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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A REPRENDRE DANS LE 
DOSSIER : DEMANDE D'AGREMENT DU LABORATOIRE / DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE SÉLECTION / DE LA FIRME 
 
1. Identification du responsable du laboratoire / de l’établissement de sélection / de la firme 

- Nom et adresse 
- E-mail 
- Téléphone 
- GSM 

 
 

2. Identification du matériel à utiliser ou des organismes nuisibles concernés 
- Nom ou noms scientifiques  

 
 
3. Type de matériel 

- Par exemple : cultures de tissus, larves, œufs, boutures enracinées, etc…  
 
 

4. Quantité de matériel 

 

 

5. Lieu d’origine du matériel 

 

 

6. Lieu d’entrée dans la Communauté 

 

 

7. Description du lieu de quarantaine 

 

7.1. Adresse complète 
 
7.2. Types de locaux 

- Par exemple : laboratoire, serre, cellules de croissance, etc… 
- Reçu une autorisation d’utilisation confinée de la Région ? durée de validatité? niveau 

de restriction ? 
 
7.3. Sécurité 

- Les labos / les équipements où se trouve le matériel en quarantaine sont-ils 
physiquement fermés ? 

- Qui a accès à ces 'zones' ? 
- Comment ces 'zones' sont-elles signalées ? 
 

7.4. Administration / enregistrement 
- Enregistrer toutes les activités effectuées dans ’l’espace de quarantaine’' 
- Instructions pour le personnel 
- Tenue d’un registre ENTREE/SORTIE 
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7.5. Transport 

- Comment le matériel de quarantaine est-il conservé pour prévenir la propagation ? 
- Dans quel conditionnement le matériel est-il introduit / réexpédié ? 
 

7.6. Equipement de quarantaine 
- De quelles installations fait-on usage, par ex. (serres, laboratoire …) 
- Description des locaux (y compris numéro d’identification / nom et plans) 
- Ces locaux de quarantaine sont-ils aussi utilisés pour du matériel non en 

quarantaine? 
- Y a-t-il une séparation physique entre les bâtiments / les labos qui travaillent avec du 

matériel de quarantaine et ceux qui ne travaillent pas avec un tel matériel ? 
- Quelles mesures sont prévues pour prévenir la propagation du matériel de 

quarantaine ? 
- Quelle quantité de matériel manipule-t-on au maximum ? 
- Quelle est la nature des activités effectuées dans chaque compartiment ? 
- Des pièges sont-ils posés pour détecter la présence éventuelle d'organismes 

nuisibles ? 
- De quel type de matériau est fait le sol (imperméable, drainage contrôlé, …), et les 

murs (lavables, ouvertures ou pas (trous)). 
- Fermeture des portes (automatique, double porte, hermétique, ...?) et des fenêtres 

(impossibles à ouvrir, …) 
- Autres voies d'accès (tuyaux, systèmes d’aspiration) 
- Ventilation (basse pression, airflow permanent) 
- Présence de matériel de décontamination (autoclave, surgélateur (t° - temps)) 
 

7.7. Procédures expérimentales 
- Comment les expérimentations sont-elles effectuées ? 
- Des vêtements spéciaux doivent-ils être portés pour manipuler le matériel de 

quarantaine ? 
- Quelles procédures sont appliquées pour le déplacement du matériel vers d'autres 

zones, par ex. serres, autres labos ? Quelles mesures sont prises pour empêcher 
toute propagation ?  

 
7.8. Hygiène  

- Comment les espaces de quarantaine sont-ils désinfectés après l'achèvement des 
activités ?  

- Est-il permis de manger et de boire dans les espaces de quarantaine ? 
- Des vêtements spéciaux sont-ils prévus ? 
 

7.9 Qualification du personnel 
- Liste du personnel scientifique et technique ainsi que d’autre personnel qui 

manipulent le matériel de quarantaine 
 
 

8. Lieu où le matériel est stocké ou planté après la mise en circulation 
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9. Description des activités 

 
9.1 Durée 
 

9.2. Nature 
- Par exemple : recherche scientifique, administration de collections, diagnostic, etc…. 

 
9.3. Objectifs 

- Par exemple : identification des organismes, analyse sur les organismes, 
enseignement, travaux de sélection, etc… 

 
 
10. Méthode de destruction ou de traitement du matériel 

- Comment le matériel est-il détruit ou traité ? 
- Qu’advient-il des déchets?Comment le matériel de quarantaine est-il rassemblé ? 

 


