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Demande d'approbation d'un espace de quarantaine /d'isolement - Notification du 
placement d'animaux en quarantaine / en isolement 
 
 
Champ d’application : 
 
Cette instruction s'applique aux opérateurs/détenteurs d'animaux qui souhaitent exporter un animal ou 
des animaux vers un pays tiers, dont le certificat mentionne que les animaux doivent être placés en 
quarantaine ou en isolement. 
 
 
Notions : 
 

• Quarantaine / isolement : 
Un isolement temporaire des animaux à exporter afin de vérifier que les animaux ne sont pas 
déjà contaminés par des germes pathogènes et afin d'éviter une contamination. 
 

• Espace de quarantaine/d'isolement : 
Un espace approuvé par l'AFSCA dans lequel les animaux à exporter peuvent être 
temporairement isolés. 
 

• Période de quarantaine : 
La période durant laquelle tous les animaux à exporter, qui font partie d'un envoi, séjournent 
sans interruption dans un espace de quarantaine / d'isolement.   
 

• All-in-all-out :  
Tous les animaux entrent en même temps dans l’espace de quarantaine/d’isolement et tous 
les animaux quittent en même temps l’espace de quarantaine/d’isolement. 
 

• Désinfectant agréé : 
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement gère la liste 
des désinfectants agréés. Cette liste peut être consultée via le lien suivant : 
http://www.health.belgium.be/language_selection?destination=%3Cfront%3E 

 
 
Conditions auxquelles l'espace de quarantaine/ d'isolement doit satisfaire : 
 
Vous trouverez ci-après les conditions générales auxquelles un espace de quarantaine/d'isolement 
doit satisfaire. 
Si un pays tiers déterminé impose des exigences supplémentaires par rapport à ces conditions, vous 
les retrouverez dans le recueil d’instruction spécifique au pays tiers en question. 
 
 
Porcs : 
 

• Le local de quarantaine/d'isolement doit avoir sa propre entrée et ne peut pas être accessible 
par des locaux où se trouvent d’autres animaux, quelle que soit l’espèce animale;  

• Le local de quarantaine/d'isolement ne peut pas être accessible aux personnes étrangères à 
l’exploitation et ces personnes ne peuvent pas non plus obtenir l’accès à ce local; 

• Les animaux qui se trouvent dans le local de quarantaine/d’isolement ne peuvent ni 
directement ni indirectement entrer en contact avec des animaux, quelle que soit l’espèce 
animale, ne se trouvant pas dans ce local de quarantaine/d’isolement; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit avoir une fosse à lisier séparée du reste de 
l’exploitation, sans communication avec celle des autres animaux qui ne sont pas en 
quarantaine; 

http://www.health.belgium.be/language_selection?destination=%3Cfront%3E
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• Il doit y avoir suffisamment d’éclairage. Les animaux ne peuvent pas être tenus constamment 
dans la lumière artificielle ni dans le noir et l’éclairage doit permettre une inspection correcte 
des animaux in situ; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit être nettoyé en profondeur et désinfecté avant 
chaque utilisation à l’aide d’un désinfectant agréé; 

• Après le nettoyage et la désinfection du local de quarantaine/d’isolement, celui-ci doit 
rester libre de porcins pendant au moins 7 jours, sauf indications contraires dans la 
législation;   

• Le principe all-in all-out doit être appliqué; 

• Des dispositions doivent être prises pour la désinfection des mains et des chaussures; 

• Le matériel, y compris les vêtements, qui est utilisé dans ce local de quarantaine/d’isolement 
doit être strictement réservé à ce local ou doit être nettoyé et désinfecté en profondeur avant 
chaque utilisation dans le local de quarantaine/ d’isolement; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit posséder une capacité suffisamment grande et être 
équipé de tous les dispositifs permettant l’hébergement correct des animaux; 

• L'approvisionnement de fourrage, paille, foin ou litière ne se fait pas à partir ou via des 
espaces où d'autres animaux, quelle que soit l’espèce animale, sont présents;  

• Un registre doit être tenu par local de quarantaine/d’isolement. Pour chaque période au 
cours de laquelle des porcs sont détenus en quarantaine/isolement, ce registre doit 
contenir les informations suivantes : 

o La date de nettoyage et de désinfection des locaux de quarantaine/d’isolement + 
le nom du désinfectant utilisé;  

o Une copie du formulaire à l’aide duquel les animaux sont notifiés pour la 
quarantaine/l’isolement; 

o Les résultats de laboratoire des tests réalisés sur les animaux en isolement/en 
quarantaine au cours de l’isolement/de la période de quarantaine; 

o La destination des animaux par la mention du numéro du certificat d’exportation 
avec lequel les animaux ont été exportés. Lorsqu’un ou plusieurs animaux n’ont 
pas été exportés avec le certificat mentionné, noter la destination par animal; 

o Ce registre doit être conservé 6 mois suivant la fin de l’approbation du local de 
quarantaine/d’isolement. 

