilisés dans l’eau 

des processus. 

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le point d), «Analyse des risques», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations.  
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 3.1. Production de l’huile de noix de coco brute 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  

MESURES 

DE 

CONTRÔLE   

REMARQUES  

HAP C    Concentration de HAP dans l’huile de 

noix de coco brute pendant le 

pressage du coprah. 

La FOSFA a un programme de tolérance optionnel pour 

l’huile de noix de coco brute quand le niveau de BaP 

dépasse 50 μg/kg. 

 Dans le cas de l’huile de noix de coco, GMP+ International fixe à 

400 mg/kg la teneur applicable aux quatre HAP: benzo(a)pyrène, 

benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 50 mg/kg la teneur en BaP des graisses 

destinées à l’alimentation animale. 

Dioxine C    Le séchage direct du coprah est une 

source potentielle de contamination 

par la dioxine.  

  Les données de surveillance révèlent qu’en fonction de leur 

origine, les huiles de noix de coco brutes peuvent présenter des 

teneurs en dioxines dépassant les limites légales fixées pour la 

présence de ce contaminant dans les matières pour aliments des 

animaux.  

Huiles 

minérales 

C    Le coprah mis à sécher sur les routes 

peut absorber du diesel répandu, 

lequel se concentrera dans l’huile 

brute pendant le pressage de l’huile. 

  La norme préconisée par les BPF en vigueur aux Pays-Bas limite 

à 400 mg/kg la teneur en C (10-40) des huiles et des graisses. 

Aflatoxines C    Lorsque du coprah mal séché est 

stocké pendant plusieurs jours, des 

aflatoxines peuvent se former. Des 

précipitations pendant le stockage et 

le transport accélèrent la formation 

d’aflatoxines. Certaines sont 

absorbées par l’huile de noix de coco 

brute pendant le pressage du coprah. 

   

Résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, 

de fongicides 

ou de 

rodenticides 

C    Des résidus de pesticides ont été 

détectés dans l’huile de noix de coco 

brute.  

Le règlement (CE) nº 396/2005 interdit la mise en 

circulation de produits qui ne respectent pas les LMR 

fixées dans les annexes. Ce règlement permet d’appliquer 

à certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des denrées alimentaires soit 
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au-dessus de 

la LMR 

assurée. La position de la FEDIOL (11SAF181) conclut 

que, sur la base de la teneur en huile moyenne des noix 

de coco, de l’ordre de 20 %, il convient d’utiliser un facteur 

de transformation de 5 pour établir la LMR applicable à 

l’huile de noix de coco. 

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le point d), «Analyse des risques», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Opérations générales: raffinage et transformation de l’huile de noix de coco 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION 
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Huiles ou 

lubrifiants 

hydrauliques 

provenant des 

équipements 

C Faible Élevée 3 Les huiles et lubrifiants hydrauliques 

peuvent contenir des composés toxiques. 

 Le programme prérequis devrait veiller à empêcher la contamination du 

produit par des huiles et lubrifiants hydrauliques de qualité non 

alimentaire et à minimiser le risque de contamination du produit par des 

huiles et lubrifiants hydrauliques de qualité alimentaire. Le programme 

prérequis peut exiger l’enregistrement des quantités utilisées. 

 

Contaminants 

présents dans 

l’eau tels que 

les SPFO et 

les APFO 

 

C Faible Moyenne 2 Eau utilisée dans le processus de 

trituration et de raffinage 

Conformément au règlement (CE) nº 183/2005, 

l’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour 

animaux sera de qualité appropriée. 

  

Agents de 

nettoyage et 

produits 

chimiques de 

chaudière 

C Moyenne Moyenne 3 Les agents de nettoyage et la vapeur 

(utilisant des produits chimiques de 

chaudière) entrent en contact avec le 

produit. 

 Les agents de nettoyage utilisés dans le système de production 

devraient être évacués. Les agents de nettoyage ainsi que les produits 

chimiques de chaudière doivent être appropriés à une utilisation dans 

l’industrie alimentaire. 

 

Fluides 

thermiques de 

chauffage 

(FTC) 

provenant des 

équipements 

 

C Moyenne Élevée 4 Des FTC peuvent encore être utilisés par 

des entreprises non-membres de la 

FEDIOL. 

Selon le Code de pratique de la FEDIOL sur le 

chauffage des huiles comestibles pendant la 

transformation, l’utilisation de FTC n’est pas 

autorisée. 

