Lundi 27 JUIN 2022 au Moulin

HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE
EN UNITE COMMERCIALE

Pratiques et Traçabilité en office satellite

CONTEXTE

• La REGLEMENTATION
• Les risques liés à la manipulation des aliments
• La mise en place du plan de maîtrise (GUIDE DE SECURITE
ALIMENTAIRE)
• Eviter La TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective)

OBJECTIFS

• Rappeler le cadre réglementaire
• Connaître les DANGERS liés à la manipulation des denrées alimentaires
• Connaître les responsabilités de chacun
• Appliquer les règles d’hygiène et les protocoles définis par EQUI’TABLES
• Réaliser les AUTOCONTROLES & les archiver (TRACABILITE)

La réglementation & Les contrôles
•

Réglementation « Paquet Hygiène » :

Arrêté de
21/12/2009

Relatif aux règles sanitaires
applicables aux activités
commerce de détail,
d’entreposage et de
transport de produits
d’origine animales et
denrées alimentaires en
contenant

Arrêté de
18/12/2009

Relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits
d’origine animale et aux
denrées alimentaires en
contenant

Arrêté de
8/10/2013

Relatif aux règles sanitaires
applicables aux activités
commerce de détail,
d’entreposage et de
transport de denrées
alimentaires autres que les
produits d’origine animales
et denrées alimentaires en
contenant

Règlement (CE) N° 852/2004

Relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Règlement (CE) N° 853/2004
Qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales

Règlement (CE) N° 178/2002
Principes généraux de la sécurité sanitaire des aliments (Transparence, traçabilité

•

Formalisation :

Déclarer son activité
•

Contrôles

Maîtriser ses pratiques

(grille d’inspection, rapport, procès verbal, conséquences et actions correctives, mise en demeure, fermeture,
communication…)

Les responsabilités de chacun
•

Analyse des risques et élaboration du système documentaire
(procédures)

•

Formation

•

Respect des Bonnes Pratiques d’Hygiène

•

Réalisation des autocontrôles

•

Vérification

•

Archivages et mise à disposition des preuves (traçabilité)

•

Réactivité

Equipes

Equipes

Equipes

Equipes

Equipes

Comment les maîtriser ?
• Hazard Analysis Contrôl of Critical points
• Analyse des dangers et des points critiques pour leur maitrise

• Les 7 principes de l’

•H
•
•
•
•
•
•
•
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A

Analyse des dangers
Détermination de CP
Valeurs seuils
Valeurs cibles
Système de surveillance
Mesures de vérification
Système documentaire

C

C

P

Les dangers

lors des manipulations de denrées alimentaires

Danger biologique

(microbiologie,

parasitologie, virologie, allergènes….)

Danger physique

TIAC

(corps étranger)

Danger chimique (résidus phytosanitaire, résidus
de produits d’entretien)

DANGERS BIOLOGIQUES
Les végétaux toxiques

Les plantes et les fleurs toxiques
Les champignons vénéneux
Les baies,
Les plantes contaminées dans la
nature
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DANGERS BIOLOGIQUES

Les parasites (êtres vivant au dépend des autres et qui
provoquent des maladies : parasitoses)
▪ L’anisakiase (anisakis : poissons crus)
▪ Taeniasis (taenia : viande porc, bovins, poissons)
▪ Toxoplasmose (toxoplasme : viande crue,
légumes souillés)
▪ Echinococcose (échinococcus : déjections canines)
▪ Trichinose ou trichinellose (trichinella : cheval,
porc, sanglier)
▪ Douve du foie, …
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DANGERS BIOLOGIQUES

Les allergènes :
▪ Les céréales, les crustacés, les œufs,
les poissons, les arachides, le soja, le
lait, les fruits à coques, le sésame, les
sulfites, les mollusques, la moutarde,
le céleri, le lupin
▪ Les additifs alimentaires
▪ Les OGM

DANGERS BIOLOGIQUES

Staphylocoque doré
Escherichia coli

Listéria

Salmonelle
Clostridium botulinum

DANGERS BIOLOGIQUES

Virus

Les risques

lors des manipulations de denrées alimentaires

Contamination Initiale
Contamination Croisée
Multiplication
Survie

Les sources de contamination
ou les 5M
✓
✓
✓
✓
✓

Matières premières
Mains d’oeuvre
Méthodes
Milieu
M atériels

FACTEURS FAVORISANT
Le développement BACTERIEN
L’eau est nécessaire à la vie, les
bactéries
ont besoin d’au minimum 15%
d’eau dans l’aliment

