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Préface 

 

Afin de garantir des conditions de vie saine aux enfants fréquentant votre milieu d’accueil, vous 

devez porter chaque jour l’attention nécessaire à la préparation d'une alimentation de qualité, tant 

sur le plan de l’équilibre alimentaire que de la sécurité des aliments.  

 

La préparation de repas en milieu d'accueil pour jeunes enfants ne s'improvise pas. En cas de 

négligence ou de pratique inadaptée, les aliments peuvent présenter un danger pour la santé des 

enfants. Vous pourriez en être tenus légalement responsables. 

 

Les jeunes enfants sont fragiles. Leur système immunitaire étant encore en plein développement, 

ils courent un risque plus élevé de tomber malade en mangeant des aliments dont la sécurité n’est 

pas garantie. 

 

Les toxi-infections alimentaires surviennent régulièrement. Généralement, la cause n’est pas 

connue.  

Soixante pour cent des toxi-infections alimentaires ont lieu en dehors du domicile. Le risque de 

contamination des aliments est plus élevé en collectivité qu'au domicile puisqu'il est augmenté par 

le nombre de personnes qui entrent en contact avec l'aliment, le nombre d'enfants, les délais longs 

entre la fin de la cuisson et le service à table, les manipulations supplémentaires liées à la 

réduction en bouillie des repas, à la manipulation des langes … 

 

Le législateur oblige le secteur agroalimentaire à mettre en place un système d’autocontrôle, basé 

sur les principes HACCP. HACCP est l’acronyme de « Hazard Analysis Critical Control Point », c’est-

à-dire le « système d’analyse du risque et de maîtrise des points de contrôle critiques ». Il s’agit 

d’une méthode de travail visant à identifier et maîtriser les dangers présents dans la chaîne 

alimentaire. 

 

Dans un premier temps, l’autorité légale avait imposé le système HACCP complet à l’ensemble du 

secteur agroalimentaire. En pratique, cela signifiait qu’une épicerie, une brasserie ou une structure 

d’accueil d’enfants de petite taille étaient soumises aux mêmes règles qu’une grande cuisine.    

Depuis 2005, cependant, le législateur a autorisé des mesures d’assouplissement vis-à-vis des 

petites entreprises. La plupart des structures d’accueil entrent en ligne de compte pour ces 

mesures d’assouplissement . Il existe des assouplissements en matière de traçabilité et des 

assouplissements en matière de HACCP. Ces deux types d’assouplissements sont traités 

respectivement au point 1.2.5 et dans la Partie 6 du guide. 

 

Comment mettre en place un système d'autocontrôle adapté à votre milieu d’accueil ? Vous le 

découvrirez en parcourant ce guide rédigé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance et Kind en 

Gezin, en collaboration avec l’AFSCA.  

 

L’application du contenu de ce guide sur votre lieu de travail ne peut se faire en un jour. Il s’agit 

d’un processus continu. Durant la phase initiale, nous vous conseillons de donner la priorité aux 

recommandations mises en évidence dans l’encadré à la fin de chaque chapitre.  
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Erratum 

 

Les suivantes adaptations ont été fait dans cette version du guide pour corriger des petites 

inconsistances dans la version Française: 

 

- Liste des abréviations : DDM et FI 

- Lexique : CCP ou point critique de contrôle 

- 1.2.6 : Exemple 

- 3.4.10 : Vérification des thermomètres 

- 4.1.1.5 : Utilisation du savon liquide 
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Liste des abréviations  
 

 
 °C   en degré Celsius  
 ADM   Administration  

 A.M  Arrêté ministériel  
 A.R  Arrêté Royal 
 AC  Action corrective 

 AFSCA  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

 B to B  Business to business 

 B to C  Business to consumer 
 BPH  Bonnes pratiques d’hygiène 

 CE   Commission européenne  
 D.A  Denrée alimentaire 
 DDM  Date de durabilité minimale 
 DLC  Date limite de consommation 

 DLU  Date limite d’utilisation 
 ETP  Equivalent temps plein 
 FEFO  First expired first out  

 FI  Fiche d’information 
 FIFO  First in first out 
 FE  Formulaire  d’enregistrement 

 HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point 
 ISO  International Standard Organisation 
 IT  Instruction de travail 
 K&G  Kind en Gezin 

 MA  Milieu d’accueil 
 max.  Maximum  
 MC  Mesure corrective  

 min.  Minimum 

 ONE  Office de la Naissance et de l’Enfance 
 PCC  Points critiques de contrôles 

 PdA  Points d’attention 
 T°    Température  
 UPC  Unité Provinciale de Contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=919
http://www.aquaportail.com/definition-435-bacterie.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=221
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Lexique  

 

Actions correctives : Actions prises immédiatement pour résoudre un problème (PdA et CCP non-

conformes) 

 

Allergènes : Substance responsable de réaction allergique, les allergènes sont souvent des 

fragments de protéines. (Dictionnaire médical Masson, 1997)  

 

Analyse des dangers : Processus de collecte et d’évaluation des informations sur les dangers et 

sur les circonstances qui mènent à la présence de ces dangers, afin de décider quels dangers sont 

significatifs pour la sécurité alimentaire et doivent par conséquent être repris dans le plan HACCP. 

 

Analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés: l’évaluation des 
risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. 

 

Arthrite : Maladie caractérisée par une inflammation et une augmentation de volume des 

articulations qui deviennent douloureuses et rigides. 

 

Atteinte du système nerveux central : Atteinte de la portion du système nerveux constituée du 

cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière. Ici, il s'agit de méningites, 

méningo-encéphalites, plus rarement d’encéphalites et d’abcès au cerveau. 

 

Atteinte hépatique grave : Atteinte grave du foie. Dans ce cas il s’agirait d’hépatite fulminante. 

 

Bactériémie : Etat infectieux résultant de la présence de bactéries vivantes dans le sang. 

 

B to B: vente par une entreprise à une autre entreprise 

 

B to C: vente au consommateur 

 

Biocides : substances actives destinées à détruire les organismes nuisibles (ex : désinfectants, 

pesticides, désherbant,…). 

 

Cahier des charges : Document dont le but est de définir de façon claire et précise les exigences 

du milieu d’accueil concernant un produit venant d’un fournisseur. Les exigences peuvent être de 

diverses natures ; aussi bien qualitatives (nature exacte du produit, caractéristiques,…) que 

quantitatives (poids de la denrée, nombre de pièces,…). 

 

CCP ou Point critique de contrôle : Un CCP est une étape qui doit être contrôlée et dont la 

maîtrise ou le contrôle est essentiel en vue de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau 

acceptable un danger au niveau de la sécurité alimentaire. En outre, pour être un PCC ce danger 

doit pouvoir être mesuré à l’aide d’un outil prévu à cet effet. Exemple : Un thermomètre sonde 

utilisé pour mesurer la température des aliments. 

 

Cellule de refroidissement rapide : Appareil de réfrigération qui émet de l’air froid dans son 

enceinte de façon puissante. Il a pour fonction de réduire rapidement la température des plats 

chauds.  
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Céphalée : Mal de tête.  

 

Certificat de conformité : Document fourni au moment de la livraison qui atteste de la 

conformité du produit aux normes ou règlements techniques. 

 

Chaîne du chaud : Maintien des produits chauds durant toutes les étapes de la production à des 

températures supérieures à 60°C. Si la chaîne du chaud est interrompue la sécurité alimentaire 

n’est plus garantie. 

 

Chaîne du froid : Maintien des produits réfrigérés et surgelés durant toutes les étapes de la 

production à bonne température. Si la chaîne du froid est interrompue la sécurité alimentaire n’est 

plus garantie. 

 

Contamination croisée : la contamination croisée se définit comme le transfert d’un microbe 

pathogène provenant d’une source contaminée (aliments, ustensiles, mains…) vers un autre 

aliment, ustensile ou mains non contaminés. On parle aussi de contamination croisée pour la 

contamination des aliments par des allergènes présents dans une préparation ou sur un ustensile.  

 

Crise alimentaire : Danger lié à l’alimentation et pouvant toucher la population générale. 

 

Cuisson à cœur : On entend par cuisson à cœur, la température qui doit être atteinte au cœur 

(centre) du produit lors de sa cuisson. Les viandes et poissons doivent toujours être bien cuits. 

