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APPENDICE 3 DE L’ANNEXE V

Je soussigné(e) .........................................................................................................................................................
agissant en qualité de .............................................................................................................................................
pour l’entreprise ......................................................................................................................................................
sise à ........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................
Fax : ..........................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif à la fabrication des dispositifs de marquage de

salubrité défini dans un arrêté du ministère chargé de l’agriculture et respecter l’ensemble des conditions y
figurant.

Je souhaite donc, par la présente, pouvoir fabriquer des dispositifs de marquage de salubrité à l’usage des
services vétérinaires des abattoirs d’ongulés domestiques et des établissements de traitement de gibier sauvage.

Signature du responsable dans l’entreprise
et cachet de l’entreprise :

Cette déclaration doit être renvoyée, dûment complétée et signée :
au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

Direction générale de l’alimentation,
Service de l’alimentation

Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments,
Bureau des établissements d’abattage et de découpe

251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15

APPENDICE 4 DE L’ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’AGRÉMENT DES ABATTOIRS NE DISPOSANT PAS
DE STATION DE LAVAGE DES VÉHICULES POUR ANIMAUX. – OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS

Le préfet peut agréer un abattoir d’ongulés domestiques en l’absence de station de nettoyage et désinfection
des véhicules pour animaux dans l’enceinte de l’abattoir, sous réserve qu’il existe, à proximité immédiate dudit
abattoir, une station de nettoyage et désinfection des véhicules fonctionnant selon les conditions listées ci après.

Le plan de maîtrise sanitaire décrit dans le dossier d’agrément de l’abattoir comporte les procédures
afférentes au nettoyage et à la désinfection des véhicules dans le cas particulier du recours à une station
extérieure de nettoyage et désinfection des véhicules.

Conditions d’installation et d’équipement :

– installation permettant la récupération et le stockage des litières ou fumiers contenus dans les véhicules.
Cette installation peut néanmoins ne pas être présente dans la mesure où l’abattoir situé à proximité
s’engage, via les procédures décrites dans son dossier d’agrément, à récupérer et stocker ces effluents dans
l’enceinte de l’abattoir avant que le véhicule ne quitte l’abattoir ;