Utiliser un chauffage à l’eau chaude ou à la vapeur. À défaut, une 

mesure de contrôle devrait garantir qu’aucune contamination du produit 

par les fluides thermiques de chauffage ne peut se produire. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 4.1 Production d’huile de noix de coco raffinée 

DANGER  CAT.  PROBABILITÉ D’APPARITION  GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

HAP C Élevée Moyenne 4 L’huile de noix de 

coco brute peut être 

fortement 

contaminée par des 

HAP en raison de 

mauvaises pratiques 

de séchage. 

Le règlement (CE) nº 1881/2006 fixe une limite de 

2.0 μg/kg pour le BaP présent dans les huiles et 

graisses destinées à la consommation humaine 

directe ou utilisées comme ingrédients dans les 

denrées alimentaires. 

La quantité de charbon actif ajouté et 

l’intensité du processus de 

désodorisation doivent être 

suffisantes pour retirer à la fois les 

HAP lourds et légers. 

Dans le cas de l’huile de noix de 

coco, GMP+ International fixe à 

400 mg/kg la teneur applicable 

aux quatre HAP: 

benzo(a)pyrène, 

benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et 

chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 

50 mg/kg la teneur en BaP des 

graisses destinées à 

l’alimentation animale. 

 4. Raffinage 

DANGER  CAT.  

PROBABILI

TÉ 

D’APPARITI

ON  

GRAVITÉ  
CLASSE DE 

RISQUE  
JUSTIFICATION  

LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR 

ET/OU TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contaminants dans les 

auxiliaires 

technologiques 

(solutions alcalines, 

acides), tels que le 

mercure dans la soude 

caustique 

C Faible Élevée 3 Les auxiliaires technologiques 

entrent en contact avec le 

produit. 

 Les auxiliaires technologiques qui entrent 

directement en contact avec l’huile doivent 

être soit de qualité alimentaire, soit conçus 

pour l’alimentation. 
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Dioxines et PCB de 

type dioxine 

C Faible Élevée 3 Le séchage du 

coprah et la terre 

décolorante 

constituent une 

source potentielle de 

contamination de 

l’huile par la dioxine. 

Il a été constaté que 

l’huile de noix de 

coco originaire de 

Papouasie - 

Nouvelle-Guinée 

présente un risque 

élevé de 

contamination par la 

dioxine. Le niveau 

de dosage de la 

terre décolorante 

pendant le raffinage 

n’est que de 1 % à 3 

%. La dioxine 

s’évapore 

partiellement 

pendant la 

distillation. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en 

dioxines des matières premières pour aliments 

des animaux d’origine végétale à 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve 

pour le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type dioxine une limite 

maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le code 

de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage 

de l’huile. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 Des résidus de 

pesticides ont été 

détectés dans l’huile 

de noix de coco. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains 

produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour 

animaux soit assurée. Il permet d’appliquer à 

certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des denrées alimentaires 

soit assurée. La position de la FEDIOL 

(11SAF181) conclut que, sur la base de la teneur 

en huile moyenne des noix de coco, de l’ordre de 

20 %, il convient d’utiliser un facteur de 

transformation de 5 pour établir la LMR applicable 

Vérifier l’huile de noix de coco brute 

entrante ou l’huile raffinée. 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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à l’huile de noix de coco. 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides 

interdits peuvent être 

présents dans 

l’environnement. 

Cependant, la 

probabilité d’en 

trouver dans l’huile 

de noix de coco 

brute est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

  

Aflatoxines 

 

 

C Très faible Élevée 2 L’huile de noix de 

coco brute peut être 

contaminée par des 

traces d’aflatoxines.  

La directive 2002/32/CE limite l’aflatoxine B1 dans 

le coprah et les produits dérivés à 0,02 mg/kg (sur 

la base d’un produit d’une teneur en humidité de 

12 %). 

Valider le processus de raffinage 

pour la suppression des aflatoxines. 

Les aflatoxines disparaissent 

dans des conditions normales 

de raffinage.  

Corps étrangers  P Moyenne Moyenne 3 Des corps étrangers 

peuvent être 

présents. 

 Adopter des pratiques d’hygiène (par 

exemple, des systèmes clos) et filtrer 

avant le chargement. 
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 4.2 Raffinage physique: production de distillats d’acides gras de noix de coco 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU TERMES 

CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

HAP C Élevée Moyenne 4 Pendant la désodorisation, les HAP 

légers se concentrent dans les 

distillats d’acides gras. L’ajout de 

charbon actif permet d’éliminer les 

HAP lourds. 