Exemple : 80°C pour la viande de porc et 65°C pour la viande de bœuf.  

 

Danger : Un danger est un agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou 

l’état d’un aliment, susceptible de causer des dommages ou d’avoir des effets néfastes sur la santé 

du consommateur.  

 

Date de Durabilité Minimale (DDM):  

Date sur les aliments dits « non périssables » (ex : pâtes, sucre, …), qui informe le consommateur 

sur la période de temps pendant laquelle un aliment conserve toutes ses propriétés gustatives 

(saveurs, odeurs, texture,…). Jusqu’à la date indiquée, le fabricant garantit la qualité du produit, à 

condition que l’emballage n’ait pas été ouvert et que les consignes de conservation aient été 

respectées. Elle est indiquée par la mention « à consommer de préférence avant le… »  

 

Date Limite de Consommation (DLC): 

Date limite jusqu’à laquelle le fabricant assure que ses produits restent parfaitement 

consommables à condition qu’ils soient conservés dans les conditions préconisées par le 

producteur. L’affichage de cette DLC sur les étiquettes des aliments très périssables (ex : œufs, 

produits laitiers, …) est obligatoire. Au-delà de cette date, la consommation de ces aliments peut 

entraîner un risque pour la santé. Elle est indiquée par la mention « à consommer jusqu’au… ». 

 

Date limite d’utilisation (DLU) : Date jusqu’à laquelle se conserve le produit après ouverture de 

l’emballage. Cette date est toujours plus courte que la DLC/DDM initiale. 

 

Désinfection : Procédé qui permet la destruction d’un maximum de micro-organismes afin de 

limiter le risque de toxi-infection alimentaire. 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tension/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/arteriel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trop/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/basse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inferieur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/normale/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affection/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hepatique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-traduire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coloration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jaune/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peau/
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Diarrhée aigüe : Matières fécales plus fréquentes que la normale (minimum 3 matières 

fécales/jour) et liquides. La diarrhée aiguë dure moins de huit à dix jours, par contre la diarrhée 

chronique peut s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années.  

 

Dioxine: Les molécules de dioxine sont des substances qui se trouvent aussi bien dans la nature 

que dans l’industrie. Ces composés chimiques sont produits directement ou indirectement par de 

nombreuses activités humaines ou par certains phénomènes naturels : incinération des déchets, 

métallurgie, chimie des organochlorés, trafic routier. Parmi les sources naturelles, on compte les 

volcans, les incendies de forêts et les orages (Source site AFSCA). 

 

Endocardite : Inflammation de l’endocarde, un des tissus entourant le cœur. 

 

Entérocolite : Inflammation du tissu interne de l'intestin qui s’accompagne de nausées, de 

vomissements, de crampes abdominales et de diarrhées.  

 

Entérocolite nécrosante : Entérocolite qui s'observe essentiellement chez les prématurés et dont 

les symptômes sont une distension abdominale, des vomissements bilieux, de la fièvre et des 

hémorragies digestives. On observe une mort d’une partie des tissus. 

 

Etat de choc : Syndrome qui fait suite à une insuffisance de circulation du sang. Il engendre 

notamment une hypotension et un manque d’oxygène au niveau des tissus (d’où mort de ces 

tissus).  

 

Gastro-entérite : Inflammation simultanée de l’estomac et des intestins provoquant parfois 

diarrhées et vomissements, des douleurs abdominales et quelques fois de la fièvre. 

 

HACCP : (Hazard Analysis Critical Control Point) est un système qui identifie, évalue et maîtrise 

les dangers qui menacent la salubrité des aliments. 

 

Hypotension : Tension artérielle trop basse, inférieure à la normale. 

 

Incubation : Période entre le moment de la contagion et les premiers symptômes d’une maladie 

infectieuse. 

 

Jaunisse : Affection du foie qui se traduit par une coloration jaune de la peau. 

 

Méningite : Maladie infectieuse pouvant être grave qui provoque une inflammation des tissus et 

du liquide qui protègent le cerveau 

 

Mesures correctives : mesures concrètes prises  afin de prévenir un (futur) problème (PdA  et 
CCP non-conformes)  
 

Métaux lourds: Le plomb, le cadmium, le mercure et l'arsenic appartiennent à cette catégorie. Ils 

se définissent par une densité élevée. Ils sont très toxiques, même à de faibles concentrations. Ils 

ne se dégraderont jamais, ni dans l'environnement, ni lors de la transformation de produits 

alimentaires, ni dans le corps (qui en élimine toutefois une partie). Les métaux lourds et leurs 

composés peuvent contaminer l’alimentation de plusieurs manières, ex. : via la terre et l’absorption 

par les plantes cultivées, via la contamination par des précipitations de poussières, ou encore lors 

de la préparation des aliments. 
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Nettoyage : Procédé qui consiste à enlever les saletés visibles d’une surface au moyen d’un 

torchon trempé dans une eau savonneuse et d’une action mécanique. Le produit détergent devra 

agir un certain temps (voir notice) puis la surface sera rincée. 

 

Parer : Action préalable à la préparation de la viande qui consiste à enlever les nerfs, la peau, la 

graisse, ... 

 

Pathogène : Qui cause des maladies, régulièrement employé dans le monde médical. 

 

PCB: ce sont des polluants bio-persistants, autrement dit difficilement biodégradables. Il existe 

plusieurs composés chimiques. Les PCB sont fabriqués par l’homme et ont servi pendant des 

décennies de liquides de refroidissement dans les transformateurs électriques (Source site AFSCA). 

 

Point d’attention : situations ou normes qui doivent être contrôlées régulièrement et de manière 

objective (voir partie 6, tableau 8) afin de permettre une application optimale des bonnes pratiques 

d’hygiène et de s’assurer de l’absence de situations à risque. 

 

Polyarthrite : Inflammation touchant plusieurs articulations. 

 

Rincer : le terme rincer est utilisé si on utilise uniquement de l’eau potable pour éliminer les 

saletés (par ex : fruits et légumes). 

 

Risque : probabilité et gravité du danger qui est évaluée sur base du type et de l’importance de la 

contamination, de la probabilité d’apparition des effets délétères et de la gravité de ceux-ci. 

 

Septicémie : Infection grave du sang affectant l’ensemble de l’organisme. 

 

Stérile : Dépourvu de tout micro-organisme.  

 

Syndrome de Guillain-Barré : Maladie dans laquelle le tissu protégeant les nerfs du malade est 

attaqué par son propre système immunitaire. Cela peut entraîner une paralysie des jambes, des 

bras, du cou et des muscles respiratoires. 

 

Syndrome hémolytique et urémique:  

Destruction des globules blancs et arrêt du fonctionnement des reins. Ce syndrome est 

généralement la conséquence d’une gastroentérite accompagnée de diarrhées sanglantes.  

 

Système immunitaire : Système complexe de défense de l’organisme contre divers agresseurs 

(microbes, allergènes, …). 

 

Toxi-infection alimentaire : Infection ou intoxication causée par la consommation d’aliments ou 

d’eau contaminés.  

Toxine : substance produite par les micro-organismes (pathogènes) dans les aliments. Les toxines 

peuvent causer des intoxications alimentaires et la plupart d’entre elles résistent aux températures 

élevées.   

 

Toxinogenèse : processus de production de toxines par certains microbes. 
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Valeurs limites : Valeurs jusqu’auxquelles les résultats d’un contrôle sont encore considérés 

comme acceptables.  
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A qui s’adresse ce guide ?   

 

Ce guide est d’application pour : 

 les milieux d’accueil collectifs de la petite enfance autorisés par l’Office de la Naissance et 

de l’Enfance, Kind en Gezin ou le Dienst für Kind und Familie  

 les enfants de 0 à 3 ans, 

 qui préparent et/ou distribuent des aliments.  

 

Tableau 1 : Champs d’application, enregistrement et contribution en fonction du type de milieu 

d’accueil  

Kind en Gezin  

 aantal 
opvangplaatsen 

operator moet zich 
registreren bij het 

FAVV  

heffingsplichtig
? 

