
 

 Règlement sanitaire                         
 
 
Le présent règlement est établi en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné 
 

 Dispositions réglementaires 

 Article R214-30 du CRPM  

La personne responsable d’une activité mentionnée au IV de l’article L. 214-6 doit établir, en 
collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice 
de l’activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce. Un arrêté 
du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d’information du 
personnel chargé de sa mise en œuvre. 
 
La personne responsable de l’activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des 
locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai 
de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors 
de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites 
ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l’article 
R. 214-30-3.  
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Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l’article R214-30 du code rural et de la pêche maritime, 
le responsable de l’activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins 
conformément à l’article R.203-1-I de ce même code, identifie tout aspect de ses activités qui est 
déterminant pour la santé, le bien-être des animaux, la santé et l’hygiène du personnel. 
 
Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration 
avec le vétérinaire sanitaire, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s’assurer de la maîtrise 
de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ». 

 
 
Ce règlement comprend, a minima : 
 

a) Un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ; 
b) Les règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public ; 
c) Les procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la 

prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire ;  
d) La durée des périodes d’isolement : cette période concerne uniquement les élevages. Pour les 

pensions, cette durée d’isolement peut être adaptée, voire supprimée en fonction des garanties 
sanitaires apportées.  

 
Le règlement sanitaire fait l’objet d’une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire 
sanitaire. 
 
Le règlement doit être affichés à l’entrée des locaux. 
 
 
 
 
 



A - Plan de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel 

a. Équipements et produits de nettoyage/désinfection 

a.1 Les équipements utilisés pour le nettoyage/désinfection 

- Un aspirateur robot et un aspirateur à main, tous deux à faible décibel afin de limiter le stress des 
chats. 
- Un balai et une balayette, notamment pour regrouper les grains de litière  
- Un balai vapeur et nettoyant vapeur à main 
- Des serpillières avec un seau  
- Des éponges et brosses à récurer 
- Des chiffons microfibres 

- Des torchons 
- Des pulvérisateurs/spray pour les désinfectants 
- Des produits nettoyants et désinfectants (liste plus bas) 
- Des sacs poubelles et poubelles 
- Une raclette pour les vitres 
- Des équipements de protection individuels (gants voire lunettes de protection et blouse pour certains 
produits dangereux). 
- Des pelles à litière pour ramasser les excréments 

Si la zone quarantaine est déployée, chaque zone disposera de son propre matériel de nettoyage et 
de désinfection. Le matériel est vérifié régulièrement (propre et en bon état). 
Après chaque nettoyage, le matériel est lavé, rincé à l’eau claire, séché puis désinfecté.  
Le matériel de nettoyage est entreposé dans le placard technique de la pension et dans l’infirmerie. 

 
a.2 Les produits utilisés pour le nettoyage 

Le nettoyage consiste en l’enlèvement des souillures visibles, des résidus organiques (selles, urines), 
de la saleté, de la graisse ou de toute matière indésirable sur une surface. 
Le détergent permet de nettoyer et dégraisser en profondeur, il élimine les matières organiques et 
expose plus facilement les germes, microbes et bactéries à l’action du désinfectant. Certains produits 
peuvent être utilisés en présence des chats dans la pièce mais dans tous les cas ils ne doivent pas 
rentrer en contact avec le produit.  
 
Voici la liste des produits utilisés à la pension pour le nettoyage : 
 

• Détergent sans allergène Saniterpen (sans pictogramme ni mention de danger) 

Le détergent parfumant de Saniterpen est utilisé pour nettoyer et parfumer les sols et surfaces 
lavables. La formule est sans allergène. Ce produit, acide, agira contre les souillures minérales. 
Homologué pour les maladies animales (TP3) 
Utilisation : sortir les animaux de la pièce. Dosage 0,2 %. Diluer 25 ml de détergent dans 5 
litres d’eau. Appliquer sur les sols et surfaces à nettoyer et laisser sécher (pas de rinçage). 
Convient aussi pour le nettoyage des accessoires (boxs, bacs à litière…). Dilution possible en 
eau à température ambiante (20°C) jusqu’à chaude (40°c).  



