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Certificat sanitaire d’exportation de lait y compris le lait infantile et les 

produits laitiers 

Pays d’expédition : Suisse Formulare apprové N° L-2011-05 Certificat No: 

Autorité délivrant le certificat Office vétérinaire cantonal de: 

I. Identification des produits

Nature: Nombre de sacs: 

Quantité: Poids net: 

Poids net : Date de production: 

Poids brut: Date de péremption: 

Lots/Code: 



II. Origine et provenance des produits 

Pays d’origine : Suisse Numéro d’agrément de l’établissement producteur : 

Nom et adresse de l’exportateur : 

 

 

 

 

Nom et adresse du producteur : 

 

 

 

 

 

III. Destination de l’envoi 

L’envoi a été expédié de: Nom et adresse du destinataire: 

Port d’embarquement:  

 

Pays et lieu de destination : Algérie 

 

 

Nature et identification du moyen de transport : 

 

 

IV. Attestation sanitaire 

Je, soussigné, Vétérinaire officiel, certifie que: 

1. les produits décrits dans le présent certificat sont de qualité saine et propre à la consommation humaine. 

2. le lait utilisé pour la fabrication des produits décrits dans le présent certificat provient d'une région ou d'un pays 
indemne durant les 12 derniers mois des maladies contagieuses de l'espèce, mentionnées  dans la Liste A de 

l'OIE; notamment Fièvre aphteuse (1980), Stomatite vésiculeuse(-), Peste bovine (1871), Pest des petits 

ruminants (-), Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue) (-). En plus le cheptel Suisse est indemne de la 

Brucellose bovine, Tuberculose, Leucose bovine enzootique et Rhinotrachéite infectieuse bovine. 

3. le lait provient des vaches pour lesquelles l’alimentation des protéines animales (à l’exception des protéines 
lactiques) est interdite. 

4. les produits laitiers désignés ci-dessus ont été fabriqués à partir de lait ne contenant pas, au vu des résultats des 
plans de surveillance, de résidus de substances hormonales, thyréostatiques, antimicrobiennes, antiparasitaires, 
de mycotoxines, de pesticides et d’autres contaminants interdits ou dépassant les limites fixées dans la législation 
suisse, qui est équivalente aux standards internationaux. 

Tous les échantillons testés les dernières années au PCB sont inférieurs à la limite de détection de 50 

nanogramme par gramme MG. En plus, tous les échantillons testés au Dioxine donnent des résultats 

enférieur à 0,7 picogrammes par gramme M G. 

 



5. les produits décrits dans le présent certificat ont été soumis à des analyses microbiologiques et répondent aux 
normes sanitaires et de qualité.  
Les plans de contrôle du fabricant permettent de répondre aux spécifications microbiologiques suivantes: 
 

 
Type de produit : ………………………………………………………………………………………… 

 

Critères n c m 

Germes aérobies à 30°C    

Coliformes    

Escherichia coli    

Levures et moisissures    

Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C    

Staphylococcus aureus    

Salmonella    
 

 

 nombre d’unités composant l’échantillon ;n:  
 nombre d’unités de l’échantillon donnant desc:  valeurs situés entre m et M ; 

m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant le qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux 
ou inférieurs à cc critère sont considérés comme satisfaisants ; 

M: seuil limite d’acceptabilité, au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans pour 
autant que le produit soit considéré comme toxique ; 

M = 10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide; 
M = 30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide. 
 

6. les produits destinés à l'exportation vers l'Algérie doivent avoir un âge inférieur à 03 mois au moment de 
l'embarquement. 

7. d'après les résultats du programme national de contrôle des radiations, le lait produit en Suisse ne contient pas 
de niveaux de radiation supérieurs aux valeurs suivantes: 
Césium 137 10 becquerels/kg (en moyenne < 1 Bq/l) 
Strontium 90 0.4 becquerels/kg (en moyenne < 0.1 Bq/l) 
D’autres radionucléides artificiels (Américium 241, Plutonium 239, Césium 134, Iode 131) n’ont pas été décelés. 

Lieu et date:  Sceau et Signature de l’Office vétérinaire cantonal 

Notes: 
- le présent certificat doit être accompagné des résultats d'analyses bactériologiques de laboratoires habilités, 

dûment signés, conformément aux normes sanitaires en vigueur; et visés par les services officiels. 
- le présent certificat restera valide pendant 14 jours à dater du chargement du produit; 
- en cas de transport par bateau, le certificat restera valide pendant toute la durée du voyage. 
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