 Il convient de ne pas utiliser de 

produits non conformes dans les 

aliments pour animaux. 

Dans le cas de l’huile de noix 

de coco, GMP+ International 

fixe à 400 mg/kg la teneur 

applicable aux quatre HAP: 

benzo(a)pyrène, 

benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et 

chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 

50 mg/kg la teneur en BaP 

des graisses destinées à 

l’alimentation animale. 

Dioxine  C Élevée Élevée 4 Le séchage du coprah et la terre 

décolorante constituent une source 

potentielle de contamination par la 

dioxine. Il a été constaté que l’huile de 

noix de coco originaire de Papouasie - 

Nouvelle-Guinée présente un risque 

élevé de contamination par la dioxine. 

Le niveau de dosage de la terre 

décolorante pendant le raffinage n’est 

que de 1 % à 3 %. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en dioxines 

des matières premières pour aliments des animaux 

d’origine végétale à 0,75 ng/kg (OMS-PCDD/F-

TEQ) et limite la somme des dioxines et des PCB 

de type dioxine à 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, 

dont la teneur en substances indésirables dépasse 

la teneur maximale, ne peuvent pas être mélangés 

à des fins de dilution avec le même produit ou avec 

d’autres produits destinés aux aliments pour 

animaux (directive 2002/32/CE). 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de distillats d’acides gras destinés aux aliments 

pour animaux doivent être analysés sur la base de 

la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.  

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

Libération des lots de déodistillats 

après obtention des résultats des 

contrôles ou traitement au charbon 

actif afin de filtrer la dioxine.  

 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le code 

de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le raffinage 

de l’huile. 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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conditions d’achat de terre décolorante neuve pour 

le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la dioxine et 

les PCB de type dioxine une limite maximale 

de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Moyenne Moyenne 3 Des résidus de pesticides 

(chlorepyrifos-éthyl, malathion) ont été 

détectés dans l’huile de noix de coco 

brute. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains produits 

transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, à 

condition que la sécurité des aliments pour animaux 

soit assurée. 

Vérifier l’huile de noix de coco brute 

entrante ou les distillats d’acides 

gras. 

 

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Faible Élevée 3 Certains pesticides interdits peuvent 

être présents dans l’environnement. 

Cependant, bien que la probabilité 

d’en trouver dans l’huile de noix de 

coco brute soit très faible, ils se 

concentrent dans les distillats d’acides 

gras pendant le raffinage physique. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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 4.3. 

Raffinage chimique: production de pâtes de neutralisation et 
d’huiles acides de noix de coco libérées des déodistillats 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

HAP 

 

C Élevée Moyenne 4 Pendant le raffinage chimique, on s’attend 

à ce que le contenu des acides gras en 

HAP soit similaire à celui de l’huile de noix 

de coco brute.  

 Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

Dans le cas de l’huile de noix de 

coco, GMP+ International fixe à 

400 mg/kg la teneur applicable aux 

quatre HAP: benzo(a)pyrène, 

benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 50 mg/kg 

la teneur en BaP des graisses 

destinées à l’alimentation animale. 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible Moyenne 2 À ce jour, aucun résidu de pesticides n’a 

été détecté dans l’huile de noix de coco 

brute. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de 

pesticides. Ce règlement permet d’appliquer à 

certains produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les 

pesticides, à condition que la sécurité des 

aliments pour animaux soit assurée. 

  

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Très faible Élevée 2 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. 

Cependant, la probabilité d’en trouver dans 

l’huile de noix de coco brute est très faible.  

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans 

les aliments pour animaux. 
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Aflatoxines C Faible Élevée 3 Les aflatoxines sont éliminées par 

traitement de l’huile brute au charbon actif 

et à la terre décolorante usée.  

Les aflatoxines sont solubles dans l’eau. 

Pendant le raffinage chimique, tout résidu 

d'aflatoxines sera éliminé de l'huile et se 

concentrera dans les déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite l’aflatoxine B1 

dans le coprah et les produits dérivés à 

0,02 mg/kg (sur la base d’un produit d’une 

teneur en humidité de 12 %). 

  

Dioxine C Élevée Élevée 4 La présence de dioxines dépend de 

l’origine de l’huile de noix de coco brute.  

 Libération après obtention des 

résultats des contrôles. 
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 4.4 Raffinage chimique: production de déodistillats de noix de coco 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

         

HAP C Élevée Moyenne 4 Pendant la désodorisation, les HAP légers se 

concentrent dans les distillats. L’ajout de 

charbon actif permet d’éliminer les HAP lourds. 

