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> Boîte plastique étanche: 20 €

> 3 Poulies à 5 € l’unité

> Tableau noir : 20 € 

> Cordelette : 5 € 

> 60 € l’ensemble

Le plan du quai permet de connaître le nombre exact 
de charcutiers dans chaque case.

       
> Fixation des éléments au mur

> 3 heures de main d’oeuvre

caractéristiques techniques
  L’aménagement du quai d’embarquement 
pour faciliter le départ des porcs charcutiers 
comprend 3 éléments-clés: 

> un plan du quai

> un système de corde «porte-bordereaux» 
d’un bout à l’autre du quai: la corde 
reliant deux poulies permet d’échanger 
astucieusement les bordereaux entre les 
deux extrémités du quai occupé par les 
animaux préparés au départ: le système 
de corde permet lorsque le bordereau 
est rempli, d’envoyer rapidement les 
informations destinées au transporteur 
(nombre de porcs et toute autre information 
utile). 

> une boîte de rangement des bons Uniporc: 
elle permet de déposer le document 
Uniporc et de le rendre disponible pour le 
transporteur une fois le quai vidé.

caractéristiques pratiques

aménagement du quai
Faciliter le départ des charcutiers

Un bon aménagement du quai d’embarquement 
permet de faciliter le travail des opérateurs au sein 
de l’élevage, mais aussi pour le transporteur  

coût & matériaux

Une corde reliée à une poulie permet d’envoyer 
les informations au transporteur même lorsque le 

quai est plein

Détail sur la poulie



Chambres d’agriculture de Bretagne • Trucs & astuces en élevage porcin • Novembre 2017 61

Post-sevrage
Engraissement

fic
he

 n
  

conseils & mise en garde
> Nécessite un échange préalable avec 

les chauffeurs de bétaillère pour qu’ils 
sachent où trouver les informations

> La boîte de rangement doit être étanche 
pour que les bons de transport Uniporc 
restent au sec lors de la brumisation des 
porcs 

Les portes d’entrée et de sortie du quai 
doivent être en face-à-face 

Vue d’ensemble du quai d’embarquement  

avis de l'expert
> Le plan de notation du quai permet à 

plusieurs personnes de travailler en 
même temps et permet une vérification 
du nombre de porcs présents

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur

En arrivant, le transporteur possède toutes 
les informations et observations nécessaires 
sur les porcs à enlever

Pierre-Yves Fiche, éleveur à Scaër (29)

> Aucun

> Facilité et rapidité d’exécution : 
le plan et le système de poulies 
permettent d’alléger le travail. 

> Matériel à portée de main pour le 
transporteur

> Mise en place facile

 24

Inconvénients

Les bons Uniporc sont stockés dans une boîte 
fixée au mur

Avantages


