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Avant-propos

Les services vétérinaires sont confrontés à de nombreuses difficultés dans la gestion des 
foyers épizootiques, et l’un des principaux défis de ces interventions concerne la protection 
de l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Une flambée peut se traduire par 
l’abattage de millions d’animaux: il est fondamental d’éliminer correctement ces carcasses 
en vue de réduire au minimum la propagation d’agents pathogènes potentiellement zoono-
tiques. Diverses options existent; toutes ont néanmoins des répercussions sur l’environne-
ment – donc sur les santés humaine, animale et écosystémique – dont il faut tenir compte. 
La gestion adéquate des carcasses constitue souvent l’un des aspects les plus onéreux des 
interventions contre les foyers épizootiques. C’est la raison pour laquelle, faute de temps, 
de fonds ou de solutions de remplacement, certaines mesures à court terme sont parfois 
prises en dépit de leurs conséquences à long terme, en particulier sur l’environnement. Par 
conséquent, il est extrêmement important de fournir des instructions sur les modes de ges-
tion des carcasses qui sont adaptés aux risques, applicables dans la plupart des contextes et 
susceptibles d’inspirer des plans nationaux de préparation aux situations d’urgence vétéri-
naire. Les présentes Directives ont été rédigées par des experts de premier plan de la gestion 
des carcasses dans une optique pratique et un souci de clarté, à la façon d’un manuel, en 
tenant compte des ressources parfois limitées dont disposent les pays confrontés aux situa-
tions d’urgence. Elles sont également conformes à l’approche «Un monde, une santé», car 
elles tiennent compte de l’équilibre des interventions nécessaires pour préserver la santé de 
l’homme, des animaux et de l’environnement.

Les décisions associées à la gestion des carcasses sont difficiles à prendre dans la mesure 
où chaque contexte est différent, or l’urgence exige une prise de décision rapide dans un 
cadre dans lequel la pression peut être extrême. Je suis convaincu que ces Directives sont 
nécessaires, qu’elles arrivent à point nommé et qu’elles seront utiles et pratiques à mettre 
en œuvre. 

Keith Sumption
Vétérinaire en chef
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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Introduction

OBJET DES DIRECTIVES
À l’apparition d’une flambée épizootique, l’élimination efficace des carcasses animales 
et des matières contaminées connexes est essentielle à la réussite de l’intervention. Bien 
menée, l’élimination contribue à prévenir ou à atténuer la propagation des agents patho-
gènes. Les matières potentiellement contaminées par un pathogène (virus, par exemple) 
doivent être traitées ou éliminées en vue d’inactiver ou de circonscrire l’agent en question. 
Voici les déchets à éliminer en cas d’épizootie: carcasses; produits à base de viande et de 
lait; œufs et laine; fumiers ou lisiers contaminés; litières; aliments pour animaux conta-
minés; équipement de protection personnelle (EPP) contaminé; matières et équipement 
contaminés ne pouvant être nettoyés et désinfectés; produits antimicrobiens utilisés pour 
le nettoyage et la désinfection.

L’expérience de flambées de ce type aux quatre coins du monde nous enseigne que la 
gestion des carcasses est un des aspects les plus coûteux des interventions. Il en ressort 
également que ces coûts sont réduits par des efforts de planification et de préparation, qui 
permettent en outre d’intervenir plus rapidement.

Les présentes Directives font le point sur les enjeux de la gestion des carcasses et des 
déchets connexes, et indiquent les procédures que les services vétérinaires ou d’autres autori-
tés publiques compétentes doivent suivre pour concevoir des plans visant à enrayer une flam-
bée et à éradiquer la maladie animale concernée. Ces Directives portent sur des épizooties de 
tailles diverses, c’est-à-dire les foyers limités à une seule installation comme les flambées tou-
chant plusieurs exploitations d’une région. Toutefois, elles mettent l’accent sur les élevages 
de petite à moyenne taille situés dans des pays où ils n’ont pas accès aux décharges amé-
nagées, aux usines d’équarrissage ou aux sites d’incinération contrôlée. Les grands élevages, 
qui ne sont pas abordés dans le présent document, nécessitent une approche différente en 
fonction des exigences spécifiques à l’exploitation et au pays. Par «petite à moyenne taille», 
on désigne ici les élevages ne dépassant pas 5 000 volailles, 128 porcs ou 25 bovins, pour 
un total d’environ 11 tonnes métriques maximum. Les options de gestion des carcasses à 
examiner sont l’incinération, l’enfouissement en profondeur, l’enfouissement en surface et le 
compostage. Ces options peuvent être mises en œuvre individuellement ou en combinaison 
en fonction de l’ampleur de la flambée. Des informations détaillées sont fournies concernant 
les avantages, les inconvénients, l’applicabilité, les facteurs de coût et d’autres considérations 
dans le document Gestion des carcasses dans les petites et moyennes exploitations d’élevage 
– Considérations pratiques (2018).

Les procédures décrites peuvent être modifiées pour répondre à des besoins spéci-
fiques lors de l’intervention. Il est également possible d’associer des éléments glanés dans 
diverses sections en vue de répondre aux exigences d’une situation particulière. Veuillez 
noter que chaque site, chaque situation est unique. Par conséquent, il convient d’évaluer 
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les conditions environnementales, les prescriptions réglementaires et juridiques ainsi que les 
ressources disponibles propres à chaque cas.

Les présentes Directives évoquent les responsabilités du personnel chargé de l’élimi-
nation, l’évaluation des options d’élimination, le choix et la mise en œuvre des méthodes 
optimales et l’élimination des déchets connexes dans le cas d’agents pathogènes affectant 
le bétail et la volaille. Ci-dessous figure une liste non exhaustive des maladies animales 
hautement prioritaires:

• grippe aviaire hautement pathogène 
• fièvre aphteuse  
• dermatose nodulaire contagieuse 
• peste porcine classique 
• peste porcine africaine
• fièvre de la vallée du Rift
• maladie de Newcastle virulente
Ces Directives reprennent des informations de diverses sources telles que les pratiques 

optimales documentées lors d’épizooties antérieures dans différents pays et les données de 
groupes de travail internationaux. Cependant, dans la mesure où la recherche en la matière 
progresse sans cesse, il importe de solliciter les conseils d’experts de l’élimination et de jeter 
un regard critique sur les options avant de les appliquer. Il est par ailleurs essentiel de consul-
ter les autorités compétentes afin de déterminer l’option la mieux adaptée localement. 

OBJECTIFS DE L’ÉLIMINATION
L’élimination vise globalement à protéger les économies agricole et nationale en appli-
quant rapidement des méthodes d’enrayement et de lutte contre les maladies animales 
sûres, sécurisées sur le plan biologique, acceptables sur le plan esthétique et respectueuses 
de l’environnement.

Les efforts de préparation préalable à l’élimination visent à: 
• établir des protocoles ou procédures d’élimination qui répondent aux exigences 

réglementaires, juridiques et environnementales, avant l’apparition d’un foyer; 
• déterminer le personnel adéquat qui sera chargé de l’élimination ainsi que les 

fournitures, les matériaux et l’équipement nécessaires avant l’apparition d’un foyer;
• prévenir la propagation de l’agent pathogène en limitant autant que possible les 

répercussions sur l’environnement, en tenant compte des préférences des com-
munautés, et en préservant la viande ou les protéines animales, lorsque cela est 
possible sur les plans de la logistique et de la sécurité biologique.

L’intervention vise à éliminer correctement les matières contaminées ou potentiellement 
contaminées, y compris les carcasses animales, aussi rapidement que possible et en cher-
chant autant que faire se peut à enrayer le pathogène, protéger l’environnement, susciter 
l’adhésion des populations et préserver la rentabilité. Quand l’épizootie risque d’occasion-
ner une mortalité massive, il est possible qu’aucune méthode d’élimination ne suffise à elle 
seule à gérer les nombreuses carcasses, et d’autres options devront peut-être être mises en 
œuvre en parallèle. 
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RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION
La taille de l’effectif et la structure organisationnelle de l’équipe d’intervention dépendent 
de l’ampleur et de la complexité de l’incident. Habituellement, les autorités vétérinaires 
supervisent l’exécution de la stratégie d’intervention d’urgence, notamment les activités 
de gestion des carcasses et des déchets connexes. Ces autorités peuvent être épaulées par 
d’autres organismes, en fonction de l’ampleur de la flambée. 

Les fonctionnaires responsables de la protection de l’environnement et de la santé 
publique sont à même de fournir des conseils techniques, d’assurer la coordination et de 
contribuer à la communication auprès du public. Les forces de l’ordre peuvent prêter leur 
appui pour sécuriser le site et contrôler les déplacements. Les fonctionnaires chargés de 
l’inspection des aliments peuvent déterminer si les produits d’origine animale sont propres 
à la consommation humaine.

L’ensemble du personnel intervenant doit être formé à l’exécution des tâches qui lui 
sont assignées, en particulier pour ce qui touche les mesures de biosécurité. Afin de déter-
miner les formations nécessaires, il convient d’établir au préalable les types de personnel 
qui devront intervenir. Pour chaque type de personnel, les responsabilités du poste doivent 
être précisées. Évaluez le type et le niveau de formation nécessaires pour qu’un individu 
s’acquitte des responsabilités ainsi définies, et vérifiez que le personnel présente des docu-
ments attestant que la formation requise a bien été suivie. 

ACTIVITÉS DE COORDINATION DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE L’ÉLIMINATION
Avant l’élimination 
Les activités suivantes doivent être achevées ou en cours avant l’élimination:  

• confirmation de la maladie – achevée/en cours;
• quarantaine – en cours;
• contrôle des déplacements (animaux, camions de livraison, véhicules et fomites) 

 – en cours;
• estimation et indemnisation – achevées/en cours;
• procédures de biosécurité – en cours; 
• euthanasie – achevée/en cours;
• mesures de sécurité et de maintien de l’ordre – achevées/en cours;
• surveillance – en cours;
• suivi, actions correctives et inoculation – en cours;
• procédures de santé et de sécurité – en cours.
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Procédures de planification

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE STANDARD – VUE D’ENSEMBLE
Les fonctionnaires chargés de la santé vétérinaire doivent élaborer une procédure opéra-
tionnelle standard (POS) relative à la gestion des carcasses en cas d’apparition d’un foyer 
épizootique. Cette POS peut reprendre tout ou partie des sections suivantes, qui sont 
décrites en détail dans la suite du présent document:

• rôles et responsabilités du personnel concerné;
• formation et information du personnel; 
• caractéristiques du site (inventaire et paysage);
• types de déchets;
• options d’élimination;
• permis et approbations réglementaires;
•  matériaux, fournitures et équipement;
• inspection et action coercitive.