 Des produits non conformes ne 

devraient pas être utilisés dans les 

aliments pour animaux. 

Dans le cas de l’huile de noix de coco, 

GMP+ International fixe à 400 mg/kg la 

teneur applicable aux quatre HAP: 

benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et chrysène. 

OVOCOM (GMP) fixe à 50 mg/kg la 

teneur en BaP des graisses destinées à 

l’alimentation animale. 

Dioxine  C Moyenne Élevée 4 La terre décolorante est une source potentielle 

de contamination par la dioxine pendant le 

raffinage de l’huile. Pendant le raffinage 

chimique, les dioxines se concentrent dans les 

déodistillats. 

La directive 2002/32/CE limite la teneur en 

dioxines des matières premières pour aliments 

des animaux d’origine végétale à 0,75 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-TEQ) et limite la somme des 

dioxines et des PCB de type dioxine à 1,5 ng/kg 

(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Les produits destinés aux aliments pour animaux, 

dont la teneur en substances indésirables 

dépasse la teneur maximale, ne peuvent pas être 

mélangés à des fins de dilution avec le même 

produit ou avec d’autres produits destinés aux 

aliments pour animaux (directive 2002/32/CE). 

 

Conformément au règlement (UE) nº 225/2012 

modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 relatif à 

l’hygiène des aliments pour animaux, 100 % des 

lots de déodistillats destinés aux aliments pour 

animaux doivent être analysés sur la base de la 

 

L’utilisation de déodistillats issus 

du raffinage chimique est interdite 

dans l’alimentation animale à 

moins qu’ils n’aient été 

transformés d’une manière propre 

à garantir que les niveaux de 

dioxine correspondent aux limites 

définies dans la 

directive 2002/32/CE sur les 

substances indésirables (voir 

également la fiche descriptive de la 

FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés 

dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196).  

Les produits gras obtenus par des 

procédés de raffinage des lots 

combinant des étapes du raffinage 

physique et du raffinage chimique 

dans un seul et même équipement 
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somme des dioxines et des PCB de type dioxine.  

 

La FEDIOL a élaboré un code de pratique sur les 

conditions d’achat de terre décolorante neuve 

pour le raffinage de l’huile, qui prévoit pour la 

dioxine et les PCB de type dioxine une limite 

maximale de 1,5 ng/kg (OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

peuvent être utilisés pour 

l’alimentation animale, à condition 

qu’il existe une preuve analytique 

montrant que les limites de résidus 

de dioxine et de pesticides sont 

respectées. 

 

Acheter de la terre décolorante 

neuve auprès de fournisseurs qui 

respectent les spécifications de la 

FEDIOL, mentionnées dans le 

code de pratique FEDIOL sur les 

conditions d’achat de terre 

décolorante neuve pour le 

raffinage de l’huile. 

 

Résidus de 

pesticides au-

dessus de la limite 

maximale pour les 

résidus (LMR), 

c’est-à-dire résidus 

d’herbicides, 

d’insecticides, de 

fongicides ou 

rodenticides au-

dessus de la LMR 

C Faible Moyenne 3 À ce jour, aucun résidu de pesticides n’a été 

détecté dans l’huile de noix de coco brute. 

Le règlement (CE) nº 396/2005 fixe les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides. 

Ce règlement permet d’appliquer à certains 

produits transformés un facteur de 

transformation/concentration pour les pesticides, 

à condition que la sécurité des aliments pour 

animaux soit assurée. 

  

Les résidus de 

pesticides figurant 

dans la liste de la 

directive 2002/32/CE 

de l’UE sur les 

substances 

indésirables dans 

les aliments pour 

animaux 

C Moyenne Élevée 4 Certains pesticides interdits peuvent être 

présents dans l’environnement. Cependant, bien 

que la probabilité d’en trouver dans l’huile de 

noix de coco brute soit très faible, ils se 

concentrent dans les distillats pendant le 

raffinage. 

La directive 2002/32/CE fixe les limites pour un 

certain nombre de résidus de pesticides dans les 

aliments pour animaux. 

