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50% des 7 millions de tonnes de viande produites chaque année en France ne sont pas consommées 
directement par l’Homme. 
Les métiers de la transformation des coproduits carnés ont donc la charge de traiter, sécuriser, 
éliminer ou valoriser ces volumes importants. 
Pour répondre à ces enjeux majeurs, la profession est encadrée en France, notamment depuis juin 
1996, par des textes réglementaires exigeants. Plus récemment, au travers du règlement CE 
1774/2002, l’Union Européenne a étendu et défini les diverses catégories de coproduits carnés. Elle a 
précisé également les obligations minimales de traitement ainsi que les possibilités de valorisation 
des protéines animales transformées (PAT). 
La réponse des professionnels à cette nouvelle donne réglementaire s’est traduite par un 
redéploiement industriel et la spécialisation des usines (par catégorie, voire par espèce). 
Parallèlement à ces évolutions, garantes des exigences sanitaires de la société, les transformateurs ont 
souhaité amplifier les démarches environnementales menées dans leurs unités de production. 
Aujourd’hui, via l’utilisation de procédés industriels normés et contrôlés, les transformateurs 
remplissent leurs obligations sanitaires et environnementales, tout en produisant des protéines 
animales transformées sécurisées, source d’apports protéiques et énergétiques compétitifs. 
 
 
50% of the 7 million tons of meat produced each year in France are not consumed directly by human 
people. 
Therefore, meat by-product profession has to secure, remove or valorise such huge quantities. 
To deal with such large stakes, our business in France is bordered since June 1996, by regulations 
with severe requirements. European Union has extended and defined various by-product categories. 
Minimum process requirements are also specified as well as valorisation possibilities of Processed 
Animal Proteins (PAP). 
Professionals answer to this new regulation deal is being expressed in an industrial re-deployment 
and the specialisation of the factories (by category and even by species). 
Concurrently to those evolutions, warranting Society’s sanitary demands, professionals wished to 
amplify environmental proceedings conducted in their production units. 
Nowadays, through standardised and checked industrial process, professionals perform their 
sanitary and environmental obligations, producing in the mean time secured PAP, source of 
competitive protein and energy supplies.  
 