Il convient de se pencher sur tous les éléments suivants pour élaborer la POS:
• examen de toutes les solutions applicables parmi les options d’élimination présen-

tées à la section E;
• interlocuteurs importants, par exemple fonctionnaires régionaux et nationaux 

chargés de la santé animale et de l’environnement, personnel des exploitations, et 
autres intervenants; 

• équipement et matériel nécessaires à l’élimination;
• fournisseurs de: 

 – camions et conducteurs;
 – main-d’œuvre et outils;
 – spécialistes de l’élimination des carcasses;
 – matériaux et fournitures;

• informations sur l’exploitation:
 – nom du propriétaire et adresse de l’exploitation;
 – inventaire des types d’animaux concernés, de leur nombre et de leur taille;

 – inventaire des fournitures, de l’équipement et du personnel (par exemple, les personnes 
qui gèrent le cheptel au quotidien) disponibles sur le site pour faciliter l’élimination.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL CONCERNÉ
Cette section de la POS précise l’ensemble des activités d’intervention d’urgence et indique 
l’organisme ou le fonctionnaire responsable de chacune d’elle. Quand plusieurs organismes 
partagent la responsabilité d’une activité, il faut désigner un responsable primaire et un res-
ponsable secondaire dans le but d’éviter toute confusion. En rédigeant cette section de la 
POS, concertez-vous avec toutes les parties prenantes afin de régler d’éventuels différends 
avant la survenue de situations d’urgence.
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FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL  
L’autorité responsable de l’intervention d’urgence doit confier l’élimination à du personnel 
doté de l’expertise nécessaire. Si le personnel adéquat n’est pas immédiatement dispo-
nible, sollicitez l’aide des organismes ou des juridictions partenaires. Les autorités doivent 
songer à maintenir à jour les coordonnées du personnel qualifié qui accepte de faire partie 
de l’équipe chargée de l’élimination, à savoir: noms, adresses postale, de courrier express 
et de messagerie électronique, et numéros de téléphone mobile, au travail et à domicile.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE (INVENTAIRE ET PAYSAGE)
Cette section de la POS dresse l’inventaire des élevages présents sur le territoire de juridic-
tion en précisant l’emplacement, le type d’exploitation, le nombre et la taille des bêtes et 
d’autres informations générales. Elle présente les caractéristiques de la région telles que le 
climat, la topographie, l’accès routier et les ressources disponibles comme l’eau, les maté-
riaux carbonés et la main-d’œuvre.

Indiquez les éléments suivants sur une carte (cette liste est indicative et n’est pas néces-
sairement exhaustive):

• emplacement des élevages;
• proximité des services et accès au réseau routier;
• masses d’eau telles qu’étangs, cours d’eau et lacs;
• zones pour le stockage temporaire et gestion centralisée des carcasses;
• modèles de drainage généraux et profondeur des nappes phréatiques;
• points d’accès et superficie des zones de contrôle de la biosécurité. 

TYPES DE DÉCHETS
La meilleure option d’élimination dépend du type de matière concernée. Par conséquent, 
commencez par établir l’ensemble des classes et des types des matières présentes dans les 
déchets que devrait produire l’intervention, puis déterminez la méthode d’élimination opti-
male pour chacun. Les autorités de protection de l’environnement sont souvent en mesure 
de prêter leur concours à cette étape. Une fois que les différents flux de déchets sont 
recensés, pour chaque type, estimez les quantités que générerait une flambée régionale en 
vue de planifier le transport et l’élimination. 

Lors d’une intervention, on rencontre communément les matières suivantes:
• carcasses animales;
• produits d’origine animale (viande, œufs, lait, laine...);
• fumier et litière;
• aliments pour animaux;
• équipement, fournitures et matières contaminés (par exemple produits médicinaux 

vétérinaires, seringues servant à la vaccination ou au diagnostic, EPP, détritus);
• débris.

Cette liste est fournie à titre indicatif aux fins d’une planification générale. Les présentes 
Directives traitent de la gestion des carcasses.
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OPTIONS DE GESTION DES CARCASSES
La POS doit fournir des instructions détaillées concernant la mise en œuvre de toutes les 
options d’élimination pertinentes pour le site et la situation en question en vue d’offrir une 
certaine souplesse d’intervention. La discussion d’ordre général porte sur les options de gestion 
des carcasses adaptées aux élevages de petite à moyenne taille de moins de 5 000 volailles, 
128 porcs ou 25 bovins. Certaines régions ont peut-être instauré des ordres de priorité entre 
les diverses options. Les intervenants doivent garder ces préférences à l’esprit et en tenir 
compte lorsqu’ils planifient la gestion des carcasses.

Pour en savoir davantage sur les procédures de planification et de mise en œuvre de 
chaque option de gestion des carcasses, reportez-vous aux annexes A à D. Un outil de 
calcul automatique permettant d’estimer les besoins en termes de superficie, de temps, 
de fonds et de matériaux comme les copeaux de bois destinés au compostage est dis-
ponible en anglais sur le tableau de bord de gestion des carcasses (Carcass Management 
Dashboard) du Département de l’agriculture des États-Unis (https://www.aphis.usda.
gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/carcass-management/carcass). 
(Remarque: les données sont fournies en unités impériales mais peuvent être facilement 
converties en unités métriques au moyen de convertisseurs en ligne.)

Incinération
L’incinération (voir figure 1) est la construction d’un lit de matériaux combustibles (par 
exemple, du bois d’œuvre) sur lequel sont placées les carcasses ensuite recouvertes de 

FIGURE 1
Incinération des carcasses
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combustible supplémentaire. L’ensemble est alors enflammé. Dans ce processus, les 
matières ne sont pas confinées. L’incinération à l’air libre ou non contrôlée a été utilisée 
pour détruire thermiquement les carcasses d’animaux et les matières connexes lors de crises 
sanitaires.

D’après le document Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options 
During Natural Disasters (2017), les principales voies d’exposition consécutives à l’incinération 
sont:

• l’émission de produits chimiques dans l’air qui sont ensuite inhalés ou se déposent 
sur les cultures et sur les eaux de surface où vivent des poissons consommés par 
l’homme;

• le lessivage de produits chimiques, qui passent des cendres enfouies aux eaux sou-
terraines consommées par l’homme ou les animaux d’élevage;

• les voies d’exposition au pathogène n’ont pas été jugées significatives.
L’incinération s’accompagne de risques pour la santé humaine et l’environnement. En 

2001, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a estimé que 3 kg de parti-
cules en suspension avaient été émises dans l’air pour chaque porc incinéré à la suite d’une 
intervention contre un foyer de fièvre aphteuse. On sait que ces particules ont une incidence 
sur la santé humaine qui se manifeste par de l’asthme ou d’autres effets respiratoires. Si l’inci-
nération est réalisée à l’aide de matériaux comme des pneus à la place du bois, les risques pour 
la santé humaine peuvent être importants. Les pratiques consistant à verser du combustible 
liquide tel que du diesel sur les bûchers peuvent avoir des répercussions directes sur la santé 
humaine, mais aussi contaminer les sols au détriment des cultures et de l’eau de boisson.

Enfouissement en profondeur
L’enfouissement en profondeur consiste à excaver le sol sur trois à cinq mètres en mettant 
la terre retirée de côté pour l’utiliser ensuite, à déposer les carcasses dans la fosse puis à 
les recouvrir avec la terre mise de côté. Une fois enterrées, les carcasses se décomposent 
en conditions anaérobies et produisent des matières minérales et organiques. Il s’agit d’un 
processus lent qui s’étale parfois sur plusieurs décennies. Le processus de décomposition 
anaérobie génère des fluides corporels (produits de lessivage) qui pénètrent lentement 
dans le sol situé sous le site d’enfouissement et peuvent atteindre la nappe phréatique 
(voir figure 2). 

TABLEAU 1
Incinération à l’air libre: avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVÉNIENTS TEMPS/COÛT CONSIDÉRATIONS

• Sur site
• Inactive les pathogènes
• Réduit le volume

• Risque de biosécurité
• Non durable
• Opposition des 

populations
• Inefficace
• Difficile à réaliser
• Limites réglementaires

• Lenteur
• Coût élevé

• Risque d’incendies de 
forêt

• Qualité de l’air
• Odeur
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D’après le document Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options 
During Natural Disasters (2017), les principales voies d’exposition liées à l’enfouissement en 
profondeur découlent du lessivage de produits chimiques jusque dans les eaux souterraines 
et superficielles où ils contaminent les poissons consommés par l’homme ou les animaux 
d’élevage, et du lessivage de pathogènes jusque dans l’eau souterraine consommée par les 
animaux d’élevage. D’après l’étude Avian Influenza Virus RNA in Groundwater Wells Sup-
plying Poultry Farms Affected by the 2015 Influenza Outbreak (2017), il est possible que 
des [virus] soient transportés dans les eaux souterraines, c’est pourquoi il faut tenir compte 
du risque de contamination des puits des exploitations infectées.

En fonction du type de sol et de la profondeur de la surface libre d’une nappe, la 
contamination des eaux souterraines peut avoir des répercussions sur la santé humaine et 
l’environnement. À titre d’exemple, il est établi que les produits de lessivage des carcasses 
contiennent environ 12 000 milligrammes/litre (mg/L) d’azote sous forme d’ammonium, 
or certains pays fixent le plafond de salubrité de l’eau de consommation à 10 mg/L de 
nitrates. Un excès de nitrates peut provoquer une méthémoglobinémie, potentiellement 

PUITS

PUITS

    
  

   

 
Minimum 33 m

0 m SSS

4 m SSS

10 m SSS

12 m SSS

Niveaux de produits 
de lessivage:
N = 12 600 mg/L

Norme de qualité de 
l’eau potable de l’OMS:
N = 50 mg/L

SOL
FOSSE COMMUNE

PRODUIT DE LESSIVAGE

PRODUIT DE LESSIVAGE/
EAUX SOUTERRAINES

SOL

FOSSE 
D’ENFOUISSEMENTÉTABLE HABITATION

Légende:
SSS = sous la surface du sol; m = mètre(s); mg/L = milligramme par litre; N = azote; 
OMS = Organisation mondiale de la santé

DIRECTION D’ÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

FIGURE 2
Modèle d’enfouissement profond

Source: Lori Miller, USDA, 2018
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mortelle pour les nourrissons, et contribuer à l’eutrophisation, phénomène entraînant la 
mort des poissons. Divers processus physiques, chimiques ou biologiques sont susceptibles, 
dans des conditions favorables, de réduire la masse, la toxicité, la mobilité, le volume ou 
la concentration des contaminants dans le sol ou dans l’eau souterraine au fil du temps.

La décomposition des carcasses libère également du méthane, un gaz explosif qui peut 
migrer à travers le sol vers des espaces clos tels que des hangars et des maisons, où il peut 
remplacer l’air et créer un risque d’asphyxie ou s’accumuler à des concentrations explosives 
en présence d’étincelles ou de flammes. Le méthane est également un gaz à effet de serre, 
qui contribue au changement climatique mondial. Malgré ces risques, l’enfouissement a 
toujours été utilisé pour éliminer les carcasses et est connu de la plupart des gens.

