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3.b. Marchandises tombant sous le coup du règlement (EC) No 999/2001 
 

Comme annoncé dans la newsletter de l'IDTF du 04-10-2018, l'ICRT a mis à jour les exigences en matière de nettoyage, mais a également structuré 

les produits entrant dans le champ d'application de ce règlement de manière plus précise. À cette fin, l’ICRT a, dans la mesure du possible, créé des 

groupes de produits avec les mêmes exigences réglementaires: 

 

 

Nom de la marchandise N°IDTF 

(Aliments composés contenant) Produits sanguins dérivés de non-ruminants destinés à être 

utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non-ruminants (y compris les animaux 

d'aquaculture) 

10042 

(Aliments composés contenant) Farine de poisson destinée à l’alimentation des animaux 

d’élevage non ruminants (animaux d’aquaculture inclus) à l’exception des ruminants non 

sevrés/Aliment composé en contenant 

10046 

Phosphate dicalcique ou tricalcique d’origine animale destinés à être utilisés dans les 

aliments pour animaux /Aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates 

10118 

Protéines animales transformées (PAT) dérivées de non-ruminants (autres que les farines de 

poissons) destinées à être utilisées dans les aliments pour animaux /aliments composés en 

contenant 

10119 

Protéines animales transformées (PAT) dérivées de ruminants destinée à être utilisée dans 

les aliments pour animaux/aliments composés en contenant 

10152 

Autres produits dérivés de ruminants (voir description) 10153 
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Par conséquent, certains produits relevant du règlement (CE) n ° 999/2001 déjà listés dans l'IDTF ont été transférés dans ces nouveaux 

groupes. Les précédents numéros IDTF de ces produits seront supprimés au 15-03-2019. Pour des informations plus détaillées, vous 

trouverez les tableaux présentés ci-dessous : 

 

Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Produits sanguins de non ruminants 10093 10042 

(Aliments composés contenant) des 

produits sanguins dérivés de non-

ruminants destinés à être utilisés pour 

l'alimentation d'animaux d'élevage 

non-ruminants (y compris les animaux 

d'aquaculture) 

Aliments pour poissons qui contiennent des produits 

sanguins de non ruminants, sauf sérum 

10117 

 

Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Aliments pour animaux contenant de la farine de 

poisson 

10043 

10046 

(Aliments composés contenant) de la 

farine de poisson destinée à être 

utilisée pour l'alimentation d'animaux 

d'élevage (y compris les animaux 

d'aquaculture) non ruminants, à 

l'exception des ruminants non sevrés 

Farine de crustacés 10100 

Farine de poisson 10102 

Protéine de Krill concentrée hydrolysée seche, si non 

décrit par ailleurs dans l'IDTF 

10103 

Protéine de Krill concentrée hydrolysée non seche, si 

non décrit par ailleurs dans l'IDTF 

10104 

Farine de vers marins 10105 

Farine de plancton 10106 
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Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Farine de mollusque 10107 

Farine de calamar 10108 

Solubles de poissons bruts, provenant d'un 

établissement enregistré (EC) 1069/2009 

30353 

Solubles de poissons secs, provenant d'un 

établissement enregistré (EC) 1069/2009 

40365 

 

 

 

Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Phosphate dicalcique dérivé d'os; [Orthophosphate de 

calcium hydrogéné] 

10040 10118 

Phosphate dicalcique et phosphate 

tricalcique d'origine animale destinés 

à l'alimentation des animaux, ou 

aliments composés pour animaux 

contenant ces marchandises 

Phosphate tricalcique dérivé d'os; [Orthophosphate 

tricalcique] 

10044 
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Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Aliments pour poissons contenant de la farine de sang 

de non ruminants 

10047 10119 

Protéines animales transformées 

provenant de non-ruminants, autres 

que la farine de poisson et destinées à 

l'alimentation animale, ou aliments 

composés pour animaux contenant 

ces marchandises 

Farine d'os dégélatinisée, provenant dun établissement 

enregistré (EC) 1069/2009 

10084 

Farine de sang de non-ruminants 10091 

Farine de plumes, non hydrolysée de façon manifeste 10094 

Farine de poils, provenant d’un établissement agree (EC) 

1069/2009 

30404 

 

 

 

Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Farine de sang de ruminants ou d'origine inconnue 10092 10152 

Protéines animales transformées 

dérivées de ruminants destinés à être 

utilisés dans les aliments pour 

animaux ou aliments composés pour 

animaux contenant ces marchandises 

Farine de poils, provenant d’un établissement agree (EC) 

1069/2009 

30404 

Farine d'os dégélatinisée, provenant dun établissement 

enregistré (EC) 1069/2009 

10084 
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Nom de la marchandise Ancien n°IDTF Nouveau n°IDTF. 

Protéines animales hydrolysées de ruminants (exceptés 

cuir et peaux) ou d'origine inconnue 

10074   

 

 

 

10153 

Autres produits dérivés de ruminants 

(voir description) 

Produits sanguins de ruminants ou d'origine inconnue 10075 

Produits issus de la confiserie industrielle, avec gélatine 

de ruminants 

10087 

Aliments pour animaux contenant de la gelatine de 

ruminants, des produits sanguins de ruminants, des 

protéines hydrolysées de ruminants (autres que la peau 

ou les cuirs) ou de la farine de sang de ruminants 

10120 

Gélatine de ruminants ou d'origine inconnue, si sec 30386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


