
Conditions d'application des exigences du Règlement (CE) n°1/2005
en fonction des distances et durées de transport des animaux

1 Eleveurs : version du   : 22/08/2017

transhumance saisonnière, ou (article 1.2a)

1) depuis une 2 (article 1.2b)
exploitation avec ses propres moyens de transport

< 50 km

Article 3 (et contrôles article 27) 

1 < 65 km voir Article 6.7

lieux de départ

=   séjour > 48h Article 3 (et contrôles article 27) 

+ Article 4 (informations à bord) 

(y compris + spécifications techniques Annexe I :  <=  Article 6.3
exploitations) Chapitre I – Aptitude des animaux au transport

Chapitre II – Moyens de transport
Chapitre III – Pratiques de transport

tous lieux Chapitre VII – Densités
de destination

2 < 8h
=   séjour > 48h,

ou lieu d'abattage y compris durée de chargement y compris durée de déchargement
(sauf pour les volailles et lapins) (sauf pour les volailles et lapins)

Article 3 (et contrôles article 27)  voir Article 6.1 (et 10)

Article 4 (informations à bord)  voir Article 6.4
Annexe I : Chapitres I, II, III et VII (*) + Certificat de compétence du conducteur  voir Article 6.5

3 > 8h

Article 3 (et contrôles article 27) Autorisation de Type 1 + Autorisation de Type 2  Article 6.1 (et 10 + 11)

Article 4 (informations à bord)    dont Procédures écrites + Plans d'urgence dont article 11.1b (iii) et (iv)

Annexe I : Chapitres I, II, III et VII (*) Certificat de compétence du conducteur  Article 7.1 (et 18), Ann I Chapitre II
   dont système de ventilation forcée (**)

   dont enregistrement des Températures (**) 

   dont Enregistrement géo-localisation (***)
 Annexe I Chapitre V

4

(frontière FR)

Article 3 (et contrôles article 27) Autorisation de Type 1 Autorisation de Type 2 Þ + Carnet de route (***) Article 5.4

Article 4 (informations à bord)    dont Procédures écrites + Plans d'urgence et Annexe II
Annexe I : Chapitres I, II, III et VII (*) Certificat de compétence du conducteur

   dont systèmes ventilation/températures (**)

   dont Enregistrement géo-localisation (***)

Intervalles route / repos / soins (***)

(*) pour le transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles
(**) pour le transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
(***) pour le transport des espèces visées au (**), à l’exception des équidés enregistrés

Eleveur transportant ses animaux

voir Article 1.2 (1er alinea)

Tous transporteurs (y compris éleveurs > 50 km)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) depuis : tous ( => non applicables : article 6.1 / 6.2 / 6.4 / 6.5)

   restent cependant applicables : article 3 + article 4 + article 6.3

jusqu'à : 

+ Autorisation de Type 1 (=> procédures opérationnelles écrites)

+ Conditions de qualification (formations ou équivalences)

Conditions de qualification (formations ou équivalences)
+ Agrément des véhicules (toutes espèces)

Annexe I Chapitre VI
(et article 6.9)

+  Intervalles route / repos / soins (***)

> 8h (et sortie de France)  (pour Transport de Bovins, Ovins, Caprins, Porcins, Equidés non enregistrés )

Conditions de qualification (formations ou équivalences)
Agrément des véhicules (toutes espèces)


	Application 12005 selon distances ou durées

