
 CONCERNE TOUTES LES SALLES ABATTAGES AGREES , ET ABATTOIRS
CE EN AVICULTURE.

Le Certificat de compétence relatif au règlement CE n°1099/2009 ou
toute personne manipulant des animaux vivants dans un

établissement abattage agréé. 

La DDCSPP du LOT souhaite que la Chambre d'agriculture lui transmette
rapidement la liste des établissements d'abattage agréés à la ferme ,

susceptibles de demander le certificat temporaire transitoire  .
A partir de 2014 , concernant le certificat de compétence standard , le candidat

adressera directement son dossier à la DDCSPP.

En effet une Directive Européenne  exige au travers du règlement ( CE )
n°1099 /2009 ou toute personne manipulant des animaux vivants dans un
établissement abattage agréé DOIT SUIVRE UNE FORMATION ET REUSSIR

L'EXAMEN permettant la délivrance d'un certificat de compétence en protection
des animaux .

Sont concernés les personnes suivantes:
-opérateurs  occupant un poste situé entre le déchargement et le hissage des

animaux avant habillage.
- de manière générale , tous les opérateurs , y compris ceux  qui le pratiquent

de manière  occasionnelle.
- un responsable de Ptrotection Animale ( RPA )    est nommé dans les

établissements abattant au moins 15 000 oiseaux ou lapins par an. Il doit être 
en possession d'un certificat de compétence couvrant l'ensemble des activités.(
tous les types d'abattages et toutes les catégories d'animaux , d'opération et

de matériel d'étourdissement .

Les conditions d'obtention d'obtention du certificat de compétence sont définies
dans la Note de Service N2012-8182 DU 22 Août 2012 ainsi que les périodes

transitoires prévues pour 2013.

Opérateur justifiant de + de 3 ans d'expérience sur son poste au 1er
Janvier 2013:Certificat de compétence  transitoire valable jusqu'au 31/12/2013
pour l'abattage sans étourdissement préalable , jusqu'au 8 décembre 2015

pour l'abattage avec étourdissement préalable.

Opérateur ayant moins de 3 ans d'expérience et inscrit à une formation
en 2013 :Certificat de compétence temporaire valable jusqu à fin 2013.

RPA ayant suivi au moins 1 jour de formation avant le 1er Avril 2013:
Certificat de compétence transitoire valable jusqu'au 31 Décembre  2013.

Le certificat de compétence , à l'issue des 5 ans de validité , peut -être
renouvelé sous réserve d'une nouvelle session de formation assurée par un

dispensateur de formation habilité sans obligation d'évaluation pour les
opérateurs .En revanche , pour les RPA , le suivi d'une nouvelle session de
formation  et la réussite de l'évaluation conditionnent le renouvellement du



certificat.

Le certificat peut être suspendu par le préfet , dans les conditions prévues à
l'article L.206-2du code rural et de la pêche maritime , s'il apparait un

manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L.214-3
du même code .

Contacter Magali CALMON au 06 25 76 26 13