L’utilisation de déodistillats issus 

du raffinage chimique est interdite 

dans l’alimentation animale à 

moins qu’ils n’aient été 

transformés d’une manière propre 

à garantir que les niveaux de 

résidus de pesticides 

correspondent aux limites définies 

dans la directive 2002/32/CE sur 

 

http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
http://www.fediol.eu/data/148395507416COD137%20FEDIOL%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%209%20January%202017.pdf
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les substances indésirables (voir 

également la fiche descriptive de la 

FEDIOL relative aux déodistillats 

transformés destinés à être utilisés 

dans l’alimentation animale, 

référence 12SAF196). 
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 A. Stockage du coprah et transport vers les huileries* 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Aflatoxines C    Lorsque du coprah mal séché est stocké 

pendant plusieurs jours, des aflatoxines 

peuvent se former. 

Des précipitations pendant le stockage et le 

transport accélèrent la formation 

d’aflatoxines. 

  Les sociétés de transport et de stockage 
doivent protéger le coprah contre les 
précipitations et l’eau de mer. 
Une aération doit être prévue pendant le 
stockage. 
 
Si le coprah est transformé directement 
après la récolte, le risque de formation 
d’aflatoxines est faible. 

Corps étrangers P    Des corps étrangers, tels que des pierres 

provenant de camions sales, des particules 

de verre, des rongeurs morts et des feuilles 

d’arbre, peuvent être présents. 

  Les huileries doivent inspecter 
le coprah entrant et 
retirer les corps étrangers. 

*L’évaluation des risques en dehors de l’UE ne relève pas du champ d’application du présent document. Voir le document «Méthodologie», 

paragraphe 2.3, pour de plus amples informations. 
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Nou-

veau 

point 

B. 

Transport d’huile de noix de coco et de produits dérivés destinés à 

l’alimentation animale par camion-citerne, wagon-citerne, péniche ou caboteur 

(à l’exclusion des navires de haute mer). 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination 

par le 

chargement 

précédent 

        

- camions-
citernes, 
wagons-
citernes et 
péniches  

C Moyenne Élevée 4 Les camions-citernes et les péniches 

peuvent avoir été utilisés pour des produits 

ni alimentaires ni destinés à l’alimentation 

animale, tels que des produits 

pétrochimiques. 

 Les camions-citernes et les péniches qui ne sont pas 

exclusivement réservés au transport de denrées 

alimentaires ou d’aliments pour animaux devraient avoir 

fait l’objet d’une procédure de nettoyage validée. 

 

- camions-

citernes, 

conteneurs 

citernes, 

wagons-

citernes et 

péniches, 

conformément 

aux normes de 

l’UE 

applicables au 

transport de 

denrées 

C Faible Élevée 3 Le transport de la plupart des huiles 

végétales s’effectue par des moyens de 

transport exclusivement réservés aux 

denrées alimentaires. 

Le règlement (CE) nº 852/2004 relatif à 

l’hygiène des denrées alimentaires exige que 

le moyen de transport de denrées alimentaires 

à l’état liquide par camion-citerne, wagon-

citerne et péniche soit exclusivement réservé 

aux denrées alimentaires. 

 

Code FEDIOL des méthodes de travail pour le 

transport en vrac par la route et par citerne des 

graisses et huiles destinées à une utilisation 

alimentaire directe (référence 07COD138). 

Vérifier les chargements précédents au moyen du guide 

pratique FEDIOL sur le ou les chargements précédents 

en ce qui concerne les moyens de transport et le 

revêtement des citernes (référence 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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alimentaires 

- caboteurs-

citernes, 

conformément 

aux normes de 

l’UE 

applicables au 

transport de 

denrées 

alimentaires 

C Faible Élevée 3 Pour les caboteurs-citernes transportant 

des huiles et des graisses sur de courts 

trajets dans l’UE, les chargements 

immédiatement précédents doivent au 

minimum être des denrées alimentaires ou 

un produit de la liste de l’UE des 

cargaisons immédiatement précédentes 

autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152) (y 

compris les procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

Vérifier les chargements précédents au moyen du guide 

pratique FEDIOL sur le ou les chargements précédents 

en ce qui concerne les moyens de transport et le 

revêtement des citernes (référence 07COD143F). 

Certificat FOSFA attestant de la conformité, de la 

propreté et de l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de la FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA signé par le capitaine/premier 

officier ou déclaration équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un agent agréé, applicable 

avant tout chargement ou transfert de cargaison. 

 

Contamination 

par des 

agents de 

nettoyage 

        

- camions-

citernes, 

wagons-

citernes et 

péniches 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque aux stations de 

nettoyage qui nettoient, sur un seul site, 

aussi bien des citernes d’aliments pour 

animaux que des citernes chimiques. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152). 

 

 

Appliquer de bonnes pratiques pour le nettoyage des 

citernes. 