Autocontrolegids 
(ACG) 

gezinsopvang van 

baby’s en peuters 

1 tem 8 

 

neen neen / 

groepsopvang van 
baby’s en peuters 

vanaf 9 ja en moet over een 
toelating beschikken 

ja ACG voor de opvang 
van baby’s en peuters 

buitenschoolse 
groepsopvang  

vanaf 9 ja en moet over een 
toelating beschikken 

ja ACG voor de 
grootkeukens en 

verzorgingsinstellingen 

buitenschoolse 
gezinsopvang  

1 tem 8 neen neen / 

opvang aan huis 1 tem 4 neen neen / 

centra voor 
kinderzorg en 

gezinsondersteu-
ning 

vanaf 9 ja en moet over een 
toelating beschikken 

ja ACG voor de opvang 
van baby’s en peuters 

Office de la Naissance et de l’Enfance   

 

Nombre de 

places 
d’accueil 

L’opérateur doit-il 

s’enregistrer auprès 
de l’AFSCA  

 

Contribution ?  

Guide de Bonnes 

pratiques 
d’hygiène  

Accueillantes 
d’enfants  à 
domicile  et co-
accueillantes 1 

1 à 4 NON NON / 

Milieu d’accueil 
collectif de la 

petite enfance :  
Crèche, 
Prégardiennat, 

maison communale 
de la petite 
enfance (MCAE),   
maison d’enfants, 

Halte garderie, 

Service spécialisé 
de la petite 

enfance (SASPE). 

A partir de 9 OUI OUI Guide 
d’autocontrôle pour 

la sécurité 
alimentaire dans 
les milieux d’accueil 

collectifs de la 
petite enfance 

                                                           
1 Co-accueillantes : deux  accueillantes qui exercent en commun leur activité d’accueillante.  
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Camps de 
vacances  
 

 

Non défini OUI  OUI  

Guide 
d’autocontrôle pour 

le secteur des 
cuisines de 

collectivité et 

maisons de soins  

 

Der Dienst für Kind und Familie 

 

Anzahl 

Betreuungs-
plätze 

L’opérateur doit-il 

s’enregistrer auprès 
de l’AFSCA  

 

Beitragspflichtig?  

Handbuch zu 

Hygienemaß-
nahmen  

 

Tagesmütter : 
Kleinkindbe-

treuung 
 
Außerschulische 
Betreuung  

1 bis 4 

 
 

1 bis 6 

NEIN 

 
 

NEIN 

NEIN 

 
 

NEIN 

/ 

Kleinkindbe-
treuungsstätten:  
Krippe   

Ab 18  JA  JA  

Handbuch zur 
Selbskontrolle für 

Sicherheit der 
Nahrungsmittel-

kette in den 

Kleinkind-
betreuunsstätten. 

 

Außerschulische 
Betreuung in 
Gruppen 

 

nicht festgelegt NEIN NEIN / 
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A quoi sert ce guide d’autocontrôle ?  

 

Ce guide peut vous aider à élaborer votre système d'autocontrôle, qui représente l'ensemble des 

mesures prises pour garantir la sécurité des aliments à tous les stades de la préparation des repas 

(depuis l’achat jusqu’à la consommation).  

 

Il repose sur une analyse des risques et traite des bonnes pratiques d’hygiène pendant la 

préparation des repas. Vous y trouverez également un exemple de système d’autocontrôle adapté 

au secteur des milieux d’accueil collectifs de la petite enfance. (voir point 6). 

 

 

L’utilisation du présent guide d’autocontrôle validé par l’AFSCA est volontaire, à défaut les 

collectivités doivent réaliser leur propre plan HACCP. 

  

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire a approuvé ce guide qui sert de 

référence dans le cadre des audits réalisés soit par un Organisme de Certification et d’inspection 

(OCI), soit par l’AFSCA (voir 1.2.2.3). 
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Comment utiliser ce guide d’autocontrôle ?  

 

Ce guide est un document de référence en matière d’hygiène en cuisine collective dans les milieux 

d’accueil. Il se veut pratique et accessible à toutes les personnes concernées par la préparation des 

repas. Beaucoup de situations sont envisagées tant du point de vue de l’architecture que de 

l’organisation et de l’équipement. 

 

Les informations retrouvées dans ce guide ne sont cependant pas exhaustives. 

 

Les rédacteurs du guide ont essayé dans la mesure du possible de tenir compte de toute la 

réglementation qui est d’application dans ce domaine. Cependant cette réglementation est soumise 

à une évolution permanente. Il est donc très important que l’utilisateur du guide suive cette 

évolution de très près, afin de respecter correctement ces adaptations de la réglementation. En cas 

de discussion sur des points du guide sensibles aux interprétations, c’est toujours la réglementation 

qui prime. 

 

 

Le guide est divisé en 6 parties :  

 

1) Les obligations légales 

 

Cette partie reprend les aspects légaux mais surtout les conditions à remplir pour être  en règle 

avec l’AFSCA. 

 

2) Les dangers  

 

Ce chapitre décrit les dangers chimiques, physiques et microbiologiques ainsi que les principes de 

base de microbiologie nécessaires pour mieux comprendre toutes les exigences imposées dans le 

cadre de la sécurité alimentaire. 

 

3) L’infrastructure, l’aménagement et l’équipement des locaux 

 

Cette partie aborde les obligations légales et les recommandations pratiques relatives à 

l’agencement des locaux, à la nature des matériaux, …  

 

4) Les bonnes pratiques d’hygiène 

 

Ce chapitre traite principalement de l’hygiène individuelle, des techniques de nettoyage et de 

désinfection, du traitement des déchets et de la lutte contre les  nuisibles. 

Il permet l’application et la mise en pratique de la législation en vigueur. 

 

5) La préparation et la distribution des repas 

 

Cette partie passe en revue les différentes phases de production d’un repas, depuis l’achat jusqu’à 

l’évacuation des restes.  
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6) Le système d’autocontrôle 

 

Afin de vous aider à mettre en place votre système d’autocontrôle, ce guide vous propose une 

méthode d’identification et de maîtrise des dangers présents aux différentes étapes de la 

production (de l’achat à la gestion des déchets).  

 

Les Points d’Attention sont des situations ou des normes qui  doivent être contrôlées régulièrement 

et de manière objective. L’identification de ces situations permet l’application optimale des mesures 

d’hygiène et de s’assurer de l’absence de situations à risque.  

 

Les Points Critiques de Contrôle doivent pouvoir être mesurés à l’aide d’un outil prévu à cet effet. 

Ainsi les dangers qui sont un risque important pour la santé du consommateur seront identifiés. 

Exemple : Un thermomètre sonde utilisé pour mesurer la température des aliments. 

 

Les Points d’Attention (PdA) et les Points Critiques de Contrôle (CCP), sont mentionnés tout au long 

du guide et répertoriés dans un tableau. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée à 

chaque cuisine. 

 

Pour vous aider,  les outils ci-dessous sont mis à votre disposition :  

 

Les logos 

Ces symboles ont pour objectif d’attirer l’attention sur les thèmes suivants : 

 

-     Les assouplissements du HACCP et de la traçabilité sont d'application: 

     

- La traçabilité :  

 

- Les points critiques de contrôle : 

   

 

Les encadrés 

 

A la fin de chaque chapitre, sont reprises sous forme de résumé les mesures à respecter pour 

maîtriser l’hygiène et être en ordre avec les recommandations légales. Pour chaque mesure, on 

retrouve un point d’attention correspondant à la partie du système d’autocontrôle.  

