
CONSIGNES À
RESPECTER

PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET DE
DÉSINFECTION DES VÉHICULES

• Si vous devez intervenir
sur une ferme où les
mesures de biosécurité
en situation d’urgence sont
en application, utilisez un
véhicule propre pour
la livraison du service
ou des produits.

• Sur les lieux, respectez
les consignes du
producteur en matière
de biosécurité.

• Référez-vous au Protocole
de biosécurité courante
et en situation d’urgence
pour les véhicules de
service.

• Avancez à l’endroit désigné par le producteur.

• Enlevez ou faire enlever toute matière organique du train de roues, du châssis, des
garde-boue et des pneus avec un boyau et un pistolet d’arrosage. Si vous devez utiliser
une laveuse à pression, essayez de minimiser les éclaboussures de matière organique
potentiellement contaminée.

• Désinfectez ou faire désinfecter les pneus à l’aide d’un pulvérisateur à pression et une
solution désinfectante que vous aurez apportés avec vous ou que le producteur aura mis
à votre disposition.

• Pour un lavage et une désinfection complète des roues, assurez-vous d’avancer
le camion durant ce processus.

• Évitez la contamination de la voie d’accès après le lavage : ramassez ou faire ramasser les
débris et vaporisez ou faire vaporiser la surface de lavage avec une solution désinfectante.

Assurez-vous de bien répéter la procédure décrite ci-dessus avant de quitter
le site de la ferme.

En fin de journée, nettoyez et désinfectez complètement l’extérieur et l’intérieur du véhicule au
poste de lavage de votre entreprise ou à un poste de lavage commercial en suivant les procédures
décrites pour la biosécurité courante. Dans ce cas-ci, l’application d’un désinfectant après le lavage
doit être faite rigoureusement.

Si vous devez intervenir sur une ferme où il y a confirmation de la présence d’une maladie à
déclaration obligatoire dans un troupeau d’oiseaux domestiques, c’est l’Agence canadienne
d’inspection des aliments qui prend le contrôle de la situation et qui prescrit les mesures de lavage
et de désinfection des véhicules à mettre en application dans les lieux sous son contrôle.

CONSIGNES À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE LES DÉSINFECTANTS RECOMMANDÉS

Consultez votre fournisseur pour connaître l’efficacité des produits
utilisés contre les microbes et assurez-vous qu’ils détruisent les
virus ciblés (virucides). Vous pouvez vérifier auprès de votre
vétérinaire ou des autorités compétentes.

Vérifiez la compatibilité des savons et des désinfectants.

Utilisez selon les quantités recommandées par le fabriquant;
les concentrations varient selon le type de surfaces, la dureté
et le pH de l’eau et d’autres facteurs.

Pour l’intérieur et la carrosserie du véhicule :

Plusieurs désinfectants sont utilisables, incluant ceux à base
de glutaraldéhyde, de formaldéhyde, de peroxygènes et
d’autres types.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments en recommande
plusieurs sur son site :

http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/avflu
/plan/plan-appff.shtml#cont (consulté le 12 janvier 2009)

BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE


