
Denrées alimentaires 
Hygiène professionnelle 



Le risque d’intoxication alimentaire est aussi élevé à la 
maison qu’au restaurant 
•  Chaque année en Suède, on estime à 500 000 le nombre de personnes victimes d’une intoxication 

alimentaire après avoir mangé à la maison ou au restaurant. 250 000 personnes supplémentaires 
sont touchées à l’étranger. 

•  Le nombre de cas inconnus est bien plus grand encore, seuls un petit nombre d’intoxications 
alimentaires est déclaré. 

•  Les infections transmises par les denrées alimentaires (intoxication alimentaire) peuvent être 
divisées en deux groupes, l’intoxication et l’infection.  

•  Le temps d’incubation des intoxications alimentaires est de quelques heures, tandis que l’infection 
peut mettre plus longtemps, jusqu’à plusieurs semaines dans certains cas d’infections. 

•  Les symptômes sont la diarrhée, les vomissements, le malaise, les douleurs d’estomac ou la fièvre 

•  L’eau fait partie des denrées alimentaires 
Source : Smittskyddsinstitutet und Livsmedelsverket 

 

 

 



Les causes d’intoxication alimentaire 
•  Réfrigération insuffisante 

•  Non respect de la chaîne du froid 

•  Réchauffement et maintien au chaud insuffisants 

•  Manque d’hygiène 

•  26 % des intoxications alimentaires sont dues à un manque d’hygiène personnelle                               
Source : Gezielte Aufsicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen in Stockholm 2001. 

 



Micro-organismes - les utiles et les nuisibles 

Micro-organismes Les utiles Les nuisibles 

Bactéries Fabrication de certains produits 
laitiers, par ex. le fromage et les 
yaourts 

Fabrication de charcuteries 

Production de médicaments 

Pathogènes 

Gâtent, intoxiquent la nourriture 

 

Moisissures 

 

Fabrication de fromages 

Production de médicaments 

 

Pathogènes 

Gâtent, intoxiquent la nourriture 

Virus Vaccins 

Insecticides 

Pathogènes 

Gâtent, intoxiquent la nourriture 



Les infections se transmettent de différentes façons 
De : 
•  Personne à personne 

•  Personne à produit 

•  Produit à personne 

 

Vecteurs : 
•  Eau 

•  Air 

•  Poussière 

•  Équipements/ustensiles 

•  Nuisibles 

•  Matières premières 

•  Produits semi-finis 

 



Signaux d’alarme 
Soyez prudents avec les aliments à risque : 
•  Produits issus de la terre ou ayant été en contact avec la terre 

•  Viandes de porc et de poulet crues 

•  Le fromage fabriqué à partir de lait non pasteurisé se garde moins longtemps 

•  Riz 

•  Maquereau et thon 

 

Autres facteurs de risque : 
•  Virus de Norwalk 

•  Petites plaies sur les mains 

 

 



Nouvelle législation 2006 
À compter de 2006, une nouvelle réglementation en matière d’hygiène et de contrôle s’applique dans la branche agro-
alimentaire.  
L’ensemble des dispositions place la sécurité des consommateurs au centre. Il s’applique dans toute l’UE.  
Des exigences élevées sont appliquées à toute personne en contact avec des denrées alimentaires. 

Pour tous ceux qui travaillent dans la production, la transformation, le commerce et le service : 

-  Responsabilité :  
Les entreprises sont responsables des aliments pour les humains et les animaux qu’ils fabriquent, transportent, 
stockent ou vendent. 

-  Traçabilité :  
Une denrée alimentaire qui présente un danger pour l’homme doit pouvoir être facilement et rapidement 
retrouvée. 

-  Auto-surveillance :  
Celui qui fabrique, transporte, stocke ou vend une denrée alimentaire doit s’assurer que l’entreprise remplit les 
objectifs de la législation. L’auto-surveillance contribue à une qualité élevée et constante. 

-  L’eau, le tabac à priser et le tabac sont soumis aux mêmes exigences que les denrées alimentaires. 

-  L’agence de sécurité sanitaire et les administrations en charge de la santé et de l’environnement au niveau 
communal sont dans l’obligation de procéder à des contrôles pour vérifier que la loi est bien appliquée. 

 

 



L’auto-surveillance est obligatoire 
L’auto-surveillance doit être adaptée à la taille et au type de l’entreprise. 
Le pâté de foie et le pain ne comportent pas les mêmes risques sanitaires.  

L’auto-surveillance signifie : 

-  La formation des collaborateurs en matière d’hygiène alimentaire 

-  Une bonne hygiène personnelle 

-  L’eau doit être propre et exempte de bactéries et de produits 
chimiques pouvant être dangereux. 

-  Les locaux et l’équipement doivent être nettoyés régulièrement et 
de façon appropriée. 

-  L’entreprise doit être exempte de tout nuisible. 

-  Les locaux et l’équipement doivent être maintenus en bon état. 

-  La température des denrées alimentaires et des locaux : la 
nourriture doit être conservée de façon à prévenir l’apparition de 
bactéries nuisibles. 

