
Checklist pour le nettoyage, la 
désinfection et l'entretien du bâtiment 
d'élevage pendant le vide sanitaire

Checklist de pré-lavage et nettoyage à sec 

1. Dépoussiérer la zone où se trouvent les oiseaux et enlever les plumes (bouches d'aération, murs, plafonds, etc.).

2. Enlever (soufflez) la poussière de l'intérieur des appareils de chauffage.

3. Retirer les restes d'aliments des lignes d'alimentation et des bacs.

4. Enlever la matière organique de la zone réservée aux oiseaux.

5. Enlever la matière organique/le fumier des fosses.

6. Désinfecter les conduites d'eau et nettoyer/remplacer les supports. Remplacer le filtre à eau.  

7. Retirer les combinaisons et les chaussures du bureau/du bâtiment pour les nettoyer et les désinfecter. 

8. Retirer les équipements mobiles et les déchets du bureau/du bâtiment. Nettoyer et désinfecter les équipements mobiles. 

9. Nettoyer et vérifier le bon fonctionnement des appareils de chauffage.

10. Couvrir les équipements électriques sensibles à l'humidité dans le bureau/bâtiment avec du plastique, des sacs 
poubelle, des bâches, etc. Les fixer avec du ruban adhésif. 

11. Balayer et passer la serpillière dans les toilettes, les bureaux, les entrées, etc. avec de l'eau de Javel (ratio de 10 %) 
ou un autre désinfectant approuvé.

12. Jeter (ou désinfecter) le matériel de nettoyage (par exemple, les chiffons, les serpillières, etc.).

13. Archiver les registres du troupeau.

14. Abaisser les rideaux de fosse, le cas échéant. 

15. Placer les pièges à rongeurs dans un endroit sûr. Nettoyer et désinfecter les pièges. Les remplacer si de nouveaux 
pièges sont nécessaires. 

16. Remettre les ampoules sur les lampes. Les remplacer si elles sont absentes ou cassées. 

Checklist de nettoyage avec produits
1. Appliquer le détergent en mousse sur la zone réservée aux oiseaux (par exemple, perchoirs, murs, sols, cloisons, 
ventilateurs, entrées, etc.).

2. Nettoyer les conduites d'eau, les systèmes d'alimentation et les appareils de chauffage. 

3. Nettoyer le sol, le plafond et les murs, en allant du haut vers le bas.

4. Pour la fosse à fumier, nettoyer le sol, les murs, les portes et le tablier à fumier en béton. 

5. Nettoyer les ventilateurs et les trappes.

Checklist de post-nettoyage

1. Nettoyer et désinfecter les commandes, les luminaires et les murs. 

2. Placer le rodenticide dans la fosse à l'aide de boîtes à appâts.

3. Remetter les pièges à rongeurs propres dans les emplacements désignés. 

4. Balayer et passer la serpillière dans les toilettes, les bureaux, les entrées, etc. avec de l'eau de Javel (ratio de 10 %) 
ou un autre désinfectant approuvé.

5. Assécher les mangeoires et les auges, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. 

6. Sceller les portes de la fosse à fumier avec un produit d'étanchéité en mousse. 

Bâtiments d'élevage



Checklist pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien du bâtiment d'élevage pendant le vide sanitaire

Checklist de désinfection & fumigation 

1. Désinfecter à l'aide d'un produit moussant désinfectant approuvé pour laisser agir plus longtemps. 

2. Désinfecter avec un désinfectant approuvé.

3. Appliquer de l'insectiside approuvé.

4. Poser du papier et du carton pour poussins sur 100 % de la zone de démarrage. 

5. Approvisionner le bâtiment en fournitures et documents. 

6. Fumiger avec un désinfectant approuvé. Laisser reposer le bâtiment pendant 24 heures. Puis, l'aérer pendant 3-4 
heures.

7. Le gérant de la ferme doit libérer l'entrée du bâtiment.  

Checklist de pré-accueil & maintenance
1. Nettoyer et désinfecter les toilettes, le bureau et l'entrée avec de l'eau de Javel (ratio de 10%) ou un désinfectant 
approuvé.

2. Rincer et désinfecter les conduites d'eau avec un désinfectant approuvé. 

3. Appliquer de la chaux sur les fosses et la bordure du bâtiment.

4. Vérifier et replacer les batteries des alarmes.

5. Tester le générateur sur batterie pendant au moins 15 minutes. 

6. Entretenir les appareils de chauffage selon le guide d'utilisation

7. Vérifier et replacer les moteurs et les courroies des ventilateurs, et effectuer un entretien préventif de la ventilation. 

8. Vérifier et entretenir les rideaux d'entrée du tunnel, les entrées d'air, les vérins et tout autre système de ventilation. 

9. Entretenir les systèmes d'alimentation conformément au manuel d'utilisation.

10. Mettre en route les lignes d'alimentation et apporter de la nourriture  fraîche pour démarrer dans le poulailler. L'étaler 
sur du papier pour poussins. 

