
Listeria 
cachettes les plus  
courantes et nettoyage

La bactérie listeria est très répandue dans l’environnement et 
on la trouve dans le sol, l’eau, les eaux usées, les viscères, 
excréments d’animaux et les produits alimentaires crus.
Comme la listeria est souvent présente dans l’environnement, 
que ce soit dans le sol, l’eau, les viscères des animaux et 
les denrées alimentaires crues, la bactérie peut s’introduire 
facilement dans les sites de production alimentaire et s’y 
répandre.

La listeria peut également former des biofilms lui permettant 
d’adhérer à la surface des sols, des évacuations et des 
équipements, ce qui la rend plus difficile à éliminer lors du 
nettoyage, et la protège de la sécheresse, de la chaleur et  
d’un nettoyage ou d’une désinfection chimique standard.  
Le biofilm de listeria est souvent la source d’une  
contamination croisée des produits alimentaires.

En outre, la listeria peut se développer dans les environnements 
froids et survivre au gel. Le froid et le gel sont souvent utilisés 
pour contrôler le développement microbien, mais en ce qui 
concerne la listeria, ils ne servent qu’à limiter la croissance de 
ses concurrents. Cela signifie que les produits alimentaires 
réfrigérés et congelés sont toujours à risque.
La plupart des environnements de transformation de produits 
alimentaires prêts à consommer sont réfrigérés et fournissent 
les nutriments et l’humidité nécessaires au développement 
de la listeria. Vous avez donc de bonnes raisons de vous 
préoccuper de la contamination à la listeria si vous produisez 
des produits alimentaires frais prêts à consommer.

Les sols
Les sols qui sont fabriqués à partir de matériaux inappropriés 
ou qui ont été mal installés peuvent être à l’origine de bassins 

statiques, de pièges à eau ou de zones d’absorption d’eau. 
Les joints entre sol et murs ou d’évacuation au sol mal réalisés, 
entraînent souvent des problèmes de rétention d’eau, tout 
comme les sols mal entretenus et les sols endommagés 
présentant des fissures, des trous ou des interstices. Toutes 
ces situations peuvent entraîner une colonisation par la listeria. 
Par conséquent, le choix, l’installation et l’entretien appropriés 
de votre sol de production jouent un rôle très important dans le 
contrôle de la listeria.

Évacuations
Si votre site de production alimentaire est contaminé par la 
listeria, il est probable que celle-ci provienne de vos systèmes 
d’évacuation. Cela tient au fait que les évacuations du site 
font office de points de collecte pour la majeure partie de 
l’eau contaminée par la listeria et fournissent les nutriments et 
l’humidité nécessaires à son développement.
Même si le nettoyage des évacuations est une tâche 
désagréable et complexe, il est crucial pour le contrôle de la 
listeria. Des évacuations sales peuvent être une source de 
contamination par la listeria, et des évacuations inondées 
peuvent mener à la propagation de la listeria par l’intermédiaire 
de bassins d’eau contaminée sur le sol. Les évacuations ne 
doivent (si possible) être nettoyées que pendant l’arrêt de la 
production et il vous faudra laisser le temps aux aérosols d’agir 
avant de rincer et de désinfecter vos surfaces en contact avec 
des produits alimentaires. Vos systèmes d’évacuation doivent 
être choisis, installés et entretenus de manière à éliminer les 
risques d’eau stagnante et de refoulements. Des systèmes 
d’évacuation hygiéniques sont beaucoup plus faciles à nettoyer 
et à entretenir, tout en minimisant le risque de développement 
microbien.

Comment éviter la contamination à la listeria provenant du sol et des évacuations
La listeria peut être transférée des sols ou des évacuations contaminés à d’autres zones de production alimentaire, et aux 
produits alimentaires eux-mêmes, de plusieurs manières. Parmi celles-ci, citons les chaussures, les équipements et roues 
des chariots et les outils de nettoyage. Le meilleur moyen d’éviter la contamination de vos sols et évacuations par la listeria 
consiste à les nettoyer et les désinfecter régulièrement. N’oubliez pas de nettoyer les sols et évacuations de manière à 
réduire le risque de contamination des autres surfaces de la pièce. L’utilisation de tuyaux haute pression ou le brossage 
mécanique augmentent le risque d’aérosolisation de la listeria, qui propage la bactérie dans l’air vers d’autres zones et sur 
les équipements, les produits alimentaires et les surfaces en contact avec des produits alimentaires. Utilisez plutôt des 
outils de nettoyage manuels avec un code couleur pour le nettoyage des sols et des évacuations. Les outils utilisés pour 
nettoyer les sols doivent être d’une couleur différente de ceux utilisés pour nettoyer les évacuations et de ceux utilisés pour 
nettoyer les surfaces en contact avec des produits alimentaires.
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Équipements de transformation 
 
