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Art 1-20 :- Les risques liés aux activités d’équarrissage et  à l’épandage des
déchets organiques, 1992-2205
20080073/1
Risques liés aux activités d’équarrissage :
Les nuisances provoquées par la pratique de l’équarrissage : instructions données par le
ministère  aux  services  déconcentrés  en  charge  des  questions  sur  la  protection  de
l’environnement suite au fonctionnement d’installations classées, 2000-2003
 Avis donnés par le ministère de l’agriculture sur les activités d’équarrissage : échange de
mél, 2003-2004
2000-2004

20080073/2
Risques liés aux activités d’équarrissage : 
Audition du président du syndicat des industries françaises des coproduits animaux : rôle
dans la filière agro-alimentaire, 1999
« Pourquoi et comment évaluer les risques biologiques dans les centres d’équarrissage ? » :
plaquette l’information éditée par la commission d’équarrissage, 2002
Odeurs dégagées par l’activité d’équarrissage : courrier de l’association « Nord-Ouest
Passageois » (Lot-e-Garonne), 2003
Les buées d’équarrissage : notes de l’agence française de sécurité sanitaire (AFSSA), 2003
Réunion interministérielle sur l’équarrissage : compte-rendu par les services du Premier
ministre, 2004-2006
Service public de l’équarrissage en France (SPE) : la réforme du SPE,  notes, courriers,
2004-2005
 Les déchets d’origine animale : courriers avec le ministère de l’agriculture, 2005
1999-2005

20080073/3
Risques liés aux activités d’équarrissage : 
« Elimination des déchets d’activités de soins vétérinaires » : guide technique élaboré par la
direction des services vétérinaires, 2000
Groupe technique équarrissage : compte rendu de réunion, 2001
Résultats d’enquête sur l’équarrissage, 2001
« Inventaire des procédés de transformation d’équarrissage » : étude pour le SIFCO, 2001
 « Les rejets atmosphériques et les odeurs » : étude pour le SIFCO, 2002
Evaluation du procédé d’oxydation des buées d’équarrissage : courrier de l’AFSSA, 2002-
2003
2000-2003

20080073/4
Risques liés aux activités d’équarrissage : 
Textes européens sur l’équarrissage, interprétation des règlements européens,  1994-2000
Les boues des stations d’épuration, rapport « bleu » de Matignon, 1999 ; rapport, ADEME
Analyse de floculats issus du prétraitement des eaux usées : note des services du Premier
ministre, 1999
Les boues – floculats : compte-rendu de la réunion interministérielle organisée par la
direction générale de l’alimentation, Paris, 1999
 L’épandage de boues d’un centre de collecte, 1998-2000
Coût du service public de l’équarrissage dans les Hautes Alpes : statistiques des services
vétérinaires départementaux, 2003
L’encéphalopathie spongiforme bovine : risques pour l’environnement, note du directeur de
la prévention des pollutions et des risques au directeur général de la santé, 2005
Les risques sanitaires liés aux rejets d’effluents et de boues : rapport par l’agence française
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de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 2003
1994-2003

20080073/5
Surveillance des activités d’équarrissage : 
Rapports de visites par les services du ministère dans les départements : Ain, Creuse, Gers,
Loire, Loire-Atlantique, Haute-Savoie, 2000-2002
Définition des rubriques 2730 – et 2731 de la nomenclature, textes officiels : textes officiels,
circulaires d’application, compte rendu de réunion du conseil supérieur des installations
classées ; projet d’arrêté modifiant les prescriptions concernant les rubriques 2730, 2005
Situation des usines d’équarrissage :  enquête du ministère de l’environnement :
Réponses des régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne,
2000-2005

20080073/6
Surveillance des activités d’équarrissage :  enquête du ministère de l’environnement :
Réponses des régions : Bretagne, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
2000

20080073/7
Surveillance des activités d’équarrissage : enquête du ministère de l’environnement :
Réponses des régions : Centre, Franche-Comté, DOM –TOM , Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, 2000
2000

20080073/8
Surveillance des activités d’équarrissage :  enquête du ministère de l’environnement :
Réponses des régions : Nord, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Pays-de-la-Loire, Picardie,
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, 2000
2000

20080073/9
Surveillance des activités d’équarrissage : 
Enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles et agro-
alimentaires, réponses des département, 2001-2002 : 
Ain à  Aude
2001-2002

20080073/10
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements : Aveyron à Eure-et-Loir, 2001-2002
2001-2002

20080073/11
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements : Finistère à Gers, 2001-2002
2001-2002

20080073/12
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements : Gironde à Loire-Atlantique, 2001-2002
2001-2002
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20080073/13
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements : Lot à Manche, 2001-2002
2001-2002

20080073/14
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements du Morbihan et Moselle, 2001-2002
2001-2002