 

Le lexique 

 

Pour faciliter la compréhension du document, un lexique a été rédigé. Il reprend une série de 

termes classés par ordre alphabétique. Les mots définis sont en italique dans le texte.  
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Les fiches  

 

Des fiches  ont été élaborées afin de faciliter la mise en pratique quotidienne des règles et 

recommandations en matière d’hygiène. Elles se trouvent dans les annexes 6 à 8. Celles-ci sont à 

adapter par le milieu d’accueil selon l’organisation, l’équipement, la capacité,…  

 

Ces fiches sont classées en 3 catégories :  

- Les Fiches d’Information (FI) 

- Les Instructions de Travail (IT)  

- Les Fiches d’enregistrement (FE) 

 

 

Organisations initiatrices  

 

Kind en Gezin (K&G) et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) ont réalisé ce guide 

d’autocontrôle. Le groupe de travail se compose comme suit :  

- Alaoui  A, diététicienne pédiatrique, Office de la Naissance et de l’Enfance  

- Bogaert  E, architecte dans le secteur de l’accueil des enfants, Kind en Gezin 

- Claes N, diététicienne pédiatrique, Office de la Naissance et de l’Enfance 

- Cooreman S, attachée à la qualité dans le secteur de l'accueil des enfants, Kind en Gezin  

- Delhaxhe M, conseillère pédiatre, Office de la Naissance et de l’Enfance  

- De Ronne N, conseillère pédiatre, Kind en Gezin 

- Dourlet D, conseillère juridique, Office de la Naissance et de l’Enfance  

- Meyns L, attachée à la qualité dans le secteur de l'accueil des enfants, Kind en Gezin 

- Sonck T, conseillère pédiatre, Office de la Naissance et de l’Enfance  

- Van Caillie B, conseiller pédiatre, Kind en Gezin  

- Willekems A, juriste, Kind en Gezin  

- Wissels G, attachée à la qualité dans le secteur de l'accueil des enfants, Kind en Gezin 

 

Lors de la rédaction du guide, les organisations intéressées suivantes se sont concertées :  

- Certibel (Fédération des Organisations accréditées en Belgique)  

- Le Service publique fédéral Santé publique, Sécurité alimentaire et environnement. 

- Dirk Lemaître, gestionnaire du : « Guide d’autocontrôle pour le secteur des cuisines de 

collectivité et les maisons de soins ». 

- Belac, (Organisme belge d’Accréditation) 

 

Afin d’adapter ce guide à la réalité du terrain, les textes ont été soumis aux divers représentants 

du secteur de l’accueil de la petite enfance, ainsi que de celui de la restauration collective. 

 

- Fédération des associations d’Accueillantes de Jeunes Enfants  

- Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance  

- Fédération des Institutions Médico-sociales,  

- Fédération des Services Maternels et Infantiles 

- Pluralistische Platform Jeugdzorg 

- Unieko, de erkende beroepsvereniging voor zelfstandigen in de kinderopvang in Vlaanderen en 

Brussel 

- Union des Villes et Communes de Wallonie 

- Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten  

http://www.one.be/
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures/
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures/
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- Vlaams Welzijnsverbond 

 

 

Diffusion du guide d’autocontrôle 

 

Ce guide est distribué gratuitement par l’Office de la Naissance et de l’Enfance et Kind en Gezin  

dans tous les milieux d’accueil collectifs de la petite enfance de Belgique. 

Chaque nouvelle structure en recevra un exemplaire.  

 

Les établissements relevant de l'ONE recevront une version française. Ceux dépendant de Kind en 

Gezin recevront une version néerlandaise. 

 

Vous trouverez la version française sur www.one.be. (Fabienne Antoine: 02/542-12-07 en Patricia 

Cindric: 02/542-12-43) 

Vous pouvez consulter la version néerlandaise surhttp://www.kindengezin.be/brochures-en-

rapporten/brochures/ . 

Les deux versions peuvent également être consultées sur www.favv-afsca.be. 
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Guide d'autocontrôle pour la sécurité alimentaire dans les 

milieux d’accueil collectifs de la petite enfance 
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PARTIE 1 :Obligations légales 

1.1 Législation  

 

Les autorités européennes et belges ont émis des dispositions légales dans le domaine de la 

sécurité alimentaire, afin de garantir une alimentation saine et une approche structurelle et 

organisée de la politique alimentaire.  

 

La liste des réglementations actuelles se trouve en annexe 1. 

Vous trouverez plus d'informations sur la législation  sur le site : 

 www.afsca.be/legislation  
 http://www.health.belgium.be/eportal/foodsafety/index.htm  

1.2  A quelles obligations légales faut-il répondre ?  

 

Pour garantir la sécurité alimentaire, vous devez appliquer plusieurs obligations légales. Il s’agit de 

l’enregistrement, du paiement de la contribution annuelle, des bonnes pratiques d’hygiène, de 

l’autocontrôle, de la traçabilité, de la notification, de la formation du personnel et de l’aptitude 

médicale. 

1.2.1 Enregistrement à l’AFSCA et demande d’une autorisation   

 

Si, en tant que milieu d’accueil collectif pour enfants, vous préparez et/ou distribuez des produits 

alimentaires, vous tombez sous le contrôle de l’AFSCA. Vous devez prendre l’initiative de vous 

enregistrer auprès de l’AFSCA pour faire connaître vos activités.       

 

En plus de l’enregistrement vous devez obtenir une autorisation. Vous aurez besoin d’une 

autorisation si vous : 

 préparez ou distribuez vous-même de la nourriture (repas chauds y compris livrés par un 

service traiteur, panades de fruits, biberons, tartines, ...) ; 

 ou proposez des produits qui ne se conservent pas à température ambiante (comme les 

yaourts conservés au frais) ou qui doivent être consommés dans les trois mois à température 

ambiante. 

 

Dans la pratique, cela signifie que tous les milieux d’accueil (collectifs) de la naissance à 3 ans 

doivent demander une autorisation à l’AFSCA. Celle-ci doit être affichée dans un endroit visible et 

accessible aux parents.  

 

Cette démarche doit être effectuée avant l’ouverture de votre milieu d’accueil auprès de l'Unité 

Provinciale de Contrôle (UPC) du lieu de résidence de votre structure. Voir annexe 2.  

Utilisez à cet effet, le formulaire standard qui est disponible sur le site www.afsca.be 

 

Pour plus d’informations consultez le site de l'agence : www.afsca.be>professionnels>agrements 

 

L’autorisation pour une activité précise est délivrée pour une durée indéterminée si les conditions 

légales sont remplies. Vous devez communiquer dans les plus brefs délais, à l’AFSCA, tout 

changement susceptible de modifier l’autorisation accordée.  

ADM 1 
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L’AFSCA peut suspendre l’autorisation d’exercer une activité ou la soumettre à des restrictions 

particulières quand des irrégularités sont constatées. Cette suspension sera levée après 

régularisation. 

 

1.2.2 Paiement de contribution à l’AFSCA 

1.2.2.1 Les contributions 

Vous devez payer une contribution annuelle à l’AFSCA. La somme à verser est définie par le 

secteur auquel vous appartenez (les milieux d’accueil relèvent du secteur Horeca et cuisines de 

collectivités) et par le nombre d’équivalents temps plein (ETP). Ce nombre d’ETP correspond au 

calcul des heures passées par toutes les personnes qui préparent les repas (dîners, goûters, …) et 

les biberons. L’AFSCA estime qu’un ETP correspond à : 38 à 40 heures de travail par semaine.  

 

Exemple :      

 

   1 cuisinière qui prépare les dîners pendant 3h/jour  

+ 1 puéricultrice qui prépare les goûters pendant 1h/jour 

+ 1 puéricultrice qui prépare les biberons pendant 1h/jour 

 

=  5h/jour (ou 25h/semaine) donc moins d’un équivalent temps plein (ETP).  

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.afsca.be>professionnels>financement> contributions  

 

1.2.2.2 Comment bénéficier d’une réduction de contribution ?  

Un système de bonus-malus est appliqué.  

 

Si votre système d’autocontrôle est approuvé au moyen d’un audit, vous pouvez bénéficier d’une 

réduction sur les contributions (bonus) dues à l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire. Cet audit peut être réalisé soit  par un Organisme de Certification et d’Inspection, soit 

par l’AFSCA. Par contre si vous ne faites pas appel à un organisme certificateur, votre contribution 

annuelle sera majorée (malus). 

1.2.2.3 Directive à l’attention des Organismes Certificateurs et d’Inspections 

L’AFSCA a reconnu plusieurs organismes de Certification et d’inspection. Ce sont des organismes 

indépendants reconnus par l’AFSCA qui peuvent évaluer et certifier si votre système d’autocontrôle 

est conforme à la législation et aux recommandations de l’AFSCA.  

Pour cela vous devez faire effectuer un audit d’inspection de votre cuisine. Si l’audit est favorable, 

vous recevrez un certificat. Un nouvel audit devra ensuite être réalisé tous les trois ans. 

