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Optimiser la sécurité alimentaire  
par une bonne maintenance  
des outils de nettoyage
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MOTS-CLÉS
Outils de nettoyage ;
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Qualité, hygiène et sécurité alimentaire ;
Prérequis HACCP ;
Conception hygiénique ;
Décontamination ;
Contamination croisée ;
Risque.

Vous trouverez les définitions des mots soulignés en 
italique du présent livre blanc dans un glossaire à 
l’annexe 1.

INTRODUCTION
Le nettoyage constitue une étape essentielle de la 
gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire. 
Par conséquent, l’entretien correct des outils de 
nettoyage par l’industrie agroalimentaire est indis-
pensable pour réduire le risque de contamination 
croisée par des microbes, des allergènes ou des 
corps étrangers. Ceci contribue ensuite au respect 
des obligations réglementaires et juridiques, des 
prérequis HACCP et des éxigences liées aux audits. 
De même, ce processus peut apporter de nombreux 
autres avantages, comme :

• l’amélioration de l’efficacité du nettoyage, ce 
qui permet de réduire les arrêts de production 
nécessaires au nettoyage ;

• l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la 
qualité et de la durée de conservation du produit ;

• la réduction des déchets ;
• la réduction du risque de rappels produits ;
• la protection/l’amélioration de la réputation et des 

recettes de l’industrie agroalimentaire ;
• la réduction du risque de poursuites ; et
• la réduction des coûts associés.
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L’importance d’une bonne maintenance des outils de 
nettoyage est reconnue par l’Initiative mondiale de la 
sécurité alimentaire (GFSI), notamment en approuvant 
des dispositifs mondiaux de sécurité alimentaire, 
comme le British Retail Consortium (BRC), et la Food 
Safety System Certification (FSSC), qui contiennent 
désormais des sections consacrées à ce point.

Le présent livre blanc fournit des informations et des 
conseils utiles au sujet de l’entretien des outils de 
nettoyage manuel destinés aux industries de trans-
formation et de services agroalimentaires, afin de 
contribuer au respect des dispositifs mondiaux de 
sécurité alimentaire et d’aider le personnel chargé 
de l’hygiène à optimiser l’efficacité du nettoyage et le 
contrôle des outils.

MAINTENANCE DES OUTILS  
DE NETTOYAGE
Que disent les dispositifs mondiaux  
de sécurité alimentaire

BRC numéro 8 (2018)1

• Clause 4.11.6 - Les outils de nettoyage doivent être :
 - conçus de manière hygiénique et adaptés à 

l’usage prévu ;
 - clairement identifiés en fonction de l’utilisation 

prévue (par un code couleur ou une étiquette, 
par exemple) ;

 - nettoyés et stockés de manière hygiénique afin 
d’éviter les contaminations ;

 - les outils utilisés pour le nettoyage des zones à 
haut risque doivent se distinguer visuellement 
et doivent être utilisés uniquement dans la zone 
en question.

FSSC 22000
• ISO/TS 22002-1:20092 - Prérequis pour la 

sécurité des denrées alimentaires - Partie 1 : 
Fabrication des denrées alimentaires

 • Clause 8.6 - Maintenance préventive et 

maintenance corrective
  - Un programme de maintenance préventive 

sera impérativement mis en place.
  - Le programme de maintenance préventive 

concernera tous les équipements utilisés 
pour la surveillance et/ou le contrôle des 
risques en matière de sécurité alimentaire.

 • Clause 11.2 - Agents et outils de nettoyage et 
de désinfection :

  - Les installations et le matériel seront 
maintenus dans un état facilitant le 
nettoyage humide ou à sec et/ou la désin-
fection.

  - Les agents et produits de nettoyage et de 
désinfection seront clairement identifiés, de 
qualité alimentaire, stockés séparément, et 
utilisés uniquement selon les instructions du 
fabricant.

  - Les outils et équipements seront de 
conception hygiénique et seront maintenus 
dans un état ne constituant pas une source 
potentielle de corps étrangers.

 • Clause 11.3 - Protocoles de nettoyage et de 
désinfection :

  - Les protocoles de nettoyage et de désin-
fection seront établis et validés par l’orga-
nisation de façon à garantir que toutes les 
zones de l’établissement et tous les outils 
soient nettoyés et/ou désinfectés selon un 
calendrier prédéfini, incluant le nettoyage 
des outils de nettoyage.

  - Les protocoles de nettoyage et/ou de désin-
fection préciseront au minimum :

 a. les zones, les articles et outils à nettoyer 
et/ou à désinfecter ;

 b. la responsabilité des tâches indiquées ; 
 c. la méthode de nettoyage/désinfection et 

la fréquence ;
 d. les dispositions en matière de surveil-

lance et de vérification ;
 e. les inspections après nettoyage ;
 f. les préinspections.
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 • Clause 11.5 - Suivi de l’efficacité de la désin-
fection :

  - Les protocoles de nettoyage et de désinfec-
tion feront l’objet d’un suivi à une fréquence 
indiquée par l’entreprise afin de garantir leur 
adéquation et leur efficacité.

Que faire pour être en conformité
Les outils de nettoyage comme source et 
vecteur de contamination
Du fait que les outils de nettoyage sont généralement 
utilisés sur de grandes surfaces, ils sont susceptibles 
de collecter (et ensuite de propager) un contaminant. 
L’on pourrait s’attendre à ce que tout contaminant 
ramassé par l’outil de nettoyage soit éliminé par le 
processus de nettoyage. Néanmoins, des données 
non publiées de Campden BRI utilisées pour définir 
une orientation en matière d’échantillonnage micro-
biologique efficace des zones de transformation des 
aliments3 montrent que 47 % des outils de nettoyage 
examinés se sont révélés positifs à la Listeria mono-
cytogenes.
Plus récemment en 2017, Schäfer4 a mis en évidence 
que 67% des équipements et ustensiles utilisés au 
sein d’une usine de transformation de volaille étaient 
contaminés par Listeria Monocytogenes et ce, même 
après nettoyage. Il n’a pas été déterminé si ces ob-
servations étaient dues aux faibles conditions de 
nettoyages ou à l’absence de design hygiénique des 
outils (ou les deux). Néanmoins, ces observations ont 
mis en lumière l’importance du nettoyage des outils 
de nettoyage comme un point critique majeur dans 
l’isolation des pathogènes.