11. Verrouiller toutes les portes d'entrée. Sceller les portes de quai avec de la mousse d'étanchéité.

Bâtiments d'élevage (suite)



Checklist de nettoyage à sec

1. Souffler la poussière dans la zone réservée aux oiseaux et enlever les plumes (conduits, murs, plafonds, nids, etc.).

2. Enlever (soufflez) la poussière de l'intérieur des appareils de chauffage.

3. Retirer les restes d'aliments des lignes d'alimentation et des bacs.

4. Enlever la matière organique de la zone réservée aux oiseaux.

5. Enlever la matière organique/le fumier des fosses.

6. Désinfecter les conduites d'eau et nettoyer/remplacer les supports. Remplacer le filtre à eau.  

7. Retirer les combinaisons et les chaussures du bureau/du bâtiment pour les nettoyer et les désinfecter. 

8. Retirer les équipements mobiles et les déchets du bureau/du bâtiment. Nettoyer et désinfecter les équipements 
mobiles. 

9. Nettoyer et vérifier le bon fonctionnement des appareils de chauffage.

10. Nettoyer et désinfecter les unités de refroidissement des œufs. Vérifier que les refrigérateurs sont fonctionnels.

11. Couvrir les équipements électriques sensibles à l'humidité dans le bureau/bâtiment avec du plastique, des sacs 
poubelle, des bâches, etc. Les fixer avec du ruban adhésif. 

12. Balayer et passer la serpillière dans les toilettes, les bureaux, les entrées, etc. avec de l'eau de Javel (ratio de 10 %) 
ou un autre désinfectant approuvé.

13. Jeter (ou désinfecter) le matériel de nettoyage (par exemple, les chiffons, les serpillières, etc.).

14. Archiver les registres du troupeau.

15. Abaisser les rideaux de fosse, le cas échéant. 

16. Placer les pièges à rongeurs dans un endroit sûr. Nettoyer et désinfecter les pièges. Les remplacer si de nouveaux 
pièges sont nécessaires. 

17. Remettre les ampoules sur les lampes. Les remplacer si elles sont absentes ou cassées. 

Checklist de nettoyage avec produits

1. Appliquer un détergent moussant approuvé sur la zone réservée aux oiseaux (par exemple : perchoirs, murs, sols, 
cloisons, ventilateurs, entrées, nids, tapis à œufs, garnitures de nids, etc.)

2. Nettoyer les conduites d'eau, les systèmes d'alimentation et les appareils de chauffage. 

3. Nettoyer le sol, le plafond et les murs, en allant du haut vers le bas.

4. Pour la fosse à fumier, nettoyer le sol, les murs, les portes et le tablier à fumier en béton. 

5. Nettoyer les ventilateurs et les trappes.

Checklist de post-nettoyage

1. Nettoyer et désinfecter les commandes, les luminaires et les murs. 

2. Placer le rodenticide dans la fosse à l'aide de boîtes à appâts.

3. Remetter les pièges à rongeurs propres dans les emplacements désignés. 

4. Balayer et passer la serpillière dans les toilettes, les bureaux, les entrées, etc. avec de l'eau de Javel (ratio de 10 %) 
ou un autre désinfectant approuvé.

5. Assécher les mangeoires et les auges, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. 

6. Sceller les portes de la fosse à fumier avec un produit d'étanchéité en mousse. 

Bâtiments des pondeuses
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Checklist de désinfection & fumigation 

1. Désinfecter à l'aide d'un produit moussant désinfectant approuvé pour laisser agir plus longtemps. 

2. Désinfecter avec un désinfectant approuvé.

3. Dégager le bâtiment pour l'entrée en utilisant le dispositif Drager. Le bâtiment doit être <0.002 PPM formaldéhyde à 
l'entrée.

4. Rassembler les écouvillons post-désinfection et les soumettre au dénombrement des bactéries Coliformes et 
Salmonelles (24 écouvillons simples/4 paires de charlottes de protection pour les pieds par bâtiment).

5. Appliquer de l'insectiside approuvé.

6. Approvisionner le bâtiment en fournitures et documents. 

7. Le gérant de la ferme doit libérer l'entrée du bâtiment. 

Checklist de pré-accueil & maintenance
1. Nettoyer et désinfecter les toilettes, le bureau et l'entrée avec de l'eau de Javel (ratio de 10%) ou un désinfectant 
approuvé.

2. Rincer et désinfecter les conduites d'eau avec un désinfectant approuvé. 

3. Appliquer de la chaux sur les fosses et la bordure du bâtiment.

4. Vérifier et replacer les batteries des alarmes.

5. Tester le générateur sur batterie pendant au moins 15 minutes. 

6. Entretenir les appareils de chauffage selon le guide d'utilisation. 

7. Vérifier et replacer les moteurs et les courroies des ventilateurs, et effectuer un entretien préventif de la ventilation. 

8. Vérifier et entretenir les rideaux d'entrée du tunnel, les entrées d'air, les vérins et tout autre système de ventilation. 

9. Entretenir les systèmes d'alimentation conformément au manuel d'utilisation.

10. Amener de la nourriture dans le bâtiment. 

11. Verrouiller toutes les portes d'entrée. Sceller les portes de quai avec de la mousse d'étanchéité.

Bâtiments des pondeuses (suite)

Checklist pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien du bâtiment d'élevage pendant le vide sanitaire