20080073/15
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :
Réponses des départements Oise à Sarthe , 2001-2002
2001-2002

20080073/16
Surveillance des activités d’équarrissage : 
enquête réalisée par le bureau des biotechnologies et des installations agricoles :réponses
des départements des Deux-Sèvres à Guadeloupe, 2001-2002
courriers d’associations et d’entreprises, 1992-2001

20080073/17
Les établissements SARIA
Traitement des effluents d’équarrissage des établissements SARIA à Guer : procédé adopté
par le conseil supérieur d’hygiène publique de France, note du ministère de l’emploi et de la
solidarité, 1999
Traitement biologique des effluents : circulaire du ministère de l’environnement, SARIA à
Bayet (Allier)
Projet de dépôt de cadavres de la SARIA vers Digoin : dossier suivi par la direction de la
prévention des pollutions et des risques, courrier préfectoral et parlementaire, 1999 -
« Centre de transit d’un dépôt de cadavres d’animaux » : rapport d’enquête publique, par la
mairie de Saint Léger les Paray (71)  
Courrier de l’association pour la préservation de la nature à Guer, 2001
Evaluation du procédé d’oxydation des boues d’équarrissage à l’établissement SARIA de
Guer (Morbihan), rapport d’étude la société PROCEDIS/SIFCO de Guer, 2001
1999-2001

20080073/18
Les établissements SARIA : 
Remarques de l’association de protection de la nature suite à l’extension de l’usine SARIA à
Guer (Morbihan) : rapport, coupures de presse,  2001
Le traitement des équarrissages : établissement SARIA (Etampes) : courrier de la préfecture
de l’Essonne, 2001
Recensement des problèmes rencontrés par les établissements SARIA à Guer (Morbihan) :
tableau, coupures de  presse, rapports  par le conseil général vétérinaire et l’inspection
générale de l’environnement, 2001
Fonctionnement de la société SARIA à Iillzach (Haut-Rhin) : suivi des nuisances
occasionnées, courriers locaux, 2001  
Traitement des effluents : transformation de l’usine SARIA (Etampes- 92) : courrier du
ministère de l’agriculture et dossier sur l’établissement, 2001
Farines animales et traitement de cadavres d’animaux : établissement SARIA, Saint Denis
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(Seine-Saint-Denis)
Rapport par les établissement SARIA de Saint –Denis, 2004
2001-2004

20080073/19
Les établissements SARIA 
Les nuisances olfactives causées par l’entreprise SARIA de St Denis : pétition , rapport,
2001
L’entreprise SARIA fait l’objet d’un contentieux pour nuisances olfactives : dossier, rapports,
études, 2004
 2001-2004

20080073/20
Risques liés à l’épandage des déchets organiques :
Risques liés aux prions lors de l’épandage de déchets organiques : note de l’ADEME, 2001
Les risques liés à l’épandage des boues d’épuration : circulaire du ministère de l’emploi et
de la solidarité,1997
« Le syndrome du Pas chez moi » : démarche d’acceptabilité, note d’information par le
conseil général du génie rural des eaux et des forêts, 2000
Interdiction d’utiliser les boues d’épuration en alimentation animale : arrêté par la direction
de la santé, 2001
Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) :
Simplification de la procédure administrative / dossiers regroupant les diverses interventions,
DPPR, 2002
 «Mise aux normes plan d’épandage en zone vulnérable nitrate et en zone périurbaine :
rapport PMPOA 2 – PMPLEE par la chambre d’agriculture de la Loire, 2003
La simplification des mesures administratives du PMPOA :
interventions diverses, 2003
2001-2003

Art. 21-26 :La valorisation des sous-produits d’origine animale, 1991-2005
20080073/21
L’organisation des activités industrielles  de transformation et de valorisation des coproduits
animaux : plaquette par le SIFCO, 1997
Audit  des sites de collecte relevant des rubriques 2730 et  2731 de la nomenclature des
installations classées : par la société Environnance, 1997
 « Les  filières  de  valorisation  des  co-produits  d’origine  animale » :  ADEME,  note  de
synthèse, 1999 
Application  de  la  réglementation  relative  à  l’alimentation  animale :  note   du  service  de
l’environnement industriel au comité interministériel, 1999
 « Les  biotraitements-  Ecosynergie » :  rapport  par  la  société  Ecosynergie-  (dépollution
industrielle, biotechnologies appliquées), Athis-Mons (91) , 1999 
Syndicat des industries françaises des coproduits animaux : assemblée générale, 2002
 Textes officiels, courrier de la préfecture des Yvelines, 2000 – des Hauts-de-Seine , 2000 –
Val d’Oise, 2000
Projet d’arrêté : ministère de l’environnement, participation du ministère de l’agriculture, de
l’agence française de sécurité sanitaire, du syndicat SIFCO.
Projets d’arrêtés du ministère de l’environnement, transmis en services déconcentrés pour
avis, 2002
1997-2002