Décontamination de vos outils de nettoyage
- généralités
Afin de réduire le risque que les outils de nettoyage 
deviennent des sources et des vecteurs de contami-
nation croisée, ces derniers doivent être correctement 
nettoyés, désinfectés et entretenus. À cet égard :

• Il est indispensable de développer et de valider 
des méthodes/protocoles pour les outils de 
nettoyage, le cas échéant, à partir de l’évaluation 
des risques.

• Il est nécessaire d’assurer le nettoyage et la 
désinfection des outils de nettoyage selon une 
fréquence/un calendrier adapté, en fonction de 
l’évaluation des risques.

• Ces actions doivent être documentées et 
archivées de façon à pouvoir être utilisées en 
interne, dans le cadre d’audits et de procédures 
de vigilance, le cas échéant.

Les méthodes et fréquences de décontamination des 
outils de nettoyage dépendent de nombreux facteurs :
• Ce qui doit être nettoyé, par exemple les surfaces 

environnantes ou au contact des aliments.
• Le type de contamination, par exemple par des 

microorganismes, des allergènes, des corps 
étrangers, des résidus de produit (type de viande, 
espèce de poisson, bio ou non bio, etc.).

• Le niveau de risque de la nourriture produite, par 
exemple risque faible, normes strictes, risque 
élevé, stable à température ambiante.

• Le type de produit alimentaire/d’environnement, 
par ex. humide ou sec.

• Le type de nettoyage, par ex. provisoire, 
quotidien, hebdomadaire, grand nettoyage 
périodique.

• Le type de consommateur, par ex. des 
nourrissons, des personnes âgées, des 
personnes allergiques ou en mauvaise santé.

Nettoyage humide
En général, les outils de nettoyage de l’industrie 
agroalimentaire utilisés dans des environnements 
humides sont décontaminés à la fin de la journée de 
production, voire plus fréquemment selon les besoins, 
par immersion dans de l’eau chaude contenant un 
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détergent, à l’aide d’un tuyau d’eau (pression basse, 
moyenne ou haute), et/ou en les chargeant dans 
un équipement de nettoyage, comme un lave-vais-
selle industriel. Le plus souvent, on applique ensuite 
un désinfectant chimique sur les outils, avant de les 
rincer et de les suspendre, ou bien de les placer dans 
un appareil de séchage.

Pendant la journée, les outils de nettoyage peuvent 
également être placés dans un « bain aseptique ». Les 
produits aseptiques utilisés dans ces bains consistent 
généralement en un mélange de détergent et de 
produit chimique désinfectant qui est censé favoriser 
à la fois l’élimination des salissures et la désinfection 
des outils. Les souillures organiques sur les outils de 
nettoyage peuvent toutefois rapidement réduire l’effi-
cacité du composant désinfectant du bain aseptique 
et offrir une barrière protectrice aux micro-organismes 
présents. Par conséquent, si la solution aseptique 
n’est pas renouvelée à une fréquence appropriée, le 
bain aseptique peut tourner à la « soupe » de débris 
alimentaires et microbes, et augmenter le risque de 
contamination croisée par les outils de nettoyage.
Plus récemment, certains ont commencé à utiliser 
des lave-vaisselle ou machines à laver industriels 
pour effectuer à la fois le nettoyage et la désinfection 
thermique durant leur processus de décontamination. 
Certains fabricants de produits alimentaires utilisent 

également un autoclave afin de soumettre les outils à 
une stérilisation thermique après leur nettoyage.

Nettoyage à sec
Dans certaines usines de produits secs, les outils 
de nettoyage ne sont pas du tout nettoyés de peur 
qu’il ne reste de l’humidité après le séchage et que 

cela ne favorise ensuite le développement microbien, 
augmentant par conséquent le risque de contamina-
tion croisée.
Ces outils sont donc utilisés jusqu’à ce qu’ils soient 
jugés « inaptes », puis sont jetés et remplacés. Dans 
certains environnements à haut risque de fabrication 
de produits secs, comme le lait infantile, on n’utilise 
parfois les brosses qu’une seule fois avant de les jeter, 
plutôt que de prendre le risque d’une contamina-
tion croisée. Cette pratique est onéreuse et entraîne 
un gaspillage, mais elle est considérée comme la 
meilleure manière d’assurer la sécurité alimentaire 
pour ce groupe de consommateurs sensibles.

Le schéma décisionnel ci-dessous donne un aperçu 
général des processus de nettoyage dont peuvent 
faire l’objet les outils de nettoyage dans des en-
vironnements secs et humides (à risque faible ou 
élevé). Cependant, le meilleur moyen de développer 
un protocole de décontamination efficace est de 
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s’appuyer sur l’évaluation des risques.

Développer un protocole de décontamination  
à partir de l’évaluation des risques
Le plus important pour développer un protocole de 
décontamination efficace est de baser ce dernier 
sur l’évaluation des risques. Pour cela, il faut 
définir les risques en tenant compte des dangers 
présents, de leur probabilité de survenance et 
de leur gravité, avant de prévoir la mise en place 
de contrôles adaptés permettant de ramener les 
risques à un niveau acceptable. Il est essentiel que 
les personnes chargées de mener l’évaluation des 
risques possèdent le niveau de connaissances, d’ex-
périence et d’accès aux informations existantes leur 
permettant de recenser les dangers, d’évaluer les 
risques et de mettre en place les contrôles adaptés 
de manière compétente. Les fabricants/fournisseurs 
d’outils de nettoyage professionnels et de produits 
chimiques de nettoyage devraient être en mesure 
de fournir des informations supplémentaires et des 

conseils adaptés sur la manière la plus efficace de 
nettoyer/d’utiliser leurs produits dans n’importe quel 
environnement de production alimentaire.

Le système d’analyse des risques et de maîtrise 
des points critiques (HACCP) est couramment 
utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour recenser, 
évaluer et contrôler les risques concernant la sécurité 
alimentaire. Ce système peut également être appliqué 
au développement d’un protocole de nettoyage et de 
désinfection pour la maîtrise des dangers associés 
aux outils de nettoyage afin de réduire les risques.

