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PARTIE 7.11
PROCÉDURE D’URGENCE

EXIGENCES

1. Une procédure d’urgence (POS 7.11) doit être établie en cas de panne électrique,  
de bris mécanique, d’interruption de l’approvisionnement ou de contamination de l’eau  
et d’autres situations d’urgence. Elle doit comprendre des solutions de rechange pour :

a. Le réglage de la température,

b. La ventilation, et

c. L’alimentation et l’abreuvement.

Pour vous faciliter la tâche, un modèle d’une procédure d’urgence (POS 7.11) vous est proposé.

JUSTIFICATION

a. Il est indispensable d’avoir des procédures d’urgence en place afin que tous les membres  
du personnel sachent ce qu’il faut faire lorsqu’un problème survient.

b. Une procédure d’urgence aide à assurer le bien-être des porcs lors d’une situation d’urgence.

ORIENTATION

a. Des procédures d’urgence devraient être établies pour être prêts  
à affronter des situations d’urgence telles que :

i. Des incendies.
ii. Des inondations.
iii. Des températures extrêmes.

b. Il est recommandé que tous les employés aient accès à une liste  
de contacts d’urgence à jour (R-U).
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 QUESTION D’AUDIT

Numéro 
de la 

question
Question d’audit et interprétation

Vérification

Conforme
Non-

conformité 
mineure

Non-
conformité 

majeure
S.O.

Q7.11.1

Vérifiez qu’une POS d’urgence qui comprend toutes les 
exigences du programme a été développée pour faire face 
aux pannes électriques, aux bris mécaniques, à l’interruption 
de l’approvisionnement ou de contamination de l’eau ou à 
d’autres situations d’urgence propres à l’emplacement.

Vérifiez qu’il y a une procédure d’urgence visant à fournir de 
l’eau aux porcs en cas d’interruption de l’approvisionnement 
ou de contamination de l’eau c.-à-d., un approvisionnement 
en eau de rechange.

Validations complète et partielle :

»› POS 7.11 : Procédure d’urgence

Existe-t-il une procédure d’urgence en cas de panne 
électrique, de bris mécanique, d’interruption de 
l’approvisionnement ou de contamination de l’eau ou 
d’autres situations d’urgence propres à l’emplacement de  
la ferme qui comprend toutes les exigences du programme?

S.O. = sans objet; POS = procédure opérationnelle standardisée

EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

»› Il y a une procédure d’urgence qui comprend toutes les exigences.

NON-CONFORMITÉ MINEURE Échéancier : 12 mois

»› La procédure d’urgence est incomplète ou n’est pas disponible.

NON-CONFORMITÉ MAJEURE – Sans objet