-  Réception de marchandises : la chaîne du froid ne doit pas être 
interrompue.  

-  Les emballages doivent être en bon état et propres 

-  Documentation : l’auto-surveillance doit faire l’objet d’une 
documentation. 



Intégrité et bonnes pratiques en matière d’hygiène 
(BPH) 
Intégrité (honnêteté) et autres exigences applicables : 

•  Afin d’assurer l’intégrité, notamment par un étiquetage concret, il convient de mettre en place des routines. 

•  Dans certains domaines tels que l’eau, la viande, le lait et le poisson, il existe des critères microbiologiques 
et chimiques. 

•  Une bonne pratique hygiénique suppose notamment que les locaux et les équipements utilisés dans les 
processus soient adaptés à l’usage que l’on en fait 

•  Une bonne pratique hygiénique est nécessaire mais ne suffit pas toujours dans toutes les situations, c’est 
pourquoi on a également besoin de l’HACCP 

 



HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points 
L’HACCP a été développé aux USA afin d’éviter que les astronautes ne souffrent d’une intoxication 
alimentaire dans l’espace.  
L’HACCP est obligatoire et concerne la totalité des denrées alimentaires de l’UE.  

 
HACCP signifie que les entreprises du domaine agro-alimentaire : 

-  Identifient et évaluent les risques et les dangers au sein de l’entreprise 

-  Évitent les risques ou les maîtrisent 

-  Assurent la documentation 

-  L’HACCP contribue à la sécurité des denrées alimentaires tout au long de la chaîne, de la ferme 
à la fourchette. 



Utilisez de l’eau chaude et du savon liquide 
•  Utilisez un lavabo prévu pour le lavage des mains 

•  Utilisez de l’eau chaude et du savon liquide 

•  Séchez avec soin les mains, les pouces et les avant-bras à l’aide d’une serviette en papier propre 

•  Les serviettes en textile humides sont souvent des nids à bactéries 

•  Ne séchez pas vos mains ou vos ustensiles sur vos vêtements 

•  Les gants ne remplacent pas l’hygiène des mains, changez-les souvent 

 

 

Une bonne hygiène 



Lavez-vous toujours les mains avant et après une 
préparation 
•  Lors de votre arrivée sur votre lieu de travail   

•  Avant et après l’intervention sur des denrées alimentaires 

•  Après une pause ou après être allé aux toilettes ou vous rafraîchir 

•  Lorsque vous passez de la transformation d’aliments crus à celle de plats préparés ou de légumes et 
de salades 

•  Après avoir éternué, toussé, mangé, bu, prisé ou fumé du tabac 

•  Lorsque vous avez touché à de l’argent, des équipements sales, des produits d’entretien ou des 
produits chimiques. 

 

Une bonne hygiène 



Coupez vos ongles régulièrement et maintenez-les 
propres 
•  Portez des vêtements de travail propres. 

•  Coupez vos ongles régulièrement et maintenez-les propres. Le vernis à ongle et les ongles artificiels 
sont à proscrire. 

•  Ne portez ni bague, ni bracelet, ni montre. 

•  Évitez de toucher vos cheveux ou votre visage avec vos mains lorsque vous travaillez en cuisine. 

•  Portez une charlotte ou un filet. 

•  Informez votre supérieur hiérarchique sur votre lieu de travail lorsque vous vous sentez mal ou si 
vous avez des plaies infectées aux mains. Restez à la maison si votre enfant souffre du virus de 
Norwalk. 

•  Soyez toujours soigneux avec tout ce qui concerne l’hygiène. 

 

 

Une bonne hygiène 



Évitez les facteurs de risques en cuisine 
•  Conservez les différents aliments séparément. 

•  Séparez les aliments crus des aliments préparés. 

•  Utilisez différentes planches à découper pour les différents types d’aliments. 

•  Vérifiez que la température de votre réfrigérateur et de votre congélateur est suffisamment basse. 

•  Chauffez les aliments pendant au moins 5 minutes à au moins +70 degrés lorsque vous les préparez 
ou les réchauffez. 

•  Maintenez les plats au chaud pendant au maximum 1 à 2 heures à au moins 60 degrés. 

•  Les plats destinés à être conservés doivent être refroidis rapidement, par exemple à l’aide d’eau froide. 

•  Les produits surgelés doivent être décongelés au réfrigérateur. 

•  L’éponge devient vite un nid à bactéries. Lavez-la ou changez-la souvent. Utilisez du matériel jetable.  

 

Une bonne hygiène 



Katrin contribue à une meilleure hygiène alimentaire 
•  Distributeurs « sans contact » 

•  Papier apportant la bonne fonctionnalité, le bon degré d’absorption, la bonne vitesse d’absorption, 
sans peluche, résistant  

•  Papier d’essuyage résistant même humide remplaçant les chiffons 

•  Produits munis du label de qualité environnementale et du certificat ISEGA. 

•  Grande fonctionnalité 

 