Dangers
Commencez par recenser les dangers (agents 
biologiques, chimiques ou physiques) associés à 
l’activité de nettoyage pouvant causer des problèmes. 
Les dangers généralement associés aux outils de 
nettoyage comprennent notamment

• les résidus alimentaires, dont les allergènes

Nettoyage à sec et humide

Brosser, secouer ou taper 
la brosse pour retirer les 

grosses particules

Fin du nettoyage à sec

Nettoyage humide. Laver  
avec de l’eau et un détergent

Rincer à l’eau claire

Risque faible

Nettoyage humide
Risque faible

*Désinfecter et 
sécher Sécher

Nettoyage humide
Risque élevé

*Désinfecter **Stériliser

Sécher

* Réduire le niveau des microbes 
à un niveau acceptable

** Tuer tous les microbes

Risque élevé

Schéma décisionnel d’un processus de nettoyage généralisé
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• le plastique (fragments et fibres)
• les résidus de produits de nettoyage
• les organismes pathogènes et intoxications  

alimentaires

Probabilité et gravité (évaluation des risques)
Le risque associé à chaque danger est défini par 
comparaison entre sa probabilité de survenance et 
sa gravité. Si la probabilité et la gravité sont basses, 
le risque sera bas et la mise en place d’un contrôle 
n’est pas indispensable. Cependant, si la probabilité 
et la gravité sont élevées, le risque sera élevé, et des 
contrôles doivent être envisagés.
Il convient de donner la priorité à la maîtrise des 
scénarios à risque élevé recensés.

L’évaluation de la probabilité et de la gravité s’appuiera 
sur les connaissances, l’expérience et les informa-
tions disponibles.

Contrôles
Les contrôles sont les actions et activités mises en 
œuvre pour éviter ou éliminer un danger pour la 
sécurité alimentaire, ou pour le ramener à un niveau 
acceptable.

Exemples
Les exemples suivants montrent comment employer 
le processus d’évaluation des risques pour définir 
les méthodes adéquates (contrôles) permettant de 
réduire les risques en matière de sécurité alimentaire 
liés aux brosses de nettoyage utilisées dans les en-
vironnements de produits secs. Bien que ces deux 
exemples portent sur des brosses et des produits 
secs, les méthodes (contrôles) nécessaires pour 
assurer la sécurité alimentaire dans les deux cas sont 
très différentes.

Défi de nettoyage 1.
Nettoyer un balai à fibres souples employé pour 
balayer la farine présente sur le sol d’une boulangerie 
dans l’espace de préparation de la pâte.

• Risques
 1. Dégagement de poussière - diffusion de 

la contamination par le déplacement des 
particules

 2. Corps étrangers - perte de fibres
 3. Infection parasitaire de la brosse
 4. Survie et croissance microbienne dans la brosse

• Probabilité et gravité
 1. Un dégagement de poussière en utilisant et 

en nettoyant la brosse (en cas de nettoyage 
à sec) est probable. Des particules de farine 
sont déjà présentes dans toute la zone de 
production et ne présente aucun risque 
particulier pour la sécurité alimentaire. 
D’autres particules collectées par la brosse 
au sol peuvent être contaminées par des mi-
croorganismes susceptibles de contaminer 
les produits alimentaires ou les surfaces en 
contact avec la nourriture par voie aérienne. 
Évaluation du risque = MOYEN. Il serait 
préférable d’envisager des contrôles.

 2. Il peut y avoir des fibres endommagées ou 
détachées de la brosse, mais elles sont 
éliminées au cours du nettoyage et ne 

Probabilité et gravité (évaluation des risques)

FAIBLE

ÉLEVÉE

MODÉRÉE

ÉlevéeFaible

Élevée

Faible

Probabilité de survenance

G
ra

vi
té

MODÉRÉE
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présentent pas de risque particulier pour 
la sécurité alimentaire (il s’agit plutôt d’un 
problème de qualité). La brosse est utilisée 
pour nettoyer le sol, il y a donc peu de 
chances que les fibres perdues se retrouvent 
dans les produits alimentaires. Évaluation du 
risque = FAIBLE. Les contrôles ne sont pas 
nécessaires.

 3. Si la brosse n’est pas nettoyée à une 
fréquence suffisante, des résidus ali-
mentaires peuvent s’accumuler entre les 
fibres et entraîner une infection parasitaire 
(coléoptères, mites). Ces parasites 
pourraient ensuite contaminer les produits 
alimentaires (risque de présence de corps 
étrangers et de microbes). Évaluation du 
risque = ÉLEVÉ. Des contrôles sont indis-
pensables.

 4. Si la brosse n’est pas nettoyée correcte-
ment, des microorganismes de l’environ-
nement/de la farine peuvent survivre et se 
développer, transformant ainsi la brosse 
en source et en vecteur de contamination. 
Évaluation du risque = ÉLEVÉ. Des contrôles 
sont indispensables.

• Contrôles
 1a. Nettoyez le sol hors production, c’est-

à-dire en l’absence de tout produit 
alimentaire ouvert.

 1b. Laissez à la poussière dégagée par le 
nettoyage du sol le temps de se redéposer 
avant de nettoyer les surfaces de 
production de nourriture.

 1c. Nettoyez la brosse dans un espace éloigné 
des produits ouverts et des surfaces de 
production de nourriture, idéalement dans 
une zone de nettoyage séparée et close.

 2. Envisagez de réduire au maximum le risque 
de perte de fibres par une inspection 
régulière et le remplacement des brosses, 
ainsi que par l’utilisation de brosses 

durables et bien pensées.
 3. Inspectez régulièrement la brosse pour 

détecter les signes d’accumulation de 
produit et d’infection parasitaire. Nettoyez 
ou remplacez la brosse à une fréquence 
permettant de réduire au maximum ces 
risques.

 4. Le nettoyage humide de la brosse peut 
augmenter le risque de développement 
et de propagation microbiens en raison 
de l’eau emprisonnée entre les fibres. 
Nettoyez à sec ou remplacez la brosse 
à une fréquence permettant de réduire 
au maximum l’accumulation de conta-
minants, ou employez une brosse de 
bonne conception hygiénique pouvant 
être facilement nettoyée à l’eau et séchée 
soigneusement.

Difficulté de nettoyage 2.
Nettoyer une brosse à main à fibres medium utilisée 
pour balayer les arachides en vrac sur un convoyeur 
au contact du produit dans une production de 
confiserie.

• Risques
 1. Dégagement de poussière - diffusion de 

la contamination par le déplacement des 
particules

 2. Résidus d’arachide dans/sur la brosse
 3. Corps étrangers - perte de fibres
 4. Infection parasitaire de la brosse
 5. Survie et croissance microbienne dans la 

brosse
• Probabilité et gravité
 1. Un dégagement de poussière en utilisant 

et en nettoyant la brosse (en cas de 
nettoyage à sec) est probable. L’arachide 
est un allergène pouvant causer un 
choc anaphylactique et, dans les cas les 
plus graves, la mort. La propagation de 
particules d’arachide sur d’autres produits 
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ne contenant pas d’arachide ou sur les 
surfaces au contact du produit peut 
représenter un risque important pour la 
sécurité alimentaire. Évaluation du risque = 
ÉLEVÉ. Des contrôles sont indispensables.