 

Bovins : 
 

• Le local de quarantaine/d'isolement doit avoir sa propre entrée, et ne peut pas être accessible 
par des locaux où se trouvent d’autres animaux, quelle que soit l’espèce animale; 

• Le local de quarantaine/d'isolement ne peut pas être accessible aux personnes étrangères à 
l’exploitation et ces personnes ne peuvent pas non plus obtenir l’accès à ce local; 

• Les animaux qui se trouvent dans le local de quarantaine/d’isolement ne peuvent ni 
directement ni indirectement entrer en contact avec des animaux, quelle que soit l’espèce 
animale, ne se trouvant pas dans ce local d’isolement/de quarantaine; 

• Il doit y avoir suffisamment d’éclairage. Les animaux ne peuvent pas être tenus constamment 
dans la lumière artificielle ni dans le noir et l’éclairage doit permettre une inspection correcte 
des animaux in situ; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit être nettoyé en profondeur et désinfecté avant 
chaque utilisation à l’aide d’un désinfectant agréé; 

• Après le nettoyage et la désinfection du local de quarantaine/d’isolement, ce dernier 
doit rester libre de bovins durant au moins 7 jours, sauf indication contraire dans la 
législation; 
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• Le principe all-in all-out doit être appliqué; 

• Des dispositions doivent être prises pour la désinfection des mains et des chaussures; 

• Le matériel, y compris les vêtements, qui est utilisé dans ce local de quarantaine/d’isolement 
doit être strictement réservé à ce local ou doit être nettoyé et désinfecté en profondeur avant 
chaque utilisation dans le local de quarantaine/d’isolement; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit avoir une capacité suffisamment grande et être 
équipé de tous les dispositifs permettant l’hébergement correct des animaux; 

• L'approvisionnement de fourrage, foin, paille, ou litière ne se fait pas à partir ou via des 
espaces où d'autres animaux, quelle que soit l’espèce animale, sont présents;  

• Un registre doit être tenu par local de quarantaine/d’isolement. Pour chaque période au 
cours de laquelle des bovins sont détenus en quarantaine/isolement, ce registre doit 
contenir les informations suivantes : 

o La date de nettoyage et de désinfection des locaux de quarantaine/d’isolement + 
le nom du désinfectant utilisé;  

o Une copie du formulaire à l’aide duquel les animaux sont notifiés pour la 
quarantaine/l’isolement; 

o Les résultats de laboratoire des tests réalisés sur les animaux en isolement/en 
quarantaine au cours de l’isolement/de la période de quarantaine; 

o La destination des animaux par la mention du numéro du certificat d’exportation 
avec lequel les animaux ont été exportés. Lorsqu’un ou plusieurs animaux n’ont 
pas été exportés avec le certificat mentionné, noter la destination par animal; 

o Ce registre doit être conservé 6 mois suivant la fin de l’approbation du local de 
quarantaine/d’isolement. 

 
 
Chevaux : 
 

• Le local de quarantaine/d'isolement doit avoir sa propre entrée, et ne peut pas être accessible 
par des locaux où se trouvent d’autres animaux, quelle que soit l’espèce animale; 

• Les chevaux qui se trouvent dans le local de quarantaine/d’isolement ne peuvent ni 
directement ni indirectement entrer en contact avec des animaux, quelle que soit l’espèce 
animale, ne se trouvant pas dans ce local de quarantaine/d’isolement; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit avoir une capacité suffisamment grande et être 
équipé de tous les dispositifs permettant l’hébergement correct des chevaux; 

• Il doit y avoir suffisamment d’éclairage. Les animaux ne peuvent pas être tenus constamment 
dans la lumière artificielle ni dans le noir et l’éclairage doit permettre une inspection correcte 
des animaux in situ; 

• Le local de quarantaine/d’isolement doit être nettoyé en profondeur et désinfecté avant 
chaque utilisation à l’aide d’un désinfectant agréé; 

• Après le nettoyage et la désinfection du local de quarantaine/d’isolement, ce dernier 
doit rester libre de chevaux durant au moins 7 jours, sauf indication contraire dans la 
législation; 

• Le local de quarantaine/d'isolement ne peut pas être accessible aux personnes étrangères à 
l’exploitation et ces personnes ne peuvent pas non plus obtenir l’accès à ce local; 

• Le principe all-in all-out doit être appliqué; 

• Des dispositions doivent être prises pour la désinfection des mains et des chaussures; 

• Le matériel entrant en contact avec le cheval qui se trouve dans le local de 
quarantaine/d’isolement doit être nettoyé en profondeur avant qu'un nouveau cheval n'entre 
en quarantaine/isolement et doit être strictement réservé à ce cheval; 
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• Le reste du matériel utilisé dans ce local d’isolement doit être strictement réservé à ce local ou 
doit être nettoyé et désinfecté en profondeur avant chaque utilisation dans le local de 
quarantaine/d’isolement; 

• L'approvisionnement de fourrage, foin, paille, ou litière ne se fait pas à partir ou via des 
espaces où d'autres animaux, quelle que soit l’espèce animale, sont présents.  