20080073/22
Farines animales :
« Le risque du stockage des farines » : rapport de l’institut national de l’environnement de
l’industrie et des risques  (INERIS), 1997
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Elimination et transformation de déchets animaux : directives de la CEE : 1999-2001
Interdiction d’emploi de farines dans l’alimentation animale : instructions interministérielles,
2000
Impliquant les farines animales : rapport d’étude, 2001
Stratégie  d’élimination  des  farines  animales,  des  vertèbres  et  des  graisses  de bovins  –
sécurisation des rejets des équarrissages des abattoirs, 2000-2001
Les farines animales : définition, stockage, élimination : notes de la DPPR, 2000-2001
Règlements des sous-produits animaux : notes de la CEE. et le ministère de l’agriculture et
de la pêche, 2001
Elimination de sous-produits animaux : par le secrétariat au gouvernement, 2001
Adoption  du  règlement  du  parlement  européen,  et  du  Conseil  établissant  des  règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine :
actes législatifs,  et version anglaise, 2001
Règles sanitaires  applicables  aux  sous-produits  animaux :  proposition  du  règlement
européen , 2002
Instructions de la CEE, Bruxelles, 2002
Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine : projets de modifications d’articles de loi, 2001-2002
Aide à la valorisation énergétique  des farines animales :  texte émanant  des services du
Premier ministre, 2003
Compléments d’information apportés par le ministère de l’agriculture à la DPPR, 2003
1997-2003

20080073/23
Réglementation des sous-produits animaux : 
«Risque  microbiologique,  incertitude  et  principe  de  précaution –  cas  d’effluents
d’abattoirs » : note de synthèse, agence de l’eau Seine Normandie, 2001-2002
Les  modalités  de  traitement  des  effluents :  problématique  « le  transfert  en  productions
avicoles de Bretagne », 2002
Groupe de travail établissant les règles sanitaires applicables aux sous produits animaux
non destinés à la consommation humaine : compte rendu de réunions, 2003
Propositions de la commission – notes à la CEE. , 2002-2003
comptes-rendus de réunions du REV, 2002-2004
2001-2004

20080073/24
Réglementation des sous-produits animaux : 
Arrêté de décembre 1991.
Le  nettoyage  et  la  désinfection  des  véhicules  transportant  des  produits  animaux :
recommandations, ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche, 2002.
Les sous-produits animaux : note aux préfets sur l’interprétation du règlement n°1774/2002
du Parlement européen. 
Nourriture  pour  les  oiseaux  nécrophages,  traitement  thermique  du  lisier,  mesures
transitoires concernant les usines de transformation de déchets animaux : instructions des
services du Premier ministre  et du directeur général de l’alimentation, comptes-rendus de
réunions, 2002- 2003
Les  risques  biologiques  de  l’application  d’engrais  et  amendements  organiques  sur  les
pâturages : avis de l’autorité européenne, adopté par la CEE, 2004
1991-2004

20080073/25
Réglementation des sous-produits animaux : 
Plaquette sur l’ équarrissage : par  groupe Caillaud (Orne), 2002
Modification  du règlement  n° 1774/2002 :  règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine : actes parus au Journal officiel. : 2002-
2004
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Etablissements agréés au titre du règlement n°1774/2002 : textes réglementaires, ministère
de l’agriculture, courriers préfectoraux, 2004-2005
2002-2005

20080073/26
Réglementation des sous-produits animaux :
Collecte  des  cadavres  d’animaux :  résultat  d’une  enquête  faite   en  2003 par  la  DPPR,
auprès des préfectures : réponses des services déconcentrés, 2003
Mise en place au Royaume Uni du règlement européen 1774/2002 sur les sous-produits
animaux : rapport de l’ambassade de France au Royaume Uni, 2004
Règlement sur le compostage des sous-produits animaux : notes CEE., 2004
 « Réseau environnement vétérinaire » :  liste des correspondants, 2004
2003-2004

Art 27-33 : Les mesures préventives contre l’ESB, 1996-2005
20080073/27
- réglementation du matériel utilisé
- achat de la viande bovine
- alimentation des animaux
- les déchets d’abattoirs
- dépistage  la  prévention  et  l’éradication,  de  l’ESB  chez  les  bovins  et  règlement  du
Parlement européen, 2000- 2001
Le financement de l’élimination des déchets animaux : aide de l’Etat, note de la Commission,
2001
Le groupe d’experts vétérinaires : compte-rendu de réunions, 2001
ESB : statut de la Nouvelle Calédonie et de l’Irlande : note par le ministère de l’agriculture,
2002
Normes  et  protocoles  applicables  aux  essais  de  médicaments  vétérinaires :  arrêté
promulgué par la Commission, 2003
2000-2003