• Détergent Saniterpen surpuissant 

Détergent concentré pour sols, surfaces, abords de l’habitat animal et matériels. Nettoie et 
dégraisse en profondeur. Formule concentrée, efficace à faible dosage. Alcalin, il sera efficace 
contre les souillures organiques. Homologué pour les maladies animales (TP3) 
Utilisation : sortir les animaux. Évacuer les salissures et excréments éventuels. Diluer entre 
1 % et 5% dans un seau d’eau chaude ou froide (80ml à 400ml pour 8 litres d’eau en fonction 
du degré d’encrassement. Laver à la brosse (frotter) puis rincer. Très actif en solution de 
trempage, laisser agir 5min. Usage Curatif : dosage de 5% (50ml par litre d'eau) sur les 
salissures incrustées ou les zones très encrassées. Bien rincer le matériel après utilisation. 
Laisser sécher avant de passer à la désinfection.  

• Nettoyant dégraissant multi-surfaces sans parfum SAFE 

Détergent écologique multi-surfaces hypoallergénique. Nettoie efficacement les sols et autres 
surfaces. Idéal pour éliminer l’odeur d’urine de chat. Parfum neutre. Prêt à l’emploi. 
Utilisation : sur toutes surfaces. A utiliser pur  
Produit pur : Vaporiser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir 5 minutes. Essuyer 
avec un chiffon propre ou une microfibre pour un résultat optimal. 

Pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires, rincez à l’eau potable.  
Peut être utilisé en présence des chats dans la pièce 

• Le vinaigre blanc 8%  

Produit naturel, il détartre, désinfecte, nettoie et fait briller. Pouvoir bactéricide et dégraissant 
Utilisation : à utiliser diluer avec un peu d’eau chaude (30°C) sur toutes surfaces. Pas de 
rinçage.  
Peut être utilisé sur les robinetteries de la pension avec du bicarbonate de soude. 
peut être utilisé en présence des chats dans la pièce 

• Le savon noir liquide forment concentré en savon 

Utilisations multiples. Il est connu pour ses propriétés nettoyantes, dégraissantes et 
désinfectantes. 
Utilisation : pur ou dilué. Pour les sols, diluer 3 giclées de savon noir pour 5L d’eau tiède. Laisser 
sécher, pas de rinçage. Pour les petites surfaces, utiliser pur une noix de savon sur une éponge 
humide. Pour la vaisselle, déposer une noix de savon noir sur une éponge, laver et rincer. Idéal 
pour les tâches sur les tissus avant passage en machine (urine, régurgitations…).  
Peut être utilisé en présence des chats dans la pièce 

Pour connaître le domaine/fréquence d’utilisation de ces produits, se référer au point B.b.b.2 
Plan de nettoyage des locaux, équipements et accessoires 

 a.3 Les produits utilisés pour la désinfection  

La désinfection consiste en la réduction du nombre de micro-organismes présents dans 
l’environnement, sur une surface ou du matériel jusqu’à un niveau souhaitable (sans pour autant rendre 
le milieu stérile). L’objectif et d’annihiler la formation du bio film. Les désinfectants agissent sur 4 
spectres différents : virucide (virus), bactéricide (bactéries), levuricides (champignons levures) et 
fongicide (moisissures), responsables de nombreuses maladies et infections. Les désinfectants sont à 
laisser sécher à l’air libre dans la majorité des cas. 
Seules des surfaces nettoyées doivent être désinfectées.  



La majorité des désinfectants ne peut être utilisée en présence des chats. Si le produit le requiert, 
mettre les animaux dans la pièce quarantaine ou dans les boxs le temps du nettoyage pour qu’ils 
n’ingèrent et ne marchent pas dans les flaques de produits. 

