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Ordonnance concernant les sous-produits animaux du 25 

mai 2011 (RS 916.441.22) 
       

1. Chapitre: Dispositions générales 
  

Art. 1 But 

Art. 2 Objet et champs d`application 

Art. 2a Applicabilité aux produits dérivés  

Art. 3 Définitions 

  

2. Chapitre: Sous-produits animaux  
 

Art. 4 Catégories de sous-produits animaux selon le risque sanitaire  

Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 1  

Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 2 

Art. 7 Sous-produits animaux de catégorie 3  

Art. 8 Sous-produits animaux mélangés et non attribués à une catégorie 

  

3. Chapitre: Commerce et élimination 
 

Section 1: Principes, obligation de communication et autorisation, 

autocontrôle 

Art. 9 Principes 

Art. 10 Obligation de communication et enregistrement 

Art. 11 Obligation de demander une autorisation   

Art. 12 Contenu de l’autorisation  

Art. 13 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV  

Art. 14 Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce d’éliminer 

Art. 15 Autocontrôle   

 

Section 2: Usines ou installations   

Art. 16 Exigences  

Art. 17 Communication des quantités éliminées  

Art. 18 abrogé (Installations de transformation de faible capacité)  

 

Section 3: Transport  

Art. 19 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux  

Art. 20 Identification et fiche d’accompagnement  
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Section 4: Types d’élimination admis   

Art. 21 Transformation des sous-produits animaux  

Art. 22 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 1  

Art. 23 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 2  

Art. 24 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 3  

Art. 25 Enfouissement des sous-produits animaux  

Art. 26 Elimination des résidus de l’incinération et de la fermentation  

 

Chapitre 4: Utilisation de sous-produits animaux dans 

l’alimentation des animaux et dans la fabrication d’engrais de 

produits techniques 
 

Section 1: Interdictions et exceptions  

Art. 27 Interdictions  

Art. 28 Exceptions  

 

Section 2: Alimentation des animaux de rente  

Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non-ruminants et des veaux 

Art. 30 Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation de non-ruminants et des animaux 

aquatiques 

Art. 31 Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation 

des animaux aquatiques : réglementation générale 

Art. 31a Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation 

des animaux aquatiques: réglementation applicable aux protéines animales transformées 

dérivées d’insectes 

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des non-

ruminants  

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour 

différentes espèces animales 

 

Section 3: Alimentation des autres animaux  

Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie  

Art. 34 Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards 

 

Section 4 : Fabrication d’engrais et de produits techniques  

Art. 34a Fabrication d’engrais 

Art. 35 Fabrication de produits techniques 
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Chapitre 5: Responsabilité de l’élimination 
  

Art. 36 Elimination par le détenteur  

Art. 37 Elimination par le canton  

Art. 38 Infrastructure cantonale  

Art. 39 Garantie de l’élimination en Suisse  

Art. 40 Prise en charge des coûts d’élimination  

Art. 41 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons 

  

Chapitre 6: Mesures en cas d’épizootie 
  

Art. 42 Principe  

Art. 43 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal  

Art. 44 Mesures ordonnées par l’OSAV 

  

Chapitre 7: Exécution 
  

Art. 45 Exécution  

Art. 46 Contrôles officiels 

  

Chapitre 8: Dispositions finales 
  

Art. 47 Abrogation et modification du droit en vigueur  

Art. 48 Dispositions transitoires applicables aux usines ou installations  

Art. 49 Entrée en vigueur 
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Annexe 1a: Produits dérivés qui ont atteint le point final 

Annexe 1b: Usines, installations ou établissements soumis à 

autorisation 

 

Annexe 2: Principes de l’autocontrôle  

 

Annexe 3: Exigences que les usines ou installations doivent 

satisfaire  

1 Exigences générales  

11 Disposition des locaux  

12 Equipement des locaux  

13 Exploitation  

14 Nettoyage et désinfection  

 

2 Exigences spécifiques  

21 Exigences applicables aux usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent 

des sous-produits animaux contaminés  

22 Exigences applicables aux usines ou installations d’incinération  

23 Exigences applicables aux usines ou installations de production de biogaz et de 

compostage  

24 Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage  

 

Annexe 4: Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au 

transport des sous-produits animaux  
 

1 Identification  

2 Véhicules et récipients  

3 Fiches d’accompagnement et décisions du contrôle des viandes  

4 Centres de collecte  

41 Disposition des locaux  

42 Equipement des locaux  

43 Nettoyage et désinfection  
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Annexe 5: Méthodes de transformation des sous-produits animaux  
 

1 Stérilisation sous pression  

2 Valorisation des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2  

3 Fabrication d’aliments pour animaux, d’engrais ou de produits 

techniques à partir de matières de catégorie 3 

30 Utilisation de protéines animales transformées pour la fabrication d’aliments pour animaux 

30a Utilisation de produits sanguins pour la fabrication d’aliments pour animaux 

31 Utilisation de graisses fondues pour la production d’aliments pour animaux  

31a Utilisation de lait, de produits laitiers, de colostrum et de boues de centrifugeuses et de 

séparateurs produites lors de la transformation du lait, dans l’alimentation des animaux à 

onglons  

32 Fabrication du collagène  

33 Fabrication de la gélatine  

34 Fabrication de protéines hydrolysées  

35 Transformation en phosphate dicalcique  

36 Transformation en phosphate tricalcique  

37 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie  

38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments pour animaux  

39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage préalables 

4 Transformation dans des usines ou installations de production de biogaz 

et de compostage 

5 Fabrication de produits techniques  

 

Annexe 6: Actuellement annexe 1a 

 

Annexe 7: Exigences applicables aux sites d’enfouissement des 

cadavres d’animaux etmesures de précaution lors de 

l’enfouissement  
 

1 Emplacement  

2 Mesures de précaution  

 

Annexe 8: Abrogation et modification du droit en vigueur 