 2. En tant qu’allergène, tout résidu d’arachide 
présent sur la brosse qui entraîne une 
contamination croisée de produits ne 
contenant pas d’arachide ou des surfaces 
en contact avec les produits, constitue 
un risque important pour la sécurité 
alimentaire. Évaluation du risque = ÉLEVÉ. 
Des contrôles sont indispensables.

 3a. On peut trouver des fibres endommagées 
ou détachées de la brosse. La brosse 
est employée pour le nettoyage des 
surfaces au contact de la nourriture, les 
fibres perdues peuvent donc représenter 
un risque pour la qualité des aliments. 
Évaluation du risque = MOYEN. Il serait 
préférable d’envisager des contrôles.

 3b. Les fibres détachées de la brosse 
peuvent être contaminées par des résidus 
d’arachide susceptibles de provoquer une 
contamination croisée des produits ne 
contenant pas d’arachide, notamment si 
la même ligne de production est employée 
pour les deux types de production. 
Évaluation du risque = ÉLEVÉ. Des 
contrôles sont indispensables.

 4. Si la brosse n’est pas nettoyée à une 
fréquence suffisante, des résidus ali-
mentaires peuvent s’accumuler entre les 
fibres et entraîner une infection parasitaire 
(coléoptères, mites). Ces parasites pourraient 
ensuite contaminer les produits alimentaires 
(risque de présence de corps étrangers et 
de microbes). Évaluation du risque = ÉLEVÉ. 
Des contrôles sont indispensables.

 5. Si la brosse n’est pas nettoyée correcte-
ment, des microorganismes de l’environ-
nement/du produit peuvent survivre et se 

développer, transformant ainsi la brosse 
en source et en vecteur de contamina-
tion. Évaluation du risque = ÉLEVÉ. Des 
contrôles sont indispensables.

• Contrôles
 1a. Nettoyez la ligne d’arachide hors 

production, c’est-à-dire en l’absence de 
tout produit ne contenant pas d’arachide 
ouvert.

 1b. Laissez à la poussière dégagée par le 
nettoyage de la ligne d’arachide le temps 
de se redéposer avant de nettoyer les 
surfaces de production de produits ne 
contenant pas d’arachide.

 1c. Nettoyez la brosse dans un espace éloigné 
des produits ouverts et des surfaces de 
production de nourriture, idéalement dans 
une zone de nettoyage séparée et close 
destinée uniquement aux produits à base 
d’arachide.

 2. Servez-vous de brosses différentes, 
identifiées par un code couleur, pour le 
nettoyage de la ligne de production à base 
d’arachide.

 3. Envisagez de réduire au maximum le risque 
de perte de fibres par une inspection 
régulière et le remplacement des brosses, 
ainsi que par l’utilisation de brosses 
durables et bien pensées.

 4. Inspectez régulièrement la brosse pour 
détecter les signes d’accumulation de 
produit et d’infection parasitaire. Nettoyez 
ou remplacez la brosse à une fréquence 
permettant de réduire au maximum ces 
risques.

 5. Le nettoyage humide de la brosse peut 
augmenter le risque de développement 
et de propagation microbiens en raison 
de l’eau emprisonnée entre les fibres. 
Nettoyez à sec ou remplacez la brosse 
à une fréquence permettant de réduire 
au maximum l’accumulation de conta-
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minants, ou employez une brosse de 
bonne conception hygiénique pouvant 
être facilement nettoyée à l’eau et séchée 
soigneusement.

Validation, surveillance et vérification de  
la décontamination des outils de nettoyage 
Le référentiel ISO/TS 22002-1:2009 prévoit l’obliga-
tion de valider, de surveiller et de vérifier la déconta-
mination des outils de nettoyage.

 • Clause 11.3 - Protocoles de nettoyage et de 
désinfection :

  - Les protocoles de nettoyage et de désin-
fection seront établis et validés par l’orga-
nisation de façon à garantir que toutes les 
zones de l’établissement et tous les outils 
soient nettoyés et/ou désinfectés selon un 
calendrier prédéfini, incluant le nettoyage 
des outils de nettoyage.

  - Les protocoles de nettoyage et/ou de désin-
fection préciseront au minimum :

 a. les zones, les articles et outils à nettoyer 
et/ou à désinfecter ;

 b. la responsabilité des tâches indiquées ;
 c. la méthode de nettoyage/désinfection et 

la fréquence ;
 d. les dispositions en matière de surveil-

lance et de vérification ;
 e. les inspections après nettoyage ;
 f. les préinspections.

 • Clause 11.5 - Suivi de l’efficacité de la désin-
fection :

  - Les protocoles de nettoyage et de désinfec-
tion feront l’objet d’un suivi à une fréquence 
indiquée par l’entreprise afin de garantir leur 
adéquation et leur efficacité.

Validation
Dans le contexte de ce livre blanc, la validation 
désigne le développement d’une méthode de décon-
tamination des outils de nettoyage qui soit toujours 

efficace et adaptée.

Il peut s’avérer nécessaire de développer différentes 
méthodes pour différents types d’outils de nettoyage, 
ou pour le même type d’outil utilisé pour des tâches 
différentes. Le développement d’une méthode peut 
nécessiter une certaine dose d’expérimentation afin 
de définir une méthode toujours efficace permettant 
d’obtenir le niveau de décontamination recherché.

Chaque méthode devrait préciser 
• les outils de nettoyage (type et utilisation) pour 

lesquels la méthode en question convient ;
• les agents chimiques et désinfectants à  

employer (eau, détergent et désinfectant,  
avec le fournisseur, le nom et la référence).  
La température, la concentration, et la durée de 
contact des agents chimiques employés devraient 
de préférence également être indiquées ;

• le matériel de décontamination à employer, 
brossage, lave-batterie industriel, etc. ;

• la méthode/les actions de décontamination, par 
ex. frottage, rinçage, etc. ;

• la fréquence de décontamination, par ex. 
quotidienne, hebdomadaire ;

• le niveau de décontamination requis, ainsi que la 
manière de le mesurer et de l’enregistrer.
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Surveillance
Dans le cadre de ce livre blanc, la surveillance désigne 
l’utilisation de méthodes permettant de déterminer si 
les méthodes de nettoyage validées ont été menées 
de manière efficace, dans un délai permettant une 
détection et une correction rapides de toute carence 
dans la décontamination réalisée. En cas de carence 
manifeste, la procédure de décontamination peut être 
immédiatement réitérée, jusqu’à obtenir le niveau de 
décontamination souhaité.