Voici la liste des produits utilisés à la pension : 

• Saniterpen désinfectant spray rose 

Nettoie, désinfecte et désodorise l'environnement. Décolle les saletés les plus tenaces et facilite 
le nettoyage. Détruit bactéries et micro-organismes. Bactéricide et levuricide. Prêt à l’emploi.  
Utilisation : produit utilisé sur les équipements, matériel, bacs à litières, paniers... Retirer les 
animaux. Pulvériser généreusement sur la surface. Laisser agir quelques minutes et réintroduire 
les animaux après séchage uniquement. Activité bactéricide en 5 minutes à une température 
de 20°C et activité levuricide en 15 minutes à 20°C.  

• Saniterpen viractif 

Nettoie dégraisse, détartre, désinfecte toutes surfaces lavables et laisse une senteur fraîche. 
Formule ecocert.  Bactéricide, levuricide, activité fongicide et activité virucide. Prêt à l’emploi 
Utilisation : sortir les animaux. Pulvériser sur une lavette ou directement sur la surface et 
nettoyer les surfaces, laisser agir 5 à 30 min selon l’activité recherchée, essuyer. Rincer à l’eau 
potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
Utilisable sur surfaces vitrées et inox. Bactéricide et virucide en 5min à 20°C / Levuricide et 
fongicide en 15min à 20°C. Également disponible en concentré à diluer pour les sols. 

• Saniterpen désinfectant plus (produit dangereux : gants/ protection des yeux) 

Désinfectant bactéricide professionnel. Très concentré. Idéal pour désinfecter les sols  
Utilisation : sortir les animaux. Dilution à 1% soit 10 ml pour 1 litre d’eau. Bactéricide à 1 % à 
10°C en 30 minutes et à 2 % à 20°C en 5 minutes. Dilution dans l’eau froide. Application de 
cette émulsion par pulvérisation. (Environ 1/2 verre pour 1 seau d’eau). Laisser sécher avant 
de réintroduire les animaux. A manipuler avec précaution. 

• Saniterpen désinfectant 90 (produit très dangereux : gants/ protection des yeux et bien ventiler) 

Désinfectant concentré haute performance pour sols : bactéricide, fongicide, levuricide et 
virucide. Idéal pour protéger les animaux des maladies contagieuses.  
Utilisation : en cas d’épidémie à la pension seulement. Ne pas utiliser en présence d’animaux 
et bien se protéger. Agiter le bidon avant emploi. Appliquer la solution sur les surfaces par 
aspersion, pulvérisation ou trempage selon les dosages préconisés et laisser agir le produit 
selon les temps d’action indiqués. Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable les 
surfaces traitées et matériels d'application. Ne réintroduire les animaux qu’après séchage 
complet des surfaces. Dosage : BACTÉRICIDE  0,50 % en 5 min à 20°C / LEVURICIDE 0,2 % 
en 30 min à 10°C / FONGICIDE 5 % en 15 min à 20°C / VIRUCIDE 1 % en 30 min à 10°C. A 
manipuler avec précaution. 

• Désinfectant Hygios bio sols et surfaces Eucalyptus 100% végétal  

Détruit 99,99% des bactéries. Pour les sols et les surfaces. Parfum : eucalyptus frais. Élimine 
les bactéries et virus, y compris le coronavirus. Sa formule naturelle à base d'acide lactique est 
un bactéricide puissant.  Prêt à l’emploi 
Utilisation : pour désinfecter, verser le produit sur une éponge humide et appliquer sur la 
surface. Laisser agir 15 minutes puis rincer. Disponible en concentré pour nettoyer les sols et 
surfaces. Verser un bouchon du produit dans 5 litres d'eau. Nettoyer la surface avec une 
serpillère ou une éponge humide, sans rincer.  
Peut être utilisé en présence des chats dans la pièce 



Pour connaître leur domaine/fréquence d’utilisation se référer au point A.b.b.2 Plan de nettoyage 
des locaux, équipements et accessoires. 

a.4 Les produits utilisés comme insecticide  

Tout est mis en œuvre pour lutter contre les insectes à la pension. Les chats entrants doivent avoir été 
récemment vermifugés et traités contre les parasites externes. Les clients doivent enlever leur 
chaussure ou mettre des sur-chaussures avant d’entrer dans la pension. Les filets anti fugue autour des 
fenêtres lors de l’aération empêchent également certains animaux de pénétrer dans la pension.   

