La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale

La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale

YXIA assure la fourniture de semences porcines et de sondes d’insémination aux éleveurs sur tout le
Grand-Ouest. Dans ce cadre, elle expédie plus de 2.250.000 doses et sondes par an. Consciente de la
nécessité de proposer une solution pour le traitement des sondes d’insémination usagées, YXIA a une
nouvelle fois innové en lançant un service unique de récupération des sondes et doses usagées appelé
PURE LOGISTIQUE. YXIA est le seul acteur du marché à proposer ce service.

Offre ‘‘clé en main’’ construite sur
Simplicité de
fonctionnement

Respect
des contraintes
réglementaires

principes

Sécurité sanitaire

Compétitivité
tarifaire

Une solution adaptée au monde de l’élevage
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Expéditeur : .........................................................................................................
Coordonnées de l’élevage :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

LIEU DE COLLECTE
Présentation du fonctionnement
et signature de la convention de
traitement des déchets avec le
technico-commercial YXIA.

Identification d’un lieu de
collecte répondant aux normes
sanitaires en vigueur. Le local est
identifié avec un panneau et un
code barre qui permettent une
sécurisation et une traçabilité
optimum des enlèvements.

Mise à disposition d’un
bordereau
de
suivi
et
des containers homologués
DASRI dans lesquels seront
stockées les sondes et les doses
usagées.
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Collecte PURE LOGISTIQUE
avec livraisons des containers
vides dans un endroit indépendant et récupération du bordereau de suivi des déchets signé.
Respect d’un protocole sanitaire strict à chaque collecte.

Les déchets sont acheminés
dans une usine de traitement.
Une fois les déchets détruits, les
bordereaux validés sont retournés aux éleveurs.

Envoi d’un SMS 24H
avant la collecte
des containers pour
informer du jour
exact de passage
du camion PURE
LOGISTIQUE.
Mise à disposition des
containers
remplis et fermés
dans le ‘‘lieu de
collecte’’.

Projet soutenu par l’ADEME Bretagne dans le cadre de son appel
à projets économie circulaire

La démarche complète de sécurisation et d’optimisation des procédés de production

TITANIUM est une démarche complète de sécurisation et d’optimisation des procédés de production des
doses de semence.

Assurance d’une production maîtrisée de A à Z
Contrôle des intrants

Maîtrise de la biosécurité

Tous les matériels en contact avec
la semence (sondes, blister, dilueur,
matériel laboratoire, ...) sont contrôlés
pour validation avant leur utilisation :
• non-spermicidité
• absence de contamination
bactérienne
• fonctionnalité.

• Transport en camion sous air filtré
• Bâtiments sous air filtré
• Accès sécurisés et consignés.

Des standards de production
élevés

Traçabilité
• Verrats équipés de puces RFID
dès leur arrivée en quarantaine
• Process de production automatisé et géré par un logiciel central
avec édition de code-barres à
chaque étape.

• Equipements de laboratoire
avec les dernières technologies
d’analyses
• Audits réguliers.

Démultiplication des contrôles
• Point de contrôle à chaque étape clé du process :
• contrôle qualité de l’eau
• contrôle du dilueur
• contrôle concentration après dilution
• Contrôle sur échantillons de semences et produits finis :
• jour de prélèvement, puis à 1, 3 et 6 jours de conservation
• contrôles concentration, mobilité et bactériologiques.

Supervision complète pour garantir l’efficacité des doses de semence
jusqu’à l’insémination.
Sécurisation de notre process
en le normant pour mieux le contrôler

Renforcement des points de contrôles qualité
Approvisionnement

Verraterie

Laboratoire

Livraison
sécurisée

La technologie Ultra, une combinaison gagnante
Résultats collectés
auprès de 30 élevages du Grand Ouest
Sur les mises bas de 4915 truies inséminées
avec des doses ULTRA
L’innovation de la dose Ultra réside dans sa combinaison
de plusieurs semences de verrats .
Cette alliance permet :
• une sécurisation du poste insémination
• une amélioration de la fertilité et de la prolificité
• un gain économique évident.
Cette nouvelle technologie est accessible à tous les
éleveurs et tous les conditionnements, à un prix compétitif.
Après quelques mois d’utilisation, sans un
quelconque changement de pratique d’insémination,
les utilisateurs d’Ultra attestent du retour sur investissement évident, et voient dans la technologie Ultra une
solution évidente pour leur élevage.

* Effet saison pris en compte comme effet fixe

AUDIT’Or, l’expertise technique YXIA
AUDIT’Or est un service de suivi technique personnalisé vous faisant bénéficier de l’expertise technique d’YXIA.
AUDIT’Or permet de vous apporter un oeil extérieur et critique à l’élevage, mais également un accompagnement

dans le cas de problèmes de reproduction.

Comment se déroule un AUDIT’Or en élevage ?
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Intervention
lors d’une séance d’IA :
échange sur les performances
et observation des pratiques
en élevage

Restitution
d’un compte-rendu
AUDIT’Or

avec identification
des axes d’amélioration
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Mise en place
des préconisations
et suivi de leur efficacité
dans l’élevage

15 Saint-Hubert - 35590 SAINT GILLES - www.yxia.fr
Service commandes : 0805 800 508

