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Sous-produits animaux : 
Usage de TRACES NT 

Les mouvements de certains sous-produits animaux (SPAN) et surtout de 

produits dérivés (« farines ») doivent particulièrement être suivis par les 

services déconcentrés, y compris à l’importation ou à l’exportation. En 

particulier des notes de service (DGAL/SDSPA/2017-590 et 790 et 

DGAL/SDASEI/2018-241) précisent les modalités à mettre en œuvre afin de 

vérifier le bon usage des produits et l’absence de détournement vers la 

chaîne alimentaire si nécessaire. Cette formation vise à compléter la 

formation relative aux contrôles import/export, échanges UE, en se 

focalisant sur l'utilisation de TRACES NT en lien avec les recommandations 

faites à la France par la DGSANTE-DIRF lors de ses missions d'audit sur les 

protéines animales transformées et les insectes (2018 et 2019). 
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Dates de la formation : 

Voir catalogue ENSV-FVI  
https://ensv-fvi.fr/formation-continue/ 
 
Durée : 
1 jour 
 
Lieu : 
Consulter l’ENSV-FVI 
 
Public cible : 
Agents / Inspecteurs des services 
déconcentrés spécialisés pour tout ou partie 
de leur activité en SPAN, avec suivi de 
TRACES NT 
 
Taille du public : 
Consulter l’ENSV-FVI 
 
Intervenants / Formateurs (ou Référents 
techniques) : 
Direction générale de l’alimentation (DGAl-
BPRSE) 

 
Responsables pédagogiques : 
Valérie GUIRAL-TREUIL, ENSV-FVI  
 
Modalités d’inscription : 
Téléinscription via « Mon Self Mobile » 
 
Accessibilité : 
Consulter l’ENSV-FVI 
 

CODE STAGE : NSVAL0015 

Objectif général : 

Être capable de rechercher les DOCOM/DVCE disponibles sur TRACES NT des 

entreprises présentes dans son département et de réaliser les contrôles de 

traçabilité exigés.  

 
Objectifs pédagogiques : 

• Connaître les sous-produits animaux concernées par l'utilisation de 
TRACES 

• Savoir effectuer une recherche dans TRACES 

• Savoir réaliser un contrôle dans TRACES 

• Utiliser Qlikview pour préparer un contrôle de délégation/inspection 
sur site. 

 
Contenu : 

• Rappels réglementaires 

• Contrôle d’un document commercial et DOCOM 

• Utilisation de TRACES 

• Utilisation de Qlikview 

 
Méthodes pédagogiques : 

Exposés, exercices sur TRACES et Qlikview 

Prérequis 

Disposer de droits d'accès à TRACES et connaître la réglementation et les 

notes de service relatives aux mouvements de SPAN soumis à TRACES 
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