Voici la liste des produits utilisés contre les insectes : 

• La terre de Diatomée  

Excellente alternative aux insecticides classiques, elle permet de lutter contre les puces, les 
tiques et les poux. La terre de Diatomée est à 100% d'origine naturelle et n’est pas toxique pour 
les chats. La poudre de diatomée possède une action biocide efficace.  
Utilisation : la terre est saupoudrée sur les surfaces où le chat se repose et observe (coussins, 
panier, tapis, arbre à chat, tissus…). La terre s’utilise pure sans dilution et sans eau. C’est aussi 
un détachant puissant. Laisser agir et aspirer la poudre. S’utilise aussi comme désodorisant. 
Peut être utilisé en présence des chats dans la pièce. Produit utilisé en prévention 1 fois 
par semaine pendant 48h. 

• Insecticide Ecochoc concentré Saniterpen 
 
Saniterpen Insecticide Ecochoc est un insecticide concentré à effet choc qui élimine mouches, 
moustiques, puces, poux et poux rouges de l'habitat et de l'environnement de l'animal. Grâce 
à sa formule à base de pyréthrines d'origine naturelle, il agit instantanément dès les premiers 
traitements. Formule concentrée. Effet choc immédiat 
Utilisation ; il sera utilisé à la pension 1 fois par mois sans présence des animaux ou en cas 
d’infestation. Diluer 10 cl de produit dans 0.5 L d'eau pour traiter 10 m2. Appliquer la solution 
obtenue par pulvérisation sur le sol, les murs, les contours de fenêtres et de portes en évitant 
le ruissellement. Laisser sécher. Renouveler le traitement dès l'apparition d'insectes. Ne 
réintroduire les chats que lorsque les surfaces sont totalement sèches.  

a.5 Les produits utilisés contre les odeurs (urine…) 

• Spray destructeur odeur urine chats Bio Naturly's 
La lotion Destruct’Urine® permet de lutter contre les odeurs d’urine de chat. A base de 
vinaigre d'alcool et d'un complexe d'huiles essentielles à l’action neutralisante sur les 
molécules malodorantes. 
Utilisation : ne pas pulvériser sur les tissus.  Bien secouer avant emploi. Nettoyer la zone 
souillée, puis vaporiser la lotion sur cette zone. Laisser agir sans rincer.  Peut être utilisé en 
présence des chats dans la pièce. 

• Saniterpen Destructeur d’odeurs (seulement pour une odeur tenace) 

Éradique les mauvaises odeurs animales en s’attaquant aux bactéries qui en sont 
responsables tout en laissant une odeur fraîche et durable de Menthe-Eucalyptus. Il est 
formulé dans le respect de l’environnement et du bien-être des animaux. 
Utilisation : tous types de surfaces et textiles non fragiles. Spray de 750ml prêt à l'emploi. 
Pulvériser sur les surfaces à traiter à une distance de 10 à 15 cm et laisser agir 5 min. 
Réintroduire les animaux après séchage uniquement. Ne pas vaporiser en l’air compte tenu 
des retombées humides. Avant toute utilisation sur textile, faire un essai sur une partie non 
visible.  



Pour connaître leur domaine/fréquence d’utilisation se référer au point B.b.b..2 Plan de 
nettoyage des locaux, équipements et accessoires. 

Tous les produits sont stockés dans le placard technique ou dans l’infirmerie à bonne distance des 
chats. L’endroit est frais et ventilé. Les contenants vides et tout reliquat de produit sont rapidement 
éliminés dans une poubelle fermée située à l’extérieur de la pension ou recyclés. 

