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• Qu’est-ce que la biosécurité?

• Définition:

• Prévention des risques biologiques

La biosécurité désigne l’ensemble des mesures préventives et 
réglementaires visant à réduire les risques de diffusion et 
transmission de maladies infectieuses chez l’homme, l’animal et le 
végétal
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• Qu’est-ce que ça signifie pour Liege Airport : 

•Formation/sensibilisation à la biosécurité du personnel LA et ses sous-
traitant travaillant au PCF

•Responsabilité de LA dans la gestion et le fonctionnement du PCF

•Mise en place d’une procédure de gestion/de fonctionnement

•Accès limité au personnel autorisé

> Chaque opérateur externe à Liege Airport est responsable d’assurer la 
formation de son personnel et devra fournir un listing à jour des personnes 

ayant reçu la formation de sensibilisation. 
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Quelques définitions (source ULG)

Maladie transmissible: peut être transmise et re-transmise à des organismes. 
Une maladie peut être transmissible mais non contagieuse (ex: transmission par 
un insecte vecteur) 

Maladie contagieuse: transmise par contact direct ou indirect avec un organisme 
source de l’agent pathogène 

Maladie non contagieuse: transmise par l’intermédiaire d’un vecteur (souvent 
insectes)
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Notions de zoonose (source AFSCA)

Maladie infectieuse qui est passée de l’animal à l’homme

▪ Ne pas introduire une maladie depuis l’extérieur (importation /transit 
d’animaux) vers la Belgique

▪ Ne pas introduire une maladie présente en Belgique en transit ou qui arrive en 
Belgique

▪ Les animaux peuvent être porteur de maladie transmissible à l’homme (risque 
est très faible, mais il faut en être conscient)
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Mode de transmission (source ULG)
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Mode de transmission

1. Contact direct 

Contact avec l’agent pathogène à partir d’un animal infecté ou dans l’environnement (ex matières fécales); 
l’exposition peut se faire lorsque le pathogène entre directement en contact avec une blessure ouverte, une peau 
abîmée (éraflée) ou avec les membranes muqueuses. 

Il est donc fortement recommandé d’éviter les contacts directs avec TOUS les animaux aussi beaux ou 
attendrissant puissent-ils être!!

Exemples:

- Contacts au niveau du museau (sécrétions)

- Lors de la reproduction (semences) 

- Morsure, griffure 

- …
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Mode de transmission

2. Contact indirect

Agent infectieux déposé sur un objet ou une surface; il survit assez longtemps pour être transféré à un autre 
animal qui touche l’objet par la suite

Exemples: 

- Teigne: partage de matériel – brosses/étrilles, licol, etc

- Instruments contaminés

- Bottes contaminées

- Mains contaminées 
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Mode de transmission (source ULG)
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Mode de transmission (source ULG)
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Lave-mains

Pédiluve fixe

Pédiluves additionnels 

> niveau2

Zone de stockage 

(copeaux, foin…)
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• Les différents niveaux « d’alerte » définis par l’AFSCA sont les suivants: 

- Niveau « 0 » Animaux sains et en règle de documentation 

- Niveau « 1 » Animaux sains mais placés en isolement dans le box de quarantaine

- Niveau « 2 » Animaux bloqués pour suspicion de maladie

- Niveau « 3 » Animaux bloqués pour confirmation de maladie

- Niveau « 4 » Animaux bloqués pour confirmation de maladie de type zoonose

L’AFSCA est responsable de définir le niveau d’alerte en application (en fonction de l’apparition de 
symptômes et/ou des retours d’analyse) et de le communiquer vers Liege Airport. 

- Appel vers les coordinateurs Ops 24h/7j (+32 477 87 79 13)

- Email vers air-services@liegeairport.com + apoc@liegeairport.com

• Les règles mises en place pour chaque niveau sont définies conjointement entre Liege Airport et 
l’AFSCA et ne s’appliquent que durant la présence d’animaux au sein du PCF. 

mailto:air-services@liegeairport.com
mailto:apoc@liegeairport.com
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• Règles de base en vigueur au PCF (milieu vétérinaire)

1. Accès restreint: limité aux personnes essentielles (Surveillance des animaux, nettoyage, 

maintenance) 

2. Se nettoyer et se désinfecter les mains sur place à l’arrivée et au départ

3. Traverser obligatoirement le pédiluve à chaque entrée et sortie

4. S’assurer que les locaux utilisés soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation:

- Soit via une demande auprès de Jette Clean

- Soit via une intervention directe du personnel Ops 

- En cas de pulvérisation (short rotation) par sous-traitance
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• Règles de base en vigueur au PCF (milieu vétérinaire)

