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circuit long
Je définis les zones de mon exploitation et j’établis un plan de circulation

Zone d’élevage

UP 1

Je suis habillé
en tenue d’élevage,
je réalise les tâches
liées à l’élevage :
soins des animaux, etc.

UP 2
Qui peut s’y trouver ?
L’élèveur, le personnel,
les professionnels
et les animaux élevés.

les visiteurs sont
en tenue lavable,
ou en tenue à
usage unique.

SAS

SAS

Je suis habillé
en tenue d’élevage,
Je réalise les tâches
liées à l’élevage avec les
véhicules de l’exploitation

les visiteurs sont
en tenue civile.

Zone professionnelle : ZPRO
Qui peut s’y trouver ?
Personnel et véhicules de l’exploitation,
véhicules de livraison des intrants, visiteurs
(technicien, vétérinaire, auditeurs…)

Animaux domestiques
interdits,
hormis chiens de travail

Voie publique

Zone publique : ZPUB
Qui peut s’y trouver ?
Famille, visiteurs, facteur, médecin,
commerçants, animaux domestiques.
Je suis habillé
en tenue civile
Zone de vie sociale
de l’exploitation,
pas d’activité professionnelle.

Le plan de
circulation fait
l’objet d’une
signalétique
dans l’élevage
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Je mets alors en place des barrières sanitaires et je les représente sur mon plan de circulation

Zone professionnelle : ZPRO
UP 1

UP 2
Distance minimale

pour éviter les mélanges
d’aliments, d’animaux
d’espèces différentes,
de matériel entre UP :

Parcours

Parcours

( à minima un double grillage
avec un espacement suffisant
est envisageable, une haie... )

≥ 5m

Grillage, palissade,
murs du bâtiment.

Extraction
Extractiond’air
d’air

Extraction d’air

SAS

Haie préconisée

SAS

ou autre dispositif permettant de ramener les poussières vers le bas
(filet brise-vent, capot de ventilateur… ou distance suffisante) si le
bâtiment de l’UP 2 est du côté de l’extraction d’air l’UP 1

Voie publique

Vents dominants

Chainettes, haies,
marquage au sol,
talus, fossé.
La signalétique
seule ne suffit pas

Zone publique : ZPUB

Le plan de
circulation fait
l’objet d’une
signalétique
dans l’élevage

La signalétique seule
ne suffit pas
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J’identifie les flux entrants et sortants de mon site d’exploitation
et je définis les circuits de circulation dans l’espace et/ou dans le temps

Si gestion du flux dans le temps,
prévoir en fonction du niveau de risque :

Zone professionnelle : ZPRO

• Aire de lavage en zone de
franchissement ZPUB/ZPRO.
• Dans tous les cas les flux sortants
«effluents» ne doivent pas croiser
les le flux entrant «animaux».
• Vide sanitaire avant passage
Véhicule visiteur
d’un flux «animaux entrants».
interdit
• Enregistrer la procedure une fois réalisée.

Sortie fumier, lisier
Si gestion du flux dans le temps :

• Décontaminer le circuit (route, chemin) par exemple à la chaux.
• Vide sanitaire avant passage d’un flux entrant.
• Enregistrer la procédure une fois réalisée.

Entrée litière

Entrée animaux

Entrée aliment

Sortie animaux lors des enlèvements
Si gestion du flux dans le temps :

Aire de lavage

Voie publique

À l ‘intérieur de la zone professionnelle, les chemins, aires de retournement, de chargement,
doivent être correctement entretenus (drainés, empierrés, équipés de fossés, chaulés…).

• Décontaminer le circuit (route, chemin) par exemple à la chaux.
• Vide sanitaire avant passage d’un flux entrant.
• Enregistrer la procédure une fois réalisée.

UP

Sortie des cadavres
Camion équarrisseur
Ne rentre pas en ZPRO

Aire d’équarrissage
Si gestion du flux dans le temps :
• Décontaminer le matériel
et l’aire d’équarrissage.
• Enregistrer la procédure une fois réalisée.

Zone publique : ZPUB
La gestion des flux dans l’espace est
à privilégier (aucun croisement de flux)
• La circulation générale dans la ZPRO (personnes,
matériel, véhicules) doit respecter le principe
de la marche en avant : entrées et sorties
sans croisement de flux dans l’espace.
• Si le croisement de flux entrants et sortants
est impossible à éviter : la gestion doit se faire dans
le temps (procédures compensatoires et contrôles).

Attention : la gestion des flux dans le
temps est plus à risque en bande multiple.
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Voie publique

Afin de maîtriser les risques de contamination entre zones,
je définis des zones de franchissement pour franchir les barrières sanitaires

Zone publique : ZPUB
Zone professionnelle : ZPRO
Stationnement

UP : unité de production

véhicule visiteur
sur aire stabilisée*
pour les véhicules
authorisés à y penetrer

silo

Parcours

Aire de lavage
des vehicules entrants :

SAS

Portail principal

• Nettoyage des bas
de caisse, roues, hayon
et passages de roues.
• Aire stabilisée*.
• Si possible : accés à l’eau.

Chargement des animaux
sortant sur aire stabilisée
Bâtiment

Zone d’entrée des animaux
Elle doit être opposée à la
sortie des déjections et face au
portail d’entrée du bâtiment,
sur aire stabilisée*.

* Aire stabilisée : empierrage, béton,
goudron, barre de calage des roues.

Quai de
chargement

Aire d’équarrissage*

Une même aire stabilisée
peut constituer la zone d’entrée
et le quai de chargement.

Attention :
dans ce cas les flux entrants
et sortants devront êtres
gérés dans le temps.

Zone publique : ZPUB

Sortie fumier, lisier
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