Les produits ne sont jamais mélangés entre eux. Des produits différents sont utilisés afin de ne 
pas « habituer » les bactéries, virus et autres organismes à un produit, ce qui engendrerait une 
résistance des germes.  

b. Les locaux et équipements : présentation et protocole de nettoyage 

b.1 Configuration des locaux, présentation des équipements et accessoires de 
la pension 
 
La pension, de 40m2, est constituée d’un espace commun, d’une pièce infirmerie fermée et d’une 
partie qui peut être fermée pour faire un espace quarantaine en cas d’animaux malades. Cette espace 
sera aussi utilisée certains jours lors du nettoyage pour mettre les chats à l’écart de produit 
dangereux. Toutes les surfaces sont nettoyables et désinfectables. Le sol est en carrelage, les murs 
présentent une peinture lessivable, les boxs sont fabriqués en mélaminé nettoyable et les tissus des 
paniers et couchages sont lavables en machine.  
L’espace commun est composés de 9 boxs, 1 arbre à chat géant, différentes plateformes et ponts 
suspendus, de griffoirs, jouets, gamelles, fontaines à eau, coussins, paniers et maisons de toilettes. 
Dans cet espace, un placard technique muni d’un lavabo (alimentation eau chaude et froide) avec 
placard + zone de stockage des gamelles propres et des étagères permettent de stocker le matériel de 
ménage et les croquettes/pâtées quotidiennes à distance des chats. Une poubelle fermée est présente 
dans le placard pour toutes sortes de déchets (reste de gamelle…). Dans l’espace commun, une porte 
donne sur un local de stockage où sont entreposés les caisses de transports des clients et des stocks 
de croquettes / pâtées et litières.  
L’espace qui peut faire office de quarantaine est quant à lui composé de 6 boxs.  

La zone infirmerie est composée d’un lavabo alimenté en eau chaude et froide, une table d’examen 
(pour l’auscultation), de plusieurs rangements pour les médicaments et produits de soins des chats 
(brosses, coupes ongle…) + une trousse de secours et pour les produits d’entretien. On retrouve 
également dans cet espace (interdit d’accès aux chats) une machine à laver et une poubelle. 

Les locaux sont isolés contre les intempéries, chauffés en hiver et rafraîchis en été de manière à garder 
une température comprise entre 17 et 26 degrés Celsius. L’hygrométrie est maintenue entre 45 et 65 %. 

Un système de détection et lutte contre les incendies est installé dans l’espace commun de la pension 
et un extincteur est situé dans l’infirmerie. L’entrée et la sortie de la pension se fait par le biais de sas, 
afin de limiter au maximum le risque de fuite des animaux. Pour la même raison, les fenêtres sont 
pourvues d’un filet antifuite ou d’un système de blocage de fenêtre. 
 

b.2 Protocole de nettoyage des locaux, équipements et accessoires 

La pension est nettoyée et désinfectée tous les matins.  

Lors de chaque nettoyage, la pièce est aérée pour limiter les inhalations de vapeurs des produits, 
même si ces derniers ne sont pas considérés comme dangereux. Par ailleurs, le principe du TACT est 
respecté : température (de l’eau adaptée au produit), temps (temps de contact nécessaire pour que le 
produit agisse), produit (avec spectre adapté) et action mécanique pour casser le biofilm. Les produits 
ne doivent pas ruisseler.  



Des protocoles de nettoyage par zone (sols, boxs, accessoires, litières...) ont été établis sous 
forme de tableaux, s’y référer pour les détails des protocoles de nettoyage. Plus le nombre de 
chats augmente et plus le temps de nettoyage est long et les produits puissants.   + voir les tableaux 

- L’infirmerie est nettoyée deux fois par semaine avec le même protocole que la pension. Elle est 
également nettoyée après chaque passage éventuel d’un chat.  
Elle est nettoyée après l’espace commun (principe de marche en avant).   

 
- Le nettoyage des vitres et du plafond de verre est effectué toutes les semaines à l’aide d’une 

raclette/chiffon microfibre et du nettoyant vitres menthe L'Arbre Vert professionnel ou du 
vinaigre blanc et un nettoyant vapeur pour la désinfection.  
 