 

. 

 

 

 

- caboteurs-

citernes 

C Moyenne Moyenne 3 Augmentation du risque si le caboteur n’est 

pas exclusivement réservé au transport 

d’aliments pour animaux ou de denrées 

alimentaires. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152) (y 

compris les procédures opérationnelles de la 

FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de la conformité, de la 

propreté et de l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre de la FOSFA. 

Certificat combiné FOSFA signé par le capitaine/premier 

officier ou déclaration équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un agent agréé, applicable 

avant tout chargement ou transfert de cargaison.  

 

Fluides 

chauffants ou 

réfrigérants 

        

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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provenant des 

équipements 

- camions-

citernes  

C Faible Élevée 3 Les citernes en inox utilisées sont 

chauffées avec l’eau de refroidissement du 

moteur à l’aide d’un système à doubles 

parois (et non de serpentins).  

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152). 

L’utilisation de fluides chauffants thermiques dans des 

systèmes de chauffage direct est interdite. 

 

- wagons-

citernes, 

chalands 

citernes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - caboteurs-
citernes 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

Élevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élevée 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Des fluides chauffants thermiques toxiques 

peuvent encore être utilisés. Cependant, 

en raison de la température relativement 

basse appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides chauffants 

thermiques dans le produit est faible. 

 

 

 

 

 

Des fluides chauffants thermiques toxiques 

peuvent encore être utilisés. Cependant, 

en raison de la température relativement 

basse appliquée pendant le transport, la 

probabilité de fuite de fluides chauffants 

thermiques dans le produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne (référence 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport 

en vrac d’huiles et de graisses vers ou dans 

l’Union européenne)  (y compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Les serpentins chauffants des wagons-citernes doivent 

être en acier inoxydable. 

Si des fluides chauffants thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes.  

 

 

Si des fluides chauffants thermiques ont été utilisés, le 

transporteur de l’huile doit fournir une documentation sur 

les pertes nettes possibles et, au besoin, effectuer les 

analyses correspondantes. 

L’utilisation d’un 

chauffage à l’eau chaude 

ou à la vapeur est 

recommandée. 

Corps 

étrangers 

P Moyenne Moyenne 3   Un plan qualité devrait exiger que le remplissage des 

camions-citernes avec des huiles raffinées se déroule 

sous un toit. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Adultération C/P/B Moyenne Moyenne 3 L’adultération par des huiles minérales 

s’est produite pendant le transport des 

huiles dans leur pays d’origine. 

Code FEDIOL des méthodes de travail pour le 

transport en vrac par la route et par citerne des 

graisses et huiles destinées à une utilisation 

alimentaire directe (référence 07COD138). 

Analyser l’ensemble des lots entrants. 

 

Application des exigences obligatoires minimales du 

code FEDIOL des méthodes de travail pour le transport 

en vrac par la route et par citerne des graisses et huiles 

destinées à une utilisation alimentaire directe, telles que 

la disponibilité des données de localisation du camion 

pendant le trajet ou l’étanchéité de la citerne 

(référence 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  C. Stockage de l’huile de noix de coco 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination due à 

l’absence de 

séparation 

(contamination 

provenant des 

chargements 

précédents, de 

l’utilisation 

d’assemblages 

incorrects, 

d’équipements 

partagés) 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles chimiques et végétales. Il y a 

moins de risque lorsque le terminal de stockage applique 

pour le stockage des huiles végétales la liste de l’UE des 

chargements précédents acceptables pendant le transport 

maritime. Le risque est minimal quand l’huile végétale est 

stockée dans des réservoirs exclusivement destinés au 

stockage de denrées alimentaires. 

Les terminaux de l’UE qui stockent des huiles 

et des graisses à usage alimentaire sont tenus 

d’appliquer le système HACCP [conformément 

au règlement (CE) nº 852/2004]. 

 

Utiliser des réservoirs destinés exclusivement 

au stockage de denrées alimentaires ou 

d’aliments pour animaux. À défaut, les 

organismes de stockage doivent au minimum 

respecter les règles de l’UE relatives aux 

chargements précédents qui ont été établies 

pour le transport maritime dans la 

directive 96/3//Euratom, CECA, CE. 

 

Contamination par des 

agents de nettoyage 

C Faible Élevée 3 La classification des risques s’applique aux terminaux qui 

stockent à la fois des huiles chimiques et végétales. Ceux-ci 

pourraient ne pas utiliser des agents de nettoyage adaptés à 

l’industrie alimentaire. Pour les terminaux de stockage de 

l’UE qui appliquent le système HACCP et qui stockent 

séparément les huiles végétales et chimiques, la probabilité 

d’utiliser les mauvais agents de nettoyage est très faible. 

