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LE SAS SANITAIRE
A quoi sert le sas ?
Le sas sanitaire permet d’éviter d’introduire un contaminant dans l’UP
et de le diffuser dans le reste de l’exploitation lorsqu’on sort d’une UP infectée.

Conception du sas
La conception du sas est laissée libre à l’éleveur qui doit être capable d’identifier
de façon formelle les zones propres et sales de son sas.

Ce que dit la loi :
« Toute personne entrant en zone d’élevage doit se laver les mains, puis revêtir une tenue chaussures et vêtements - réservée à la zone d’élevage et ôtée en sortie de celle-ci.
Un lavage des mains doit être réalisé en sortie de zone d’élevage. » A.M. du 29 septembre 2021 (Art. 8).
L’accès à chaque unité de production (UP) doit être protégé par un sas sanitaire.
La conception du sas doit favoriser un passage obligé avec lavage de mains et changement de tenue.
Au delà de cette obligation, il n’y a pas de type de sas imposé, mais celui-ci doit être de surface suffisante
pour être fonctionnel et surtout, être utilisé correctement. I.T. DGAL/SDASPA/2018-549 $3.2.a
Quelques exemples :

Conception et utilisation d’un sas à 2 zones

zone sale

2

Conseil pratique
Choisir de préférence
un lavabo et une poubelle
à pédale ou automatique pour
éviter de les toucher avec
les mains une fois lavées.

3
Sol lisse/carrelé

1
des zones : planche, banc…

1

Délimitation physique

Porte fermée
à clé
en l’absence
de l’éleveur

zone propre

2

3

Sol lisse/carrelé

Entrée : procédure de marche en avant
Zone professionnelle : zone sale

Zone d’élevage : zone propre

1. Signature du registre d’élevage pour les personnes externes.

1. Je revêts ma tenue d’élevage ou une
tenue à usage unique (cotte, charlotte…).

2. J’enlève ma tenue « civile » et mes chaussures.
3. Je me lave les mains et les avant bras avec du savon
(temps de contact au moins 20 secondes) et/ou solution
désinfectante, je me sèche avec du papier à usage unique.

2. Je mets mes bottes propres
ou des pédisacs à usage unique.
3. Je peux entrer dans la zone d’élevage.

Sortie : même procédure en sens inverse
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Conception et utilisation d’un sas à 3 zones

zone sale
Porte fermée
à clé
en l’absence
de l’éleveur

zone
intermédiaire

1
2

3

Sol lisse/carrelé

zone propre

1

1

2
Sol lisse/caillebotis

Sol lisse/carrelé

Entrée : procédure de marche en avant
Zone professionnelle : zone sale

zone intermédiaire

Zone d’élevage : zone propre

1. Signature du registre d’élevage
pour les personnes externes.

1. Je me lave les mains
et les avant bras avec
du savon et/ou une
solution désinfectante,
je me sèche avec du
papier à usage unique.

1. Je revêts ma tenue d’élevage ou une
tenue à usage unique (cotte, charlotte…).

2. J’enlève ma tenue « civile ».
3. Je retire mes chaussures ou je mets
des pédisacs en entrant dans la zone intermédiaire.

2. J e mets mes bottes propres
ou des pédisacs à usage unique.
3. Je peux entrer dans la zone d’élevage.

Sortie : même procédure en sens inverse

Entretien du sas
Il est important de nettoyer et désinfecter le sas régulièrement
La zone propre peut contenir : la pharmacie (dans une armoire fermée), le bac de traitement de l’eau
de boisson et les outils de gestion de l’élevage. Dans tous les cas, il doit rester propre et rangé.

# 5 - 2/3

biosécurité

novembre 2022

Plan de circulation

Quid des pédiluves et tapis pédiluve?
Pour être efficace, l’utilisation du pédiluve / tapis doit respecter l’ensemble des points suivants :
1.  Les bottes doivent être propres : laver ses bottes avant de passer dans le pédiluve {entrée et sortie de l’UP).
2. La solution désinfectante ou la chaux vive doit couvrir entièrement la semelle des bottes
(prévoir au minimum une hauteur de solution ou de chaux vive de 3 cm dans le pédiluve).
3. Le désinfectant doit être préparé à la bonne concentration et doit rester à l’abri de la pluie,
de la température, des UV et des matières organiques, au risque d’être inactivé.
4. Renouveler la solution très régulièrement, au moins 2 fois par semaine et chaque fois qu’elle sera sale.
5. Si les pédiluves sont avec de la chaux, les utiliser avec des bottes propres et humides pour éteindre la chaux.
6. Respecter un temps de contact minimum pour que la désinfection soit efficace (sauf avec la chaux).
7. Être placé à la limite zone sale/zone propre

≥

Le changement des bottes est préférable à l’utilisation du pédiluve.

Bottes sales + pédiluve

Bottes lavées + pédiluve
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