- Les poubelles de la pension sont vidées 2 fois par semaine dans une grosse poubelle 
extérieure 
 
 

Le cas de l’épidémie 
 
Si une épidémie survient à la pension, le protocole de nettoyage est plus vigoureux avec des produits 
puissants. Il ne s’agit plus d’être dans le préventif mais dans le curatif. Il faut éliminer tous les germes 
avant qu’il ne s’attaque aux autres félins. Produits utilisés : Saniterpen détergent surpuissant et le 
désinfectant Saniterpen 90. Ces produits seront utilisés chaque jour lors d’une épidémie sur toutes les 
surfaces lavables et dans toutes les zones de la pension.  
Après une épidémie et au moins une fois par an, la pension sera fermée quelques jours afin de réaliser 
un vide sanitaire pour bien nettoyer et désinfecter chaque surfaces et objets.  
 

c. Les auto-contrôles 

L’ensemble des installations et dispositifs de l’établissement doit faire l’objet d’une surveillance 
quotidienne et d’un entretien régulier afin de : 

- Vérifier la conformité des installations et de leur fonctionnement.  
- Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, 

de blessures, de nuisances et de stress ; 
- Prévenir la fuite des animaux ; 
- Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection et prévenir les sources de 

contamination  
 
Les auto-contrôles portent sur : 
• Les équipements de lutte de détection et de lutte contre l’incendie, contrôlés et entretenus chaque 
année. 
• La température et l’hygrométrie, contrôlées avec un thermomètre-hygromètre numérique 
• L’absence de parasite externe (sur les chats et dans l’espace), contrôlée chaque semaine 
• Matériel de nettoyage (entretien, état) 
• Bon stockage des denrées alimentaires (pas d’insectes, sachets/boites bien fermés…) 
• Equipements, arbres à chats et jouets (rien de cassé, déchiré ou de dangereux (plumeau…)) 
• Filets antifuites (état et résistance) 
 
Les résultats de ces autocontrôles doivent faire l’objet d’un enregistrement régulier.  
Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives 
dans les meilleurs délais.  
 
 
d. Le principe de la « marche en avant »  
 
Le principe de marche en avant correspond à une succession logique et rationnelle des différentes 
opérations de nettoyage et désinfection des locaux. Le principe est de faire en sorte que des produits 
sains ne soient pas en contact avec des produits souillés. Autrement dit, nettoyer toujours du plus 
propre au plus sale pour éviter les contaminations croisées.  



La marche en avant est un principe indispensable pour assurer l’hygiène et la sécurité 
sanitaire des pensionnaires. 
 
A la pension, cela se traduit par un ordre de ménage qui commence par l’espace commun de la 
pension puis l’infirmerie (puis par la pièce quarantaine s’il y a des chats malades).  
Les gamelles sales ne doivent pas être entreposées à côté de l’alimentation ou des 
gamelles propres (cela en va de même pour les tissus ou le matériel de nettoyage) même si ces 
dernières sont en attente de rangement. De même, les contenants entrants ne doivent pas être posés, 
même un instant, sur des plans propres et désinfectés. 
Voici le circuit de nettoyage organisé de manière à séparer les flux propres et sales : 

 

 

 
 
B -Les règles d’hygiène du personnel et du public  

a. Les règles d’hygiène du personnel  

Toute personne travaillant au contact des chats doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle 
et porter des tenues spécifiques propres et adaptées. Un lavage des mains régulier dans la journée est 
obligatoire, surtout en cas de contact avec le chat.  

Dans l’infirmerie et en cas d’examen d’un chat, une blouse et des gants (éventuelles) sont présents.  
De même, si la pièce quarantaine est déployée, des équipements spécifiques à la pièce doivent être 
utilisés (blouse…) A chaque entrée de zone, des distributeurs de gel hydroalcoolique et des sur-
chaussures sont mis à disposition.  



b. Les règles d’hygiène du public  
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de confort, l’accès à la COLO CAT’AIRE est réglementé.  
Durant chaque visite (sur rendez-vous), nous demandons aux clients, avant d’entrer dans les locaux : 
- Une désinfection systématique des mains avec du gel hydroalcoolique 
- Le port de sur-chaussures (fournies et lavables en machine pour des raisons écologiques) 

 
L’objectif et d’éviter au maximum l'entrée de germes ou de parasites dans la pension. 
 