• Un registre doit être tenu par local de quarantaine/d’isolement. Pour chaque période au 
cours de laquelle des chevaux sont détenus en quarantaine/isolement, ce registre doit 
contenir les informations suivantes : 

o La date de nettoyage et de désinfection des locaux de quarantaine/d’isolement + 
le nom du désinfectant utilisé;  

o Une copie du formulaire à l’aide duquel les animaux sont notifiés pour la 
quarantaine/l’isolement; 

o Les résultats de laboratoire des tests réalisés sur les animaux en isolement/en 
quarantaine au cours de l’isolement/de la période de quarantaine; 

o La destination des animaux par la mention du numéro du certificat d’exportation 
avec lequel les animaux ont été exportés. Lorsqu’un ou plusieurs animaux n’ont 
pas été exportés avec le certificat mentionné, noter la destination par animal; 

o Ce registre doit être conservé 6 mois suivant la fin de l’approbation du local de 
quarantaine/d’isolement. 

 

Pigeons- oiseaux d'ornement : 
 

• Le local de quarantaine/d'isolement est complètement isolé du reste des endroits où des 
oiseaux sont détenus, plusieurs chambres d’isolement peuvent toutefois se trouver les 
unes à côté des autres; 

• Les oiseaux qui se trouvent dans l’espace de quarantaine/d’isolement ne peuvent pas entrer 
en contact avec des oiseaux qui ne se trouvent pas dans cet espace; 

• Des mesures préventives doivent être mises en œuvre contre les intrusions éventuelles 
d'insectes (p.ex. moustiquaires aux fenêtres et bouches d'aération); 

• Il doit y avoir suffisamment d’éclairage. Les animaux ne peuvent pas être tenus  constamment 
dans la lumière artificielle ni dans le noir et l’éclairage doit permettre une inspection correcte 
des animaux in situ; 

• L’aération doit être suffisante;  

• Le local de quarantaine/d’isolement doit être nettoyé en profondeur et désinfecté avant 
chaque utilisation à l’aide d’un désinfectant agréé; 

• Après le nettoyage et la désinfection du local de quarantaine/d’isolement, ce dernier 
doit rester libre d’oiseaux durant au moins 7 jours, sauf indication contraire dans la 
législation;  

• Le principe all-in all-out doit être appliqué; 

• Des dispositions doivent être prises pour la désinfection des mains et des chaussures; 

• Des vêtements et chaussures spécifiques doivent être prévus pour accéder au local de 
quarantaine. 

• Un registre doit être tenu par local de quarantaine/d’isolement. Si ce local contient 
plusieurs chambres d’isolation, un registre doit être tenu par chambre d’isolation. Pour 
chaque période au cours de laquelle des oiseaux sont détenus en 
quarantaine/isolement, ce registre doit contenir les informations suivantes : 

o La date de nettoyage et de désinfection des locaux de quarantaine/d’isolement + 
le nom du désinfectant utilisé;  
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o Une copie du formulaire à l’aide duquel les animaux sont notifiés pour la 
quarantaine/l’isolement; 

o Les résultats de laboratoire des tests réalisés sur les animaux en isolement/en 
quarantaine au cours de l’isolement/de la période de quarantaine; 

o Spécifiquement pour l’ornithose : la date à laquelle les oiseaux ont été retirés 
du local de quarantaine/d’isolement en raison de résultats non conformes pour 
l’ornithose, avec mention des numéros de bague des oiseaux retirés, 

o La destination des animaux par la mention du numéro du certificat d’exportation 
avec lequel les animaux ont été exportés. Lorsqu’un ou plusieurs animaux n’ont 
pas été exportés avec le certificat mentionné, noter la destination par animal; 

o Ce registre doit être conservé 6 mois suivant la fin de l’approbation du local de 
quarantaine/d’isolement. 

 

 
Procédure pour la demande/ notification : 
 
Demande d'approbation d'un espace de quarantaine / d'isolement : 
 
L'espace de quarantaine/d'isolement doit être approuvé par l'UPC avant que les animaux puissent y 
être placés. 
Cette approbation doit être demandée à temps à l’UPC. Pour cela, vous pouvez remplir le formulaire 
ci-dessous et le transmettre à l'UPC. 
 
Cette approbation peut être demandée pour un an maximum et doit être redemandée si l’infrastructure 
ou les conditions changent. 
 
 
 
Notification du placement d'animaux en quarantaine/ en isolement : 
 
Lorsque vous disposez d'un espace de quarantaine/d'isolement approuvé, vous notifiez à l'UPC 
chaque placement d'animaux en quarantaine/isolement. Pour cela, vous devez remplir le formulaire ci-
dessous et le transmettre à temps à l'UPC. 
Vous notifiez toujours le placement avant le début de chaque période de quarantaine/d'isolement. 
Avant que la période de quarantaine/d’isolement ne puisse débuter, vous devez avoir reçu une 
approbation de l’UPC.  
 
 
Formulaire : 
 
Demande d'approbation d'un espace de quarantaine/d'isolement - Notification du placement 
d'animaux en quarantaine/ en isolement. 