Comme les sols et les évacuations, les zones difficiles à 
nettoyer sur et à l’intérieur des équipements de transformation 
des produits alimentaires peuvent être propices à 
l’accumulation et à la contamination de l’eau, ce qui peut 
ensuite entraîner la colonisation et le développement de la 
listeria. Afin de réduire le risque, il est essentiel d’utiliser des 
équipements de transformation de conception hygiénique, 
faciles à nettoyer et conçus dans des matériaux appropriés 
et compatibles avec les denrées alimentaires. La fréquence 
de nettoyage et de désinfection doit être fondée sur 
l’évaluation des risques, mais pour les équipements utilisés 
dans la transformation de produits alimentaires frais, prêts à 
consommer, elle doit certainement être d’au moins une fois 
par jour. 
 
Le nettoyage quotidien doit être complété par un démontage 
régulier des équipements et un nettoyage en profondeur 
afin de veiller au contrôle des zones difficiles à atteindre lors 
du nettoyage quotidien. Une fois encore, la fréquence de 
nettoyage en profondeur doit être fondée sur l’évaluation des 
risques. Durant le nettoyage et la désinfection, faites attention 
aux endroits difficiles à atteindre sur les équipements. Ce 
sont les endroits où la listeria pourrait être présente, en 
particulier si la zone est humide. Citons, parmi ces endroits, 
les structures ouvertes mal drainées des équipements, les 
niches, les rouleaux creux non étanches, les soudures mal 
réalisées, les espaces à l’intérieur des machines à trancher et 
les zones situées sous les caches et les protections. 
 
Les lubrifiants des équipements et les séparateurs d’humidité 
des conduites d’air comprimé peuvent également devenir 
source de contamination à la listeria et doivent être remplacés 
et contrôlés régulièrement afin de réduire ce risque.

Outils de nettoyage 
 
Les outils de nettoyage peuvent constituer une source 
importante de contamination à la listeria. Des études montrent 
que jusqu’à 47 % des outils de nettoyage utilisés dans les 
zones de transformation alimentaire sont positifs à la listeria 
(Campden BRI, 1990).

Pour éviter toute contamination à la listeria, il convient de 
prendre en compte deux facteurs concernant vos outils de 
nettoyage : une conception hygiénique et un bon entretien.

Vos outils de nettoyage doivent être d’une conception 
hygiénique appropriée afin de favoriser un nettoyage facile 
et d’éviter le développement microbien. Une conception 
hygiénique se caractérise par des surfaces lisses, une 
construction d’un seul tenant, un démontage facile et une 
absence de fissures et d’enduits. 
 
Outre l’utilisation d’outils de conception hygiénique, il est 
essentiel d’entretenir vos outils de nettoyage correctement 
Tous les outils doivent être remplacés, nettoyés et/ou 
désinfectés à intervalles réguliers après utilisation et stockés 
correctement sur des supports muraux appropriés ou sur 
des panneaux porte-outils. Il est également essentiel d’utiliser 
des outils à code couleur et de séparer les outils utilisés 
pour nettoyer les sols de ceux utilisés pour le nettoyage des 
surfaces en contact avec des produits alimentaires. 
 
 
Veuillez consulter les livres blancs Vikan aux adresses 
suivantes :  
 
     Livres Blanc UST 
     Livre Blanc - Maintenance des outils de nettoyage 
     Livre blanc - Guide d’utilisation du Codage Couleur  
    

Réfrigérateurs, congélateurs et systèmes de traitement de l’air

Comme mentionné ci-dessus, la listeria peut survivre à des températures très basses, même par -5 °C. Les réfrigérateurs et congéla-
teurs sont froids et humides et la listeria rencontre moins de concurrence de la part d’autres micro-organismes dans ces environne-
ments, ce qui fait de ces appareils des cachettes idéales pour la listeria. 

Il est essentiel de maintenir les plaques d’évaporation et les ventilateurs des réfrigérateurs et congélateurs propres et désinfectés en 
permanence. Le condensat des systèmes de refroidissement doit être dirigé vers les évacuations ou les bacs de récupération, qui 
doivent être vidés, nettoyés et désinfectés régulièrement. Ne jamais laisser des produits s’introduire sous un système de refroidisse-
ment ou de congélation. 

De nombreux systèmes de traitement de l’air sont équipés d’évaporateurs qu’il convient de nettoyer également. Par ailleurs, le nettoy-
age est crucial pour éviter la condensation ainsi que l’accumulation d’eau dans vos systèmes de traitement de l’air.
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