
 

CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE POUR L’EXPORTATION VERS L’ALGERIE  
D’ALIMENTS POUR POISSONS/ 

CERTIFICATO SANITARIO VETERINARIO PER L’ESPORTAZIONE VERSO L’ALGERIA DI MANGIME COMPLETO 
PER PESCI 

 

I. IDENTIFICATION DES PRODUITS/ IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI 

Produit/ Prodotto SH-position/ Codice 
SH 

SH-désignation (SH-4)/ 
Descrizione SH (SH-4) 

Emballage/ Imballo 

 
 

   

 

Numéro du lot/ Numero 
di lotto 

Emballage/ Imballo Poids net/ Peso netto Poids brut/ Peso lordo 

 
 

   

 

II. ORIGINE DES PRODUITS/ ORIGINE DEI PRODOTTI 

Numéro de l’agrément/ Numero 
autorizzazione 

Adresse/ Indirizzo 

 
 

 

 

Nom de l’exportateur: / nome dell’esportatore:  

Adresse de l’exporteur/ Indirizzo dell’esportatore : 

 

III. DESTINATION DES PRODUITS/ DESTINAZIONE DEI PRODOTTI 

Moyen de transport/ Mezzo di trasporto : 

Immatriculation du moyen de transport/ Immatricolazione del mezzo di trasporto : 

Nom du destinataire:/ nome del destinatario: 

Adresse du destinataire/ Indirizzo del destinatario : 

 

IV. ATTESTATION SANITAIRE/ CERTIFICATO SANITARIO 

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les aliments pour poissons décrits ci-dessus/ Io sottoscritto, 

veterinario ufficiale, certifico che i mangimi per pesci sopra descritti : 



1. Ont été préparés, transformés et entreposés dans un établissement agrée et contrôlé par l’autorité 

compétente ;/ Sono stati preparati, trasformati e conservati in uno stabilimento riconosciuto e 

controllato dall’Autorità competente; 

2. Contiennent uniquement, en tant qu’ingrédients à base de poisson, de la farine de poisson, de 

l’huile de poisson et/ou de la farine de crevettes ;/ Contengono esclusivamente, quali ingredienti a 

base di pesce, farina di pesce, olio di pesce e/o farina di gamberetti; 

3. Les matières premières d’origine animale sont chauffées de manière que leur température à cœur 

soit maintenu à au moins 133°C pendant au moins 20 minutes à une pression supérieure à 3 bars, 

ou sont soumises à un autre traitement thermique approuvé par l’autorité compétente offrant des 

garanties similaires en matière de sécurité microbiologique ;/ Le materie prime di origine animale 

sono riscaldate in modo tale che la loro temperatura interna sia mantenuta ad almeno 133°C per 

almeno 20 minuti a una pressione siperiore a 3 bar, o sono state sottoposte a un altro trattamento 

termico, approvato dall’Autorità competente, che offre analoghe garanzie di sicurezza 

microbiologica; 

4.  Les aliments contiennent des ingrédients de poisson transformés dans un établissement dédié à la 

production de farines de poissons seulement, lequel ne reçoit pas, ne transforme pas et 

n’entrepose pas de matières issues des animaux terrestres ;/ I prodotti contengono ingredienti a 

base di pesce trasformato in uno stabilimento dedicato alla produzione di sola farina di pesce che 

non riceve, né trasforma, né stocca materie provenienti da animali terrestri;  

5. Sur la base des résultats du programme national de surveillance les produits sont exempts de 

résidus d’antibiotiques, d’hormones, de pesticides ou de toutes autres substances nuisibles à la 

santé des poissons ;/ In base ai risultati del programma nazionale di sorveglianza, i suoi prodotti 

sono esenti da residui di antibiotici, ormoni, pesticidi o da qualsiasi altra sostanza nociva per la 

salute dei pesci; 

6. Le produit a été analysé sur la base d’un échantillonnage d’au moins cinq échantillons par lot, 

prélevés au hasard au cours ou au terme de l’entreposage dans l’établissement de transformation, 

et remplit les conditions suivantes: / I prodotti sono stati analizzati sulla base di un campionamento 

di almeno cinque campioni per batch, presi a caso nel corso o alla fine della permanenza 

nell’impianto di trasformazione e soddisfano le seguenti condizioni: 

 

Salmonelle : inexistante dans 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0 ; 

Salmonella: assente in 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0; 

 

Clostridiums sulfitoréducteurs : pas plus de 10 dans 1 g, n. 5, c=5, m=0, M inferieur 10   ; 

Clostridi solfitoriduttori: non più di 10 in 1 g, n=5, c=5, m=0, M inferiore a 10; 

 

Entériobactériacés : n=5, m=0, M inferieur 10 dans 1 g; 

Enterobatteriaceae: n=5, m=0, M inferiore a 10 in 1 g; 

  

Dont/ : dove:  

 

n = nombre d’échantillons à tester ;/ numero di campioni da esaminare; 

m = valeur seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat est estimé satisfaisant lorsque le nombre 

de bactéries est égal ou supérieure à M dans un ou plusieurs échantillons ;/ valore limite per il 

numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri non supera M in 

nessuno dei campioni; 

M = valeur maximale du nombre de bactéries;les résultant n’est pas estimé satisfaisant lorsque le 

nombre de bactéries est égal ou supérieur à M dans un ou plusieurs échantillons, et /valore 



massimo del numero di batteri; il risultato non è considerato soddisfacente se il numero di batteri è 

maggiore o uguale a M in uno o più campioni, e 

c = nombre d’échantillons pour lesquels le comptage des bactéries affiche un résultat compris 

entre m et M, l’échantillon étant toujours estimé acceptable lorsque le résultat du comptage 

bactériologique n’est pas supérieur à m dans les autres échantillons ;/ numero di campioni per i 

quali il conteggio di batteri visualizza un risultato compreso tra m e M, il campione è ancora 

considerato accettabile se il risultato del conteggio batteriologico non è maggiore di m negli altri 

campioni;  

 

  

7. Ont fait l’objet de toute précaution nécessaire pour éviter une contamination par des agents 

pathogènes après traitement ;/ Sono stati oggetto di tutte le precauzioni per evitare la 

contaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;  

 

8. Ont été conditionnés dans des emballages neufs munis d’étiquettes portant la mention “impropres 

à la consommation humaine” ;/ Sono stati confezionati in imballaggi nuovi muniti di etichette 

riportanti la dicitura “Inadatto al consumo umano”. 

 

 

 

 

Fait à/ Redatto a  

Le/ Il giorno 

 

 

Signature du vétérinaire officiel/ 

Firma del Veterinario ufficiale 

 

 

 

 

 

 

 

Nom en lettres capitales/  

Nome in lettere maiuscole 

 


