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International Database Transport (for) Feed (IDTF) – Newsletter 1/2022 
 

Plusieurs modifications de l’IDTF ont été validées par l’ICRT (GMP + International, OVOCOM, QS, 

Qualimat, EFISC-GTP, AIC et AMA). Les modifications sont désormais intégrées dans l'IDTF (www.icrt-

idtf.com). Veuillez trouver ci-après plus d'informations sur les modifications. 

 

Suite aux demandes de classification formulées par les entreprises, les marchandises et leur niveau 

de nettoyage sont mises à jour dans l’IDTF dès que ceux-ci sont approuvés par l’ICRT. La date à 

laquelle la modification a été entrée dans l’IDTF est indiquée par « date de publication ». La date à 

laquelle le niveau de nettoyage devient obligatoire est indiqué par « obligatoire à partir de ».  

 

1. Nouvelles marchandises classées dans la base  

 

Les marchandises et les régimes de nettoyage associés suivants ont maintenant été intégrés dans la 

base IDTF : 

 

N° IDTF Nom de la marchandise 
Niveau de 

nettoyage 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de : 

10179 Appareils électroménagers de nettoyage, 

dépollués 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

10180 Appareils électroménagers de cuisine, 

dépollués 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

40442 Granulats de polyamide A 28-04-2022 28-04-2022 

30704 Mastics silicones C 28-04-2022 28-04-2022 

30705 Additifs pour béton ne contenant pas de 

marchandise interdite 

C 28-04-2022 28-04-2022 

20084 Caisses pour le transport de viande, non 

lavées 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

30706 

 

Modificateur/stabilisateur de PVC, sans 

plomb nécessitant un nettoyage minimum 

de niveau B 

B 28-04-2022 28-04-2022 

30702 

 

Mastic ignifuge sans halogène pour 

polymères et caoutchoucs produits à 

partir de mélanges naturels contenant 

deux minéraux : l'hydromagnésite et la 

huntite 

B 28-04-2022 28-04-2022 

30707 Citral C 28-04-2022 28-04-2022 

10175 Protéines animales transformées (PAT) 

dérivées de porcins et aliments 

composés en contenant 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

10176 Collagène et gélatine de ruminants et 

aliments composés en contenant 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

10177 Protéines animales transformées (PAT) 

dérivées de volailles et aliments 

composés en contenant 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

http://www.icrt-idtf.com/
http://www.icrt-idtf.com/
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N° IDTF Nom de la marchandise 
Niveau de 

nettoyage 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de : 

10178 Protéines animales transformées (PAT) 

dérivées d’insectes d’élevage et aliments 

composés en contenant 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-04-2022 

 
Les modifications ci-dessus apportées à l'IDTF sont applicables immédiatement. 

 
2. Modifications de marchandises classées dans l’IDTF 

 
N° 
IDTF 

Nom de la 
marchandise 

Modifications 
Niveau de 
nettoyage 

Date de 
publication 

Applicable 
à partir de : 

30090 Dioxyde de 
manganèse 

Ajout de « MnO » à 
formule 
Ajout de « 1344-42 » à 
numéro CAS 
Ajout de « 215-695-8” 
à numéro EINECS 

B 28-04-
2022 

28-08-2022 

40420 Machines agricoles 
neuves sortant des 
usines de production 

Modification de la 
dénomination en 
« Nouvelles machines 
agricoles droites et 
engins de levage 
provenant de l'usine »  
Ajout de « Engins de 
levage, neufs » à 
produits apparentés 

A 28-04-
2022 

28-08-2022 

30531 Sels de sulfates de 
qualité non 
alimentaire avec 
régime de nettoyage 
B 

Ajout de « Thiosulfate 
d’ammonium » et 
« Thiosulfate de 
potassium » à produits 
apparentés 

B 28-04-
2022 

28-08-2022 

40277 Ensilage de maïs 
pour biogaz 
(méthanisation) 

Modification de la 
dénomination en 
« (Mélange de) 
matières premières 
végétales pour le 
biogaz sans 
symptômes de 
putréfaction ou 
d’altération 
perceptibles » 
Ajout de « Pour les 
marchandises 
présentant des signes 
perceptibles 
d’altération, voir IDTF 
n°20033 "Matières 
avec symptômes de 
putréfaction ou 
d’altération 
perceptibles" » 

Liste des 
différences 

28-04-
2022 

28-08-2022 
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N° 
IDTF 

Nom de la 
marchandise 

Modifications 
Niveau de 
nettoyage 

Date de 
publication 

Applicable 
à partir de : 

40421 Grands éléments en 
béton 
 

Modification de la 
dénomination en 
« Eléments de béton »  
Ajout de « béton 
granulaire » à produits 
apparentés 
Ajout de « Siporex » 
exemple de noms 
commerciaux 

A 28-04-
2022 

28-08-2022 

30519 Esters dont le régime 
de nettoyage est C 

Ajout de « Glycérol 
propoxylé » à produits 
apparentés 
Ajout de « 25791-96-2 
» à numéro CAS 