 

Les organismes de certification et d’inspection doivent être accrédités pour le guide actuel par 

Belac ou par un organisme d’accréditation étranger adhérant à la convention multilatérale (MLA) 

relative à la norme ISO 17020. Ils doivent en outre être reconnus par l’AFSCA.  

Les organismes de certification et d’inspection doivent appliquer les aspects suivants :  

 Développer une méthode d’inspection détaillée qui doit être respectée, cette méthode doit être 

documentée et évaluée régulièrement. Les méthodes d’inspection consistent à vérifier entre 

autres : l’information sur les outils d’évaluation, les critères d’audit, les non-conformités 

ADM 2 



G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 1 - 4/10 

possibles, l’échantillonnage (les documents à évaluer, le matériel présent,…), la durée de 

l’audit… 

 Garantir que toutes les thématiques abordées dans le guide soient analysées.  

 

Les conditions prévues à l’article 10 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant sur 

l’autocontrôle, l’obligation de notification et la traçabilité au sein de la chaîne alimentaire sont 

d’application. 

 

Les organismes de certification et d’inspection doivent respecter la procédure PB 07 P 03 pour la 

reconnaissance des organismes de certification et d’inspection de l’AFSCA.  

 

Les termes « audit, auditeur, régime de certification » sont utilisés respectivement pour 

« inspection, inspecteur, régime d’inspection » pour les activités se déroulant dans le cadre de la 

norme ISO17020. 

Vous trouverez plus d'informations sur la validation de votre système d'autocontrôle et les 

organismes d’inspection agréés sur www.afsca.be>professionnels>autocontrôle>audit 

d'autocontrôle  

La durée de l’audit effectuée sur place et réalisée par les Organismes de Certification et 

d’Inspection est déterminée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) qui préparent 

les repas et les biberons (voir point 1.2.2.4) : 

 

La durée minimale de l’audit doit être respectée sur place par les organismes de certification et 

d’inspection : 

  

Tableau 2 : Durée minimale de l’audit en fonction du nombre d’équivalents temps plein  

Nombre d’ETP Durée de l’audit (1) 

< 5 ETP 3 heures 

5-9 ETP 4 heures 

10-19 ETP 5 heures 

> 20 ETP 8 heures 

(1) La durée de l’audit prend en compte le temps sur place. Le temps nécessaire à la 

préparation, l'appréciation des documents, la rédaction du rapport, aux visites préliminaires 

et aux traitements administratifs n’est pas compris. 

 

1.2.3. Application des bonnes pratiques d’hygiène 

 

Tous les milieux d’accueil doivent appliquer les bonnes pratiques d’hygiène énoncées dans les 

parties 4 et 5.  
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1.2.4. Instauration d’un système d’autocontrôle 

 

L’autocontrôle représente l'ensemble des mesures prises pour garantir que les aliments, à tous les 

stades du traitement (depuis l’achat jusqu’à la  consommation),  répondent aux dispositions légales 

en matière de :  

- sécurité alimentaire  

- qualité des produits  

- traçabilité (voir 1.2.5) 

- notification (voir 1.2.6) 

 

L’objectif est d’organiser votre structure de telle sorte que tous les risques potentiels soient évités. 

 

En pratique, ce que vous devez mettre en place dépendra du fait de bénéficier ou non de 

l’assouplissement (voir partie 6).  

 

Le fonctionnement du système de contrôle et les procédures sont revus au moins une fois par an et 

adaptés si nécessaire. Pour cette évaluation, on peut se baser sur les check-lists existantes 

utilisées par l' AFSCA durant les inspections et la check-list d’audit qui est utilisée pendant un audit 

du système d’autocontrôle. Ces check-lists peuvent être consultées sur le site web de l'AFSCA. 

 

1.2.5 Mise en place d’un système de traçabilité 

 La traçabilité est la possibilité de suivre un aliment à travers toutes les étapes de la 

production jusqu’au consommateur. Vous êtes légalement tenu de mettre en place un système de 

traçabilité. 

 Les informations concernant cet aliment doivent pouvoir être rapidement retrouvées de sorte qu’en 

cas d’urgence, les produits puissent être rapidement identifiés et rappelés et qu’en cas d’une toxi-

infection alimentaire, la source de contamination puisse être retrouvée.   

 La traçabilité s’applique à : 

- l’enregistrement des produits entrants, 

- la traçabilité interne (gestion des stocks et fiches de recettes), 

- l’enregistrement des produits sortants. 

 

En pratique, ce que vous devez mettre en place dépendra du fait de bénéficier ou non de 

l’assouplissement.  

 

 

En matière de traçabilité, certains assouplissements sont prévus. Les établissements qui mettent 

des denrées alimentaires sur le marché et qui 

 soit approvisionnent uniquement le consommateur final (B to C) 

 soit approvisionnent d’autres établissements à hauteur de maximum 30 % de leur chiffre 

d’affaires dans un rayon de 80 km, 

peuvent bénéficier des assouplissements en matière de traçabilité. Ces assouplissements sont 

repris dans les cadres ci-après de ce chapitre. 
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En outre, pour tous les établissements (même ceux qui ne peuvent pas bénéficier des 

assouplissements précités), en cas de livraisons à des associations caritatives et à des banques 

alimentaires, l’enregistrement des produits sortants peut simplement se faire au moyen de la liste 

des unités d’établissement des associations caritatives et des banques alimentaires bénéficiaires. 

 

L’enregistrement des produits entrants :  

 Vous devez conserver les données des produits entrants dans un registre d’entrée où sont 

reprises les informations suivantes :        

 nature du produit 

 identification du produit (ex : numéro de lot ou date de péremption ou date de 

production ou conservation des étiquettes ou d’emballage de produits) 

 quantité du produit 

 date de réception ou d’achat 

 identification du fournisseur 

 Ces informations peuvent généralement être retrouvées sur les bons de livraison, les étiquettes 

ou les factures. Ces documents doivent être classés de façon méthodique et complétés avec les 

informations manquantes. Ces informations peuvent être répertoriées dans un tableau de 

réception des marchandises (voir annexe 8 FE1). Lorsque les achats sont effectués au marché 

ou chez l’épicier, il n’est pas toujours possible d’obtenir le numéro de lot ou la date de 

péremption. Dans ce cas, il est d’autant plus important de noter les informations permettant 

d’identifier le  fournisseur ainsi que la date d’achat ou de réception. 

 

 

 Enregistrez les produits entrants qui ne sont pas transformés directement, dans les 7 jours et 

au plus tard au moment de leur transformation.  

 Conservez les documents pendant minimum 6 mois après l’expiration de la date de durabilité 

minimale ou de la date limite de consommation. Vous devez conserver ces documents au 

minimum 6 mois après la date d’achat du produit si aucune date de durabilité minimale ou date 

limite de consommation n’est disponible.   

 

Si vous ne pouvez pas bénéficier des assouplissements, vous devez : 

 enregistrer les marchandises dès leur réception. Il est important de maintenir la chaîne du froid 

des produits réfrigérés et congelés pendant l’enregistrement des produits. 

 Conservez les documents pendant minimum 2 ans après l’expiration de la date de durabilité 

minimale ou la date limite de consommation. Vous devez conserver ces documents au 

minimum 2 ans après la date d’achat du produit si aucune date de durabilité minimale ou date 

limite de consommation n’est disponible.   

 

La traçabilité interne     

Vous êtes obligé d’assurer la traçabilité interne. Elle consiste à travailler avec des fiches de recettes 

et à mettre en place une gestion des stocks. 

 

Les fiches de recettes 

 Chaque fiche de recette doit contenir les informations suivantes :  

 ingrédients de base et leurs variantes, 

 quantités, 
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 matériel, 

 mode de préparation. 

 Il faut prévoir une fiche de recette pour chaque préparation (ex : purée de pomme de terre, 

pomme de terre nature, …).  

 Ces fiches permettent : 

 d’assurer la traçabilité des produits, 

 de reproduire plus facilement un plat,  par ex. en cas de maladie d'un collègue, 

 d’éviter certains ingrédients en cas d’allergies.  

