
Vérifiez votre situation grâce au 
conseil suivi mise aux normes

 Patrick Rouzée   
Tél.: 02 32 78 80 42  

patrick.rouzee@agri-eure.com 
 

Assistante : Dominique Duprez   
Tél. : 02 32 47 35 85  

dominique.duprez@agri-eure.com

Con
ta
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ous!

Votre élevage a évolué et vous vous demandez s’il 
est toujours aux normes ?

Nous vérifions et régularisons votre situation :

- en validant la cohérence technique et agronomique,

- en mettant à jour vos dossiers par rapport aux évolutions 
techniques et réglementaires,

- en vous proposant des solutions calibrées et chiffrées. 



Objectifs :
- Vous faire bénéficier de notre expertise ;
- Vous rassurer sur la situation administrative de votre éle-
vage ;
- Vous apporter des solutions alternatives économiquement 
recevables pour votre exploitation.

Notre service : 
- Vous bénéficiez d’une visite sur place pour évaluer avec vous  
les incidences de l’évolution de votre élevage par rapport à la 
réglementation ;
- Estimation des capacités de stockage au regard des évolu-
tions et modifications apportées ;
- Accompagnement pour la réalisation des documents néces-
saires à la mise à jour de votre situation réglementaire.

Documents remis
 - Compte-rendu de visite avec énumération des démarches 
à prévoir ;
 - Validation des capacités de stockage ;
 - Si nécessaire, finalisation d’un dossier administratif de ré-
gularisation ICPE.
En fonction des projets, ces documents sont remis sous un 
mois.

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.

Public
Eleveurs

Nos plus
- Nous sommes indépen-
dants de vos fournisseurs.
- Notre connaissance  des 
évolutions réglementaires et 
techniques.
- Notre expérience dans la 
gestion des dossier PMPOA.

Durée
La prestation dure entre  
4 et 12 heures selon le dos-
sier

Notez-le: 
70 % des dossiers de mises  
aux normes (PMPOA) des 
élevages ont été réalisés par 
nos services.

Suivi Mise aux normes

Conseiller bâtiment : 
Patrick Rouzée - Tél : 02 32 78 80 42 - Mail : patrick.rouzee@agri-eure.com

Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX
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