Fiche technique – Abréviations
AM 9/4/2018
Les principales abréviations utilisées dans l'instruction technique et les fiches techniques relatives à l’AM du
9/4/18 figurent ci-dessous :
BIOGP : Biogas plant = Usine de biogaz
BIOR : Digestion residues from biogas production other than biogas = Résidus de biogaz ou digestat (qu'il
soit liquide ou solide)
C1, C2, C3: Catégories de SPAn ou PrD
CATW : Catering Waste = Déchets de Cuisine et de Table, DCT, incluant les huiles de cuisine usagées
COMP : Composting Plant = Usine de compostage
COMR : Compost after composting = Résidus de compostage ou compost
DAC : Document Commercial, devant accompagner les marchandises (SPAn, PrD)
DAOA : Denrées alimentaires animales ou d’origine animale (ex-DAOA ou anciennes DAOA quand elles ne
sont plus/pas destinées à la consommation humaine = FFOOD : formerfoodstuff dans les codes UE)
DCT : Déchets de Cuisine et de Table (attention à ne pas confondre avec DTC)
DD(CS)PP : Direction Départementale (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations
DTC : Digestive tract content =Contenu du tube digestif des mammifères et ratites (attention à ne pas confondre
avec DCT)

EOA : Engrais Organique ou Amendement
EGG : Egg Products = Ovoproduits (produit à base d’œuf : ex DAOA ou PrD : dont exFeed)
FEED : Aliment pour animaux (matière première ou aliment composé), si sont constitués ou contiennent des
matières animales sont des SPAn (lait cru) ou le plus souvent des PrD transformés (dont PAT ou aliment en
contenant) ; ex-FEED ou ancien FEED : s’il n’est pas/plus destiné à l’alimentation animale, et comprend
alors l’ex-PETFOOD
FERTP : Usine de fabrication d’engrais organiques ou amendement, par mélange de PrD transformés (C2 ou
C3) ou transformation de SPAn (C2 ou C3)
FVO : farine de viande et d’os. Elles sont de catégorie 2, obtenues par transformation en utilisant une
méthode 1 et sont marquées au GTH quand elles sont destinées à un usage en EOA (code sur les listes :
MBM)
GTH : Glycérotriheptanoate marqueur
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point = analyse des dangers et points critiques pour le contrôle
du procédé
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
MAA : Ministère en charge de l’agriculture (SPAn, PrD et MFSC)
MANU : Unprocessed manure =Lisier (toute déjection avec ou sans litière des animaux d’élevage à
l’exception des poissons (animal aquatique dont invertébrés aquatiques), y compris équidés et invertébrés
terrestres d’élevage)
MANP : Processed manure and manure products = lisier transformé et produits transformés dérivés de lisier
MBM : Meat and Bone Meal = FVO de catégorie 1 ou 2, issues de la transformation de SPAn C1 ou C2
MIMC : Milk, colostrum and derived products from milk and colostrum= Lait, colostrum et leurs PrD
MFSC : Matières Fertilisantes et Supports de Cultures
MTES : Ministère en charge de l’environnement et de la réglementation relative aux déchets
PAP : Processed animal protein =PAT
PAT : Protéines Animales Transformées dérivées de SPAn C3
PMS : Plan de Maîtrise sanitaire, défini par arrêté (8/12/2011)
PrD : Produits Dérivés de SPAn
SPAn : Sous-Produits Animaux (bruts, crus)
UFERT : Utilisateur final (professionnel) qui utilise un EOA pour la culture des plantes qu’il produit. Il ne
s’agit pas d’un consommateur final (particulier)
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