Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
1066 Epalinges

Formulaire d'annonce pour les entreprises du secteur alimentaire
Base légale : Art. 20 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs,
RS 817.02)
1

Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d'annoncer cette
activité à l'autorité cantonale d'exécution compétente.
2

Le devoir d'annonce ne s'applique pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité
d'un bazar, d'une fête scolaire ou autre du même genre.
3

Les changements d'activité importants susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité des denrées
alimentaires, de même que la cessation d'activité doivent être annoncés également.

Données de l'entreprise
☐

Type d'annonce

Nouvelle annonce

☐

☐ Oui

Si non, date prévue du début des activités : _____________

Fermeture d'entreprise

☐

Mutation

Pour une nouvelle annonce:
Entreprise déjà en activité ?

☐ Non

Pour une fermeture d'entreprise, l'identité de l'entreprise et l'adresse de correspondance suffisent

Adresse de l'entreprise
Tel qu’au registre du commerce ou registre des entreprises
Mutation : nouvelle adresse dans la colonne de gauche et ancienne dans celle de droite
Entreprise : _____________________________________

Auparavant ______________________________

Rue, no : _______________________________________

Auparavant ______________________________

No postal – Localité : ______________________________

Auparavant ___________________________

Commune politique : ______________________________

Auparavant ___________________________

Tél : ___________________________________________

Auparavant ___________________________

Mail : __________________________________________

Auparavant ___________________________

Site Web : ______________________________________

Auparavant ___________________________

Descriptif des activités de l'entreprise (p ex. restaurant avec ou sans préparation, boucherie, kiosque, import,
export) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
L'adresse de l'entreprise correspond-elle à une adresse privée ou à des locaux situés dans un domicilie privé?
☐ Oui

☐ Non

Remarque: La manipulation et/ou transformation de denrées alimentaires à domicile sont tolérées
pendant trois mois après le début des activités. Ensuite, ces activités doivent être effectuées dans des
locaux professionnels et un nouveau formulaire d'annonce doit être rempli.
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Personne responsable de la sécurité alimentaire dans l'entreprise (Art. 73 ODAlOUs)
1

Il y a lieu de désigner, pour chaque établissement du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels, une
personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse (art. 2, al. 1, ch. 7).
2

A défaut, la sécurité des produits dans l'établissement relève de la responsabilité de la direction de
l'établissement ou de l'entreprise.
Pour les mutations, inscrire dans la colonne de gauche le nom de la nouvelle personne responsable et dans celle
de droite celui de la personne précédemment responsable
Madame

Monsieur

Madame

Monsieur

Nom, Prénom : __________________________________

Auparavant ______________________________

Fonction : _______________________________________

Auparavant ______________________________

Tél : ___________________________________________

Auparavant ______________________________

Date de naissance : _______________________________

Auparavant ______________________________

Adresse de correspondance (si différente de l'adresse de l'entreprise)
Entreprise : _____________________________________

Téléphone ____________________________

Rue, no : _______________________________________

Case postale : ___________________________

No postal – Localité : ______________________________

Adresse de facturation conforme TVA (si différente de l'adresse de l'entreprise)
Entreprise : _____________________________________
Rue, no : _______________________________________

Case postale : ___________________________

No postal – Localité : ______________________________

Adresses éventuelles de filiales ou d'entrepôts (si nécessaire, merci de compléter sur feuille séparée)
Rue, no ________________________________________

No postal – Localité: _______________________

Rue, no ________________________________________

No postal – Localité: _______________________

Taille de l'entreprise
Entreprise unique
Siège social principal
Filiale
Entreprise internationale (p. ex. export)
Entreprise d'importance nationale (p. ex. industrie, hôpital cantonal)
Entreprise d'importance cantonale (p. ex. commerce important, hôpital de district, EMS, grand hôtel)
Entreprise d'importance régionale (p.ex. succursale de grandes surfaces, restaurant)
Entreprise d'importance communale (p. ex. petit commerce, kiosque, snack-bar, stand de marché)

Activités de l'entreprise (selon liste annexe)
Catégorie Description

Activité principale
☐
☐
☐

Remarque
Toute modification de donnée de l'entreprise doit être spontanément annoncée dans un délai de 14 jours.
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Les indications données ci-dessus sont exactes et complètes
Nom : _________________________________

Prénom : ______________________________________

Lieu, date : _____________________________

Signature : _____________________________________

Veuillez envoyer le formulaire dûment complété et signé par courrier ou par mail à :
SCAV
Contrôle des denrées alimentaires
Ch. des Boveresses 155
1066 EPALINGES

mail : info.scav@vd.ch

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone au numéro 021 316 43 43 ou par
courriel à l’adresse info.scav@vd.ch
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Service de la consommation et
des affaires vétérinaires
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
1066 Epalinges

Annexe: Liste des catégories d'entreprises
Légende:
DAl = Denrées alimentaires

OUs = Objets usuels

y c. = y compris

Catégories d'entreprises
A

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE TRANSFORMATION

A1

Production industrielle de DAl d'origine animale

A2

Production industrielle de DAl d'origine végétale

A3

Industrie des boissons

A4

Production industrielle d'objets usuels

A5

Autres industries alimentaires (préciser)

B

ETABLISSEMENTS ARTISANAUX

B1

Boucheries / poissonneries artisanales

B2

Etablissements artisanaux de produits laitiers

B3

Boulangeries / confiseries / pâtisseries artisanales

B4

Production artisanale de boissons

B5

Vente à la ferme

B6

Autres établissements artisanaux (DAl et Ous, préciser)

C

COMMERCE

C1

Commerce en gros de DAl (y c. importation, entreposage, transport)

C2

Commerce de détail de DAl - grandes surfaces

C3

Commerce de détail de DAl - petits commerces et drogueries

C4

Vente par correspondance de DAl et/ou d'OUs

C5

Commerce d'objets usuels

C6

Autres commerces de DAl (stands alimentaires par exemple)

D

RESTAURATION ET DISTRIBUTION DE METS

D1

Restauration commerciale & restauration de collectivités à bas risque

D2

Entreprises de catering / de restauration pour évènements festifs (y compris food truck)

D3

Restauration de collectivités à risque élevé (bas âge / âge avancé / malades)

D4

Locaux de restauration de l'armée

D5

Autres entreprises de restauration (préciser)
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