Se nettoyer et se désinfecter les mains à l’aide du savon désinfectant 2en1 mis à 

disposition à chaque évier
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• Règles de base en vigueur au PCF (milieu vétérinaire)

1.Traverser le pédiluve et essuyer l’excédent de produit à l’aide des torchons mis à 

disposition 
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Respecter les consignes d’utilisation des produits d’entretien (DG) 

• EPI adaptés indispensables : 

= Gants / Lunettes de protection

• Respect des dosages et du temps de pose

Gestion des fournitures et du matériel (locaux L024 et L023) 

• Stocker proprement les fournitures sur les étagères 

➢ Pas de contact avec le sol 

➢ Pas de contact avec des produits d’entretien

• Rincer les pelles et brosses avec la solution désinfectante après chaque utilisation

• Garder les conteneurs à déchets toujours fermés et les rincer avec la solution désinfectante 
après chaque vidange
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Précaution de manipulation des animaux 

Il existe plusieurs catégories d’animaux tels que : Equidés / Ongulés / Petits animaux de compagnie / Autres 
(conditionnés). 

Assurez-vous d’avoir le moins de contact physique possible avec les animaux (caresses, selfies, …)

Les recharges en fournitures dans les enclos/cages doivent se faire de préférence depuis l’extérieur de l’enclos. 

Dans le cas où l’accès à l’enclos/cage est indispensable il faut s’assurer que l'animal ne présente pas de signes 
faisant penser à un comportement nerveux et minimiser le nombre de personnes dans l’environnement immédiat 
de l’animal.

Exemples: 

- Un cheval qui a les oreilles baissées ou tape du pied frénétiquement , …

- Un chien qui montre les crocs ou qui est terré dans un coin, … 

- … 

En cas de doute demander l’avis d’un(e) vétérinaire (même par téléphone)
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• Niveau 1 - Animaux bloqués administrativement

• = niveau 0 + vérifier régulièrement les conditions de détentions (eau, foin, lumières, température …) -> bien-être en général
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• Niveau 2 - Animaux bloqués pour suspicion de maladie => l’animal présente des symptômes d’une maladie

= Niveau 1 +

• Isolement des grands animaux dans le box de quarantaine (en fonction de sa capacité). En cas de surplus, utiliser les boxes classiques. 

• Isolement des petits animaux dans la section située au fond du local L040. 

Si risque de contact: (accès au box)

• Port OBLIGATOIRE des EPI

- Lunettes de sécurité

- Masque FFP 2

- Gants jetables

- Combinaison Tyvek

Si pas de risques de contact: (pas d’accès au box)

- Masque FFP2

- Gants jetables

▪ Fermeture de toutes les portes intérieures
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• Niveau 3 - Animaux bloqués pour confirmation de maladie 

= Niveau 2 avec contact +

• Mise en place d’un registre des entrées/sorties

• Accès limité aux personnes intervenant dans le cadre de l’isolement des animaux

• Vétérinaire

• Personnel de l’AFSCA

• Agents Ops

• Agent du service de nettoyage

• Groom

• Agence en douane

• Handler

Par exemple le personnel de maintenance n’interviendra qu’en cas d’urgence ou d’absolue nécessité

Toute maladie de niveau 3 n’est pas forcément transmissible à l’homme. Si tel est le cas ce sera précisé par L’AFSCA lors du lancement de 
l’alerte, et passage en niveau 4

Si après un contact régulier et prolongé avec l’animal une personne présente des symptômes > Consulter au plus vite un médecin en lui 
exposant la situation exacte rencontrée. 
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• Niveau 4 - Animaux bloqués pour confirmation de maladie de type zoonose

= Niveau 3 +

• Gestion de crise par l’AFSCA

• Collaboration entre AFSCA, LA et les autres services impliqués

• Mise en place d’un registre des entrées/sorties

• Accès limité aux personnes intervenant dans le cadre de l’isolement des animaux

• Vétérinaire

• Personnel de l’AFSCA

• Agents Ops

• Agent du service de nettoyage

• Groom

• Agent douane

Par exemple le personnel de maintenance n’interviendra qu’en cas d’urgence ou d’absolue nécessité

Si après un contact régulier et prolongé avec l’animal une personne présente des symptômes > Consulter au plus vite un médecin en lui 
exposant la situation exacte rencontrée. 



Merci pour votre attention