Enfouissement en surface
L’enfouissement en surface est un hybride entre l’enfouissement en profondeur et le compos-
tage. Une tranchée peu profonde est creusée sur 60 centimètres (cm) dans le sol de l’exploi-
tation (voir figures 3A et 3B). Une couche de matériaux carbonés de 30 cm est ensuite placée 
au fond de la tranchée, puis recouverte d’une couche unique de carcasses d’animaux. La terre 
excavée est alors replacée dans la tranchée pour former un monticule sur lequel est planté un 
capuchon végétal. Il convient de sélectionner une espèce végétale facilement disponible et 
adaptée à la fois à la région et à la saison. Enfin, un périmètre est creusé autour du monticule 
pour empêcher l’intrusion de l’eau de surface. Une fois les carcasses décomposées, le site 
d’élimination peut être nivelé et utilisé comme il l’était auparavant. Ce processus prend entre 
9 et 12 mois dans la plupart des environnements. 

FIGURE 3A
Schéma d’enfouissement en surface

Source: G.A. Flory Consulting
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TABLEAU 2
Enfouissement en profondeur: avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVÉNIENTS TEMPS/COÛT CONSIDÉRATIONS

• Sur site
• Facile à mettre en œuvre

• Risque pour la santé 
publique

• Risque de biosécurité
• Risque de survie des 

pathogènes
• Non durable
• Limites réglementaires
• Limite l’utilisation 
• Requiert un 

équipement lourd ou 
beaucoup de  
main-d’œuvre

• Rapidité
• Faible coût

• L’enfouissement peut 
être pertinent si le 
nombre de carcasses 
est faible et si le sol est 
adapté: à déterminer en 
fonction du site

FIGURE 3B
Enfouissement en surface
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Les risques d’exposition liés à l’enfouissement en surface n’ont pas été évalués, tou-
tefois on estime qu’ils sont inférieurs à ceux de l’enfouissement en profondeur dans la 
mesure où les carcasses sont davantage séparées des nappes d’eau souterraine. Des études 
préliminaires suggèrent que, à l’instar du compostage, l’enfouissement en surface permet 
d’inactiver les pathogènes. 

Compostage
Le compostage des carcasses (voir figure 4) commence par le dépôt d’une première couche 
poreuse en matériaux carbonés, par exemple des copeaux de bois. On y ajoute le cœur de 
l’andain constitué du mélange ou de la superposition de carcasses et de matériaux carbo-
nés, qui est ensuite recouvert par une autre couche de matériaux carbonés afin de favoriser 
la décomposition des carcasses à des températures élevées.

D’après l’étude Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options During 
Natural Disasters (2017), les principales voies d’exposition liées au compostage découlent 
du lessivage de produits chimiques dans les eaux superficielles et souterraines. Ces pro-
duits chimiques sont ingérés par le poisson qui est ensuite consommé par l’homme. De 
surcroît, les produits chimiques présents dans le compost épandu sur les sols pourraient 
être lessivés jusque dans les eaux souterraines ou être absorbés par les cultures destinées 
à la consommation humaine. Il apparaît que les voies d’exposition au pathogène ne sont 
pas significatives.

Les auteurs de l’article Soil Contamination Caused by Emergency Bio-Reduction of 
Catastrophic Livestock Mortalities (2009) ont établi qu’au bout d’un an, les produits 
chimiques libérés par le compostage n’avaient migré que d’environ 120 cm sous la surface 
du sol. Ils estiment donc que le compostage risque moins de contaminer les eaux super-
ficielles ou souterraines que l’enfouissement en profondeur. Ces mêmes auteurs recom-
mandent de respecter les mesures d’atténuation suivantes lorsque le compost obtenu est 
épandu sur le sol:

• ne pas épandre de compost contaminé par des pesticides; 
• labourer le compost dans le sol; 

TABLEAU 3
Enfouissement en surface: avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVÉNIENTS TEMPS/COÛT CONSIDÉRATIONS

• Sûr
• Sur site
• Directement applicable
• Rapide à mettre en œuvre
• Accepté par la population
• Inactive les pathogènes dans 

la moelle, selon une vaste 
étude américaine

• Les tas bien construits ne 
sont pas dégradés par les 
charognards

• Rapidité
• Faible coût

• Des technologies 
innovantes sont en cours 
d’essai sur le terrain 
pour être validées
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Source: Natural Rendering: Composting Livestock Mortality and Butcher Waste (2002).

FIGURE 4
Compostage

• prévenir les ruissellements vers les eaux de surface; 
• réimplanter de la végétation immédiatement;
• analyser les sols amendés à la recherche de métaux lourds avant d’autoriser le pâturage. 

Activités auxiliaires
Stockage  
Lorsque les carcasses s’accumulent plus rapidement qu’elles ne sont éliminées, il convient d’ins-
taurer des modalités de stockage temporaire des carcasses. La POS relative à la gestion des car-
casses doit indiquer où les carcasses sont collectées et stockées jusqu’à leur élimination. À l’instar 
des déchets alimentaires, les carcasses doivent être stockées dans des conditions qui excluent les 
dangers d’incendie et les risques pour la santé ou la sécurité, et qui empêchent les vecteurs du 
pathogène de trouver refuge dans les carcasses ou de s’en nourrir. Les carcasses doivent aussi 
être confinées ou empaquetées afin de prévenir les écoulements. Il faut que l’ensemble de ces 
déchets soit stockés en toute sécurité de manière à empêcher les fluides de s’échapper et les 
charognards d’accéder aux carcasses. Par exemple, les carcasses peuvent être placées sur un 
matériau absorbant ou confinées d’une autre façon et couvertes d’une bâche étanche ou d’une 
couche supplémentaire de matériau absorbant comme des copeaux de bois.
D’autres éléments entrent en ligne de compte dans la planification:

• L’espace de stockage peut-il être sécurisé de manière à empêcher les personnes non 
autorisées et les charognards d’accéder aux carcasses, et à prévenir les risques d’odeurs, 
de décomposition rapide et de propagation de la maladie aux espèces sensibles?

• Les carcasses seront-elles stockées dans un espace réfrigéré ou au moyen d’autres 
méthodes de stabilisation comme le broyage et la conservation dans des conteneurs? 



Directives relatives à la gestion des carcasses14

Dans l’affirmative, quels sont les équipements, fournitures et matériaux disponibles 
pour appliquer la ou les méthodes sélectionnées?

• La capacité de stockage permet-elle d’accueillir les volumes attendus du fait de l’écart 
entre le rythme maximal d’euthanasie (abattage) et le rythme maximal d’élimination? 
Dans la négative, il faut éviter d’euthanasier (abattre) les animaux à un rythme qui 
excède les capacités d’élimination et de stockage. Quand les capacités maximales 
d’élimination et de stockage sont atteintes, suspendez l’euthanasie (abattage) 
jusqu’à ce que la capacité nécessaire se libère. La vaccination (lorsqu’elle est possible 
contre la maladie animale concernée), par exemple des campagnes de vaccination 
barrière ou en anneau, est un outil susceptible de ralentir, voire d’éliminer les eutha-
nasies (abattages).

• Est-il possible de contrôler les ruissellements d’eaux usées et d’eaux pluviales pro-
venant du site de stockage?

• Un registre a-t-il été défini pour identifier et suivre toutes les carcasses et les autres 
matières qui entrent et sortent du site?

• Le site de stockage peut-il être nettoyé et désinfecté correctement pendant et/ou 
après l’intervention? 

• Peut-on étancher les conteneurs destinés au stockage?
• Le site est-il suffisamment spacieux pour accueillir l’équipement lourd éventuelle-

ment nécessaire pour déplacer de grosses charges?
• Quels seront les dispositifs utilisés pour protéger le sol et l’eau souterraine des pro-

duits de lessivage? Ces dispositifs de protection sont-ils conformes à l’ensemble des 
règlements applicables?

•  La méthode de stockage permet-elle de circonscrire les produits de lessivage, de 
gérer l’accroissement de la pression et d’éviter la libération incontrôlée de gaz et  
de pathogènes?

Transport
Des véhicules de transport seront nécessaires pour déplacer les carcasses et les autres 
matières jusqu’au site d’élimination, que celui-ci soit au sein de l’exploitation ou non. Si les 
déchets doivent emprunter des voies publiques, le transport doit se faire dans des bennes, 
des conteneurs ou des camions confinés et étanches (voir figure 5). Selon le type de déchet 

TABLEAU 4
Compostage: avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVÉNIENTS TEMPS/COÛT CONSIDÉRATIONS

• Sur site
• Sûr
• Durable
• Facile à mettre en œuvre

• Durée de mise en 
œuvre

• Lenteur
• Coût élevé

• Exige un opérateur 
formé/chevronné pour 
constituer correctement 
les andains
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transporté, un confinement secondaire peut se révéler nécessaire. D’autres éléments 
entrent en ligne de compte dans la planification du transport: 

• Les véhicules sont-ils conçus pour le transport des matières en question?
• Les véhicules de transport portent-ils un marquage adapté au transport de  

ces matières?
• Les conducteurs ont-ils été correctement formés à la biosécurité et disposent-ils d’EPP?
• Les convois doivent-ils être escortés par les forces de l’ordre?
• Quels seront les trajets empruntés pour aller de l’exploitation au site d’élimination? 

(Tous les trajets doivent être approuvés en amont par l’autorité compétente. On 
prendra soin d’éviter les travaux routiers, les habitations voisines et les zones den-
sément peuplées.)

• Un trajet de substitution a-t-il été déterminé?
• Quelles seront les procédures à suivre si le véhicule est endommagé durant le transit?
• Comment les véhicules seront-ils nettoyés et désinfectés avant de quitter les instal-

lations infectées puis après le déchargement des matières contaminées sur le site 
d’élimination? 

• Comment le chargement des véhicules sera-t-il organisé de façon à prévenir la libé-
ration d’un ou plusieurs agents pathogènes dans l’environnement?

• Comment limiter autant que possible la circulation des véhicules de transport dans 
la zone infectée?

Procédures de planification

FIGURE 5
Transport des carcasses
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PERMIS ET APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le principal organisme chargé de l’intervention d’urgence, ou son représentant désigné 
(par exemple, un sous-traitant), est tenu de veiller au respect de toutes les prescriptions 
légales, notamment l’obtention de permis ou d’approbations avant le début des activités 
d’élimination. 

Les permis peuvent être délivrés par un éventail d’organismes, à diverses fins. Les acti-
vités suivantes requièrent habituellement un permis:

• stockage et transport de déchets infectieux ou dangereux;
• activités de traitement ou d’élimination;
• application de la méthode d’élimination choisie (par exemple permis feu pour les 

méthodes thermiques, permis relatif à l’utilisation des terres pour l’enfouissement);
• déversement de déchets liquides (par exemple solution désinfectante ou produits de 

lessivage) et émissions atmosphériques;
• excavation dans une zone pouvant contenir des installations publiques enterrées.

MATÉRIAUX, FOURNITURES ET ÉQUIPEMENT
L’équipe d’intervention doit recenser l’ensemble des matériaux, des fournitures et de l’équi-
pement nécessaires pour mettre en œuvre la ou les méthodes d’élimination choisies pour 
le site concerné, et joindre cette liste au plan d’élimination en question. 
Les diverses options d’élimination détaillées dans les annexes nécessitent parfois différents 
types de matériaux, de fournitures et d’équipements. La liste qui suit n’est pas exhaustive 
et vise à donner une indication des types de matériaux, de fournitures et d’équipements 
qui pourraient être nécessaires:

• Incinération à l’air libre. Combustible, bois d’œuvre ou blocs de béton pour 
construire une structure assurant la circulation de l’air et la combustion, et pour 
l’allumage.

