REGLEMENTATION IED EN ELEVAGE AVICOLE
MISE EN ŒUVRE DES MTD
environnement

|

|

|

OBJECTIF(S)
Connaître le BREF élevage et particulièrement MTD
applicables aux élevages IED
Connaître les Critères environnementaux à enjeux
pour les élevages
Etre capable de
calculer l’excrétion en N et P des volailles
calculer les émissions d’ammoniac en bâtiment
des volailles
de réaliser un dossier de réexamen à destination
des éleveurs
PUBLIC CONCERNE
Techniciens
Conseillers bâtiments et/ou environnement
PRE-REQUIS
Bases techniques en production animale
Ordinateur portable avec logiciel Excel

REF. BREF

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
ère
1 journée
Présentation des critères environnementaux à enjeux pour les
élevages (Ammoniac, Particules fines, Odeurs, Energie, Eau) et
contributions des élevages
Evolution du Bref depuis 2003
Présentation des MTD générales appliquées aux élevages IED et
des MTD spécifiques aux bâtiments de volailles
ème

2 journée
Présentation des outils de calcul utilisables dans le cadre du
BREF Elevages :
Outil de calcul de l’excrétion N et P pour les volailles
Outil de calcul des émissions d’ammoniac aux bâtiments
pour les volailles
Découverte du formulaire de réexamen à partir de simulations
de cas concret et mise en pratique des outils de calcul.
|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE
& THEMATIQUE - ITAVI
Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Aucune

|

DUREE
2 jours soit 14 heures

|

MODALITE D’ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est à
la charge de l’employeur

|

INTERVENANT(S)
Paul PONCHANT – Ingénieur ITAVI

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 8 - Maximum : 15

|

COUT PEDAGOGIQUE

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation Powerpoint
Approche pragmatique et technique de la réglementation
applicable
Travail en groupe

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

|

850 € HT /PARTICIPANT

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *

* Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée des
deux parties) seront envoyés à votre employeur à l'issue de la
formation et après réception du règlement.