 Les agents de nettoyage doivent être adaptés 

à une utilisation dans l’industrie alimentaire. 

 

 

Solvants provenant 

des revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et migrant 

vers l’huile peuvent se retrouver au final dans les distillats 

d’acides gras pendant le raffinage. 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, dans le cas 

de réservoirs aux revêtements neufs, ne pas 

utiliser les distillats d'acides gras pour 

l'alimentation animale. 

 

Fluides thermiques de 

chauffage provenant 

d’équipements 

défaillants 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques peuvent encore 

être utilisés. Cependant, en raison de la température 

relativement basse appliquée pendant le stockage, la 

probabilité de fuite de fluides chauffants thermiques dans le 

 Si des fluides chauffants thermiques ont été 

utilisés, la société de stockage doit fournir une 

documentation sur les pertes nettes possibles 

et, au besoin, effectuer les analyses 

L’utilisation 

d’un chauffage 

à l’eau ou à la 

vapeur est 
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produit est faible. correspondantes.  recommandée. 

Mauvaise utilisation 

d’additifs 

C Faible Élevée 3 Des additifs, dont l’utilisation dans les huiles alimentaires est 

autorisée, sont ajoutés aux huiles destinées à l’alimentation 

animale – ou vice versa - pour lesquelles ils peuvent ne pas 

avoir été agréés. 

 Convenir de spécifications claires en ce qui 

concerne l’utilisation d’additifs. 

 

Adultération par l’huile 

minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite dans les 

pays d’origine. Les contrôles ont été intensifiés et les 

risques d’adultération effective ont diminué. 
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 D. Transport de l’huile de noix de coco par navire de haute mer 

DANGER  CAT.  
PROBABILITÉ 

D’APPARITION  
GRAVITÉ  

CLASSE 

DE 

RISQUE  

JUSTIFICATION  
LÉGISLATION, NORMES DU SECTEUR ET/OU 

TERMES CONTRACTUELS  
MESURES DE CONTRÔLE   REMARQUES  

Contamination 

pendant le 

transport 

        

- contamination par 

des chargements 

précédents, présente 

dans les citernes ou 

les tuyaux 

C Moyenne  Moyenne 3  Pour les navires de haute mer transportant des huiles et 

des graisses à usage alimentaire vers l’UE, les 

chargements immédiatement précédents doivent au 

minimum être des denrées alimentaires ou un produit de 

la liste de l’UE des cargaisons immédiatement 

précédentes autorisées, figurant dans la 

directive 96/3/Euratom, CECA, CE. 

La directive 96/3/Euratom, CECA, CE [dérogation 

au règlement (CE) nº 852/2004] exige que les 

chargements précédents soient vérifiés.   

 

 

Les contrats FOSFA obligent le vendeur à 

informer l’acheteur des trois chargements 

précédents lors du transport maritime d’huiles et 

de graisses. 

 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport en 

vrac d’huiles et de graisses vers ou dans l’Union 

européenne (référence 14COD152) (y compris 

les procédures opérationnelles de la FOSFA). 

Certificat FOSFA attestant de la 

conformité, de la propreté et de 

l’adéquation des citernes de navire, 

délivré par un surintendant membre 

de la FOSFA. Certificat combiné 

FOSFA signé par le 

capitaine/premier officier ou 

déclaration équivalente signée par le 

propriétaire du navire ou un agent 

agréé, applicable avant tout 

chargement ou transfert de 

cargaison. 

 

       Lors du chargement et du 

déchargement, utiliser des tuyaux 

réservés à cet effet. 

 

- contamination par 

des agents de 

nettoyage  

C Faible  Élevée 3 Habituellement, les entreprises maritimes respectent les 

bonnes pratiques. 

 Vérifier le livre de bord du navire.   

Solvants provenant 

des revêtements 

C Faible Élevée 3 Les solvants provenant de revêtements neufs et migrant 

vers l’huile peuvent se retrouver au final dans les distillats 

 Utiliser des réservoirs en inox ou, 

dans le cas de réservoirs aux 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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d’acides gras pendant le raffinage. revêtements neufs, ne pas utiliser les 

distillats d'acides gras pour 

l'alimentation animale. 