• Enfouissement en profondeur et en surface. Outils et main-d’œuvre pour l’excava-
tion; matériaux permettant de stabiliser les tranchées, s’il y a lieu. Les organismes 
responsables de l’environnement de certains pays exigent l’ajout d’une couche 
étanche (bâche en plastique) afin que les fluides libérés ne pénètrent pas dans les 
eaux souterraines.

• Compostage sur site. Source de carbone, thermomètres à compost, eau, outils de 
construction des andains, expert formé dans le domaine du compostage.

• Compostage régional. Transport sûr des matériaux, fournitures et équipements (voir 
ci-dessous), compostage sur site (voir ci-dessus).

• Transport sûr:
 – véhicules de transport étanches et marqués (conduits par des personnes formées);
 – fournitures et matériel pour le nettoyage et la désinfection et/ou la sécurité 

biologique;
 – doublure de caisse pour les camions qui risquent de fuir;
 – équipement de chargement (chariots, rampes);
 – équipement et matériaux d’étanchéité;
 – matériaux absorbants afin d’empêcher les fuites.
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• Divers:
 – gaine de plastique;
 – sacs et conteneurs destinés aux déchets.

INSPECTION ET ACTION COERCITIVE
Les autorités sont tenues de veiller au strict respect de toutes les mesures de biosécurité 
et des protocoles d’élimination à suivre. Il convient de documenter chaque inspection et 
de réaliser des contrôles ponctuels. La documentation ainsi produite devra comporter les 
informations suivantes:

• date, heure et lieu de l’inspection;
• nom et coordonnées de l’inspecteur;
• nom et coordonnées de la partie responsable de l’activité contrôlée;
• activité observée;
• conclusions des observations.

Procédures de planification
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Procédures opérationnelles

Cette section traite de l’exécution des activités définies dans le plan évoqué dans la section 
précédente. Veuillez noter que l’ordre des activités de mise en œuvre n’est pas le même 
que l’ordre des activités de planification. La mise en œuvre comprend les éléments suivants:

• désignation des rôles et responsabilités;
• formation et information du personnel; 
• acquisition des matériaux, des fournitures et de l’équipement;
• préparation du site;
• caractérisation des déchets;
• mise en œuvre des activités d’élimination;
• inspection des activités et application des normes de qualité;
• démobilisation.

DÉSIGNATION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Il importe de déterminer les personnes ayant les capacités et la volonté d’exécuter les 
tâches nécessaires et d’assumer l’ensemble des fonctions administratives et opérationnelles 
telles que les formations, les inspections et la gestion.

L’équipe chargée de l’élimination doit assurer les activités de coordination suivantes: 
• coordination avec les épidémiologistes afin de sélectionner la méthode d’élimina-

tion qui convient le mieux à l’agent pathogène, à l’emplacement géographique et 
à la situation locale; 

• coordination avec les autorités publiques chargées de l’indemnisation des éleveurs, 
le cas échéant, préalablement à l’élimination;

• coordination logistique avec les fournisseurs concernant les fournitures nécessaires, 
le lieu, la date et les horaires de livraison;

• coordination avec le propriétaire concernant l’accès au site et les exigences relatives 
au personnel;

• coordination avec le personnel chargé de l’euthanasie afin de respecter les 
consignes suivantes:
 – Le rythme des euthanasies ne doit pas dépasser le rythme de l’élimination.
 – Un délai minimal doit être respecté entre la confirmation de la mort de l’animal 

et l’élimination de sa carcasse.
 – En cas de retard dans l’élimination, il convient de prévoir un lieu de stockage 

étanche pouvant être couvert pour accueillir les carcasses.
• coordination avec les experts de la sécurité biologique afin que le processus d’éli-

mination se déroule dans des conditions de biosécurité satisfaisantes et que le per-
sonnel chargé de l’élimination connaisse et respecte scrupuleusement les mesures 
de biosécurité;
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• recensement et coordination des fournitures nécessaires au nettoyage, à la désin-
fection et à l’euthanasie.

MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION ET DE L’INFORMATION DU PERSONNEL
Avant le début des activités, les autorités doivent informer le personnel sur les exigences en 
matière de sécurité, les conditions du site et les tâches à réaliser, notamment concernant 
l’utilisation correcte des EPP. L’ensemble du personnel qui pénètre le site doit:

•  respecter les exigences de sécurité établies par les autorités compétentes;
• porter l’EPP;
• suivre toutes les procédures de biosécurité spécifiées par les autorités responsables 

de l’intervention.

ACQUISITION DES MATÉRIAUX, DES FOURNITURES ET DE L’ÉQUIPEMENT
Les autorités doivent obtenir l’équipement et les outils nécessaires pour classer, organiser, 
rassembler, collecter, stocker, déplacer, gérer et désinfecter les déchets. Ces éléments 
doivent être livrés sur le site.

PRÉPARATION DU SITE
Dès l’arrivée sur le site afin de lancer les opérations, consultez la carte du site pour déter-
miner les aires de travail, les points d’accès et les zones de stockage transitoire. Le site doit 
être préparé en étroite collaboration avec les équipes chargées de l’abattage et de l’élimi-
nation, s’il s’agit de personnels différents. D’autres éléments sont à prendre en compte:

• Vérifiez que les zones ont été approuvées par l’autorité compétente.
• Assurez-vous que les zones désignées sur le plan sont adaptées à la tâche, et faites 

les ajustements nécessaires, s’il y a lieu. 
• Distinguez les aires de travail, les points d’accès et les zones de stockage avec une 

bombe de peinture, du ruban de signalisation ou d’autres outils de marquage.
• Validez tout écart par rapport au plan avec l’équipe d’intervention afin que les 

modifications n’interfèrent pas avec d’autres activités et qu’elles soient acceptées 
par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation. 

• Mettez en place les contrôles d’accès, les mesures de biosécurité, les zones de 
stockage et les autres éléments exigés conformément à la procédure approuvée.

CARACTÉRISATION DES DÉCHETS
Le personnel d’intervention doit effectuer les actions suivantes pour caractériser les déchets:

• Repérer toutes les matières à éliminer. 
• Marquer ces matières, si nécessaire, et vérifier auprès des autorités que toutes les 

matières désignées doivent être éliminées.
• Classer les matières par type en fonction de leur méthode d’élimination.
• Stocker les divers déchets dans les zones appropriées et disposer les matières humides 

ou putrescibles dans des conteneurs afin d’éviter les fuites dans l’environnement.  
En fonction des conditions, les déchets devront parfois être couverts de bâches, voire 
entreposés sous un toit ou à l’intérieur. Il n’existe pour l’heure aucune publication sur 
l’efficacité de la désinfection superficielle des carcasses avant l’élimination.
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• Estimer les quantités de chaque type de déchets et consigner cette information à 
des fins de référence pour l’organisation de l’élimination.

MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS D’ÉLIMINATION
Il se peut que les options d’élimination établies ne conviennent pas à la totalité des types 
de déchets générés lors de l’intervention. La section qui suit traite des différents types de 
déchets pouvant apparaître pendant l’intervention et de la pertinence de chaque option 
en fonction de ces types.

Carcasses
Les procédures de mise en œuvre relatives à l’incinération, à l’enfouissement en profon-
deur, à l’enfouissement en surface et au compostage sont présentées aux annexes A à D.

Fumiers, lisiers, litières, aliments pour animaux, foin et paille
L’intervention est susceptible de générer d’importants volumes de déchets potentiellement 
infectieux autres que les carcasses, y compris des produits et sous-produits d’origine ani-
male, du fumier et du lisier liquide, de la litière, des aliments pour animaux, des peaux 
et/ou de la laine. Il est essentiel d’éliminer ces matières dans des conditions de sécurité 
biologique, dans la mesure où elles peuvent contenir des charges virales élevées et devenir 
d’importantes sources d’infection des animaux sensibles. 

En fonction de leur source, les fumiers et lisiers contiennent parfois une forte teneur 
en eau. Lorsque le fumier est relativement sec, il peut être éliminé efficacement par com-
postage, enfouissement ou incinération en même temps que les carcasses. En revanche, 
s’agissant des lisiers liquides, ces solutions ont peu de chance d’être efficaces, et il faut 
privilégier des jachères relativement longues ou des traitements thermiques ou chimiques, 
bien que ces méthodes posent des défis logistiques. 

Certains virus touchant les animaux sont hautement transmissibles, et les litières, les 
aliments pour animaux ainsi que le foin et la paille peuvent être source de transmission s’ils 
ne sont pas traités de façon adéquate. Il est possible d’éliminer efficacement toutes ces 
matières par compostage, enfouissement ou incinération. 

Objets pointus ou tranchants et vaccins
Les interventions menées contre un foyer infectieux produisent divers types de déchets 
médicaux vétérinaires: objets pointus ou tranchants (par exemple aiguilles, seringues), 
flacons de vaccin et autres équipements jetables liés à la vaccination, le cas échéant. L’in-
cinération de ces éléments à l’air libre est à proscrire car ils émettent des dioxines, et le 
compostage n’est pas envisageable puisqu’il ne s’agit pas de matériaux biodégradables. 
Consultez les autorités compétentes afin de déterminer l’option la mieux adaptée locale-
ment. Dans la mesure du possible, on aura recours à des incinérateurs spécialement conçus 
pour les déchets médicaux infectieux. À défaut, il est envisageable d’enfouir ces déchets 
dans un site sécurisé, sous réserve d’approbation par l’autorité compétente.
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Équipement de protection personnelle 
Les EPP jetables portés par le personnel qui participe aux efforts d’éradication (par exemple 
personnel de vaccination, personnel de nettoyage et désinfection, personnel chargé de réa-
liser les estimations) doivent être éliminés de manière adéquate afin de réduire les risques 
en termes de sécurité biologique. Ces matériaux ne sont pas biodégradables et ne peuvent 
pas être compostés. L’incinération à l’air libre risque d’émettre des dioxines. Consultez les 
autorités compétentes afin de déterminer l’option la mieux adaptée localement. Dans la 
mesure du possible, on pourra recourir à des décharges ou des incinérateurs spécialement 
conçus pour les déchets médicaux infectieux. À défaut, il est envisageable d’enfouir ces 
déchets dans un site sécurisé, sous réserve d’approbation par l’autorité compétente

Produits à base d’œuf et de lait
Le lait peut être ultrapasteurisé ou déshydraté en vue de réduire le risque de transmission 
du pathogène. Il est impossible d’incinérer, d’enfouir ou de composter efficacement de 
grandes quantités de lait. Les œufs peuvent être compostés ou incinérés. Ils peuvent aussi 
être enfouis, à condition de prévoir suffisamment de matériaux absorbants pour prévenir 
les fuites excessives. 

