
Direction de l’économie, de 
l’énergie et de l’environnement 
Office des affaires vétérinaires 

Herrengasse 1 
Case postale 
3000 Berne 8 

info.avet@be.ch 
www.be.ch/ovet
 +41 31 633 52 70

488x01 FO Meldung TNP_fr.docx V200820 1/2 

Commerce ou élimination (collecte, entreposage, transport, transformation, valorisation, incinéra-
tion et enfouissement) de sous-produits animaux 

Communication en vertu de l’article 10, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits 
animaux (OESPA ; RS 916.441.22) 

Selon le type d’activité, les usines, installations et établissements n’ont besoin que d’être enregistrés ou doivent également déte-
nir une autorisation. L' Office des affaires vétérinaires décide si une autorisation est nécessaire en vertu de l’article 11 OESPA. 

Les dispositions figurant dans l’OESPA s’appliquent à toutes les activités en lien avec des sous-produits animaux, indépendam-
ment du fait qu’une usine, une installation ou un établissement soit seulement enregistré-e ou détienne aussi une autorisation. 

1. Indications concernant l’entreprise

Nom de l’entreprise 

Adresse NPA/Lieu 

Téléphone Courriel 

N° REE (obligatoire) Site Internet (le cas échéant) 

2. Responsable de l’entreprise

Nom Prénom 

Adresse NPA/Lieu 

Téléphone Courriel 

IMPORTANT: aux termes de l’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de 
transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI ; RS 916.443.106), les importations 
de marchandises en provenance d’Etats tiers (autres que les Etats-membres de l’UE) sont soumises à une autorisation spéci-
fique. 

Notre entreprise importe (importera à l’avenir) ce type de marchandises 

○ oui
○ non

3. Données précises au sujet des processus de transformation

Après avoir reçu votre communication, l' Office des affaires vétérinaires vous contactera. 

Afin de procéder à votre enregistrement et de vous accorder une autorisation si nécessaire, nous avons besoin de données pré-
cises au sujet des processus de transformation. Veuillez remplir la liste ci-dessous de manière aussi précise que possible. 
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Matière première utilisée (indiquer les sous-produits animaux seulement) 

Provenance de la matière première (fournisseur, transporteur, …), adresse exacte 

Quantité de sous-produits animaux eliminée (collectée, entreposée, transportée , transformée, valorisée, incinerée) par an 

Description du processus de traitement 

Produits en résultant 

Destinataire des produits 

Lieu/Date Signature de l’auteur-e de la demande 
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