
Grilles biosécurité vierges

Biosécurité externe (Grille Simplifié) Bon Moyen A revoir Commentaires

Signalétique pour tous les circuits véhicules  Oui Partielle Non

Bâtiment monobloc ou bâtiments reliés par des couloirs
fermés (hors quarantaine)

Oui Non

Sectorisation de l'élevage en 3 zones : publique,
professionnelle et d’élevage

Oui Partielle Non

Présence d'un sas sanitaire avec une marche en avant
stricte

Oui Pas de marche
en avant

Non

Sas sanitaire avec lavabo fonctionnel (eau chaude +
savon + essuie-main)

Oui Pas d'eau
chaude ou savon

Non

Utilisation de tenues propres et de bottes spécifiques de
l'élevage

Oui Pas tous les
intervenants

Non

Présence d'une quarantaine séparée des autres
bâtiments

Oui Non isolée Non

Quarantaine conduite en tout plein - tout vide et lavée et
désinfectée entre deux lots

Oui Pas lavée ou
désinfectée

Non

Présence d'un quai d'embarquement et d'une aire de
stockage dédiés exclusivement aux départs des porcs
charcutiers

Oui Lieu de passage
d'hommes et

d'animaux

Non

Quai et aire de stockage nettoyés et désinfectés après
chaque départ de porcs charcutiers

Oui Lavés mais pas
désinfectés

Pas après
chaque départ
ou - d'1 X/mois

Présence d'un bac équarrissage fermé installé sur une
aire bétonnée à l'extérieur de la zone professionnelle

Oui Bac pas fermé Non ou Le
camion croise

des circuits
animaux ou
personnes

Précautions prises par l'éleveur après convoyage des
cadavres au bac (lavage des mains, tenue, chaussures)

Oui Non

Accès des camions aux silos d'aliment sans entrer dans
la zone d’élevage

Oui Non

Plan de lutte contre les nuisibles réalisé par une
entreprise spécialisée

Oui Réalisé en
interne

Non

La tonne à lisier pénètre dans la zone d’élevage Non Oui
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Biosécurité interne (Grille Simplifié) Bon Moyen A revoir Commentaires

Respect de la marche en avant des personnes et des
animaux des zones les moins contaminées vers les plus
contaminées : sas sanitaire &#x2794;Truies &#x2794; PS
&#x2794; engraissement

Oui Partiel Non

Fréquence de changement de tenue 1 X/jour 2 X/sem < 2 X/sem

Gestion des tenues et chaussures par poste
d'élevage/par secteur

Oui Que chaussures Non

Présence d'un lavabo par secteur Oui Que maternité et
gestante

Non

Poste de lavage des bottes par secteur Oui Que maternité et
gestante

Non

Petit matériel lavé et désinfecté après chaque utilisation Oui Pas désinfecté Non

Respect des procédures d'hygiène pour toutes les
interventions sur les animaux

Oui Non

Une aiguille par truies et une par portée Oui Non

Qualité de l'eau régulièrement contrôlée Oui Non

Conduite en tout plein - tout vide sans mélange de
bandes (sauf gestante)

Oui Pas
engraissement

Non

Respect des normes de chargement par stade : 0,3
m²/porc jusqu'à 30 kg, 0,4 m²/porc de 30 à 50 kg et 0,65
m²/porc en engraissement

Toujours Très souvent (90
% des salles)

Non

Nettoyage et désinfection systématique des couloirs
après transfert d'animaux

Oui Pas désinfecté Non

Protocole de nettoyage désinfection réalisé
systématiquement entre chaque bande

Oui Pas désinfecté Non

Les préfosses sont vidées après chaque départ des
animaux

Oui Pas
engraissement

Non

Isolement des malades Oui Non
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