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Qualité et Contrôle de Gestion

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vienne (DDPP 86)
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Directeur : Philippe NOLLEN
Directrice adjointe : Elodie MARTI-BIZIEN

Gestion budgétaire et comptable des crédits métiers

Métrologie

Secrétariat de direction: 05.17.84.00.11

Service Sécurité Sanitaire de
l'Alimentation - CCRF
(SSA-CCRF)

Santé et Sécurité au Travail
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Contrôle des règles sanitaires et de
protection animale en abattoir

Contrôle de la qualité, loyauté et de la
sécurité des produits non
alimentaires et des prestations de
services, contrôle de la loyauté des
pratiques économiques

Prévention et lutte contre les maladies
animales réglementées

Contrôle de la conformité, hygiène,
qualité et loyauté des produits
alimentaires (denrées animales et
végétales) et des aliments pour
animaux :
- Inspection sanitaire et agrément des
établissements à la production, à la
distribution et au cours du transport
- Gestion des alertes sanitaires
Certification des denrées alimentaires à
l'exportation

Agrément et inspection permanente
des établissements d'abattage
d'animaux de boucherie

Gestion des alertes de sécurité
Service vétérinaire d'inspection
de l'abattoir de Lusignan
06.74.43.14.27
Service vétérinaire d'inspection
de l'abattoir de Montmorillon
05.49.84.57.65
Service vétérinaire d'inspection de
l'abattoir du Vigeant
05.49.91.86.42

Contrôle des ventes et secteurs à
réglementations particulières
Veille concurrentielle
Délivrance des codes emballeurs

Contrôle du respect des règles de santé,
identification et protection animales
Contrôle des règles de pharmacie
vétérinaire
Contrôle de la valorisation et de
l'élimination des sous-produits animaux
Certification des animaux aux échanges
intracommunautaires et à l'exportation
Protection de l'environnement et de la
nature:
- suivi des installations classées pour
l'environnement (élevages et industries
agro-alimentaires)
- suivi des conditions de détention de la
faune sauvage captive
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Gestion des ressources
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Gestion des moyens logistiques