 Vous pouvez vous baser sur les modèles de documents repris à l’annexe 8, FE2 :  

 

La gestion des stocks 

 Chaque produit sortant de la réserve, du frigo ou du congélateur, pour être cuisiné, doit être 

enregistré. Cet enregistrement reprend : 

- la nature du produit,  

- le nom du produit et le numéro de lot, ou à défaut la date de péremption. Pour les produits 

où ne figurent pas ces informations (ex : fruits et légumes vendus en vrac), la date de 

réception ou d’achat et le nom du fournisseur devront être notés (voir annexe 8, FE1). 

 Les principes de base de la conservation doivent être appliqués :  

- FEFO ou FIFO, étiquetage, ... (voir 5.2). 

 

L’enregistrement des produits sortants 

 Il ne s’applique qu’aux milieux d’accueil qui fournissent des repas pour d’autres structures. 

 Les informations à conserver sont identiques à celles enregistrées pour les produits entrants 

ainsi que la date de livraison et les coordonnées de la structure qui reçoit les repas.  

 

 

 

Conservez les documents pendant minimum 6 mois après l’expiration de la date de durabilité et 

minimum 6 mois après la date d’achat du produit si aucune date de durabilité minimale ou date 

limite de consommation n’est disponible.   

 

 Si vous ne pouvez pas bénéficier des assouplissements, conservez les documents pendant 

minimum 2 ans après l’expiration de la date de durabilité minimale ou la date limite de 

consommation. Vous devez conserver ces documents au minimum 2 ans après la date d’achat 

du produit si aucune date de durabilité minimale ou date limite de consommation n’est 

disponible.   

 

Cas particulier : la traçabilité des produits apportés par les parents  

 Le milieu d’accueil n’est pas tenu de mettre en place une traçabilité lorsque les parents 

apportent le lait maternel ou le lait en poudre. Il en est de même pour les aliments apportés 

exceptionnellement par les parents, par exemple  pour des raisons de santé, philosophiques ou 

festives. Il convient de suivre cependant quelques recommandations.  

 Dans tous les cas, une étiquette doit indiquer le nom de l’enfant et la date de 

préparation.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/
http://www.favv-afsca.fgov.be/notificationobligatoire/limitesdenotification/
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 Les produits préemballés industriellement doivent être fournis dans un emballage 

fermé, à l’exception des laits en poudre qui peuvent être fournis sous forme de 

dosettes avec l’étiquette nominative.  

 Les risques liés à cette méthode de travail doivent être connus du milieu d’accueil et des 

parents. Les mesures adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité alimentaire. Il est 

recommandé d’avoir un entretien à ce sujet avec les parents afin de leur transmettre toutes les 

informations.  

 Les parents sont responsables de la sécurité des repas apportés (fraîcheur, mode de 

préparation, ...), tandis que le milieu d'accueil n'est responsable que des étapes du processus à 

partir de la réception des repas (conservation à froid, réchauffement, ...). Il est recommandé 

de consigner cette répartition des responsabilités dans le règlement d’ordre intérieur ou dans le 

contrat signé avec les parents. 

 

1.2.6 Notification obligatoire                        

 

L’objectif de la notification obligatoire est d’informer l’AFSCA lorsqu’on suspecte un produit d’être 

potentiellement nuisible pour la santé du consommateur. Ce qui permet de prendre des mesures 

adéquates pour retirer le produit dangereux.   

 

La notification est obligatoire  :  

 En cas de toxi-infection collective. On parle de toxi-infection collective à partir d’au moins deux 

cas
1
 présentant les mêmes symptômes, pouvant avoir été causés par la même source 

alimentaire.  

 Si le danger identifié concerne les aliments conditionnés ou préparés par l’industrie 

agroalimentaire, il est dans ce cas fort probable que l’ensemble du lot soit contaminé. La 

notification permettra donc d’informer les autres consommateurs potentiels et le cas échéant, 

de retirer l’aliment du circuit. Ex : morceaux de verre dans un bocal de compote. 

 L’évaluation du caractère dangereux d’un produit doit se faire selon une analyse de risque 

réalisée au cas par cas. 

 Lorsqu’un danger identifié  a son origine dans le milieu d’accueil peut être éliminé ou réduit à 

des valeurs acceptables en prenant certaines mesures de correction, il n’y a pas lieu de notifier.  

 

Tout le personnel du milieu d’accueil doit connaître les procédures de notification obligatoire. 

 

 

                                                           
1  OMS 1997 

ADM 3 

ADM 4 
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Quelles mesures devez-vous prendre lorsque vous constatez qu’une denrée alimentaire 

est nuisible pour la santé publique ?  

 

 Retirer le produit du circuit sans le jeter et conserver un maximum d’échantillons du produit 

alimentaire concerné.  

 En cas de toxi-infection alimentaire ou de suspicion de toxi-infection alimentaire, prendre les 

mesures nécessaires pour garantir la santé des enfants et du personnel (médecin, centre anti-

poison …) 

 Informer les parents si les enfants ont été en contact avec l’aliment nuisible. 

 Avertir l’Unité Provinciale de Contrôle de l’AFSCA. 

 Informer le fournisseur.  

 En cas de doute, il vaut toujours mieux prendre contact avec l’AFSCA. 

 

Comment avertir l’UPC  ?  

 

 Prendre contact par téléphone avec l’Unité Provinciale de Contrôle de l’AFSCA.  

 Noter les coordonnées de la personne de contact, ainsi que la date et l’heure.  

 Confirmer la notification par écrit (mail ou fax) à l’aide du formulaire ad-hoc, en l’envoyant à la 

même Unité Provinciale de Contrôle. Le formulaire de notification est disponible sur le site 

www.afsca.be>professionnels>notification obligatoire 

 

Pour plus d’information sur la notification obligatoire, consultez la publication thématique de 
l’AFSCA: www.afsca.be>professionnels>notification obligatoire> Notification obligatoire et limites 
de notification 

 

Exemple : Si vous recevez une plaite des parents parce que son enfant est malade et la cause est 

probablement à rechercher dans l'alimentation, vous prendre en compte cette plainte. Vous pouvez 

pour cela mettre en place une procédure ou élaborer un formulaire des plaintes et vous devez 

enregistrer les plaintes. Les actions et mesures correctives nécessaires doivent être prises pour 

éviter les problèmes de ce type à l'avenir. 

 
 

1.2.7 Présentation d’une attestation médicale pour toute personne  

 en contact avec les aliments     

 

Le personnel malade ou porteur de germes pathogènes représente un risque pour la sécurité 

alimentaire. 

 

Les employés entrant en contact avec les aliments doivent donc être aptes d’un point de vue 

médical. Tous les membres du personnel doivent disposer d’une attestation stipulant qu’ils sont 

aptes à travailler avec des denrées alimentaires. Une telle attestation médicale doit être renouvelée 

tous les 3 ans. Ce principe vaut également pour le personnel à durée déterminée (intérimaires, 

étudiants jobistes, stagiaires, ...). 

Le personnel doit à chaque moment, pouvoir montrer une attestation valable.                   ADM 5 

 

Les membres du personnel doivent signaler au responsable tout état comportant un risque de 

contamination microbiologique de la nourriture (ex : gastro-entérite). Les mesures nécessaires 
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sont prises avec le responsable, ce qui peut se faire en concertation avec le médecin du travail ou 

le généraliste. 

 

1.2.8 Formation du personnel impliqué dans la préparation des  

  aliments  

 

Le pouvoir organisateur ou le responsable de l’établissement est légalement tenu de veiller à la 

formation de chaque  employé. Ce principe vaut également pour le personnel à durée déterminée 

(intérimaires, stagiaires, ...) concerné par la préparation des aliments. Il n’existe aucune 

disposition légale définissant le contenu et la durée de la formation, que vous pouvez déterminer 

vous-même selon les besoins. 

 

Vous pouvez par exemple organiser une formation :  

- au moment de l’embauche,  

- en cours d’emploi, de préférence sur base annuelle, 

- quand cela s'avère nécessaire (après un incident par exemple). 

 

Le contenu peut porter sur :  

- la sensibilisation à la prévention des intoxications alimentaires, 

- le renforcement des connaissances des bonnes pratiques d’hygiène, 

- l’adaptation des comportements. 

 

Le personnel ou la direction doit enregistrer les formations auxquelles le personnel a participé et 

doit garder les éventuelles attestations comme justificatifs auprès de l’AFSCA.           ADM 6 

Les formations organisées en interne peuvent être également enregistrées. 