Fluides thermiques 

de chauffage (TFC) 

provenant 

d’équipements 

défaillants 

C Faible Élevée 3 Des fluides chauffants thermiques toxiques peuvent 

encore être utilisés. Cependant, en raison de la 

température relativement basse appliquée pendant le 

transport, la probabilité de fuite de fluides chauffants 

thermiques dans le produit est faible. 

Le code de pratique FEDIOL pour le transport en 

vrac d’huiles et de graisses vers ou dans l’Union 

européenne) (y compris les procédures 

opérationnelles de la FOSFA). 

Si des fluides chauffants thermiques 

ont été utilisés, le transporteur de 

l’huile doit fournir une documentation 

sur les pertes nettes possibles et, au 

besoin, effectuer les analyses 

correspondantes. 

L’utilisation 

d’un chauffage 

à l’eau ou à la 

vapeur est 

recommandée. 

Huiles hydrauliques 

provenant de 

pompes portatives 

défaillantes 

C Faible Élevée 3 Les huiles hydrauliques des pompes portatives peuvent 

être toxiques. 

 Utiliser des pompes portatives 

munies d’une séparation nette entre 

le moteur hydraulique et la pompe. À 

défaut, des huiles hydrauliques de 

qualité alimentaire doivent être 

utilisées. 

Les moteurs 

hydrauliques 

directement 

reliés à la 

pompe 

peuvent 

entraîner des 

fuites d’huiles 

hydrauliques 

accidentelles 

dans l’huile 

végétale en 

cas de joint 

défectueux. 

Adultération par 

l’huile minérale 

 Faible Élevée 3 L’adultération par l’huile minérale s’est produite dans les 

pays d’origine. Les contrôles ont été intensifiés et les 

risques d’adultération effective ont diminué. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Annexe relative aux exigences minimales de contrôle - 

secteur des huiles végétales et des tourteaux protéiques 

1. Plan de surveillance applicable aux oléagineux, huiles végétales et 

sous-produits 

Les participants au système EFISC doivent mettre en œuvre un plan de 

surveillance tel que décrit dans le code EFISC au point 4.4.3.  

Si les données disponibles ne sont pas suffisantes pour une évaluation 

des risques, les exigences minimales de contrôle suivantes s’appliquent. 

Le nombre minimal d’analyses dépendra du volume des matières premières pour 

les aliments des animaux en tonnes fabriquées au même endroit, comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

Tableau A. Oléagineux, tourteaux de pression, tourteaux d’extraction, 

coques et lécithines 

Production annuelle 

en tonnes / Paramètre 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxines B1 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxine 4 6 8 

PCB de type dioxine 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonelles 52 52 52 

Métaux lourds (Pb, As, 

Hg, CD) 

4 6 8 

Pesticides (dans les 

graines) 

4 6 8 

Pesticides (dans les 

tourteaux) 

4 6 8 

 

* Les produits suivants présentent un risque accru d’aflatoxines: graines de 

coton, graines d’arachide, tourteaux de pression d’arachides, tourteaux 

d’extraction d’arachides, coprah séché, tourteaux de pression de coprah, 

tourteaux d’extraction de coprah et tourteaux de pression de noix. Un certain 

nombre d’analyses supplémentaires doivent être effectuées (voir le tableau C). 
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Tableau B. Nombre d’examens par production annuelle en tonnes pour 

un même lieu de fabrication d’huiles et de graisses destinées à 

l’alimentation animale (brutes, raffinées ou protégées contre la 

dégradation ruminale) et de leurs sous-produits 

Production 

annuelle en tonnes 

/ Paramètre 

< 100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioxine* 8 10 12 

PCB de type 

dioxine* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nickel** 4 6 8 

Pesticides 4 6 8 

HAP (BAP) 4 6 8 

 

* Plan de contrôle de la présence de dioxine dans les distillats d’acides gras, les 

distillats d’acides gras de palme, les déodistillats hydrogénés; les pâtes de 

neutralisation, les huiles acides et l’huile de noix de coco brute (voir le code de 

pratique de la FEDIOL sur les dioxines). 

**Analyse à effectuer uniquement en cas d’utilisation du nickel dans le 

processus de fabrication. 

Pas d’examens visant à détecter la présence de mycotoxines dans les huiles et 

graisses végétales, sauf dans le cas de l’huile de noix de coco brute: voir 

tableau C. 

Tableau C. Nombre d’analyses supplémentaires de la teneur en 

aflatoxines B1 par lieu de fabrication/par an 

Production 

annuelle en tonnes 

/ Paramètre 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoxine B1 12 16 24 
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