
C:\Documents and Settings\c.andrusyszyn.CDA55\Mes documents\INTERNET\menu gauche\élevage\document accompagnement porcins.doc 1 
 

Annexe  1 : Document d'accompagnement pour les porcs : Document de chargement et de déchargement  
 

Nom du transporteur ……………………………………….. N° agrément  └─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

N° d’immatriculation camion ou remorque Date 1er chargement N° d’ordre de la tournée dans la journée 
Code tournée (1): 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ../../…. └─┴─┘ 

Nom du chauffeur ………………………………………..  

LIEU DE CHARGEMENT 
(Saisir A, B ou C) 

LIEU DE DĖCHARGEMENT 
(Saisir A, B ou C) 

A -Indicatif de marquage 
(si site d'élevage) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
A -Indicatif de marquage 
(si site d'élevage) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ 

B -N° d’exploitation 
(si centre de 
rassemblement) 

└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 B -N° d’exploitation 

(si centre de rassemblement 
ou abattoir) 

└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

C -code tournée (1) (si 
accrochage remorque) 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘  C -code tournée (1) (si 
décrochage remorque) 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘ 

Le camion était-il vide avant ?           Oui         Non   Le camion est-il vide après ?                    Oui         Non  

 

Raison sociale 
ou nom prénom └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Raison sociale 

ou nom prénom └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse 1 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Adresse 1 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse 2 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresse 2 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Commune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Commune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘  Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘ 

Pays d’origine (si 
hors France)   Pays de destination (si 

hors France)  

 
Type d'animaux (2) Nb d'animaux (3)  Poids / Observation Type d'animaux (2) Nb d'animaux (3)  Poids / Observation 

      

      

   

 

   

 
Date du chargement : …../…../….  Heure :  ….h…  

Signatures au chargement : 

 Date du déchargement : …../…../….  Heure :  ….h…  

Signatures au déchargement : 

Le détenteur : 
 
Je réalise la notification : 
Oui   Non  je la délègue à : ………….     

Le chauffeur  Le détenteur : 
 
Je réalise la notification : 
Oui   Non  je la délègue à : …………….. 

Le chauffeur 

(1) code tournée : plaque d’immatriculation+ date 1er chargement (jjmmaaaa) + n° d'ordre (2 chiffres) 
(2) Type d'animaux :  1-Porcelets   2-Porcs charcutiers   3-Reproducteurs   4-réformes 

(3)  dans le cas des reproducteurs, indiquer le numéro individuel des animaux concernés, ou en joindre la liste en document annexe 


