
Biosécurité dans  
le transport 

Partie 9.3

Numéro/
repère Nom Importance

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE STANDARDISÉE

9.3
Biosécurité dans le transport  
(à être développée par l’éleveur)

Fortement 
recommandé

RENVOI DANS CETTE PARTIE :



MODULE 9
PARTIE 9 .3

TRANSPORT  
BIOSÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT 2018

[9-3] 2

PARTIE 9.3
BIOSÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT 

PRATIQUES RECOMMANDÉES

1. Seule une entreprise de transport qui participe à un programme de biosécurité des transports 
ou à un programme de certification devrait être retenue pour le transport des porcs.

2. Une POS sur la biosécurité dans le transport devrait être développée et comprendre 
des recommandations en ce qui a trait au déplacement :

a. Des véhicules, des chauffeurs, des éleveurs et des employés à l’intérieur de la zone d’accès contrôlé (ZAC) 
et de la zone d’accès restreint (ZAR), et entre les différents bâtiments et les différents sites, et

b. Des animaux qui arrivent sur le site ou qui le quittent.

JUSTIFICATION

a. Les animaux qui arrivent sur le site ou qui le quittent posent un risque élevé d’introduction et de 
propagation d’agents pathogènes. Les véhicules qui servent au transport des animaux pourraient être 
contaminés et peuvent constituer une source importante d’agents pathogènes pour votre troupeau.

ORIENTATION

Il est recommandé de mettre en place les mesures de prévention suivantes :

a. Assignez un véhicule exclusivement pour le déplacement des animaux et un autre véhicule  
pour déplacer d’autres marchandises sur les sites. Si vous devez utiliser le même véhicule, il faut  
le nettoyer et le désinfecter avant de transporter les porcs pour éviter toute contamination.

b. Organisez le déplacement des camions ou des véhicules sur chaque site  
et entre les sites pour éviter la propagation des agents pathogènes.

c. Faites analyser vos camions et/ou remorques pour différentes maladies  
(p. ex., la diarrhée épidémique porcine).

d. Optez pour une procédure d’hygiène (nettoyage, lavage, désinfection  
et séchage) pour tous les véhicules qui accèdent au site.

e. Mettez en place un protocole d’hygiène pour les chauffeurs (changer ses bottes et ses  
survêtements, se laver les mains, etc.). Les chauffeurs devraient recevoir une formation  
sur les protocoles à suivre lors des chargements et des déchargements à la ferme.

f. Instaurez un temps d’arrêt (de nettoyage) adéquat pour les camions et les véhicules.

g. Assurez-vous que les camions de transport et de livraison ne sont pas allés  
à d’autres fermes avant d’arriver à votre site.

h. Assurez-vous que les camions de transport et de livraison ne contiennent  
pas de porcs provenant d’une autre ferme dans la même remorque.

i. Assurez-vous que le camion qui vient chercher des porcs est vide et propre à son arrivée sur votre site.

j. Concevez les rampes de chargement/déchargement de manière à ce que les camions à risque n’entrent 
pas en contact avec le bâtiment. Il existe d’autres options, tel le transfert entre camions.

k. Ayez une procédure en place pour éviter que l’éleveur et les employés 
n’entrent en contact avec la remorque d’animaux.

l. Nettoyez les véhicules entre chaque déplacement de porcs pour éviter  
que le fumier qu’ils y laissent contamine les porcs suivants.
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 QUESTIONS SUR LA BIOSÉCURITÉ

Numéro 
de la 

question
Importance Questions sur la biosécurité Oui Non S.O. Commentaires

Q9.3.1

Fortement 
recommandé

Est-ce que l’entreprise de transport utilisée par la 
ferme participe à un programme de biosécurité des 
transports ou à un programme de certification?

Q9.3.2

Est-ce qu’une POS sur la biosécurité dans le transport  
qui prévient l’introduction ou la propagation d’agents  
pathogènes sur le site qui reçoit les animaux a été  
développée et comprend les éléments suivants : 

a. Au déplacement des véhicules, des chauffeurs, 
des éleveurs et des employés à l’intérieur de la 
zone d’accès contrôlé (ZAC) et de la zone d’accès 
restreint (ZAR) (entre les différents sites)?

b. Aux animaux qui arrivent sur le site  
ou qui le quittent?

c. À un temps d’arrêt pour le nettoyage  
des camions?

d. À une procédure d’hygiène pour les véhicules 
(nettoyage, lavage, désinfection et séchage)?

Q9.3.3
Est-ce que la propreté de tous les camions  
est vérifiée lors de leur arrivée à la ferme? 

Q9.3.4
Est-ce que les véhicules qui amènent des porcs  
à votre site sont réservés à l’usage exclusif de votre 
ferme ou de votre élevage?

Q9.3.5
Est-ce que les véhicules reculent dans la zone d’accès 
restreint (ZAR) pour livrer ou venir chercher des porcs?

Q9.3.6
Est-ce que vous faites analyser vos camions et/ou 
remorques (ou un échantillon de ceux-ci) pour détecter 
la présence de différentes maladies?

Q9.3.7
Est-ce que les camions de livraison et de transport  
des porcs sont allés à d’autres fermes avant d’arriver  
à votre site?

Q9.3.8
Lors d’une livraison ou d’un chargement de porcs  
à votre site, est-ce que la remorque contient des  
porcs provenant d’une autre ferme?

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