 
 
C - Les procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la 

surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre 
en cas de survenue d’un événement sanitaire.  

a. L’arrivée dans l’établissement  

L’établissement accueille uniquement des chats et sa capacité d’accueil est actuellement d’environ 20 
pensionnaires. Ces derniers doivent être vaccinés contre le typhus, le coryza et la leucose depuis plus 
de 3 semaines et moins d’un an. Chaque chat entrant devra avoir reçu un traitement antiparasitaire 
externe et un vermifuge depuis moins de 7 jours avant son arrivé.  

A leur arrivée, les chats sont examinés pour vérifier qu’ils ne présentent pas de signes évidents de 
maladies potentiellement contagieuses (éternuements, nez qui coule, yeux qui pleurent, 
démangeaisons importantes, pelage en mauvais état).  

Les chats nouvellement introduits sont placés dans un box d’accueil sain (nettoyé, désinfecté et 
désodorisé avant chaque nouvel arrivant). Ce box comporte une litière, une double gamelle (eau et 
croquettes), un griffoir et un coussin (déhoussable et lavables). Une courte période d’observation est 
réalisée grâce à ces boxs avant de laisser le chat sortir, s’il le veut, dans l’espace commun. 
Lorsque le chat veut sortir, le box est laissé ouvert. Le chat peut ainsi avoir un « refuge » s’il a peur. 
Les boxs inutilisés sont fermés, les chats ne peuvent donc pas y accéder.  
L’espace commun dispose de plates-formes à différents niveaux afin d'offrir à chaque chat une aire de 
repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. Des dispositifs et 
accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu. Des coussins et paniers 
confortables sont également présents.  
 
b. soins des animaux à la pension  
 
Tous les chats de la pension font l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés chaque jour. Nous 
assurons leur bonne santé physique et morale (comportement).  
 
b.1. Alimentation, eau 
 
Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable provenant du robinet et 
renouvelée tous les jours. Ils reçoivent quotidiennement et en libre-service une nourriture saine et 
équilibrée (croquettes premium). Il y a deux gammes de croquettes (chaton et chat adulte stérilisés). 
En complément de cette alimentation sèche et en fonction des souhaits des propriétaires des chats, 
de la nourriture humide est proposée aux chats aux heures convenues avec le propriétaire.  
 
L’alimentation est conservée en hauteur dans le local de stockage à l’abri de la lumière et de 
l’humidité. Lorsqu’un paquet est ouvert, les croquettes dudit paquet sont transférées dans plusieurs 
boites hermétiques stockées dans le placard technique au cœur de la pension.  
Pour ce qui est des pâtées, après ouverture d’une boîte, si toute la portion n’a pas été donnée aux 
chats, le reste est stocké dans un mini frigo se trouvant dans le local de stockage.  



 
Les gamelles et fontaines à eau sont toutes en céramique. Elles sont nettoyées et désinfectées 
chaque jour à l’aide d’eau chaude, de produit vaisselle et d’une brosse à récurer.  
Régulièrement, les gamelles sont mises aux lave-vaisselles. (Voir le protocole de nettoyage des 
gamelles et fontaines à eau). A la pension, il y a toujours plus de gamelles que de chats. 
 
Une mini transition alimentaire est proposée pour limiter les problèmes digestifs des chats pour tous 
les séjours de min. 4 jours. Il est proposé aux propriétaires d’amener dans un sachet fermé les 
croquettes de leurs chats. Lors du départ sera donné un sachet des croquettes de la colo dans un 
emballage kraft alimentaire fermé pour que le propriétaire puisse également faire la mini transition.  
 
 
b.2. Litière 
 
Les litières sont en permanence maintenues dans un parfait état de propreté. La litière fournie aux 
chats est une litière végétale et agglomérante écologique. Le nombre de litières est toujours égal ou 
supérieur aux nombres de chats présents à la pension. (Voir le protocole de nettoyage des litières). 
 