Désinfectants
Les équipes qui interviennent contre les flambées épizootiques utilisent de grandes quan-
tités de désinfectant, concentré ou en solution. Le personnel chargé de la surveillance, de 
l’évaluation ou d’autres activités d’appui peut utiliser du désinfectant en petites quantités 
pour nettoyer et désinfecter les chaussures, les pneus des véhicules ou les petits paquets 
d’un lieu à l’autre. De plus grandes quantités peuvent être employées aux points de décon-
tamination du personnel ou des véhicules ou durant les opérations de nettoyage et désin-
fection des installations, ainsi que sur le site d’enfouissement ou de compostage. Chacune 
de ces situations est abordée en détail ci-dessous.

Désinfectant concentré
Le désinfectant concentré non utilisé doit être éliminé conformément aux instructions de 
l’étiquette. Si ce type de déchet est produit en grande quantité (par exemple, petites quan-
tités de désinfectant concentré au fond d’un nombre significatif de conteneurs), il risque de 
contaminer le sol ainsi que les eaux souterraines et superficielles, c’est pourquoi il ne doit 
pas être déversé dans l’environnement.

Déchets de solution désinfectante en petites quantités
De petites quantités de désinfectant concentré seront probablement diluées chaque matin 
dans un lieu unique, et ces solutions seront réparties dans des pulvérisateurs manuels 
utilisés tout au long de la journée par les équipes chargées de la surveillance et de la 
vaccination. À la fin de chaque journée, ce qui reste de ces solutions désinfectantes doit 
être éliminé conformément aux indications de l’étiquette et à la politique de l’employeur. 
Les solutions pulvérisées sur les chaussures, les pneus des véhicules ou les petits paquets 
peuvent ruisseler, cependant il est probable que l’excédent pulvérisé ou les ruissellements 
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soient en quantités trop faibles pour être collectés et traités. C’est pourquoi il n’y a aucune 
procédure d’élimination spéciale à suivre pour ces déchets.

Déchets de solution désinfectante en grandes quantités
De grandes quantités de solution désinfectante seront employées pour décontaminer le 
personnel et les véhicules, aux points de contrôle des véhicules sur les routes, et pendant 
les opérations de nettoyage et de désinfection de l’installation. Les ruissellements qui 
en résultent doivent être collectés et stockés aux fins de leur élimination. Lorsque c’est 
possible, le désinfectant sera filtré, reconstitué et réutilisé. Sinon, ces déchets doivent être 
analysés, caractérisés et éliminés conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire. 

Pesticides ou insecticides
Des pesticides ou des insecticides sont susceptibles d’être utilisés pendant l’intervention 
pour lutter contre les vecteurs présents à l’intérieur ou aux alentours de l’installation. 
Idéalement, il ne faudrait utiliser qu’une quantité minimale de ces produits chimiques, et la 
totalité des solutions réalisées devrait être utilisée afin de ne pas avoir à éliminer de déchets 
supplémentaires. Voici les recommandations en la matière: 

• Ayez recours aux services d’un opérateur spécialisé pour l’application des pesticides 
ou insecticides afin de prévenir les effets néfastes sur le sol et les eaux souterraines 
et superficielles. 

• Préparez assez de pesticide ou d’insecticide pour traiter la zone ciblée, sans en pré-
parer plus que nécessaire, afin de ne pas avoir d’excédent à éliminer.

• Si ce qui reste des pesticides ou des insecticides ne peut être utilisé, concertez-vous 
avec l’autorité de gestion des déchets solides, l’organisme de gestion de l’environ-
nement ou le département de la santé locaux en vue de déterminer les moyens 
d’éliminer cet excédent. Ces autorités peuvent également vous informer sur les exi-
gences locales concernant l’élimination des déchets de pesticides et d’insecticides.

• Veillez à consulter les organismes de santé publique pertinents avant d’éliminer les 
conteneurs des pesticides ou des insecticides.

• Si le conteneur n’est pas vide, contactez l’organisme de santé publique local. 
• Si le conteneur est vide, ne le réutilisez pas. Mettez-le à la poubelle, sauf si une autre 

procédure est indiquée sur l’étiquette.
• Ne videz pas les restes de pesticides ou d’insecticides dans l’évier, les toilettes, les égouts 

ou un autre système d’évacuation. Les pesticides ou insecticides peuvent polluer les 
masses d’eau et ainsi nuire aux poissons, aux végétaux et à d’autres organismes.

Activités auxiliaires
Stockage
Le rythme de l’élimination doit coïncider avec le rythme des euthanasies (abattage). Toute-
fois, il est parfois nécessaire de stocker des carcasses contaminées avant leur élimination. 
La collecte et le stockage doivent suivre les étapes suivantes: 

1. Installez le site de stockage temporaire dans une zone sèche et fraîche située sous la 
trajectoire du vent partant des opérations agricoles et non agricoles, et loin de la limite 
des habitations ou des routes, dans la mesure du possible.

Procédures opérationnelles
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2. Empêchez les vecteurs d’accéder aux carcasses en les recouvrant de bâches, de terre, 
de chaux hydratée ou de matériaux absorbants comme des copeaux de bois ou de la 
paille. Retenez les écoulements à l’aide de matériaux absorbants.

3. Ne stockez pas les carcasses en tas ou dans des fosses sans les couvrir ou les embal-
ler afin de ne pas attirer les vecteurs ou les charognards et de ne pas contaminer le 
sol ou l’eau souterraine.

Transport
Lors du transport de matières contaminées entre les installations touchées et les zones hors 
site, le personnel chargé de l’élimination doit respecter des procédures particulières afin 
d’empêcher la propagation des agents infectieux. Les consignes qui suivent doivent être 
appliquées pour assurer la sécurité du transport des matières à éliminer:

1. Contactez le site autorisé pour l’élimination bien avant l’apparition d’un foyer afin de: 
a. Vérifier que le site sera en mesure d’accepter des carcasses animales potentiel-

lement infectées, et prendre connaissance des conditions et du coût de la prise 
en charge.

b. Demander des documents écrits attestant que le personnel du site est correcte-
ment formé, équipé et certifié pour manipuler des déchets infectieux en respec-
tant les mesures de biosécurité.

c. Vérifier que le lieu choisi pour externaliser l’élimination est agréé pour la manipu-
lation du type de déchet transporté, avant d’y envoyer un premier chargement.

d. Contrôler que le site d’élimination extérieur peut offrir un lieu sûr aux véhicules 
de transport ou qu’il prévoit d’autres modes de stockage en cas de retard supé-
rieur à une journée.

2. Concertez-vous avec les autorités compétentes afin de connaître les éventuelles res-
trictions en matière de transport et d’obtenir les permis nécessaires.  

3. Lors de vos recherches de prestataires, contactez les entreprises de transport par 
camion afin d’effectuer les vérifications suivantes:
a. Les véhicules doivent être équipés pour assurer le transport des carcasses en 

toute sécurité, conformément aux exigences en vigueur.
b. Les véhicules doivent être dans un bon état mécanique, avoir été conçus ou 

construits de manière à prévenir les fuites, pouvoir transporter la charge requise 
sans difficulté, et être recouverts d’une toile goudronnée si leur caisse est ouverte. 

c. Les conducteurs doivent être correctement formés à la biosécurité et disposer 
d’EPP.

d. Le prestataire doit avoir prévu un plan d’urgence en cas d’accident et vérifier que 
ce plan est adapté au transport des déchets en question.

4. Établissez et approuvez des trajets primaire et secondaire entre les installations de 
départ et le site d’élimination. Évitez les travaux routiers, les habitations voisines et les 
zones densément peuplées.

5. Déterminez si le transporteur a besoin d’une escorte, par exemple un représentant 
désigné par le gouvernement, pour accompagner le véhicule.

6. Assurez-vous qu’un fonctionnaire responsable est disponible pour superviser et 
contrôler le système de traitement et de transport des carcasses.
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7. Avant le chargement, vérifiez que les véhicules de transport: sont étanches et satis-
font l’ensemble des exigences en vigueur; peuvent être désinfectés; sont correcte-
ment doublés s’ils ne sont pas étanches; portent les marquages qui conviennent. 
Vérifiez en outre que le chargement peut être couvert en toute sécurité.  

8. Contrôlez que le conducteur est formé pour le type de véhicule appelé à transporter 
les déchets. 

9. Chargez les matières contaminées dans le véhicule. Dans la mesure du possible, 
réduisez le nombre de passages du véhicule à travers la limite de biosécurité. 

10. Documentez chaque envoi en précisant: 1) l’identité et les coordonnées du trans-
porteur; 2) l’origine, la quantité et le type des déchets; et 3) le nom, l’emplacement 
et les coordonnées du site d’élimination.

11. Assurez-vous du bon fonctionnement de l’équipement de communication avec le 
prestataire lors du trajet afin que le transporteur puisse contacter les fonctionnaires 
compétents au cas où une situation d’urgence se présenterait sur le chemin vers le 
site d’élimination.

12. Nettoyez et désinfectez minutieusement le véhicule chargé et scellé avant son 
départ de l’installation touchée, puis lorsqu’il quitte le site d’élimination après avoir 
été déchargé. 

INSPECTION DES ACTIVITÉS ET APPLICATION DES NORMES DE QUALITÉ
Pendant les opérations d’élimination, veillez à ce que celles-ci se déroulent en stricte 
conformité à l’égard des dispositions dont sont assortis l’ensemble des permis et des appro-
bations réglementaires obtenus lors de la phase de planification, et vis-à-vis des indications 
fournies par les fonctionnaires éventuellement présents durant ces activités.

Les autorités doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas d’écart notable 
par rapport au plan approuvé, ou faire approuver des modifications de ce plan lorsque les 
conditions sur le terrain le requièrent. En tout état de cause, il convient de suivre étroite-
ment les procédures d’élimination dans le but de rapidement mettre fin à la flambée et de 
réduire la contamination de l’environnement.

DÉMOBILISATION
Retirez les débris de toute sorte, les équipements, les matériaux excédentaires, les sous-pro-
duits de l’élimination et les autres types de déchets avant de quitter l’installation. Laissez le 
site dans un état satisfaisant pour les activités qui s’y tiendront ensuite.

Procédures opérationnelles
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Annexe A

Incinération à l’air libre

Cette méthode consiste à incinérer les déchets à l’air libre à la surface du sol, dans une 
fosse ou sur des bûchers. 

PLANIFICATION

1. Déterminez si l’incinération est une option applicable.
• L’incinération à l’air libre est-elle autorisée par les autorités sur le site en question? 
• L’incinération à l’air libre émettra-t-elle des polluants atmosphériques dans des 

quantités supérieures aux normes de santé publique? 
• Est-il possible de respecter les mesures de protection contre la propagation des 

flammes ainsi que la distance adéquate par rapport aux bâtiments occupés et aux 
logements vides?

• Faudra-t-il effectuer des analyses de l’environnement (par exemple eau, cendres, 
sols), et à quelle fréquence?

• Où et comment les cendres seront-elles éliminées?
• Les conditions météorologiques sont-elles adaptées à l’incinération à l’air libre (par 

exemple ni vent fort ni sécheresse)? 
• L’incinération est-elle acceptable par la population?
• Le personnel, les équipements et les fournitures nécessaires sont-ils disponibles?
• Y a-t-il suffisamment de combustible et de bois d’œuvre (n’utilisez pas de pneus!) 

pour entretenir l’incinération?