Les exemples de méthodes de surveillance 
comprennent le recours à
• une inspection visuelle ;
• des bandelettes d’analyse rapide pour la 

détection d’adénosine triphosphate ;
• des bandelettes d’analyse rapide pour la 

détection de protéines ;
• des dispositifs de prélèvement à écoulement 

latéral pour la détection rapide des allergènes.

Vérification
Pour ce livre blanc, la vérification désigne l’emploi de 
méthodes permettant, en plus de la surveillance, de 
déterminer si les méthodes de nettoyage validées ont 
été appliquées de manière efficace et/ou sont encore 
effectives.

Il s’agit généralement d’analyses de prélèvements 
dont les résultats sont plus longs (plusieurs jours) à 
obtenir, et de l’étude des données de surveillance 
(analyse de tendance).

Les exemples de méthodes de vérification 
comprennent le recours à
• l’examen régulier des rapports/certificats d’ins-

pection visuelle ;
• l’examen régulier des résultats des tests sur l’ATP, 

les protéines et les allergènes ;
• des prélèvements et des analyses microbiennes.

Si des résultats de surveillance et de vérification, 

et/ou l’examen des résultats antérieurs, indiquent 
des problèmes d’hygiène graves ou récurrents, il 
est indispensable de mettre en place des mesures 
correctives. Il peut notamment s’agir de l’examen de 
la méthode de décontamination validée, ainsi que de 
méthodes de prélèvement de surveillance et de véri-
fication.

Il convient de conserver les compte-rendus de 
validation de méthode, de surveillance et de vérifi-
cation, ainsi que les résultats, examens et mesures 
correctives, pour d’éventuels audits et contrôles 
préalables.

Maintenance préventive des outils de nettoyage
- inspection et remplacement

Aussi bien le BRC que la norme FSSC 22000 exigent 
une maintenance des outils de nettoyage comportant 
les phases de décontamination, d’inspection, de 
remplacement et de stockage.

Les outils de nettoyage devraient être régulièrement 
inspectés (selon un calendrier préétabli, dans le cadre 
du programme de nettoyage et de désinfection) 
pour en rechercher les dommages et l’usure et les 
remplacer le cas échéant, en fonction de l’évaluation 
des risques. Il est conseillé de conserver des 
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descriptions/images de ce qui est acceptable et de 
ce qui ne l’est pas, ainsi que des comptes-rendus 
des inspections et remplacements de l’outillage pour 
d’éventuels audits et contrôles préalables.

Ne réparez surtout pas les outils endommagés avec 
les moyens du bord car cela pourrait augmenter le 
risque de sécurité pour le produit alimentaire.

Stockage des outils de nettoyage
Le stockage des outils de nettoyage peut contribuer 
à réduire au maximum les dommages sur les outils et 

la contamination croisée. Il améliore également l’effi-
cacité en prévoyant un lieu spécifique pour stocker 
les outils et les retrouver facilement en cas de besoin.
L’emploi de systèmes de stockage des outils de 
nettoyage à code couleur et de plans de zonage par 

couleur permet de vérifier d’un simple regard que 
seuls les outils de la couleur correspondant à la zone 
en question sont utilisés. Cela facilite également la 
conformité aux  prérequis HACCP en ce qui concerne 
le contrôle microbien et des allergènes, et permet 
d’attester des dispositifs de contrôle auprès des 
auditeurs. Certains fabricants d’outils de nettoyage 
peuvent aider à développer des plans adéquats de 
zonage par couleur.

Les outils de nettoyage peuvent être stockés sur des 
supports muraux s’inscrivant dans un code couleur 
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ou sur des panneaux porte-outils afin de pouvoir 
déterminer rapidement s’il manque quelque chose 
sur un poste de nettoyage. Les panneaux porte-ou-
tils peuvent également suivre un code couleur afin de 
pouvoir vérifier rapidement si les outils de la bonne 
couleur sont utilisés et stockés dans la zone corres-
pondante.

Pour réduire au maximum le risque de contamination 
croisée, il convient de stocker les brosses, raclettes, 
grattoirs, etc. fixés sur des supports ou porte-outils :

• la tête en bas ;
• en maintenant les têtes éloignées des manches 

des autres outils ; 
• sur une seule rangée, de façon à ce que les outils 

du dessus ne puissent pas goutter sur les outils 
du dessous ;

• sur des supports et porte-outils nettoyés et 
désinfectés régulièrement selon les besoins.

Les supports et porte-outils devraient être montés sur 
pieds ; ou fixés à une distance du mur permettant de 
nettoyer le mur et l’arrière du support/panneau ; ou 

encore fixés au mur par une mécanisme permettant 
un démontage rapide afin de pouvoir le démonter 
facilement et nettoyer derrière.

Les panneaux porte-outils doivent être constitués 
de matériaux imperméables/non absorbants. Dans 
l’idéal, le panneau et les encres utilisées pour 
dessiner les outils devraient être certifiés pour le 
contact alimentaire, et résistants aux températures et 
produits de nettoyage.

Évitez d’employer des étiquettes de couleur, car elles 
peuvent se décoller et s’écailler (générant des corps 
étrangers), ou cloquer et se déchirer (créant un point 
de contamination).

Remarque :
Le présent livre blanc est consacré à la maintenance 
des outils de nettoyage. Néanmoins, le choix des 
outils de nettoyage est tout aussi important en 
matière de respect des normes et de maintenance. 
Pour plus de conseils sur le choix des outils de 
nettoyage adaptés en fonction de leur conception 
hygiénique, de leur qualité alimentaire et de leur code 
couleur, voir l’annexe 2 - Informations et conseils sup-
plémentaires.

Auteur : Deb Smith,
spécialiste hygiène mondiale 
pour Vikan
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE
Définitions, dans le contexte du présent livre 
blanc.

• Nettoyage
 • Élimination des débris (dont les allergènes le 

cas échéant) présents sur les surfaces et les 
outils.

• Type de nettoyage
 • Nettoyage manuel
  - Nettoyage effectué par une personne sans 

avoir recours à des outils de nettoyage 
mécanisés (par ex. aspirateur ou canon à 
mousse). Le nettoyage manuel prend gé-
néralement plus de temps, et nécessite de 
frotter la surface à nettoyer.

