NETTOYAGE, LAVAGE, DÉSINFECTION ET SÉCHAGE
DES VÉHICULES DE TRANSPORT DES PORCS VIVANTS
Objectif


Réduire les risques de contamination d’agents pathogènes par les véhicules de transport de porcs
en diminuant au maximum la charge microbienne des différentes parties du camion.

MÉTHODE PROPOSÉE

❶ Curage

Enlever les panneaux d’hiver et les planchers amovibles.
Gratter et enlever le fumier en allant de l’avant vers
l’arrière. Ensuite, remettre tout en place dans la remorque.

❷ Préparation de la remorque

Retirer tous les objets de la cabine et de la remorque
(vêtements, bottes, bacs, outils, etc.).

❸ Prélavage

Rincer à grand débit d’eau pour enlever un maximum de
fumier ou litière gelée ou séchée afin de faciliter et
d’accélérer les étapes suivantes de savonnage et de lavage.

❹ Savonnage
Appliquer du détergent sur toutes les surfaces à l’aide d’un
canon mousseur. Pour appliquer le détergent, utiliser de l’eau
froide ou tiède. Travailler de l’extérieur vers l’intérieur, de
haut en bas et de l’avant vers l’arrière.

❺ Lavage
Bien rincer.

Enlever toute la saleté et tout le détergent.
Utiliser des jets à haute pression et un embout rotatif afin de
s’assurer que toutes les surfaces soient propres. Brosser avec
vigueur! Après le lavage, enlever toute accumulation d’eau.

❻

Inspection
Inspecter le travail minutieusement pour s’assurer que tout est bien lavé. S’il reste des endroits mal
nettoyés, laver à nouveau.

la station de lavage
❼ Laver
Pousser tous les résidus solides dans le drain, puis rincer le plancher.

❽

Remonter la remorque

❾

Désinfection

❿

Séchage

Replacer les planchers amovibles et les panneaux d’hiver si
nécessaire.

Utiliser un canon à mousse pour mieux visualiser les surfaces
imbibées de désinfectant afin d’augmenter le temps de contact de
ce dernier (un minimum de 10 minutes est requis pour être
efficace). Suivre les instructions du fabricant pour utiliser le bon
dosage relié au bon produit. Porter des bottes, des survêtements
propres et un équipement de protection approprié.

Cette étape constitue un moyen de réduire le plus possible la
présence des microbes étant donné que l'humidité favorise leur
survie et leur multiplication.

de la cabine
⓫ Intérieur
Laver, désinfecter et sécher toutes les surfaces que le chauffeur
aurait pu toucher à l’intérieur de la cabine.

⓬

Rester propre
S’assurer de ne pas contaminer la remorque à nouveau. Celle-ci
doit demeurer stationnée loin des camions sales ou des animaux.

Sources tirées et adaptées de :
OSHAB. 2014. Protocole de lavage des remorques. Vidéo de l’OSHAB traduite par le CDPQ. https://www.youtube.com/watch?v=rwBZ5dBV7zU
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