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EMBALLER SON
PRÉLÈVEMENT REPAMO
POUR L'ENVOI AU
LABORATOIRE D'ANALYSES
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Pour commencer
Vous avez rempli au mieux et envoyé votre
formulaire de déclaration de mortalité en ligne
Vous avez réalisé votre prélèvement de minimum
30 coquillages malades (dans l'idéal)
Vous avez stocké entre 0 et 8°C votre prélèvement
(par exemple au réfrigérateur)
Votre prélèvement n'a pas été congelé ou retrempé
Vous avez contacté votre coordinateur REPAMO qui
a validé votre déclaration et son prélèvement

Si tout est bon, vous pouvez maintenant
préparer l'emballage de votre prélèvement
en suivant les étapes de ce guide !
Votre coordinateur peut aider à la
préparation de l'emballage et planifiera en
parallèle l'envoi au laboratoire d'analyses.
2

Matériel
Check-list des indispensables

Dimensions
maximales de
60x40x40 cm

ou
CARTON/BOITE
RECTANGULAIRE

SACS PLASTIQUES
ÉTANCHES

SCOTCH

BOURRICHE

COLLIER DE SERRAGE,
CERCLAGE COLIS

BON DE
TRANSPORT
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QUELQUES CONSEILS
Pour bien préparer l'emballage de votre
prélèvement REPAMO

Minimiser le stress

Vérifier l'étiquetage

Veillez à manipuler les
coquillages le moins de
temps possible lors de la
réalisation du colis.

Avant l'emballage, vérifiez
bien l'étiquetage du
prélèvement (numéro de
lot, date, espèce et lieu).

Vérifier la taille, le poids du
colis et son étanchéité
Veuillez indiquez la taille et le
poids à votre coordinateur
(inférieur à 60*40*40 cm et 30 kg).

Garder le colis au frais

Bon de transport

Jusqu'au passage du
transporteur, veillez à le
conserver dans un lieu
réfrigéré entre 0 °C et 8 °C.
NE JAMAIS LE CONGELER
OU LE RETREMPER !

Imprimez le bon de
transport fourni par votre
coordinateur et collez-le
bien visible sur votre colis .
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Emballage des huîtres et
des coquilles Saint-Jacques
2. Assurer l'étanchéité du colis :
soit en stockant les coquillages
dans un sac étanche mis dans la
bourriche soit en entourant la
bourriche avec un sac étanche.

1. Votre bourriche doit être
de forme rectangulaire.

3. Fermez votre bourriche
avec un couvercle.

4. Un cerclage efficace doit
entourer le contenant.
5. Collez votre bon de
transport transmis par
votre coordinateur régional,
bien visible, sur la face
supérieure de votre colis.

Vous pouvez récupérer
auprès de votre coordinateur
des sacs Chronofresh
étanches adaptés aux
bourriches.

Attention, vérifiez bien les dimensions rectangulaires de votre
colis et son étanchéité !
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Emballage des petits
coquillages (moules, ...)
2. Le sac étanche doit
ensuite être mis dans une
boite rectangulaire
(attention aux dimensions !).

1. Emballez vos
coquillages dans des
sacs bien étanches.

3. Rembourrez
éventuellement le colis pour
caler les coquillages.

4. Fermez et scellez votre
colis avec du scotch.
5. Collez votre bon de transport
transmis par votre coordinateur
régional, bien visible, sur la face
supérieure de votre colis.

Attention, vérifiez bien les dimensions rectangulaires de votre
colis et son étanchéité !
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Des guides à votre disposition
pour les différentes étapes
de votre déclaration !

COMMENT DÉCLARER
UNE MORTALITÉ DE
COQUILLAGES ?

COMMENT RÉALISER
UN PRÉLEVEMENT DE
COQUILLAGES MALADES ?

Nous vous expliquons étape par
étape comment remplir votre
formulaire de déclaration de
mortalité anormale.

Vous trouverez dans ce guide le
protocole de prélèvement et
d'estimation de la mortalité à suivre
selon les coquillages prélevés.

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :

COMMENT EMBALLER
VOTRE PRELEVEMENT
REPAMO POUR SON
ENVOI ?
Une fiche d'aide à l'emballage de votre
prélèvement REPAMO !

Tous ces guides sont disponibles
sur votre compte REPAMO
(contactez votre coordinateur si
vous n'avez pas de compte) !
en cliquant ICI

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :
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PARTENAIRES
DU RÉSEAU
REPAMO