 • Nettoyage temporaire
  - Élimination des résidus alimentaires grossiers 

par brossage, balayage, raclage et rinçage. 
Le but de ce type de nettoyage est géné-
ralement d’éliminer les débris alimentaires 
les plus gros lors du passage d’un produit 
à un autre, afin d’éviter la contamination du 
second produit par le premier, comme des 
pâtes blanches et des pâtes vertes, par ex., 
ou un mélange de salade verte et une variété 
unique de salade, ou encore différents types 
de biscuits apéritifs. Il peut également être 
effectué à chaque changement d’équipe, 
même sans changement de type de produit, 
afin d’éviter l’accumulation d’aliments et de 
permettre une production efficace.

   Il s’agit le plus souvent d’un nettoyage de 
qualité, et non d’un nettoyage de sécurité, 
c’est-à-dire qu’il n’est pas conçu pour 
éliminer les agents pathogènes ou allergènes. 
Néanmoins, un nettoyage plus poussé est 
nécessaire pour éviter la contamination croisée 
des produits quand, par ex., des résidus de 
viande de différents types peuvent poser 
problème, ou pour éviter que des résidus 

de viande ne contaminent des produits 
végétariens. Il y a également des problèmes 
de qualité, mais dans ce cas, la contamination 
d’un produit par un autre peut avoir des consé-
quences religieuses, éthiques ou juridiques.

 • Nettoyage quotidien
  - Effectué le plus souvent à la fin de la journée 

de production. Il s’agit d’un nettoyage 
complet incluant l’élimination des résidus 
alimentaires grossiers et, le cas échéant 
les étapes suivantes : rinçage, nettoyage, 
rinçage, désinfection, rinçage, séchage, et 
vérification. Ce type de nettoyage est conçu 
pour éliminer les résidus de produit et, le cas 
échéant, les risques pour la sécurité causés 
par les germes et les allergènes.

 • Nettoyage hebdomadaire
  - Similaire au type précédent, mais mené 

moins fréquemment, en fonction de l’évalua-
tion des risques.

   ou
  - Impliquant un démontage partiel des 

équipements et un nettoyage plus poussé 
que le nettoyage quotidien.

 • Nettoyage en profondeur périodique
  - Donne généralement lieu à un arrêt de 

production, avec démontage complet, 
inspection et maintenance des outils 
(recherche de corps étrangers), et à un 
nettoyage approfondi afin d’éliminer les 
amas de produit et, le cas échéant, les 
risques pour la sécurité causés par les 
germes et les allergènes.

• Type de consommateur
 • Nourrisson - Enfant très jeune ou bébé (de 

moins d’un an le plus souvent).
 • Enfant - Jeune humain d’un âge inférieur à 

l’âge de la puberté (c’est-à-dire de moins de 
14 ans, généralement).

 • Personne âgée - En général, un adulte de plus 
de 65 ans.
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 • Allergique - Individu rencontrant une réaction 
indésirable en cas d’exposition à un allergène 
(voir plus haut).

 • Personne ayant des problèmes de santé - 
Individu présentant une déficience ou une 
maladie qui la rend plus sensible aux risques 
alimentaires.

• Actions correctives
 • Actions spécifiques à mener pour reprendre le 

contrôle (éliminer la cause des non conformités) 
lorsque les résultats du suivi ou de la vérifica-
tion indiquent que quelque chose est hors de 
contrôle (selon la spécification définie).

• Décontamination
 • Nettoyage et, le cas échéant, désinfection ou 

stérilisation des surfaces et des outils.

• Détergent
 • Groupe d’agents de nettoyage synthétiques ou 

organiques, liquides ou solubles dans l’eau, qui 
se combinent aux impuretés et à la poussière 
pour les rendre plus solubles.

  Contrairement au savon, ils ne sont pas 
produits à partir d’huiles et de graisses, ne sont 
pas désactivés par l’eau dure, et possèdent 
certaines propriétés des agents mouillants et 
émulsifiants.

• Désinfectant
 • Agent chimique qui tue ou désactive la plupart 

des germes viables. Le plus efficace contre les 
bactéries végétatives, certains champignons 
et virus sont plus résistants. Généralement 
inefficace contre les spores bactériennes.

• Désinfection
 • Processus consistant à tuer ou à désactiver les 

germes, principalement à l’aide d’un produit 
chimique, à un niveau acceptable.

• Danger
 • Microorganismes
  - Bactéries, virus ou champignons suscep-

tibles d’altérer les aliments ou de provoquer 
des intoxications alimentaires.

 • Allergènes
  - Substance alimentaire pouvant causer une 

réaction allergique. Voici la liste actuelle des 
allergènes alimentaires au Royaume-Uni. 
Cette liste peut varier selon les pays.

   - Céréales contenant du gluten, à savoir : le 
blé (comme l’épeautre et le blé Khorasan), 
le seigle, l’orge, l’avoine

   - Crustacés, par exemple les crevettes, les 
crabes, le homard, l’écrevisse

   - Œufs
   - Poisson
   - Arachides
   - Germes de soja
   - Lait
   - Fruits à coque : amandes, noisettes, noix, 

noix de cajou, noix de pécan, noix du 
Brésil, pistaches, noix de macadamia (ou 
du Queensland)

   - Céleri (dont le céleri rave)
   - Moutarde
   - Sésame 
   - Dioxyde de soufre/sulfites, sous forme 

d’additif et à un niveau supérieur à 10 
mg/kg dans le produit fini. Peut être utilisé 
comme conservateur dans les fruits secs

   - Lupin, aussi bien les graines que la farine 
de lupin, que l’on trouve dans certains 
types de pains, de pâtisseries et de pâtes

   - Mollusques, comme les palourdes, 
les moules, les bulots, les huîtres, les 
escargots et les calamars.

 • Corps étrangers
  - Toute substance étrangère, de nature 

physique, chimique ou biologique, trouvée 
dans la nourriture et la rendant géné-
ralement impropre à la consommation 
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humaine. Sur le plan juridique, l’expression 
désigne toute contamination de source non 
microbienne, notamment les cheveux, les 
morceaux d’insectes, le papier, la peinture, 
le verre et les fluides de nettoyage. Elle 
englobe également les particules d’aliments 
incorrects ou indésirables, comme un 
haricot blanc dans une conserve de petits 
pois.

 • Résidus de produit
  - Restes d’un type d’aliment pouvant 

contaminer un autre aliment.

• Surveillance
 • Utilisation de méthodes permettant de 

déterminer si les méthodes de nettoyage 
validées ont été menées de manière efficace, 
dans un délai permettant une détection et une 
correction rapides de toute carence dans la 
décontamination réalisée.  
En cas de carence manifeste, la procédure 
de décontamination peut être immédiatement 
réitérée, jusqu’à obtenir le niveau de déconta-
mination souhaité.