2. Trouvez un site adapté.
• Le site doit être au sein de l’installation touchée ou à proximité immédiate. 
• Le site doit se prêter à la circulation de poids lourds et à la création d’un périmètre 

de biosécurité. 
• La fumée produite par l’incinération ne doit pas gêner la visibilité des conducteurs.
• Il ne faut pas que le site pâtisse de l’incinération ou des produits de lessivage riches 

en nutriments éventuellement libérés, et la communauté ne doit pas souffrir de 
la fumée, d’odeurs, ou de l’apparition de mouches ou de charognards sur le site. 

• Le site ne doit pas risquer d’entraîner des feux de forêt ou de prairie. 

3.  Calculez la quantité de matériaux nécessaires (combustibles secs tels que la paille, le bois 
d’œuvre ou le petit bois) pour assurer la combustion complète des carcasses, c’est-à-dire 
jusqu’à disparation totale des tissus. Considérez qu’une carcasse de bovin adulte équi-
vaut à cinq porcs de réforme, cinq ovins adultes ou 200 poulets. D’après le document 
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Foreign Animal Disease Preparedness and Response Plan, Standard Operating Proce-
dures 14. Disposal (2014), une carcasse de bovin adulte nécessite les quantités suivantes: 
• 3 balles de foin ou de paille sèche;
• 3 pièces de bois d’œuvre non traité; 
• 23 kg de petit bois (sec, avec un taux d’humidité bas; pas de bois vert prélevé dans 

la végétation);
• 46 kg de morceaux de charbon de 15 à 20 cm de diamètre;
• 4 litres de combustible liquide, par exemple du diesel. Ne pas utiliser d’essence. 

Le type et la quantité de combustible utilisés pour l’incinération dépendront des 
ressources de combustible et des conditions locales;

• une source d’approvisionnement continu en combustible; 
• un espace suffisamment grand pour le déchargement, le stockage et la combustion 

continue;
• d’autres équipements tels que des chaînes mécaniques et du matériel de levage, 

ainsi que des équipements de sécurité contre les incendies;
• du personnel dûment formé à l’utilisation de cet équipement. 

MISE EN ŒUVRE

1. Veillez à ce que tous les employés qui participent aux opérations portent  
 les EPP conformes à une évaluation des risques potentiels.  

2. Calculez l’espace nécessaire en comptant un foyer d’au moins un mètre de long pour  
 une carcasse de bovin adulte, cinq carcasses de porcs ou 200 poulets.

3.  Préparez le foyer. La liste qui suit énumère les étapes d’une méthode de préparation, 
mais d’autres techniques aboutissant au résultat désiré peuvent convenir également.
• Au moyen de pieux, délimitez l’emplacement du foyer sur le site choisi pour l’in-

cinération en faisant en sorte que le personnel, les fournitures et l’équipement 
nécessaires pour maintenir la combustion puissent y accéder.

• Placez des balles de paille ou de foin dans le sens de la longueur sur trois rangées 
rectangulaires selon l’axe longitudinal du foyer. Les rangées doivent être distantes 
de 30 cm, et les balles doivent être séparées de 30 cm. 

• Ajoutez de la paille en vrac entre les balles et les rangées de façon à ménager la 
circulation naturelle de l’air.

• Placez de gros morceaux de bois au sommet de chaque rangée, dans le sens de la 
longueur. Répartissez des morceaux de bois gros et moyens en travers du foyer en 
les séparant de 15 à 30 cm.

• Ajoutez du petit bois sur le foyer et recouvrez légèrement de paille.
• Recouvrez d’une couche régulière de morceaux de charbon de 15 à 20 cm de 

diamètre à hauteur de 270 kg par mètre carré. Des combustibles liquides comme 
le diesel ou l’huile de chauffe risquent de contaminer le sol ou l’eau souterraine, 
c’est pourquoi il n’est pas recommandé d’en faire usage, sauf en petites quantités 
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pour enflammer le bûcher. La combustion doit être entretenue à l’aide de matériaux 
combustibles solides. 

• Ce processus doit être approuvé par les autorités pertinentes.
• Disposez les carcasses sur le foyer. 
• Placez les carcasses sur le dos membres vers le haut, ou bien tête-bêche si possible.
• Deux carcasses de chèvres, d’ovins ou de porcs peuvent être disposées sur chaque 

carcasse de bovin et incinérées sans combustible supplémentaire. 
• Parsemez de la paille en vrac sur les carcasses et entre elles. 
• Pulvérisez du combustible liquide à la surface du bûcher à l’aide d’une pompe, ou 

employez des arrosoirs ou des seaux. 
• Trempez des chiffons dans du kérosène ou des huiles usées et placez-les tous les  

10 mètres le long du foyer afin de faciliter un allumage plus régulier.
• Assurez-vous que l’équipement et les personnes demeurent à au moins 10 mètres 

de distance du bûcher.
• Tenez l’équipement de lutte contre les incendies à votre disposition immédiate. 
• Allumez le foyer; attisez le bûcher si cela ne pose pas de danger. Ajoutez du com-

bustible selon que de besoin.

4.  Une fois que l’incinération à l’air libre est achevée, nettoyez et désinfectez minutieuse-
ment l’ensemble de l’équipement contaminé. 

5.  Quand toutes les carcasses sont incinérées et le feu est éteint, éliminez les cendres 
conformément aux prescriptions légales. Remarque: il faut parfois compter plusieurs 
jours pour que les cendres refroidissent suffisamment et puissent être déplacées.
• Si les autorités compétentes le permettent, répandez les cendres sur les terres 

agricoles. Sinon, éliminez les cendres conformément aux obligations réglementaires 
applicables.

• Restaurez le site d’incinération dans son état initial.

AVERTISSEMENT

• NE PAS incinérer les carcasses au moyen de matières hautement volatiles comme de 

l’essence. (Consultez les autorités locales chargées de la lutte contre les incendies 

pour déterminer quels sont les accélérateurs de feu acceptables.)

• NE PAS incinérer les carcasses à l’aide de pneus, de caoutchouc, de matières 

plastiques ou des matériaux similaires.

• NE PAS autoriser le personnel à s’approcher du site d’incinération des carcasses en 

arrivant sous le vent sans se munir d’un EPP adapté.

Annexe A: Incinération à l’air libre
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Annexe B

Enfouissement

PLANIFICATION 

1. Déterminez si l’enfouissement est une option applicable.
• Les autorités compétentes autoriseront-elles l’enfouissement sur site ou hors site? 
• Examinez si le sol se prête à l’enfouissement à partir des indications fournies par 

les autorités.
• Évaluez les risques de contamination de l’eau souterraine par des produits  

de lessivage.
• Tenez compte de toute l’eau qui circule sous le sol, y compris les conduites de 

drainage, des caractéristiques du sol, de la profondeur de la nappe phréatique et 
de son exploitation.

• Évaluez les risques que le site d’enfouissement pourrait occasionner en termes de 
stabilité ou de risque d’explosion dans les structures voisines du fait de la production 
de méthane.

2. Trouvez un site adapté.
• Y a-t-il suffisamment de terre pour procéder à l’enfouissement, en comptant 1,5 mètre 

cube par vache adulte, 0,3 mètre cube par porc ou ovin adulte, 1,0 mètre cube pour 
200 poulets de chair ou poules pondeuses adultes?

• Vérifiez que la nappe phréatique et le fond rocheux sont situés à au moins 60 cm 
à 120 cm sous le fond de la tranchée ou à la distance recommandée par un expert 
du sol. Si le sol est adapté, le propriétaire foncier acceptera-t-il l’enfouissement sur 
site, les risques écologiques connexes et les pertes potentielles en termes de valeur 
et d’usage de la propriété?

• Sur la base des indications fournies par les autorités sanitaires compétentes, les 
propriétés du sol garantissent-elles la protection de la santé publique (texture, per-
méabilité, profondeur de la nappe et du fond rocheux)?

• La topographie et la pente du terrain permettent-elles l’enfouissement?
• Le site envisagé est-il distant d’au moins 60 mètres des puits et des sources?
• Le site envisagé est-il distant d’au moins 30 mètres des masses d’eau de surface, 

des limites de propriété, des dolines, des affleurements rocheux, des structures et 
des conduites de drainage?

• Le site sera-t-il accessible au personnel chargé de fournitures et d’équipements?
• L’enfouissement compromettra-t-il l’utilisation prévue pour le site à l’avenir? 
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3.  Déterminez le matériel et l’équipement nécessaires.
• équipement de protection personnelle; 
• matériel et équipement de désinfection du personnel, des véhicules et d’autres 

objets; 
• outils et équipement d’excavation et de chargement;
• camions (et conducteurs) ou chariots pour déplacer les carcasses entre les enclos/

prés/étables et le lieu d’enfouissement;
• doublures de caisse pour les camions, par exemple bâches en plastique ou sacs 

spéciaux, ou matériaux absorbants afin d’empêcher la fuite de fluides libérés par les 
carcasses hors du véhicule, si elles sont transportées hors du site.

4.  Assurez-vous que le personnel qui manipulera l’équipement est dûment formé à 
cet effet.

5.  Vérifiez que tout le personnel chargé de l’élimination est formé aux procédures de 
sécurité, de biosécurité et de fonctionnement. 

MISE EN ŒUVRE

1.  Veillez à ce que tous les employés qui participent aux opérations portent les EPP 
conformes à une évaluation des risques.  

2.  Avant de procéder à l’enfouissement, obtenez l’ensemble des approbations néces-
saires, y compris la permission du propriétaire du terrain et son consentement à l’égard 
des risques environnementaux à long terme.

3.  Calculez l’espace nécessaire: 1,5 mètre cube par vache adulte, 0,3 mètre cube par 
porc ou ovin adulte, 0,005 mètre cube par poulet de chair ou poule pondeuse adulte  
(soit 200 volailles par mètre cube). 

4.  Délimitez l’emplacement du site d’enfouissement choisi au moyen de pieux ou de 
drapeaux, en préservant l’accès du personnel, des fournitures et de l’équipement 
nécessaires à l’excavation.

5.  Obtenez les outils d’excavation nécessaires.

6.  Creusez une tranchée de taille conforme aux calculs précédents.

7.  Veillez à ce que personne ne descende dans une tranchée dont la profondeur dépasse 
1,5 mètre sans avoir stabilisé les parois au préalable afin d’éviter les effondrements.

8.  Ne réalisez pas l’excavation à proximité de structures existantes comme les bâtiments 
ou les routes, car cela pourrait nuire à leur stabilité et provoquer des effondrements.
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9.  Déposez les carcasses dans la tranchée. Songez à percer/purger les carcasses avant de les 
placer dans la tranchée afin de réduire le risque d’affleurement de carcasses remplies de 
gaz à la surface du sol. Si vous disposez plusieurs couches de carcasses dans la tranchée 
en raison du grand nombre de bêtes abattues, intercalez une couche d’aliments pour 
animaux, de paille ou de foin (matières utilisées comme litière, à éliminer) entre chaque 
couche. Une autre solution est possible: placez les carcasses dans la tranchée, recouvrez 
les carcasses de 0,5 mètre de terre et laissez le méthane se dissiper pendant la première 
semaine, puis comblez les tranchées jusqu’au niveau du sol.

