
L’AmÉnAGEmEnT�DU�
BÂTImEnT�POUR�FACILITER
L’APPLICATIOn�DES
PRInCIPES�DE�BIOSÉCURITÉ�

AmÉnAGEmEnT�IDÉAL�D'Un�SITE�DE�PRODUCTIOn
Le premier élément à réviser est l’aménagement du site. La figure suivante schématise 
l’aménagement à souhaiter pour améliorer la biosécurité.
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Quel que soit le type de bâtiment ou de production, il est toujours possible d’appliquer les principes de
biosécurité et de gestion de la santé. Le principal défi en regard de la biosécurité sur la ferme est relié 
à l’observance c'est-à-dire à l’application du protocole de biosécurité en tout temps et par toutes les 
personnes. Il est possible d’aménager le site et le bâtiment de façon à faciliter l'observance. Il est judicieux
de considérer ces éléments d’amélioration lors de travaux de rénovation ou de la construction de 
nouveaux bâtiments.



DES�zOnES�POUR
LES�ACTIvITÉS�À�
HAUT�RISQUE
Le concept est de limiter la circulation sur
le site par catégorie de risque d’activité.
Le site est aménagé pour que les activités
dites à hauts risques (équarissage, sortie
du lisier du site) soient limitées à un
secteur du site. La sortie des cadavres du
bâtiment doit se faire dans cette zone.
L’aménagement du site fait en sorte 
que les personnes qui viennent sur le site
pour y pratiquer des activités à risques
modérés, c’est-à-dire qui impliquent des
personnes qui voyagent d’un site à l’autre
mais sans matériel contaminant (élec-
tricien, livreur, etc.) n’aient pas à circuler
dans la zone dite à haut risque.

DES�ACCÈS�PAR�
L'EXTÉRIEUR�POUR�LA
mAInTEnAnCE�
Dans l’aménagement du bâtiment, on
donne le plus possible d’accès par 
l’extérieur aux personnes liées à la main-
tenance. Par exemple, la salle d’eau, la
salle électrique, la génératrice, l’entretoit
sont accessibles sans avoir à pénétrer
dans la zone réservée aux animaux. Il ne
faut pas oublier qu’on doit aussi faire un
affichage clair pour que les camionneurs
et les visiteurs occasionnels puissent
savoir ce qu’on attend d’eux.

UnE�EnTRÉE�DAnOISE
InCOnTOURnABLE
Il va sans dire qu’une entrée danoise 
est un incontournable. Pour faire en sorte
que le principe soit toujours bien 
appliqué, il faut que cette partie du 
bâtiment soit propre, chaude et bien
aménagée. Dans ce type d’entrée, il y a
une zone dite contaminée où le visiteur
entre et y laisse ses vêtements et bottes
civiles. Il progresse ensuite dans une zone

intermédiaire pour se laver les mains. 
Il arrive finalement dans la zone dite 
propre où il enfile des vêtements et des
bottes de la ferme. Les démarcations
entre les zones doivent être extrême-
ment claires afin d’éviter les contamina-
tions croisées.

UnE�PIÈCE�
POUR�RECEvOIR�
LE�mATÉRIEL�
Pour l’introduction du matériel, la
recommandation est d’avoir une pièce
prévue à cet effet. Un principe d’entrée
danoise y est appliqué, c’est-à-dire 
qu’il y a une zone réservée au livreur,
une zone intermédiaire pour y déposer
le matériel et une dernière zone pour
que le personnel de la ferme puisse
prendre le matériel. L’aménagement
d’un comptoir séparant complètement
la pièce en deux parties et destiné à 
recevoir le matériel est une excellente
façon de séparer très clairement les
zones réservées au personnel et aux
livreurs.

Un�QUAI�DE�
CHARGEmEnT�
EFFICACE�
Les critères de conception du quai
doivent prendre en compte les normes
de bien-être animal, prévoir que le
camion soit perpendiculaire au bâtiment,
prévoir une zone interne ainsi qu’un
zone externe. La démarcation entre les
zones doit être claire et le quai conçu
pour faire en sorte que les animaux ne
puissent pas rebrousser chemin vers la
ferme une fois dans la zone extérieure.
Une entrée pour le camionneur est
prévue pour qu’il ait accès à la zone 
externe. On peut même mettre à la 
disposition du camionneur une entrée
danoise dans le quai. Le quai doit être 

lavable et ceci amène d’autres implica-
tions : isolation, chauffage, drainage et
matériaux facilement lavables. Finale-
ment, il est recommandé de procéder à
la ventilation du quai en pression positive.

UnE�QUARAnTAInE
ADÉQUATE�
La quarantaine est une étape importante
peu importe l’âge d’introduction des 
animaux de remplacement. La quaran-
taine idéale est un bâtiment distinct 
et localisé à au moins 100 mètres du 
bâtiment principal. Ce bâtiment dispose
des mêmes installations que le bâtiment
principal soit un quai, une entrée
danoise, un accès pour introduction 
de matériel et un autre pour la sortie de
cadavres. La capacité minimale de la
quarantaine devrait être d’au minimum 
1 mois de besoins en animaux de rem-
placement mais idéalement de 2 mois 
ou plus.

TOUT-PLEIn,
TOUT-vIDE
Pour les sections de pouponnière et
d’engraissement, l’opération des sites en
tout-plein, tout-vide est à privilégier. Le
tout-plein, tout-vide par bâtiment est un
minimum.

FILTRATIOn�DE�L'AIR
Finalement, la filtration de l’air est une
technologie reconnue et de plus en plus
accessible. Même s’il était choisi pour un
site de ne pas appliquer cette technolo-
gie pour l’instant, tous les travaux de
rénovation ou de construction devraient
se faire en fonction qu’un jour, un 
système de filtration d’air pourrait être
installé. De cette façon, on va réduire de
façon importante le coût d’installation
du système sans toutefois avoir augmenté
significativement le coût des travaux de
rénovation.
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