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1. Le Matériel 

L’entretien :  

Les surfaces des équipements dans la zone où les denrées alimentaires sont manipulées, et 

particulièrement celles en contact avec les denrées alimentaires, doivent être bien entretenues, 

faciles à nettoyer et à désinfecter.  

Les matériaux :  

Les matériaux utilisés doivent être lisses, lavables, résistants à la corrosion et non toxiques. 

Le bois est à proscrire ainsi que les matériaux rouillés, oxydés et non étanches.  

La maintenance :  

Un plan de maintenance des matériels permettant de définir les procédures d’entretien et les 

réparations du matériel doit être mis en place et tenu à jour.  

Le rangement :  

Le petit matériel doit être rangé à l’abri des contaminations dans un secteur propre et sain. 

2. Les méthodes 

L’entretien :  

Les locaux doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et à désinfecter. Une bonne hygiène 

des locaux relève d’un plan de nettoyage et désinfection pertinent qui est appliqué tel que 

décrit dans le Plan de Maîtrise Sanitaire.  

L’utilisation :  

La salle de restaurant peut être utilisée pour des activités encadrées, sous certaines conditions. 

Un nettoyage doit être effectué par la suite.  

Les cuisines doivent être nettoyées et désinfectées consciencieusement tous les jours.  

Les matériaux :  

Revêtements de sol : les matériaux utilisés doivent être étanches, non absorbants, lavables et 

non toxiques.  
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Revêtements muraux : Les matériaux utilisés doivent être étanches, non absorbants, lavables 

et non toxiques, leur surface doit être lisse jusqu’à hauteur convenable pour les opérations 

d’entretien.  

Revêtements de plafonds : les plafonds ou faux plafonds et autres équipements suspendus 

doivent empêcher l’encrassement, réduire la condensation, l’apparition de moisissure 

indésirable et le déversement de particules.  

Les fenêtres : qui donnent accès sur l’environnement extérieur doivent être équipées d’écrans 

de protection contre les insectes. Les fenêtres doivent rester fermées pendant la production, 

l’ouverture pouvant présenter un risque de contamination.  

Les revêtements des portes : doivent être lisses et non absorbants, faciles à nettoyer et à 

désinfecter.  

Les surfaces : (y compris celles des équipements) doivent en règle générale être revêtues de 

matériaux lisses, lavables étanches, résistants à la corrosion et non toxiques.  

Le bois et ses dérivés : sont à proscrire.  

La maintenance :  

Un plan de maintenance permettant de définir les procédures d’entretien et les rénovations des 

surfaces et des locaux doit être mis en place et tenu à jour.  

 

LES PROCEDURES D’HYGIENE 
  

1. L’entretien des chambres froides  

Les souillures diverses (débris alimentaires) doivent être éliminées le plus rapidement 

possible, et au moins tous les jours. Le nettoyage intérieur doit être réalisé chaque fois que 

nécessaire est conformément au PND.  

Il est conseillé de faire vérifier le système de réfrigération par un spécialiste chaque année.  

 

2. L’entretien des installations sanitaires  

Deux problèmes apparaissent principalement :  

• Les micro-organismes  

• Le tartre  

 

Une désinfection complète, quotidienne, est indispensable. Ne pas oublier les poignées des 

portes, les tirettes, les boutons, etc.  

Il faut éviter d’utiliser des produits décapants qui renferment de la pierre ponce ou de la silice 

pouvant rayer l’émail des lavabos, des WC qui devient poreux (réservoir à microbes)  
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Le tartre ne peut être éliminé que par des produits détartrants dédiés, les détergents classiques 

ayant tendance au contraire à le durcir. Dans le cas de cuvettes des WC, des détartrants 

spécifiques sont nécessaires.  

 

3. L’entretien des appareils de filtration et de ventilation  

Les appareils de filtration, de ventilation et d’aspiration, munis le cas échéant de gouttières 

anti-graisse, doivent être entretenus régulièrement. Les filtres correspondants doivent être 

tenus en parfait état de propreté, nettoyés ou changés – dans le cas de filtres jetables – aussi 

souvent que nécessaire.  

En général, il est fortement conseillé de procéder au nettoyage et à la désinfection des filtres 

au moins tous les mois.  

4. L’essuyage  

Des essuie-tout jetables remplacent les torchons. Destinés à l’essuyage des mains, de la 

vaisselle, des couteaux, des plans de travail, etc. 

 

 


