
ANNEXE I
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Demande d’enregistrement/d’agrément/d’autorisation (1) 

 au titre de l’arrêté du 08/12/2011 et du Règlement (CE) N°1069/2009

À renvoyer à l’adresse suivante  :
DDPP 76

Avenue du Grand Cours
76107 ROUEN CEDEX

ou par courriel  (demande signée puis numérisée) : ddpp@seine-maritime.gouv.fr

1 - IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
1) Exploitant de l’établissement

Nom :�������.����.�..���.�..�����

Prénom :�������.����.�..���.�..���..

Fonction dans l’établissement :������..�����

Téléphone : �� �� �� ��

Télécopie : �� �� �� ��

Adresse électronique :����...�������.

2) Coordonnées de l’établissement

NOM (Raison Sociale) :������.����....��.��.

ENSEIGNE (Nom commercial) :�����.��..��.��.

Statut juridique :�����������������

Téléphone : �� �� �� ��

Télécopie : �� �� �� ��

Date d’ouverture de l’établissement : �� / �� / ����

Code APE/NAF : �� � ��

SIRET : �� ������� �����

SIREN : �� �������

Adresse de l’établissement :�����������...��

���������������������������
����������..����������������
Code postal : ����� Commune : �������.���

Date d’entrée en activité :���������������.

Adresse de courrier (si différente de l’adresse de l’établisse-
ment) :����������� �..���..���.

���������������������������

���������������������������

Code postal : ����� Commune : �������.���

Adresse du siège social (si différente de l’adresse de l’établisse

ment) :����������� �..���..���.

���������������������������

������������������������

Code postal :……………Commune :……………….….……

Je soussigné(e)�������.���������������exploitant de l’établissement ci-dessus sollicite : (cocher la case
correspondant à la demande)

���� un enregistrement au titre de l’article 23 du règlement (CE) N°1069/2009. Je joins à ma demande l’annexe I du présent
document complété si l’activité de mon établissement relève de l’article 3  de l’arrêté du 08/12/2011 

���� un agrément au titre de l’article 24(2) point 1), alinéa ………. du règlement (CE) N°1069/2009. Je joins à ma demande
les pièces du dossier définies à l’annexe II de l’arrêté du 08/12/2011.

Je m’engage à mettre en place un plan de maîtrise sanitaire, tel que défini à l’annexe II de l’arrêté du 08/12/2011.

���� une autorisation à titre dérogatoire au titre de l’article(1) 17 ou 18 du règlement (CE) N°1069/2009. Je joins à ma
demande les pièces du dossier définies à l’annexe III de l’arrêté du 08/12/2011.

 

SIGNATURE DU DECLARANT

Le�� / �� / ����

Nom - Prénom du signataire :�����������

Cachet de l’établissement                           Signature

RECEPISSE DE DECLARATION

(cadre réservé à l’administration)

Déclaration reçue le�� / �� / ����

Numéro d’identification unique : ��  ���  ����

Signature                     Cachet du service

Ce récépissé n’a pas valeur d’attribution d’agrément ou d’autorisa
tion

(1) Rayer la mention inutile
(2) Préciser l’alinéa visé du point 1) de l’article 24



2 – Notification de demande d’enregistrement relevant de l’article 3 de l’arrêté du 08/12/2011 :

1) Activité(s)(1) relevant de l’article 23 du Règlement (CE) N°1069/2009 : 

� oléochimie
� dispositifs médicaux  à base de sang ou de produits sanguins
� utilisation comme produits techniques de sang ou de produits sanguins d’Equidés  
� entreposage / utilisation sur place d’engrais ou d’amendement organiques à base de sous produits animaux ou de 

produits dérivés
� production de peaux et cuirs, tannage   
� taxidermie, préparation de trophées de chasse, �  
� travail de la laine, des poils, des soies de porcs, de la plume, du duvet, �   
� travail de sous-produits de l’apiculture
� travail des os et produits d’os, de corne, de produits cornés, de sabots, de produits de sabots, �
� travail du lait, de produits laitiers, de produits dérivés du lait, colostrums et produits à base de colostrum � 
� centre de collecte de sous-produits animaux
� fabrication ou mise sur le marché de produits cosmétiques
� fabrication ou mise sur le marché de dispositifs médicaux  
� fabrication ou mise sur le marché des produits médicaux  
� fabrication ou mise sur le marché des «  produits  intermédiaires » suivant la définition en annexe I du           règle-

ment (UE) N°142/2011    
� transport de sous produits animaux ou de produits dérivés
� distribution de sous produits animaux ou de produits dérivés
� négociant de sous produits animaux ou de produits dérivés
� courtier de sous produits animaux ou de produits dérivés
� autre (à préciser)  : ���������������������������������������

2) Opérations réalisées(1) à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés comme matériels de départ :

� production,
� transport, 
� manipulation, 
� transformation, 
� entreposage,
� mise sur le marché (dont négoce et courtage)
� distribution, 
� utilisation,
� élimination 

3) Sous-produits animaux* / produits dérivés*  faisant l’objet de(s) l’opération(s) mentionnée(s) au point 2) : 

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

4) Catégorie*(s) de sous-produits animaux* / produits dérivés mentionnés au point 3) :

� Catégorie 1
� Catégorie 2
� Catégorie 3

* selon les définitions de l’annexe I du Règlement (CE) N°1069/2009

(1) Cocher la(les) case(s) correspondante(s)
* selon les définitions de l’annexe I du Règlement (CE) N°1069/2009

(1) Cocher la(les) case(s) correspondante(s)
(2)  A l’exception des lisiers (bruts ou transformés), des composts et des résidus de biogaz