 

 

 

PARTIE 1 : Obligations légales à respecter par le milieu d’accueil : 

 

 S’enregistrer auprès de l’AFSCA, demander une autorisation et payer les 

contributions annuelles.  

 Respecter les bonnes pratiques d’hygiène. 

 Mettre en place un système d’autocontrôle.  

 Mettre en place la traçabilité. 

 Notifier les produits alimentaires qui mettent en péril la santé du consommateur et 

les intoxications alimentaires collectives. 

 Etre en possession d’une attestation médicale garantissant que chaque membre du 

personnel qui manipule les aliments est apte à le faire. Cette attestation est valable 3 

ans.  

 Former le personnel impliqué dans la préparation des aliments. 
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PARTIE 2 : Dangers 

2.1 Les dangers 

 

En cuisine, les dangers pour la santé du consommateur se situent aux différentes étapes de la 

production depuis l’achat jusqu’au service et se présentent sous différentes formes.  

 

On entend par danger : les allergènes et tout agent biologique, microbiologique, chimique et 

physique présent dans une denrée alimentaire qui peut entraîner des conséquences néfastes pour 

la santé.  Pour prévenir toute contamination, les dangers doivent être identifiés et maîtrisés tout au 

long de la chaîne alimentaire. 

 

2.1.1. Les dangers biologiques  

 

2.1.1.1 Les nuisibles 

Les nuisibles comme les mouches, les insectes, les rats et les cafards  sont considérés comme 

dangers biologiques. Ils peuvent être porteurs de micro-organismes potentiellement pathogènes. 

 (voir 4.5).  

 

2.1.1.2 Les micro-organismes 

Les microbes sont des organismes vivants invisibles à l’œil nu, capables de se multiplier. Ils 

regroupent les bactéries, virus, parasites et moisissures.  

 

Les micro-organismes pathogènes et/ou leurs toxines peuvent provoquer une toxi-infection 

alimentaire. 

a. Classification  

 

Il existe différents types de micro-organismes, classés selon leur rôle :  

-  Micro-organismes utiles, ils servent  notamment à élaborer certains aliments. Ex : laits 

fermentés (yaourt, …), fromages fermentés (camembert, fromage bleu, …), bières, vins, etc.   

- Micro-organismes de putréfaction, ils causent l’altération des aliments en modifiant l’odeur, le 

goût et l’aspect.  

- Micro-organismes pathogènes, ils sont responsables des intoxications alimentaires. Leur 

particularité est qu’ils ne modifient pas toujours l’odeur, l’aspect, le goût de l’aliment 

contaminé. Ainsi les aliments qui paraissent sains ne le sont pas forcément.  

b. Symptômes  

 

Les types de symptômes et l’ampleur de la toxi-infection alimentaire dépendront du type de micro-

organismes pathogènes et toxines impliqués et de leur nombre. Les symptômes les plus fréquents 

sont la diarrhée, les vomissements et la fièvre. La première conséquence de ces symptômes est 

une déshydratation rapide, particulièrement dangereuse, pour les personnes possédant un système 

immunitaire faible comme les jeunes enfants et les personnes âgées. Certaines intoxications 

importantes peuvent évoluer en complications aigües ou chroniques, voire entraîner un décès. 
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Toutefois ces cas ne sont pas fréquents. Le temps d’incubation est généralement de quelques 

heures à quelques jours mais il peut être de plusieurs semaines ! 

En annexe 4 sont repris, sous formes de fiches, les micro-organismes les plus fréquemment 

responsables de toxi-infection alimentaire.  

 

c. Lieux de vie 

 

Les micro-organismes ont de multiples habitats : air, eau, sol, surfaces ou êtres vivants (végétaux, 

animaux, êtres humains), etc. Comme les aliments sont en contact avec un ou plusieurs de ces 

milieux, ils ne sont pas stériles. Il est donc essentiel de prévenir les contaminations et de prendre 

des mesures qui permettent de limiter au maximum la multiplication des micro-organismes déjà 

présents dans l’aliment.    

 

d. Multiplication des micro-organismes 

 

Les micro-organismes se multiplient par division au départ d’une cellule mère (voir figure 2). Dans 

un environnement favorable, les micro-organismes se multiplient rapidement. Les micro-

organismes, comme tous les êtres vivants, ont besoin d’eau (humidité), de nourriture et de 

chaleur.  

Certains ont des besoins plus spécifiques comme la présence ou non d’oxygène ou d’un certain 

degré d’acidité du milieu (PH). Lorsque ces conditions ne sont plus remplies elles meurent.  

 

Figure 2 : multiplication fictive de micro-organismes au départ d’une cellule mère.  

 

 

 

 

Pour se multiplier, les micro-organismes ont besoin de chaleur. Pour chaque espèce de micro-

organisme, il existe des températures auxquelles la croissance est optimale. La multiplication 

intense des microbes pathogènes se situe généralement à des températures tièdes (entre 3°C et 

60°C). En dessous de 7°C la croissance est ralentie et elle s’arrête lorsque l’aliment atteint des 

températures de – 18°C. (voir figure 3). Rappelons que le froid est conservateur mais qu’il ne tue 

pas nécessairement les micro-organismes.   

 

Pour limiter la multiplication, le rapport entre le temps et la température doit être maîtrisé. 



G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre  2- 4/12 

Figure 3 : Multiplication et toxinogénèse des micro-organismes en fonction de la température, 

données simplifiées. 
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e. Facteurs pouvant limiter la multiplication des micro-

organismes 

Les micro-organismes sont détruits à des températures élevées et par les méthodes de 

désinfection : eau de javel, alcool, ammonium quaternaire, … 

La multiplication des micro-organismes peut être limitée en adaptant les facteurs tels que la 

température, l’emballage… le tableau ci-dessous donne des exemples de bonnes pratiques qui 

permettent de limiter la croissance des micro-organismes.  

 

Tableau 3: Exemples de bonnes pratiques d’hygiène et méthodes de conservation qui permettent 

de lutter contre les micro-organismes  

 

 

Conditions de vie 

favorables à la 
multiplication des 
microbes 

Bonnes pratiques  d’hygiène qui 

permettent  de prévenir la multiplication 
Application : Méthodes de 

conservation des aliments qui 
permettent de lutter contre les 
micro-organismes 

Les micro-organismes 

ont besoin de 

nourriture   

 Effectuer un nettoyage efficace du matériel 

de cuisine et des surfaces.  

 

 

 

                                     / 

Les micro-organismes 

ont besoin d’eau :   

 

 Maîtriser le taux d’humidité dans la cuisine :  

activer la hotte, ventiler la cuisine  

 Sécher la vaisselle et les surfaces néttoyées 

 Remplacer les essuies de vaisselle mouillés 

 Se sécher les mains après le lavage des 

mains  

 

 Déshydratation totale : soupe en 
sachet, herbes arômatiques  

 

 Déshydratation partielle : les 
confitures, les salaisons, légumes 
secs, … 

 
 

Les micro-organismes 

aiment la chaleur 

tiède 

 

 Eviter de conserver les aliments à des 

températures comprises entre 4°C et 60°C 

 Conserver les aliments au froid 

(réfrigérateur, surgélateur) 

 Privilègier les cuissons à haute température 

( eau bouillante, vapeur, four,…) 

 Cuire les viandes à cœur  

 Respecter la chaîne du chaud et du froid  

(transport, conservation,…) 

 Les aliments cuisinés et consommés froids 

(pudding, légumes cuits consommés froids,  

…) doivent être refroidis de façon accélérée 

ou forcée. 

