Constitution d’un Dossier
de demande d’Autorisation
au titre de l’article 6.1 du R(CE)1/2005
pour transporter des animaux vivants
dans le cadre d’une activité économique

Conformité des moyens de transport et équipements
Description & Auto Evaluation de conformité d'un véhicule
non soumis à agrément => animaux soumis à transports < 8h

Espèces AUTRES (que les ongulés domestiques)

Transporteur :

,

Fiche initiale

Pièce n° 5.1
AE

Immatriculation :

,

ou Fiche actualisée le :

Pour démontrer que l'établissement dispose de véhicules et d'équipement conformes aux exigences de l'article 3 points
c et d du R(CE) n° 1/2005 et aux dispositions techniques prises pour son application, veuillez décrire le véhicule comme
indiqué ci-dessous, et joindre cette fiche et la copie du certicat d'immatriculation (anciennement "carte grise") à la liste
des véhicules non soumis à agrément.
Numéro de châssis du véhicule :
Marque

:

Modèle :

Espèces, groupes d’espèces, ou catégories d’animaux (pour une espèce donnée) que le véhicule transportera :

Caractéristiques du véhicule
Type de véhicule ( exemples : Berline, Monospace, Break, Utilitaire, Fourgonnette, Porteur léger, Porteur lourd,
remorque légère, remorque lourde, semi-remorque, ou toute autre désignation pertinente)

Précisions (exemples : camion plateau simple ; camion plateau avec toit / armature / rails / autres types de structure à
préciser ; véhicule bâché ; véhicule isotherme ; camion de type "bétaillère" ; ou toute autre description pertinente)

Véhicule non aménagé spécifiquement pour le transport des animaux
(veuillez décrire page suivante les procédures spécifiques permettant d'utiliser ce véhicule
dans le respect des exigences du règlement (CE) N°1/2005)
ou
Véhicule spécifiquement aménagé pour transporter des animaux vivants
a) Veuillez décrire (ou expliquer) en détail page suivante tous les aménagements spécifiques à l'espèce ou aux
espèces animales (voires aux catégories particulières au sein d'une espèce) qui seront transportées.
b) Veuillez décrire en outre les équipements utilisés (selon les cas), et leurs conditions d'utilisation :
- ex. contenants (taille, conception, matériaux, systèmes de fixation) en fonction des espèces prévues
- ex. systèmes de fixation prévus dans le véhicule, en fonction de la nature des contenants qui seront utilisés
- ex. systèmes permettant d'empêcher les écrasements des contenants (ou les débordements de cuves, dans le cas des poissons)
- ex. conditions de circulation de l'air : renouvellement d'air respirable + régulation des températures (point suivant), prévention
des gaz d’échappement dans le compartiment des animaux) ; cas des poissons : dispositifs d'oxygénation de l'eau le cas échéant
- ex. conditions de maîtrise des risques d’expositions à des températures extrêmes, ou à de brusques variations de températures
- ex. le cas échéant : dispositif de protection contre les intempéries (pluie, bruine, brouillard, neige, etc...), ou les pollutions
- dispositifs de fourniture d'eau/nourriture le cas échéant (et dispositifs empêchant qu'ils ne se renversent ou ne soient souillés)
- description de tous autres matériels utilisés dans le cadre du transport, chargement, déchargement, transferts, attentes
- ex. gestion des urines et excréments (propreté, absorption), pour les espèces concernées
- ex. dispositifs (ou procédure) permettant d'empêcher que les animaux ne chutent ou ne s'échappent
- ex. marquage indiquant la présence d'animaux à bord (décrire la mention, sa localisation, sa taille / ou joindre une photo)
- autres descriptions pertinentes non mentionnées précédemment, en lien avec la sécurité et le confort des animaux
( des photos sous différents angles peuvent utilement être jointe à la description du véhicule : intérieur, extérieur)
Date de mise à jour du modèle de fiche : 27/09/2017
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Description du véhicule et de ses équipements
(et de ses conditions d'utilisation, le cas échéant)
1.
2.
3.
4.
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