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Une recherche menée par le Prairie Swine Centre indique que les concepteurs d’équipement de 
transport de porcs ont encore beaucoup à faire pour ce qui est de l’amélioration de la nettoyabilité 
(facilité de nettoyage) des remorques de transport de porcs. 
 
Une recherche conduite en partenariat avec Swine Innovation Porc avait pour objectif d’automatiser le 
nettoyage et la désinfection des équipements de transport de porcs pour améliorer la biosécurité des 
transports. Dans le cadre de cette recherche, le Prairie Swine Centre a évalué la nettoyabilité des 
remorques de transport de porcs. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, rapporte que les 
compagnies de transport de bétail de tout le Canada ont participé à un sondage en vue de déterminer 
quelles marques et quels modèles de remorques elles utilisent. Elle ajoute également que les designs 
de ces remorques ont été évalués. 
 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse – Prairie Swine Centre: Nous espérions ne recenser que 
quelques modèles de remorques chez les utilisateurs. Mais en réalité, au moment d’acheter une 
remorque, les gens peuvent choisir parmi une très grande variété de modèles. Aussi, c’est ce que 
nous avons trouvé, une très grande variété parmi tous les modèles de remorques. 
 
Dans cette grande variété, on ne trouve parfois que de très petites différences qui se résument à des 
détails. Mais tout de même, il y a beaucoup de différences. 
 
Pour bien les évaluer par rapport à la nettoyabilité, il faut bien sûr considérer les différences en matière 
de protecteurs autour des lumières, la manière dont les barrières sont fixées et la conception des 
barrières. 
 
Pour ce qui est de l’analyse des remorques à bedaines (surbaissées), la conception de ces dernières 
est certainement la plus courante. Mais, elles s’avèrent aussi l’une de celles qui sont le plus difficile à 
nettoyer, particulièrement les remorques à double emploi pour lesquelles il y a un plancher mobile.  
 
Aussi, il nous reste beaucoup de chemin à faire en matière d’amélioration de la nettoyabilité de nos 
remorques. 
 
Jennifer Brown sait bien que les modèles de remorques ne seront pas modifiés du jour au lendemain. 
Aussi, en attendant, il est important de connaître quelles sont les procédures nécessaires pour nettoyer 
adéquatement une remorque. 
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