  - Les exemples de méthodes de surveillance 
comprennent le recours à

   - une inspection visuelle ;
   - des bandelettes d’analyse rapide pour la 

détection d’adénosine triphosphate ;
   - des bandelettes d’analyse rapide pour la 

détection de protéines ;
   - des dispositifs de prélèvement à 

écoulement latéral pour la détection 
rapide des allergènes.

• Catégorie de risque de produit
 • Risque faible et stable à température ambiante
  - Zone dans laquelle sont produits des 

aliments à faible risque ou stables à 
température ambiante. Les aliments à risque 
faible ou stables à température ambiante 
ont peu de chances de causer une intoxica-

tion alimentaire et présentent généralement 
une faible activité de l’eau (aw). Il s’agit 
notamment :

   - des aliments ayant subi un traitement de 
conservation, comme le poisson fumé ou 
salé ;

   - des aliments secs, qui contiennent très 
peu d’humidité, comme le pain, la farine, 
les biscuits ;

   - des aliments acides, par ex. les aliments 
au vinaigre, le vinaigre proprement dit, les 
fruits ;

   - des produits fermentés, par ex. le salami, 
les pepperoni ;

   - des aliments riches en sucre/graisse, 
comme la confiture et le chocolat ;

   - des aliments en conserve, tant que la 
conserve n’est pas ouverte.

 • Risque élevé
  - Zone dans laquelle des aliments à risque 

élevé sont produits. Les aliments à risque 
élevé peuvent être définis comme « tout 
aliment préparé favorisant facilement le 
développement de bactéries pathogènes 
et ne nécessitant pas d’exposition à la 
chaleur ou de cuisson supplémentaire ». Ces 
types d’aliments ont plus de chance d’être 
mis en cause dans des cas d’intoxication 
alimentaire. 
Ces aliments possèdent généralement une 
activité de l’eau (aw) élevée, sont riches en 
protéines, exigent un contrôle strict de la 
température et une protection stricte contre 
la contamination, comme les viandes et 
volailles cuites, le bœuf, le porc, le jambon, 
l’agneau, le poulet, la dinde, le canard ;

   - les produits à base de viande cuite, 
comme les tourtes et terrines, les pâtés, 
les jus et bouillons de viande, les plats 
cuits à manger froid ;

   - les produits laitiers comme le lait, la 
crème, crème végétale, crème anglaise, 
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les produits à base de lait non pasteurisé, 
les fromages affinés à pâte molle et les 
fromages moulés ;

   - les produits à base d’œuf, comme les 
œufs cuits, les quiches, et les produits 
contenant des œufs crus ou peu cuits, 
par ex. la mayonnaise, les mousses, les 
glaces maison ;

   - les coquillages et autres fruits de mer 
comme les moules, les coques, les 
crevettes cuites, les huîtres crues ;

   - les plats à base de féculents, comme le 
riz, les pâtes, le couscous.

• Assainisseur
 • Royaume-Uni : terme parfois employé pour 

désigner la combinaison d’un détergent et d’un 
désinfectant chimique.

 • États-Unis : type d’agent antimicrobien qui, 
d’après les spécifications de l’EPA, tue ou 
désactive définitivement au moins 99,9 % des 
bactéries, champignons et virus présents sur 
une surface donnée.

• Stérilisation
 • Tout procédé permettant de tuer ou de 

désactiver tous les agents microbiens 
(champignons, bactéries, virus, spores, 
organismes eucaryotes unicellulaires comme 
le plasmodium, etc.) présents sur une surface 
donnée. La stérilisation peut être obtenue 
par la chaleur, par des agents chimiques, par 
irradiation, par une haute pression, ou par 
filtration. 
 

  La stérilisation est différente de la désinfection 
dans la mesure où elle tue ou désactive tous 
les agents microbiens présents. Un procédé 
de stérilisation courant consiste à utiliser un 
autoclave générant de la vapeur saturée à 121 
°C sous une pression de 15 psi pendant 15 
minutes.

• Type de surface
 • Surface au contact des aliments
  - Toute surface en contact direct avec les 

aliments, ou toute surface à proximité 
immédiate (au-dessus, en dessous, à côté) 
à partir de laquelle une contamination risque 
de contaminer les aliments ouverts ou les 
surfaces au contact des aliments.

 • Surface environnante
  - Toute autre surface au sein de l’environne-

ment de production.

• Type de produit alimentaire/d’environnement
 • Humide
  - Aliments présentant une activité de l’eau 

(aw) supérieure à 0,9.
  - Environnements nécessitant un nettoyage 

avec de grandes quantités d’eau
 • Sec 
  - Aliments ayant une aw inférieure à 0,9.
  - Environnements nettoyés avec peu ou pas 

d’eau.

• Validation
 • Développement d’une méthode de décontami-

nation des outils de nettoyage qui soit toujours 
efficace et adaptée (voir contenu du livre blanc 
pour plus d’explications).

• Vérification
 • Emploi de méthodes permettant, en plus de 

la surveillance, de déterminer si les méthodes 
de nettoyage validées ont été appliquées de 
manière efficace et/ou sont encore effectives.

  - Les exemples de méthodes de vérification 
comprennent le recours à

   - l’examen régulier des rapports/certificats 
d’inspection visuelle ;

   - l’examen régulier des résultats des tests 
sur l’ATP, les protéines et les allergènes ;

   - des prélèvements et des analyses micro-
biennes.
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• Activité de l’eau, aw (pour les aliments)
 • L’activité de l’eau, ou aw, désigne la pression 

de vapeur partielle de l’eau dans une 
substance divisée par la pression de vapeur 
partielle de l’eau pure à l’état standard. Dans le 
domaine des sciences alimentaires, on définit le 
plus souvent l’état standard comme la pression 
de vapeur partielle de l’eau pure à la même 
température. L’eau des aliments qui n’est pas 
liée aux molécules de nourriture peut favoriser 
le développement de bactéries, de levures et 
de moisissures (champignons). L’expression 
activité de l’eau (aw) fait référence à cette eau 
libre.

 • L’activité de l’eau d’un aliment est différente 
de la teneur en humidité du même aliment. 
Bien que les aliments humides ont tendance 
à avoir une activité de l’eau supérieure à celle 
des aliments secs, ce n’est pas toujours le cas. 
Un certain nombre d’aliments ont exactement 
la même teneur en humidité avec des valeurs 
d’activité de l’eau très différentes.