20080073/28
 Le suivi de l’ESB : par les services du Premier ministre, 1996-1997
La sécurité des aliments d’origine bovine  et les agents biologiques pathogènes, l’évaluation
du risque sur la thématique « prions et environnement » : rapports, l’AFSSA, 1996-2000
Les  encéphalopathies  subaiguës :  rapport  par  Dominique  Dormont  président  du  Comité
Interministériel sur les ESST (encéphalopathies Subaiguës Spongiformes Transmissibles),
2000
Programme gouvernemental  ESB : pour la création d’emplois , 2001
Financement de l’équarrissage : compte rendu de réunion interministérielle, 2001
L’évaluation des risques sanitaires liés à la valorisation agricole des boues résiduaires des
collectivités territoriales : rapport CEE, 2001
Plan  gouvernemental  de  lutte  contre  l’encéphalopathie  spongiforme  bovine,  rapport  du
ministère de l’ emploi et de la solidarité, 2002
1996-2002

20080073/29
Mesures de protection contre l’ESB en Europe :
« Monitoring  and  testing  of  ruminants   for  the  présence  of  transmissible  spongiform
encephalopahy » : rapport de la commission européenne, 2003-2004
   « Les risques sanitaires liés aux boues d’abattoirs » : rapport AFSSA, 2003
Risque ESB de la consommation de produits bovins issus du Portugal : embargo, levée de
l’embargo, compte-rendu de réunion du ministère de l’agriculture, décision de la Commission
européenne, 2004
Revue générale regardant les mesures de protection contre l’ ESB : rapport de mission de
l’office alimentaire et vétérinaire au Royaume Uni, 2004
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Participation financière de la Communauté à des mesures permettant d’évaluer le risque
résiduel d’ESB dans les produits issus de bovins : décision de la Commission, 2004
Age  minimum des bovins  concernés par  le  retrait  de  la  colonne vertébrale :  note  de la
Commission Européenne, 2004
La contamination des masques de bovins par l’ESB, à l’abattage : note de la Commission,
2004
La  consommation  de  viande  de  taureaux  mis  à  mort  lors  de  corridas :  note  de  la
Commission, 2004
2003-2004

20080073/30
Mesures de protection contre l’ESB :
Rapport du contrôleur général des services vétérinaires Mr Reveillon, 1999
Rapport d’inspection d’ installations classées : par la DRIRE de Bretagne, 1999
La lutte contre les ESB subaiguës transmissibles animales : rapport du comité permanent de
coordination des inspections (COPERCI) , 2000
Inactivation de l’ESB transmissible : circulaire, direction générale de la santé, 2001
Comité de liaison, ESB : statistiques, comptes-rendus de réunions interministérielles, 2002-
2003 
1999-2003

20080073/31
Mesures de protection contre l’ESB :
 Evolution  de la  réglementation  sur  la  protection  du consommateur  vis  à vis  de l’ESB :
rapport, ministère de l’environnement, 1997
La sécurité des aliments d’origine bovine : rapport AFSSA, 2000
 Equarissage, abattoirs : circulaires, arrêtés, réglementation suisse, 2001
Les déchets animaux, les risques de contamination des sols et de l’eau : notes du ministère
de l’environnement et du comité national de sécurité sanitaire, 2001
Epidémiosurveillance de l’ESB : mise en place d’un protocole, rapport AFSSA, 2002-2003
Chronologie  des  évènements :  évolution  de  la  maladie  en  Europe,  plan  de  lutte
français,ministère de l’agriculture, 2003
1997-2003

20080073/32
Mesures de protection contre l’ESB : 
L’ESBT  (ESB  transmissible) :  état  actuel  des  connaissances,  rapport  par  le  comité
interministériel d’experts sur les ESB subaiguës,1997
L’impact sur l’environnement des mesures prises par les autorités publiques après la crise
de l’ESB : rapport, ministère de l’environnement, 1997
Le service public de l’équarrissage : évaluation par le comité permanent de coordination des
inspections (COPERCI), 1997-1998
Evaluation  quantitative  de  l’exposition  de  la  population  française  au  danger  « Prion »,
véhiculé par les denrées alimentaires, rapport de stage, 1999-2000
«Les  encéphalopathies  spongiformes  des  ruminants  et  la  santé  publique » :  rapport  du
centre d’information des viandes, 2003
1997-2003

20080073/33
Mesures de protection contre l’ESB :
Le suivi de l’évolution de l’ESB : décision de la CEE, textes du ministère de l’agriculture ,
articles de presse, 2004
 Le comité de liaison de l’ESST : comptes-rendus de réunions, 2005
2004-2005

* * *
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