AIR : La plupart des bactéries sont dites
aérobies ( qui ont besoin d’air ),
certaines plus rares mais dangereuses
peuvent se développer en situation
d’anaérobie (voir Clostridium
Botulinium)

L e P. H . : P o t e n t i e l
Hydrogène, permet de
définir l’acidité ou la
basicité d’un aliment ou
d’une solution. La meilleur
zone de développement est
un PH neutre (soit 7)

Toute forme de vie a besoin de
nourriture pour se développer, on
parle alors du substrat comme
réserve de nourriture (voir Lames
gélosées)

La température
idéale
correspond à la
température de 37 °C (une
génération toute les 20
minutes).

Comportement des bactéries en fonction
de la température
+ 120°C

+ 63°C
+ 40°C
+ 20°C
inf 10°C
+ 0-3°C

- 18°C

Etat de santé
A surveiller
Effectuer les visites médicales obligatoires

et
Porter un masque aussi souvent que nécessaire
Ne pas aller en production/service en cas de maladies
contagieuses
En cas de blessures, par exemple, de plaies infectées,
d’infections ou lésions cutanées la personne ne doit pas
être autorisée à manipuler les denrées alimentaires
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Hygiène corporelle
Il ne peut y avoir d’hygiène en restauration si le personnel n’a pas une
bonne hygiène
L’ hygiène corporelle est une pratique essentielle qui contribue grandement
à réduire les infections par des micro-organismes, notamment en limitant
les contamination inter-individus. D’où :
•
•
•
•
•

Se laver quotidiennement
Respecter une hygiène de vie
Des cheveux propres et entretenus
Maquillage propre et sobre
Se raser ou avoir une barbe entretenue

Les interdits en cuisine
(pas d’aller-retour vers l’extérieur en tenue de travail pour les fumeurs) 18

La tenue professionnelle
Tenue correcte exigée !

Exclusivement réservée à la cuisine

charlotte/toque

blouse

ou

veste

pantalon

chaussures de
sécurité
Le port de la montre et des bijoux est interdit, seule l’alliance est tolérée
Toute personne amenée à intégrer la cuisine doit porter
un kit visiteur
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Le lavage des mains
Méthode
Jeter la serviette

Quand
Mouiller ses
mains

✶ Dès la prise du travail
Prendre une dose
de savon et bien
faire mousser,
frotter jusqu’aux
poignets et entre les
doigts

Sécher à l’aide
d’une serviette à
usage unique

30 sec. à

✶ Après chaque
manipulation d’éléments
contaminés (porte, poignée
de porte, poubelle, carton,
produits terreux)

✶ A la sortie des toilettes
✶ Après la pause

Rincer sous l’eau
courante

✶Après avoir fumer une
Brosser les ongles

cigarette

Recommencer
régulièrement
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Le port des gants
✓