  • Mesure de l’activité de l’eau (aw)
  - L’échelle d’activité de l’eau va de 0 (sec) à 

1,0 (eau pure). La plupart des aliments ont 
une activité de l’eau comprise entre 0,2 
pour les aliments très secs et 0,99 pour les 
aliments humides frais. 
L’activité de l’eau est généralement mesurée 
en tant qu’humidité relative d’équilibre (HRE).

  - L’activité de l’eau (aw) représente le rapport 
entre la pression de vapeur d’eau de 
l’aliment et la pression de vapeur d’eau de 
l’eau pure, dans les mêmes conditions. Elle 
est exprimée par une fraction. Ce rapport 
est multiplié par 100 pour obtenir l’humidité 
relative d’équilibre (HRE) que l’aliment 
produirait s’il était enfermé avec de l’air 
dans un conteneur étanche à température 
constante. 
Ainsi, un aliment possédant une aw de 0,7 
produirait une HRE de 70 %.

aw standard de certains aliments

Type de produit Activité de l’eau (aw)

Viande et poisson crus 0.99

Pain 0.95

Cheddar vieux 0.85

Confitures et gelées 0.80

Christmas pudding 0.80

Fruits secs 0.60

Biscuits 0.30

Lait en poudre 0.20

Café instantané 0.20
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ANNEXE 2
Informations et conseils supplémentaires

Sélection d’outils de nettoyage adaptés pour
• La conception hygiénique
 Veuillez consulter l’information de sécurité 

alimentaire Vikan « Décontamination de la 
brosserie de nettoyage destinée à l’industrie 
agroalimentaire : une question de conception 
hygiénique5 », ainsi que le Journal of Hygienic 
Engineering and Design6.

• La qualité alimentaire
 Veuillez consulter l’information sur la sécurité 

alimentaire Vikan « Vos outils de nettoyage sont-ils 
conformes à la législation ? »7.

• Le code couleur/la distinction visuelle
 Veuillez consulter le livre blanc Vikan « Guide d’uti-

lisation du codage couleur pour l’amélioration de 
la sécurité et de la qualité alimentaire »8.

Le European Hygienic Engineering Design Group 
(EHEDG)
Fondé en 1989, l’EHEDG est un consortium de 
fabricants d’équipements, d’industriels du secteur 
de l’agroalimentaire, d’instituts de recherche, ainsi 
que d’administrations chargées de la santé publique. 
L’EHEDG est basé en Allemagne (Europe), mais il est 
présent dans plus de 55 pays du monde. Le principal 
objectif de l’EHEDG est de favoriser la production 
d’une nourriture sûre en améliorant l’ingénierie et la 
conception hygiéniques dans tous les aspects de la 
fabrication alimentaire. L’EHEDG soutient activement 
la législation européenne qui exige que la manipu-
lation, la préparation, la transformation et le condi-
tionnement de la nourriture soient effectués de façon 
hygiénique à l’aide d’équipements et de locaux 
hygiéniques.

Le document d’orientation n° 8 de l’EHEDG « Critères 
de conception hygiénique des équipements9 » est 

une publication particulièrement utile qui présente 
les principes de la conception hygiénique. Il est 
disponible gratuitement, en plusieurs langues, sur le 
site Internet de l’EHEDG.
www.ehedg.org

3-A SSI 
Aux États-Unis, les premières normes en matière 
de conception hygiénique des outils utilisés dans 
l’industrie laitière ont été adoptées dans les années 
1920. Ces normes ont par la suite été désignées « 
normes 3-A » pour les trois associations ou groupes 
d’intérêts qui ont coopéré pour améliorer la conception 
du matériel et l’état sanitaire : les administrations, les 
fabricants de matériel et les transformateurs.

Aujourd’hui, 3-A est une entreprise indépendante 
basée aux États-Unis consacrée à la promotion de 
la conception hygiénique des outils pour les secteurs 
de l’agroalimentaire, des boissons et de la pharmacie, 
par la formation.
www.3-a.org

Les actions de 3-A SSI :
• Mener le développement de normes pour les 

outils et de pratiques reconnues en matière 
de systèmes de transformation par l’intermé-
diaire d’un processus moderne de consensus 
s’appuyant sur les exigences ANSI.

• Représenter les intérêts des administrations, 
des fabricants d’outils et des transformateurs en 
favorisant la sécurité alimentaire par le biais de la 
conception hygiénique.

• Administrer les programmes d’inspection Third 
Party Verification (TPV) indispensables pour 
les certifications 3-A Symbol Authorization, 
3-A Process Certificate et Replacement Parts 
& System Component Qualification Certificate 
destinées à faciliter le respect des normes et des 
pratiques reconnues pour la conception et les 
performances des outils.

• Fournir des bases de connaissances spéciales en 
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matière de conception hygiénique des outils afin 
d’améliorer le niveau de professionnalisme et la 
santé publique.

ISSA - The International Sanitary Supply 
Association
L’ISSA est une association mondiale de l’industrie du 
nettoyage ayant plus de 90 ans d’expérience et plus 
de 7 000 adhérents distributeurs, fabricants, repré-
sentants, entreprises de construction, prestataires de 
services internes et services associés. 

Elle favorise les alliances avec les associations 
locales, régionales et nationales, ainsi qu’avec les 
professionnels du secteur, les gouvernements, les 
grandes entreprises et les collectivités du monde 
entier. L’objectif de l’association est de représenter 
la première source d’information, de formation, de 
networking et d’opportunités commerciales pour 
les entreprises du secteur du nettoyage à l’échelle 
mondiale.

L’ISSA propose également des produits éducatifs, 
des normes du secteur, des publications, ainsi que 
des services concernant la législation et la réglemen-
tation destinés tout spécialement aux professionnels 
du secteur du nettoyage.

L’association a son siège à Northbrook, Illinois, 
aux États-Unis, avec des agences régionales à 
Petersham, en Australie, à Mayence, en Allemagne, 
et à Shanghai, en Chine.
www.ISSA.com

NSF International
Fondée en 1944, NSF International (anciennement 
National Sanitation Foundation) développe des 
normes de santé publique et des programmes de cer-
tification contribuant à protéger les aliments, l’eau, les 
produits de consommation et l’environnement dans 
le monde. Sa mission est de protéger et d’améliorer 
la santé humaine au niveau mondial. En tant qu’or-
ganisation indépendante agréée, la NSF développe 
des normes, teste et certifie des produits et des 
systèmes. Elle propose également des solutions 
d’audit, de formation et de gestion des risques pour 
la santé publique et l’environnement.
www.nsf.org



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved 20