10.  Recouvrez les carcasses avec la terre excavée, en veillant à niveler la surface du sol en 
vue de faciliter les ruissellements.

11.  Stabilisez la surface de la zone excavée conformément aux exigences locales afin de 
limiter l’érosion du sol.

12.  Lavez, nettoyez et désinfectez minutieusement la totalité de l’équipement employé 
pour l’élimination. 

13.  Inspectez et entretenez le site régulièrement au moyen de remblais supplémentaires 
dans le but d’empêcher la formation de mares, s’il y a lieu.

14.  Fortement recommandé: surveillez la qualité de l’eau souterraine située en aval du ou 
des sites d’enfouissement afin de vérifier qu’elle ne se dégrade pas sur le plan sanitaire; 
clôturez la zone et installez un panneau signalétique indiquant clairement que l’accès 
est interdit aux personnes non autorisées. 





39

Annexe C

Enfouissement en surface

(D’après Guidelines for the Emergency Use of Above Ground Burial to Manage Catastrophic  
Livestock Mortality [projet] [2020])

PLANIFICATION 

1. Déterminez si l’enfouissement en surface est une option applicable.
• Les autorités compétentes autoriseront-elles l’enfouissement en surface sur site ou 

hors site?
• Examinez si le sol se prête à l’enfouissement en surface à partir des indications 

fournies par les autorités. Faites preuve de circonspection dans les zones où le sol 
est peu perméable ou qui risquent de connaître de fortes précipitations au cours 
des douze mois à venir.

• Évaluez les risques de contamination de l’eau souterraine par des produits de les-
sivage.

• Tenez compte de toute l’eau qui circule sous le sol, y compris les conduites de 
drainage, des caractéristiques du sol, de la profondeur de la nappe phréatique et 
de son exploitation.

2. Déterminez le matériel et l’équipement nécessaires.
• Les terres disponibles sur ce site sont-elles adaptées à un enfouissement en surface, 

en comptant 1,5 mètre cube par vache adulte, 0,3 mètre cube par porc ou ovin 
adulte, 1,0 mètre cube pour 200 poulets de chair ou poules pondeuses adultes? 

• Vérifiez que la nappe phréatique et le fond rocheux sont situés à au moins 120 cm 
à 240 cm sous la surface du sol ou à la distance recommandée par un expert du sol. 
(Entre 60 cm et 120 cm sous le fond de la tranchée.)

• Sur la base des indications fournies par les autorités sanitaires compétentes, les 
propriétés du sol garantissent-elles la protection de la santé publique (texture, per-
méabilité, profondeur de la nappe et du fond rocheux)?

• Le site envisagé est-il distant d’au moins 60 mètres des puits et des sources? 
• Le site envisagé est-il distant d’au moins 30 mètres des masses d’eau de surface, 

des limites de propriété, des dolines, des affleurements rocheux, des structures et 
des conduites de drainage?

• Le site envisagé est-il situé hors des zones inondables ou des basses terres? 
• Le site sera-t-il accessible au personnel chargé de fournitures et d’équipements?
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3. Déterminez le matériel et l’équipement nécessaires.
• équipement de protection personnelle; 
• matériel et équipement de désinfection du personnel, des véhicules et d’autres 

objets; 
• outils et équipement d’excavation et de chargement;
• matériaux carbonés permettant de doubler les tranchées, par exemple copeaux de 

bois, paille de riz ou matériaux similaires. Pour estimer les quantités de matériaux 
carbonés à utiliser, comptez 0,75 mètre cube par vache adulte, 0,15 mètre cube 
par porc ou ovin adulte, et 0,5 mètre cube pour 200 poulets de chair ou poules 
pondeuses adultes;

• camions (et conducteurs) ou chariots pour déplacer les carcasses entre les enclos/
prés/étables et le site d’enfouissement en surface;

• doublures de caisse pour les camions, par exemple bâches en plastique ou sacs 
spéciaux, ou matériaux absorbants afin d’empêcher la fuite de fluides libérés par les 
carcasses hors du véhicule, si elles sont transportées hors du site.

4.  Assurez-vous que le personnel qui manipulera l’équipement est dûment formé à 
cet effet.

5.  Vérifiez que tout le personnel chargé de l’élimination est formé aux procédures de sécu-
rité, de biosécurité et de fonctionnement.  

MISE EN ŒUVRE

1.  Avant de procéder à l’enfouissement, obtenez l’ensemble des approbations néces-
saires, y compris la permission du propriétaire du terrain.

2.  Portez l’ensemble des EPP jugés nécessaires après une évaluation des risques du site.

3.  Délimitez le site d’enfouissement en surface au moyen de drapeaux ou de pieux.

4.  Creusez une tranchée de 50 à 60 cm de profondeur, puis disposez une couche de 
 30 cm de matériaux carbonés au fond de la tranchée.

5.  Déposez les carcasses dans la tranchée.

6.  Percez/purgez les carcasses en les piquant dans la partie postérieure des côtes ainsi que 
dans les cavités thoracique et abdominale. 

7.  Recouvrez les carcasses avec la terre excavée, en veillant à niveler la surface du sol en 
vue de faciliter les ruissellements.



41

8.  Stabilisez ou semez la surface de la zone excavée conformément aux exigences locales 
afin de limiter l’érosion du sol.

9.  Placez un filet en plastique ou en métal au sommet des tas, si nécessaire, afin d’empê-
cher les charognards d’y accéder.

10.  Nettoyez et désinfectez minutieusement la totalité de l’équipement employé pour 
l’élimination. 

11.  Clôturez la zone, si vous le souhaitez, en vue d’empêcher les charognards et les per-
sonnes non autorisées d’y accéder.  

12.  Inspectez et entretenez le site régulièrement au moyen de remblais supplémentaires 
dans le but d’empêcher la formation de mares, s’il y a lieu.

13.  Après un an environ, restaurez le site dans son état initial.

14.  Fortement recommandé: avant de procéder à l’enfouissement en surface, vérifiez que 
son efficacité est attestée pour le pathogène en question.

Annexe C: Enfouissement en surface
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Annexe D

Compostage

(D’après le document Foreign Animal Disease Preparedness and Response Plan, Standard 
Operating Procedures 14. Disposal [2014])

PLANIFICATION

1.  Vérifiez que le compostage permettra d’inactiver les pathogènes en question (comme 
les prions).

2.  Établissez le type et le volume total des matières à composter.
• carcasses (taille et nombre);
• fumier/lisier dans les zones de stabulation (volume, taux d’humidité, densité);
• fumier/lisier liquide entreposé (volume, taux d’humidité, densité);
• aliments pour animaux (quantité, emplacement, caractéristiques physiques);
• œufs (quantité et état; cassez-les avant de les composter);
• litière (compost de fumier non infecté);
• produits à base de papier; 
• autres matières biodégradables;
• si les quantités excèdent les capacités de compostage sur site, il peut être nécessaire 

d’organiser la gestion des carcasses hors du site;
• les matières produites en cas de flambée importante doivent parfois être réparties 

entre plusieurs lieux d’élimination hors site en fonction des limites de capacité.

3. Repérez un lieu adapté.
• avec la superficie nécessaire pour accueillir les tas de compost (comptez 17 mètres 

carrés par vache de 450 kg, 3,5 mètres carrés par porc ou ovin de 90 kg, et  
8,7 mètres carrés pour 100 poulets de 2,3 kg chacun); 

• pas en amont des vents dominants soufflant vers les résidences voisines;
• au sommet de la pente du terrain, sur des sols modérément ou fortement drainés;
• avec une pente douce facilitant le drainage du site;
• au moins 120 cm au-dessus du niveau hydrostatique le plus élevé de l’année;
• au moins 1 mètre au-dessus du fond rocheux;
• hors des plaines inondables;
• équipé d’installations de gestion de l’eau de surface comme des fossés de dériva-

tion, des terrasses ou des digues qui détournent les écoulements d’eau de surface 
et d’eau pluviale des tas de compost;
 – Si les tas sont situés entre des bâtiments de production, les systèmes de drainage 

des toitures doivent évacuer l’eau hors de la zone de compostage;
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 – Si les tas/andains sont situés à l’extérieur, le système de drainage de surface 
doit évacuer l’eau hors de la zone de compostage, et les limites de la zone 
choisie doivent respecter les marges de recul minimales requises localement, par 
exemple;
 › 60 mètres par rapport à un puits d’alimentation en eau de boisson;
 › 60 mètres par rapport aux masses d’eau comme les étangs, lacs, cours d’eau 

et rivières;
 › 60 mètres par rapport aux résidences alentour (sur d’autres propriétés);
 › 15 mètres par rapport à une rigole de drainage menant à une masse d’eau;
 › 8 mètres par rapport à une rigole de drainage ne menant pas à une masse 

d’eau.
• à distance des voisins et/ou hors de leur champ de vision;
• sous le vent par rapport aux voisins et/ou habitations;
• accessible par tous temps; 
• qui ne gêne pas la circulation;
• loin des zones écologiquement fragiles;
• proche des installations d’élevage, ou aisément accessible par transport;
• à l’écart des lignes aériennes du réseau public, dans les cas où il faudra recourir à 

de l’équipement lourd (pour le chargement);
• exempt d’eau en excès;
• sur une pente douce (1 à 3 pour cent) afin d’éviter la formation de mares;
• peu vulnérable aux événements météorologiques extrêmes (par exemple vents forts, 

inondation) pouvant perturber les tas;
• interdiction d’utiliser les terres pendant le compostage (pendant au moins 30 jours).

4. Recensez les matériaux, fournitures, équipement, services et personnel nécessaires 
 au compostage. 

• approvisionnement local suffisant en matériaux carbonés comme des copeaux de 
bois (comptez 1 à 3 kg de matériaux carbonés par kg de biomasse); vérifiez que 
ces matériaux sont adaptés et exempts de tout organisme nuisible ou pathogène 
pouvant menacer les espèces locales;

• thermomètres de compostage;
• EPP;
• fournitures pour le nettoyage et la désinfection (biosécurité);
• outillage manuel;
• équipement lourd, si disponible (par exemple tracteurs à godet, chargeuses à direc-

tion à glissement de taille moyenne);
• camions, conteneurs, revêtements et matériaux étanches permettant de doubler 

les conteneurs servant à transporter les carcasses, si elles doivent être déplacées;
• lutte contre les organismes nuisibles;
• personnel qualifié pour construire les andains, les entretenir et suivre leur température.
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5.  Assurez-vous que tous les membres de l’équipe de compostage sont correctement for-
més au compostage de carcasses infectées, aux procédures de biosécurité, à la sécurité 
au travail et à l’utilisation des EPP.  

MISE EN ŒUVRE

1.  Portez l’ensemble des EPP nécessaires conformément à l’évaluation des risques du site.

2.  Construisez les andains.
• Déposez une couche de base de matériaux carbonés haute de 50 à 60 cm et large 

d’environ 3 à 4 mètres. Afin que cette base reste poreuse et d’éviter qu’elle ne se 
compacte, ne faites pas rouler d’équipement dessus. 

