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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

DPA 2168 Centre de stockage de sperme (bovins) - Commerce national et
intracommunautaire - Traçabilité (y compris identification et enregistrement) [2168] v1

C : conforme
NC : pas conforme
NA : non-applicable

H : chapitre
B : annexe
A : article

§ : paragraphe
L : alinéa
P : point

C NC Pondération NA

1. Données du centre de stockage

1. Type de contrôle (demande d'agrément - routine - autre)

2. Dénomination du centre de stockage de sperme

3. Adresse, téléphone/GSM, fax, e-mail, siège social

4. Éventuel(s) emplacement(s) complémentaire(s)

5. Personnalité morale

6. Numéro d'agrément

7. Type de centre de stockage (commerce national - commerce intracommunautaire)

8. Responsable
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Commentaire contrôleur

%

9. Adresse, téléphone, fax, e-mail du responsable (si différent des données du centre même)

10. Nom et numéro d'ordre du vétérinaire lié au centre

11. Une convention écrite avec un vétérinaire agréé est présente. 3

Arrêté royal : 09/12/1992 A2§5,A2§6,B1H3P1B10,B1H4P1B10 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

2. Registre

1. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de
sperme sont tenues à jour dans un registre.

10

Arrêté royal : 09/12/1992 A2§5,A2§6,B1H3P1B2,B1H4P1B2 (1*)

2. Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans
le centre ou de sorties).

3

Arrêté royal : 09/12/1992 A2§5,A2§6,B1H3P1B2,B1H4P1B2 (1*)
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Législation:

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

3. Sperme

1. Chaque dose individuelle de sperme est identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en
reprenant les mentions suivantes : la date de la récolte du sperme, la race du donneur (maximum
3 caractères), l'identification du donneur, le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte
d'où provient le sperme précédé de la lettre BN. Entre les indications doit se trouver un trait
oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

10

Arrêté royal : 09/12/1992 A2§5,A2§6,B1H3P1B10,B1H4P1B10 (1*)

2. Pour chaque lot de doses de sperme importé, un certificat sanitaire accompagnant est présent. 10

Arrêté royal : 09/12/1992 A2§5,A2§6,B1H3P1C2,B1H4P1C2 (1*)

3. Pour l'expédition vers un autre centre, ou vers l'étranger, les paillettes sont placées dans des
récipients qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage, et qui sont fermés et
numérotés avant le départ.

3

Arrêté royal : 09/12/1992 A3bis,B3PC2 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

1*. arrêté royal du 09/12/1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges
intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur
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