Règlement Sanitaire Départemental du Lot

Préambule

Le Règlement Sanitaire Départemental est un texte réglementaire pris par
arrêté préfectoral, sur la base d'un règlement type national notifié par circulaire
ministérielle.
Cette procédure était issue de l'application des articles L 1 et L 2 du Code de
la Santé Publique avant leur modification par la loi 86.17 du 6 janvier 1986, art.
67.
Ce document est constitué :
- D'une part, du regroupement du Règlement Sanitaire Départemental initial
pris par arrêté préfectoral du 20 septembre 1979 avec les modifications
intervenues par arrêté préfectoral du 8 août 1984.
- D'autre part, des indications intervenues ultérieurement à la loi susvisée qui
prévoit de remplacer progressivement le Règlement Sanitaire Départemental par
des décrets pris en Conseil d'Etat.
Ces dernières indications sont notées dans le texte par des écritures en
italique. Elles correspondent à des abrogations d'articles du Règlement Sanitaire
Départemental ou à des renvois de textes réglementaires récents.

Fait le 23/04/04
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des eaux minérales naturelles.
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Opérations funéraires ............................................................................................................................. abrogé
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de volaille, de gibier et de plats cuisinés
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l'établissement
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Produits de la mer.
Magasins et réserves de produits de la mer
Aliments d'origine végétale. Légumes, fruits, cressonnières et champignons.
Généralités
Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées
Conditions d'exploitation.
Contrôle des exploitations.
Contrôle des ventes des cressonnières.
Fruits et légumes.
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Article 146.
Article 147.
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Article 148.
Section 7.
Article 149.
Section 8.
Article 150.
Article 151.
Section 9.
Article 152.

Les champignons
Champignons cultivés.
Champignons sauvages.
Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeriespâtisseries.
Installations des locaux de vente en cas de création, d'extension, de réouverture ou de transfert
de boulangeries et de dépôts de pain.
Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce.
Dépôts pain
Dispositions applicables aux produits de panification, de pâtisserie.
Denrées congelées et surgelées.
Denrées congelées et surgelées ............................................................................................................ abrogé
Aliments non traditionnels.
Définition des aliments non traditionnels.
Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention et à la mise en vente d'aliments non Traditionnels
La restauration collective.
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Article 154.
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Article 155.
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Article 156.
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157.2.
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159.2.5.
Article 160.
Article 161.
Article 162.
Article 163.

- Hygiène en milieu rural.
Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension)
Présentation du dossier.
Protection des eaux et zones de baignade
Protection du voisinage.
Dispositions particulières
Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux.
Construction et aménagement des logements d'animaux.
Entretien et fonctionnement
Stabulation libre.
Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides.
Implantation des dépôts à caractère permanent
Aménagement.
Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements
d'animaux et de leurs annexes.
Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux.
Conception et réalisation.
Implantation.
Exploitation.
Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l'exception de
ceux visés aux articles 155 et 157).
Epandage
Dispositions générales.
Dispositions particulières
Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail.
Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides.
Eaux usées et boues de stations d'épuration. ........................................................................................ abrogé
Matières de vidanges issues des dispositifs d'assainissement autonome ............................................ abrogé
Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs
Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires.
Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration
Celliers - Pressoirs.
Emissions de fumées.
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TITRE IX
Article 164.
Article 165.
Article 166.
Article 167.

- Dispositions diverses.
Dérogations.
Pénalités.
Constatation des infractions.
Exécution.
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