• Placez les carcasses, le fumier et les autres matières infectées au centre de la base 
de l’andain. 

• Purgez ou percez l’abdomen de chaque carcasse afin d’éviter les gonflements. 
• Vous pouvez agencer les carcasses dos à dos, dos à pattes, ou tête-bêche. N’EM-

PILEZ PAS des carcasses de moyenne, grande voire très grande taille les unes au-des-
sus des autres. Dans le cas des juvéniles, disposez les carcasses en couches de 30 cm 
maximum séparées par au moins 60 cm de matériaux carbonés. 

• Le cœur des andains doit être construit de manière que l’ensemble forme un dôme 
et qu’aucune carcasse ne dépasse du bord de la base. 

• Continuez à construire le cœur jusqu’à ce que l’ensemble des carcasses, du fumier 
et des déchets alimentaires aient été placés sur la base. 

• Recouvrez l’andain avec une couche de 50 à 60 cm d’un matériau carboné idoine. 
• Vérifiez que le cœur entier est uniformément recouvert et qu’aucune carcasse n’est 

exposée. 
• Ajoutez de l’eau si le matériau carboné employé pour recouvrir les carcasses est trop sec. 
• Une fois l’andain achevé, contrôlez qu’il mesure approximativement 2 à 3 mètres 

de haut. 
• Attribuez un numéro à chaque andain et cartographiez-les sur un schéma indiquant 

ces numéros. 
• Placez au moins trois drapeaux équidistants le long de chaque andain afin de 

signaler les points de suivi de la température. 
• Numérotez les drapeaux et reportez ces numéros sur le schéma. 

3.  Estimez le taux d’humidité du compost au moment de sa construction puis à intervalles 
réguliers tout au long du processus. 
• Serrez fermement et à plusieurs reprises une poignée de compost afin de former 

une boule. 
• Les caractéristiques de cette boule indiquent le taux d’humidité:

 – Si la boule s’effrite, le taux d’humidité est très inférieur à 50 pour cent.
 – Si la boule reste intacte après trois ou quatre légers rebonds dans la main, le taux 

d’humidité est proche de 50 pour cent. 

Annexe D: Compostage
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 – Si la boule est gluante, dégage une odeur moisie et terreuse et libère du liquide 
quand on la presse, le taux d’humidité est supérieur à 50 pour cent.

• Si le taux d’humidité est faible et si la température du tas est très élevée (65 °C), 
retirez une partie du compost de la couche supérieure à l’aide d’un râteau (jusqu’à 
30 cm) et ajoutez suffisamment d’eau pour ramener le taux d’humidité du tas 
jusqu’à 50 pour cent. 

• Si le tas commence à libérer des fluides, dispersez des matériaux absorbants autour, 
par exemple de la sciure.

• Dans la plupart des cas, on vise un taux d’humidité situé entre 40 et 60 pour cent.

4.  Appliquez la méthode de construction par couches: à la place de la méthode de 
construction décrite ci-dessus, construisez le cœur de l’andain en alternant des 
couches de carcasses et de matériaux carbonés. La base et la couverture de l’andain 
sont conçues conformément au protocole standard. Après avoir construit la base, pro-
cédez comme suit:
• Ajoutez une couche de 40 à 50 cm de fumier et de carcasses. 
• Couvrez la couche de carcasses avec 30 à 50 cm de matériaux carbonés. 
• Continuez d’alterner des couches de fumier et de carcasses et des couches de 30 à 

50 cm de matériaux carbonés jusqu’à ce que l’andain atteigne la hauteur préconi-
sée, sur toute la longueur nécessaire. 

• Faites en sorte qu’aucune carcasse ne dépasse du bord de la base. 
• Recouvrez l’andain de 50 à 60 cm de matériaux carbonés. Une fois terminé, le tas 

doit mesurer 2 à 3 mètres de haut. 
• Sonder l’andain à divers endroits à l’aide d’un thermomètre ou d’un autre instru-

ment long afin de vérifier que les carcasses sont recouvertes d’au moins 30 cm de 
matériaux carbonés. 

• Le personnel chargé du compostage peut opter pour l’une ou l’autre de ces méthodes 
de construction en fonction des conditions du site et de la taille des carcasses. 

5.  Validez la construction des andains. Le personnel chargé du compostage ou d’autres 
fonctionnaires désignés doivent contrôler que les andains ont été construits conformé-
ment au présent protocole et consigner leurs observations. La figure A1 du document 
Best Management Practices for Animal Carcass Composting (2011) fournit des exemples 
de calcul à l’appui de la conception.

6.  Contrôlez la température.
• Contrôlez la température interne des tas quotidiennement à l’aide de thermomètres à 

compost de 1 à 1,3 mètre de long. 
• La température optimale de compostage est située entre 40 °C et 60 °C. 
• Pendant les épisodes de très grand froid, il faut éventuellement construire des tas plus 

grands afin de réduire le refroidissement en surface. 
• À mesure que la décomposition ralentit, les températures commencent à baisser pro-

gressivement pour se maintenir quelques degrés au-dessus de la température ambiante. 
• Portez les EPP qui conviennent, par exemple des gants jetables.



47Annexe D: Compostage

Hypothèses:
1. Il y aura 60 cm de matériaux de 
couverture au-delà des dernières 
carcasses aux extrémités et sur les flancs 
de l’andain.

2. Il y aura 45 cm de matériaux sous la 
carcasse et +/- 60 cm de matériaux 
au-dessus de la carcasse. (Prévoir davantage 
en hiver.)

3. Le dos d’une carcasse peut s’appuyer 
sur les membres de la carcasse adjacente.

4. Le volume de la couche de base de 
matériaux est calculé comme suit:

   Volume = 1,33 x X + 1,33 où X est 
   le nombre de vaches à composter.

   Exemple: pour quatre vaches, 
   Volume = 1,33 x 4 + 1,33 = 6,65 m³

5. Le volume des matériaux de couverture 
est calculé comme suit:

   Volume = 4,5 x X + 4,5 où X est le 
   nombre de vaches à composter.
  
   Exemple: pour quatre vaches, 
   Volume = 4,5 x 4 + 4,5 = 22,5 m³

6. La longueur des andains est déterminée 
par la formule suivante:

   Longueur = 1,2 x X + 1,2 où X est 
   le nombre de vaches à composter.

   Exemple: pour quatre vaches, 
   Longueur = 1,2 x 4 + 1,2 = 6 m 

7. Construisez des andains par paires afin 
d’économiser de l’espace sur le terrain.

8. Construisez les andains parallèlement 
aux pentes (d’environ 2 à 4 pour cent)

Écart de 30 cm

FIGURE A1
Dimensions des andains de compostage de vaches laitières

Source: Élaboré à partir du document Best Management Practices for Animal Carcass Composting (2011).

• Pour le suivi quotidien et hebdomadaire de la température, insérez doucement une 
sonde à la verticale sur 0,5 à 1,0 mètre de profondeur dans chaque quart du tas.

• Calculez les moyennes de ces points de mesure pour suivre la température des tas 
de compost.

• Si le tas n’atteint pas les niveaux de température attendus au cours des deux premières 
semaines de compostage, réévaluez la composition du tas afin d’obtenir un rapport 
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carbone/azote satisfaisant (30/1) et une bonne répartition des matériaux de cocompos-
tage et des carcasses. Consultez un expert du compostage pour réparer le tas.

• Si vous construisez un tas statique aéré, celui-ci doit être isolé (recouvert d’une 
couche de matériaux bruts ou de compost fini) et maintenu à une température qui 
ne doit pas descendre en deçà de 55 °C pendant au moins trois jours consécutifs. 
Suivez la température en enfonçant la sonde sur 15 à 25 cm au sommet du tas afin 
de respecter les normes de réduction des pathogènes typiquement appliquées pour 
les boues d’épuration destinées à l’épandage.

7.  Retournez les andains. 
• La pertinence du retournement des andains sera établie au cas par cas par le per-

sonnel chargé du compostage en fonction de plusieurs facteurs: 
 – taille initiale et état physique des carcasses compostées;
 – profil des températures relevées pendant la phase initiale du compostage;
 – efficacité globale des andains.

• Dans la plupart des cas, le retournement a lieu après 6 à 12 semaines de compos-
tage, selon la taille des carcasses. 

• Lorsque vous retournez les andains, veillez à mélanger intimement les matériaux du 
cœur, de la base et de la couverture tout en maintenant la porosité et la structure 
de l’ensemble après l’opération. 

• Si vous observez encore des tissus mous ou si de fortes odeurs persistent après le 
retournement, ajoutez une couverture de matériaux carbonés de 10 à 15 cm. 

8. Récupérez le compost. 
• Le personnel responsable du compostage inspecte les andains et détermine si les 

matières sont entièrement compostées. 
• Si le constat est satisfaisant, le personnel recommande aux autorités compétentes 

de lever la quarantaine.
• Si les autorités concernées se rangent à cette recommandation, le compost peut 

être déplacé sans restriction. 
• Quand le compost est prêt (habituellement après quatre à neuf mois pour les tas 

statiques, en fonction des conditions météorologiques et d’autres facteurs), il peut 
être épandu sur les terres destinées aux cultures non comestibles conformément 
aux normes agronomiques.

9.  Nettoyez et désinfectez minutieusement la totalité de l’équipement employé pour 
l’élimination.
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Les flambées épizootiques posent de nombreuses difficultés susceptibles 
d’avoir une incidence considérable sur les moyens d’existence, la sécurité 
alimentaire et l’environnement. Éliminer correctement les carcasses des 
animaux morts ou abattus est une des clés du succès des interventions contre 
les foyers infectieux: cette pratique empêche ou atténue la propagation des 
pathogènes et, s’il s’agit d’une zoonose, elle protège la santé humaine. 

Les Directives pratiques du présent document traitent des enjeux liés à la gestion 
des carcasses et des déchets connexes ainsi que des procédures recommandées 
en la matière. Elles sont destinées aux services vétérinaires et aux autres autorités 
publiques compétentes pour appuyer l’élaboration de plans visant à enrayer 
une flambée et à éradiquer la maladie animale concernée. Ces Directives 
portent sur des épizooties de tailles diverses, c’est-à-dire les foyers limités à une 
seule installation comme les flambées touchant plusieurs exploitations d’une 
région. Toutefois, elles mettent l’accent sur les élevages de petite à moyenne 
taille situés dans des pays où ils n’ont pas accès aux décharges aménagées, aux 
usines d’équarrissage ou aux sites d’incinération contrôlée. Les Directives sont 
rédigées dans une optique de «simplicité et faisabilité» en tenant compte 
des ressources humaines et financières limitées dont disposent de nombreux 
pays confrontés à cette question. La présentation des enjeux et l’approche 
pratique ont été conçues pour faire des Directives un outil utile aux pays 
dans l’examen de leurs procédures d’intervention d’urgence. En outre, ces 
Directives contribuent directement à l’approche «Un monde, une santé», car 
elles visent à protéger les santés animale, humaine et environnementale.
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