Ajout de « Petol 250-
3 » à exemple de 
noms commerciaux 

C 28-04-
2022 

28-08-2022 

30261 Acides gras (mélange 
d’-) issus de la 
production de 
biodiesel d’origine 
végétale 

Ajout de « huile acide 
d’estérification » à 
produits apparentés 
Ajout de « 68952-95-
4 » à numéro CAS 
Ajout de « 273-179-8 » 
à numéro EINECS 

C 28-04-
2022 

28-08-2022 

10153 Autres produits 
dérivés de ruminants 
(voir description) 

Les marchandises 
suivantes sont 
déplacées dans le n° 
IDTF 10176 :  

• Gélatine de 
ruminants ou 
d'origine inconnue 

• Collagène de 
ruminants ou 
d'origine inconnue 

• Aliment composé 
contenant de la 
gélatine de 
ruminants ou 
d'origine inconnue 

• Produits issus de 
la confiserie 
industrielle, avec 
gélatine de 
ruminants 

Liste des 
différences 

28-04-
2022 

28-08-2022 

10119 Protéines animales 
transformées (PAT) 
dérivées de non-
ruminants (autres 
que les farines de 
poissons) destinées à 
être utilisées dans les 
aliments pour 

Modification de la 
dénomination en 
« Protéines animales 
transformées (PAT) 
dérivées de non-
ruminants autres que : 
poissons, insectes 
d’élevage, porcins, 

Liste des 
différences 

28-04-
2022 

28-08-2022 
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N° 
IDTF 

Nom de la 
marchandise 

Modifications 
Niveau de 
nettoyage 

Date de 
publication 

Applicable 
à partir de : 

animaux /aliments 
composés en 
contenant 

volailles et aliments 
composés en 
contenant » 
Ajout de « farine de 
cheval » à produits 
apparentés 
Modification de la 
dénomination des 
produits apparentés 
suivants :  

• Farine de poils de 
non ruminants 
autres que des 
porcins 

• Farine de sang de 
non ruminants 
autres que des 
porcins et volailles 

• Farine de creton 
de non ruminants 
autres que des 
porcins et volailles 

• Aliments 
composes 
contenant des PAT 
dérivés de non-
ruminants autres 
que : poissons, 
insectes d’élevage, 
porcins et volailles 

La marchandise 
suivante est déplacée 
dans le n° IDTF 
10175 :  

• Farine de porc 
Les marchandises 
suivantes sont 
déplacées dans le n° 
IDTF 10177 : 

• Farine de volaille 

• Farine de viande 
et d'os de volailles 
dérivée de 
matières de 
catégorie 3 

La marchandise 
suivante est déplacée 
dans le n° IDTF 
10178 :  

• Farine d'insectes 
issus d'élevage 
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3. Modifications de régime de nettoyage 

N° IDTF Nom de la marchandise Niveau de nettoyage 
Date de 
publication 

Applicable à 
partir de : 

40277 (Mélange de) matières 
premières végétales pour 
le biogaz sans 
symptômes de 
putréfaction ou 
d’altération perceptibles 

De B à liste des 
différences 

28-04-2022 28-08-2022 

4. Levée partielle de l’interdiction d’utilisation des protéines animales 
transformées pour l’alimentation animale 

Depuis le 7 septembre 2021, l’Union Européenne (UE) a partiellement levé l’interdiction d’utiliser des 

protéines animales transformées dans les aliments pour animaux conformément au Règlement (UE) 

2021/1372. 

Les limitations existantes sont allégées sous certaines conditions : 

• Les protéines animales transformées obtenues à partir de porcs et d’insectes peuvent être 
intégrées aux aliments pour volailles 

• Des protéines animales transformées obtenues à partir de volailles et d’insectes peuvent être 
intégrées à l’alimentation des porcs 

• La gélatine et le collagène obtenus à partir de ruminants peuvent être intégrés à l’alimentation 
des non-ruminants. 

L’adaptation de cette législation a certaines conséquences pour l’IDTF. L’ICRT a intégré ces 

changements à la base de données.  

• Ajouts des n° IDTF suivants :  
o N°10176 « Collagène et gélatine de ruminants et aliments composés en contenant » 
o N°10119 « Protéines animales transformées (PAT) dérivées de non-ruminants autres 

que : poissons, insectes d’élevage, porcins, volailles et aliments composés en 
contenant » 

o N°10175 « Protéines animales transformées (PAT) dérivées de porcins et aliments 
composés en contenant » 

o N°10177 « Protéines animales transformées (PAT) dérivées de volailles et aliments 
composés en contenant » 

o N°10178 « Protéines animales transformées (PAT) dérivées d’insectes d’élevage et 
aliments composés en contenant » 

o N°10153 « Autres produits dérivés de ruminants (voir description) » 

• Evolution des exigences importantes: 
o Distinction du niveau de nettoyage minimum en fonction de la destination du 

chargement suivant 

• Adaptation des exigences importantes en fonction du schéma de certification. 

Attention, lorsque la législation nationale est plus stricte que la législation européenne, elle doit 

s’appliquer.  

Si vous avez des questions, nous vous invitons à contacter votre schéma de certification. 