b.3. Contacts sociaux 
 
La compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière. Deux chats qui ne 
s’entendraient pas seront séparés la nuit pour éviter tout risque de conflit qui ne serait pas sous la 
surveillance de la gérante. Tous les chats bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de 
contacts interactifs positifs avec des humains. 
 
b.4. Soins quotidiens  
 
A la pension, chaque chat est examiné quotidiennement : allure générale, pelage, yeux, oreilles, 
appétit, qualité des selles. Ils sont régulièrement brossés et font l’objet de soins si nécessaire (yeux, 
oreilles…). 
En cas d’anomalie, le responsable de la pension pendra contact avec le propriétaire pour signaler le 
problème et décider de ce qu’il convient de faire ou d’une consultation chez le vétérinaire (aux frais du 
propriétaire). Le responsable de la pension se réserve le droit de décider de consulter le vétérinaire si 
le propriétaire est injoignable et s’il juge que l’état de santé du chat le nécessite.  
 
 
c. cas d’un chat malade  
A la pension, seuls les animaux sains ou avec une maladie non contagieuse sont acceptés 
(insuffisance rénale, diabète…). Les chats ayant une maladie feront l’objet d’une surveillance 
journalière accrue.    
Les animaux malades ou blessés durant le séjour seront placés en boxs dans la pièce quarantaine. 
Toutes les mesures et précautions seront prises pour éviter les contaminations croisées entre 
contagieux et non contagieux. Selon l’urgence et l’état du chat, l’animal sera soit mis en quarantaine 
en attendant un avis, soit amené directement chez le vétérinaire sanitaire (urgence vitale).  

Les soins de bases (prise de température, fréquence cardiaque et respiratoires) sont réalisés 
immédiatement pour évaluer l’état du chat. Les soins plus lourds font l’objet d’une décision entre le 
responsable de l’établissement, le propriétaire et le vétérinaire. 

Des fiches maladies sont à disposition dans le bureau, classées selon la zone touchée (œil, bouche, 
ventre…). Un grand tableau d’affichage indique les gestes de premiers secours à faire en fonction de 
l’état de l’animal. Les numéros utiles sont enregistrer en favori sur le portable.   
 
 
 
 
 
 



D. Épidémie et période d’isolement  
 
Si une épidémie survient (plusieurs chats contractent une même maladie), les réservations et visites 
seront bloquées et les réservations déjà faites seront maintenues. Les chats sains entrants seront 
placés dans une pièce de la maison à distance de l’espace pension.  
Les chats déjà à la pension seront tous placés dans des boxs en attendant de vérifier l’état de santé 
de chacun. Après quelques jours d’observation, les chats sains seront déplacés dans une autre pièce 
substitutive de la maison en attendant de nettoyer et désinfecter la pension. Les chats malades iront 
dans la zone quarantaine (accueil de 5 chats maximum). Si plus de 5 chats sont malades, les chats 
contagieux resteront dans la pension et les autres, sains, dans la pièce substitutive pendant leur 
séjour.  
 
Des vêtements spéciaux sont utilisés pour la zone quarantaine s’il y a une épidémie. L’accès sera 
exclusivement réservé à la gérante. Pour le nettoyage, se référer à la partie A.b.b.2. 
 
La durée de la période d’isolement des chats malades est donnée par le vétérinaire. Si le séjour du 
chat s’arrête avant la fin de la quarantaine, le chat est mis dans sa caisse de transport sans jamais 
rentrer en contact avec les autres chats. Au contraire, si la période d’isolement se termine avant la fin 
du séjour, le chat sera placé dans un des boxs de l’espace commun pour encore quelques jours 
d’observation. L’idée étant de rester prudent sur l’état de santé de chaque individu.  
 
Lorsque tous les chats en quarantaine seront sortis de la pièce (fin du séjour ou de la 
quarantaine), celle-ci sera entièrement nettoyée, désinfectée avec des produits puissants 
Saniterpen (se référer plus haut). Si une grosse épidémie survient (plus de 5 chats malades), la 
pension sera fermée 8 jours après achèvement de toutes les réservations dues. Un vide 
sanitaire sera alors réalisé. 
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