Méthode
①

LAVER SES MAINS
selon le protocole de
lavage des mains

③ JETER les gants

."#$%

un autre produit
!"#$%
!&'(#
)'*+,-

✓

Quand

②

METTRE les gants à
usage unique

✶ en contact direct avec les aliments sensibles
✶ en cas de plaie ou blessure

Entrée en production

+

Tenue professionnelle

Respect du protocole Lavage des mains

Entrée en production

Pas d’entrée en
production sans tenue et
en cas de maladie
contagieuse

CUISSON DES STEAKS HACHES

TEMPERATURE CIBLE MIN

55°C

Le port du masque

Placez le
masque sur
votre visage
et attachez le

Moulez le
sur la racine
du nez

Abaissez le
bas du
masque sous
le menton

Pas d’entrée en
production en cas
de maladie
contagieuse

La marche en avant
❖ La « marche en avant dans l’espace » : les différentes étapes de
la fabrication, de la réception des denrées à leur distribution aux
consommateurs s’enchaînent ; des tâches les plus sales vers les
tâches les plus propres afin d’éviter toute contamination croisée.
Ce fonctionnement demande des installations appropriées afin
d’éviter tout croisement de denrées saines et de déchets, de
conditionnements ou d’emballages.
❖ La « marche en avant dans le temps » : les différentes étapes de
la fabrication s’enchaînent alors que certaines opérations se font
dans un même secteur. Dans ce cas, entre chaque étape, un
nettoyage et une désinfection sont indispensables afin d’éviter les
contaminations croisées. Ce fonctionnement légitime encore plus
la mise en place du Plan de Nettoyage et Désinfection.
➢ Particularisme : jamais de retour en arrière
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Les durées de vie des produits
❖La « DLC» Date Limite de Consommation
❖La « DDM » Date de Durabilité Minimale (ex DLUO)
❖Durée de vie secondaire
• tous les produits frais entamés doivent être filmés,
débarrassés de leur emballage d’origine, l’étiquette d’origine
doit être conservée avec le produit
• la date d’ouverture doit être inscrite
• pour le produits d’épicerie (riz, pâte, lentilles….), les sachets
doivent être bien refermés et la date d’ouverture inscrite
dessus
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Les températures de stockage
T°ambiante
+ 8°C
+ 4°C
+ 3°C
0 à +2°C
- 18°C

Epicerie sèche, conserve stérilisée, lait crème UHT fermé …..

Les fruits et légumes (préconisation)

Les produits laitiers (BOF) et produits de 4ème gamme
Viandes et charcuteries, ovoproduits, semi-conserves, produits
en cours d’utilisation, préparations en attente, PCEA
Sur glace fondante : poisson et coquillage frais
Température minimum de conservation des produits surgelés
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Critères de T° à réception
T°cible

Nature des denrées

Tolérance

+ 8°C

FRUITS et LEGUMES

INF à

10°C

+ 4°C

BOF

INF à

6°C

INF à

5°C

INF à

3°C

+ 3°C

4ème GAMME et LEGUMES
PRETS à l’EMPLOI

+ 2°C

VIANDES, VIANDES HACHEES

0 à +2°C
- 18°C

POISSON, MOLLUSQUE,
CRUSTACES FRAIS
SURGELES

INF à

3°C

- 15°C

Reproduction interdite - document propriété d’

Critères d’emballage à réception
Nature des denrées

Refus des produits NON CONFORMES

CONSERVES

SURGELES

SOUS VIDE

FRUITS et LEGUMES

OEUFS

• cabossées, becquées, rouillées, avec
une fuite
• bombées, incurvées, ddm dépassées
• carton écrasé, déchiré
• carton déformé, mouillé, présents de
givre sur le produit, compactage
dans les sachets, déformation du
produit
• poche gonflée
• présence d’air, poche avec fuite

• abimés, piqués, pas mûrs

• oeufs fêlés, canadienne tachée, oeufs non
marqués
Reproduction interdite - document propriété d’

CHAMBRE OU
ARMOIRE
FROIDE
UNIQUE

DEUX CHAMBRES OU ARMOIRES
FROIDES

TROIS CHAMBRES OU ARMOIRES FROIDES

1

1

2

1

2

3

0°C < T cible <
+3°C

0°C < T cible <
+3°C

+4°C < T cible <
+6°C

0°C < T cible <
+3°C

+4°C < T cible <
+6°C

+6°C < T cible <
+8°C

HAUT

Préparation du jour
Produits
entamés
Charcuteries
entamées
Pâtisseries

Préparation du
jour
Produits
entamés

Poche de crème
pâtissière
Fromage,
beurre

Préparation du
jour Produits
entamés

Poche de crème
pâtissière

Semi-conserves
Fruits et
légumes bruts

MILIEU

Préparation culinaires
Œufs et viandes
sous vide
4è et 5è gamme
Coule d'œufs

Yaourts

Préparation
culinaires
Œufs et
viandes sous
vide

Fromage, beurre

Légumes terreux

Yaourts

Oeufs coquilles

BAS

Poche de crème
pâtissière
Yaourts
Semi-conserves
Fruits et
légumes bruts
Légumes
terreux
Œufs coquilles

Préparation
culinaires
Œufs et
viandes sous
vide

Charcuteries
4è et 5è
gamme
Coule
d'œufs

Semi-conserves
Fruits et
légumes bruts
légumes
terreux
Oeufs
coquilles

Charcuteries
4è et 5è
gamme
Coule
d'œufs
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QUIZZ

ATTENTION

 


plusieurs réponse
possible !

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

