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Tâches à effectuer dans le cadre d’un 
nettoyage approfondi après l’arrêt 
prolongé d’un site de production 
agroalimentaire 

La pandémie de COVID-19 en cours perturbe le 
fonctionnement habituel de nombreux fabricants de 
produits alimentaires. Ces perturbations peuvent être 
dues à la réduction du personnel disponible (règles 
de distanciation sociale, licenciements, chômage 
partiel, ou encore arrêts maladie), au renforcement 
des règles sanitaires pour éviter la transmission du 
COVID-19, aux changements dans les volumes de 
production (hausse ou baisse), voire à des fermetures 
de site. Cela peut entraîner par ricochet une baisse 
des ressources ou de l’attention portée aux règles 
sanitaires de sécurité alimentaire.

Les producteurs de denrées alimentaires étant tenus de 
produire des aliments sains, il est donc indispensable 
de conserver les pratiques sanitaires habituelles, 
et de prendre des mesures particulières après une 
période d’arrêt. Les employeurs sont également tenus 
d’assurer la sécurité de leurs employés, et notamment 
de réduire le risque d’infection au COVID-19. 

RÈGLES SANITAIRES DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Examinez vos procédures standard d’intervention 
en matière d’hygiène (Sanitation Standard 
Operating Procedures ou SSOP) et veillez à 
disposer des outils adaptés aux tâches à effectuer
• Prenez note des outils de nettoyage et du matériel 

requis dans les SSOP
• Examinez votre plan de code couleur
• Inspectez tous les panneaux porte-outils, les 

supports muraux et les espaces de rangement  
à la recherche des outils à remplacer

 

Inspectez chaque poste de travail pour vérifier 
qu’ils disposent des outils de manipulation des
denrées alimentaires adaptés
• Veillez à ce que tous les outils nécessaires soient 

présents dans les zones adéquates
• Veillez à ce que les outils respectent le code couleur
 
Éliminez tous les outils endommagés ou en 
mauvais état
• Les fissures et anfractuosités des outils 

endommagés peuvent constituer un refuge pour 
les microorganismes et les allergènes

• Ces outils peuvent perdre des morceaux 
dans les zones de production et générer une 
contamination par corps étrangers

Nettoyez les outils neufs avant leur première 
utilisation dans vos locaux
• Les outils neufs peuvent aussi être contaminés 

par des allergènes, des microbes ou des corps 
étrangers

• Sauf mention contraire, les fabricants d’outils 
de nettoyage et de manipulation de denrées 
alimentaires ne nettoient pas, ne désinfectent pas 
ni ne stérilisent les outils avant expédition

• Même les outils emballés individuellement doivent 
être nettoyés avant usage

Nettoyez vos outils actuels
• Les outils qui ne sont pas nettoyés et séchés 

correctement après usage ou après un arrêt 
prolongé peuvent devenir une source de 
contamination lors de leur réutilisation
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• Les outils de nettoyage et de manipulation de 
denrées alimentaires peuvent eux-mêmes devenir 
vecteurs d’agents pathogènes

Nettoyez les moindres recoins
• N’oubliez pas les parties les plus difficiles d’accès 

ou à inspecter du site, des machines et des outils
• Elles sont beaucoup plus difficiles à nettoyer et 

à désinfecter pour le personnel d’hygiène. Il est 
essentiel de nettoyer soigneusement :

 o les joints ;
 o les tubes creux et leurs supports ;
 o les soudures non poncées ;
 o les creux dans les machines ;
 o les espaces perdus ;
 o les interstices.

RÈGLES SANITAIRES POUR LA LUTTE CONTRE 
LE COVID-19
Ce nettoyage devrait avoir lieu régulièrement une fois 
le site remis en exploitation
• Les surfaces fréquemment touchées par les 

employés doivent être nettoyées plus souvent. 
 Il s’agit notamment :
 o des rampes ;
 o des plaques d’ouverture de porte ;
 o des tourniquets ;
 o des ustensiles ;
 o des poignées de chariot et de seau ;
 o des robinets ;
 o des tuyaux ;
 o des outils de nettoyage ;
 o des panneaux de commande des machines ;
 o des balances ;
 o des conteneurs d’ingrédients en vrac.
• Envisagez d’ajouter une couleur correspondant 

au nettoyage des surfaces de contact non 
alimentaire dans votre plan de code couleur

• Il convient de nettoyer les outils entre chaque 
utilisation par des personnes différentes afin de 
réduire le risque de propagation du COVID-19

FORMEZ LE PERSONNEL À L’IMPORTANCE DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES PLANS DE
SÉCURITÉ FACE AU COVID-19 
La formation est une étape importante pour
construire et maintenir une culture de la sécurité
alimentaire. Ceci vaut pour les plans généraux
de sécurité alimentaire et les plans de sécurité
renforcée pour le COVID-19. Une culture de la
sécurité alimentaire comporte notamment :
• une direction forte encourageant la coopération ;
• de la formation continue pour les employés et les 

dirigeants en matière de sécurité alimentaire ;
• des employés impliqués et informés ;
• des procédures d’auto-vérification intégrées à 

l’organisation du travail ;
• des employés autonomes qui partagent les 

responsabilités en matière de sécurité alimentaire 
et sont récompensés pour les bonnes pratiques ;

• un solide plan de sécurité alimentaire précisant 
toutes les mesures et les contrôles à mettre en place.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Vikan propose de nombreuses ressources en ligne :
Tous les contenus Vikan concernant le COVID-19 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
www.vikan.com
vikan@vikan.fr
+33 (0) 1 46 94 68 80

https://www.vikan.com/fr/centre-de-connaissances/informations-sur-le-covid-19/