 

Effet destructeur de la chaleur  
 
 La pasteurisation détruit une partie 

de la flore microbienne (produits 
laitiers) 

 

 La stérilisation des aliments assure la 
destruction de l’ensemble de la flore 
bactérienne (conserves) 

 
Effet conservateur du froid 
 Aliments frais et surgelés 

Les micro-organismes 

ont besoin d’oxygène 

 

/ 

 Sous-vide, mise en conserve 

Les micro-organismes 

n’aiment pas les 

milieux acides  

/  Conserve au vinaigre  

 Acidification du lait en yaourts et lait 
battu 

 Acidification du chou en choucroute  

http://www.ciriha.org/
http://www.cicbaa.org/
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2.1.2 Dangers chimiques 

 

Cette forme de danger concerne certaines substances contenues dans l’aliment : 

- Avant qu’il ne soit transformé dans la cuisine, p.ex: 

 Patuline (moisissures) sur les pommes présentant de la pourriture, 

 Les résidus de pesticides,  

 Le plomb dans l’eau de distribution (construction avant 1970).1  

 Les détergents, les additifs, les hormones, les nitrates, les résidus de produits 

phytosanitaires, les métaux lourds, les dioxines et les PCB, … 

 

- Suite à la transformation en cuisine : 

 ex : l’acrylamide après cuisson des produits riches en hydrates de carbones (ex. frites) 

(Avis 25-2008) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans les 

viandes brûlées. 

 ajoutées accidentellement ou délibérément dans les aliments, comme par exemple les 

détergents, les additifs, les hormones, les nitrates, les résidus de produits 

phytosanitaires, les métaux lourds, les dioxines et les PCB, … 

 qui migrent lors de la conservation ou de la préparation depuis l’emballage ou le 

récipient utilisé vers les denrées alimentaires. Ex : le bisphénol A (BPA), la mélamine et 

le formaldéhyde.  

Ces substances constituent un risque pour la santé du consommateur tel qu’un empoisonnement, 

une brûlure, une réaction allergique, … 

 

2.1.3 Dangers physiques 

 

On appelle danger physique tous les objets étrangers pouvant se retrouver dans la nourriture, par 

exemple : débris de verre, éléments métalliques, fragments d’os, éclats d’ustensiles en bois. 

Les contaminants physiques peuvent endommager le système digestif (irritation, perforation,…) ou 

entraîner l’asphyxie. 

 

2.1.4 Les allergènes 

 

Lorsque des enfants allergiques sont présents en crèche, il convient d’être très prudent et soigneux 

lors de la manipulation des aliments. Certains allergènes peuvent être très dangereux s’ils sont mis 

en contact avec les enfants qui y sont allergiques. Ces réactions peuvent être sévères voire, dans 

certains cas, mortelles. 

 

En effet, une toute petite quantité d’allergènes peut provoquer des réactions de type allergique. 

Lors de la manipulation des denrées alimentaires, il faut veiller à prendre toutes les précautions 

afin de prévenir les contaminations croisées.                                              PdA 50 

 

 lors de la préparation d’aliments comme le poisson mais aussi les œufs, le lait, …, il faut veiller 

à bien nettoyer les ustensiles de cuisine, les plats, les plans de travail avant de manipuler 

                                                           
1 Voir guide de médecine préventive de l’ONE  
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d’autres aliments. L’ensemble du personnel doit être formé à cette problématique et conscient 

du risque qu’il peut faire courir à l’enfant allergique. Toutes les mesures doivent être prises 

pour garantir une éviction stricte de l’allergène.  

 Sur les produits préemballés, il est obligatoire de mentionner, la présence des allergènes les 

plus couramment incriminés. Voir annexe 5 : liste complète des allergènes et leurs produits 

dérivés comme notifiée dans la législation. Les allégations suivantes «  peut contenir … » ou 

« est fabriqué dans un atelier qui utilise … » doivent être mentionnées. 

 

En pratique :  

 Passer des accords clairs avec les parents. Dans certains cas, les informations détaillées 

doivent être communiquées par le médecin traitant. 

 Le personnel doit être tenu informé de la problématique des allergies alimentaires et de leur 

gravité pour des enfants allergiques.  

 Respecter de manière stricte l’éviction alimentaire : 

 connaître la composition complète des denrées alimentaires : 

 Maîtriser la lecture des étiquettes et en faire bon usage,2 

 Etablir des fiches de recettes (voir 1.2.5 et annexe 8,FE 2) ;  

 prévenir la contamination croisée. 

 Si vous faites appel à un service traiteur, ce dernier doit garantir l’absence d’allergène. Des 

accords clairs doivent être passés avec le fournisseur externe.  

 Si le milieu d’accueil ne peut garantir l’absence d’un allergène déterminé, il peut être convenu 

que les parents apportent les repas. Dans ce cas, des accords clairs doivent être passés avec 

les parents (voir 1.2.5). 

 

2.2  Prévention des contaminations croisées 

 

Une contamination croisée désigne un contact entre un aliment peu contaminé (les aliments rincés 

et les aliments prêts à être consommés tels que la soupe, le fromage blanc pasteurisé, la purée de 

légumes, …) et :  

 un aliment plus contaminé,  

 un ustensile « sale », 

 des déchets (épluchures de pommes de terre, …), 

 une personne ne respectant pas les bonnes pratiques d’hygiène (hygiène individuelle, 

comportements à risque, …), 

 le linge de cuisine sale, 

 … 

 

Par ailleurs les contaminations croisées concernent également un aliment en contact direct ou 

indirect (ex : via une fourchette) avec un allergène.  

 

 

Exemples de manipulations incorrectes qui induisent des contaminations croisées 

  

 Figure 4 : vous utilisez d’abord une fourchette pour placer de la viande crue dans une poêle, 

puis vous l’employez à nouveau pour retirer la viande cuite de la poêle ; 

                                                           
 2  Sites spécialisés sur les allergies  www.ciriha.org   et www.cicbaa.org  
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 Vous remettez, après la cuisson, de la viande cuite sur la planche que vous avez utilisée   

auparavant pour découper la viande crue ;  

 

 

 

 

 

- Figure 5 : vous séchez la vaisselle propre avec un essuie que vous avez utilisé auparavant 

pour sécher le plan de travail ; 

 

 

 vous conservez des œufs au réfrigérateur au même étage que du pudding préparé ; 

 les essuies de vaisselle mouillés qui sèchent sur le radiateur favorisent la multiplication, la 

réutilisation de cet essuie est interdite. 

 vous dégelez du poulet dans le réfrigérateur et le liquide de décongélation du poulet s’écoule 

sur un plat préparé ; 

 Figure 6 : vous oubliez de vous laver les mains après avoir changé un enfant et ensuite vous 

épluchez un morceau de fruit. 
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 Figure 7 : Pendant la préparation des biberons, vous oubliez de vous laver les mains après 

vous être mouché.  

 

 

 

 

 

2.2.1. Organisation du travail 

 

L’organisation du travail doit être réfléchie car elle peut être à l’origine d’une contamination 

croisée.  

 

 Pour une organisation optimale, trois points doivent être respectés :  

 les bonnes pratiques d’hygiène (voir partie 4 et partie 5), 

 l’aménagement adapté de la cuisine et des locaux annexes (voir partie 3), 

 la mise en place du principe de la marche en avant (voir 2.2.1.1). 

 L’accès à la cuisine est réservé au personnel de cuisine durant toutes les étapes liées à la 

préparation des repas. Les personnes externes y entrant exceptionnellement doivent  respecter 

les mêmes mesures d’hygiène,  ex : puéricultrices, étudiants, enfants lors d’activités de 

cuisine.                                                                                                          PdA 8  

 La personne qui cuisine ne peut pas nettoyer, laver du linge, manipuler des poubelles et 

changer des enfants pendant la préparation des repas.     PdA 9  

 Pour éviter toute contamination croisée, il est possible de travailler avec plusieurs planches de 

différentes couleurs par type d’aliment. Par exemple, une planche rouge pour découper les 

aliments à risque tels que la viande et le poulet crus et une planche verte pour découper les 

légumes. 

 

Le principe de la marche en avant  
 

La marche en avant est une méthode d’organisation du travail qui permet de réduire les 

contaminations croisées. 

Elle consiste à faire circuler à sens unique les aliments, la vaisselle et les déchets. La progression 

des activités passe des aliments non préparés (« sales ») vers les aliments préparés (« propres »). 

Il en va de même pour le circuit de la vaisselle sale et des déchets qui doivent toujours circuler 

dans le même sens et ne pas être en contact avec la vaisselle propre et les aliments préparés 

(« propres »).  

 

Pour appliquer le principe de la marche en avant, la cuisine doit être scindée en une zone « sale » 

et une zone « propre » : 
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 Utilisez la zone « sale » pour déballer, peler, éplucher et rincer les aliments avant de les 

préparer et laver la vaisselle. 

 Utilisez la « zone propre » pour manipuler les aliments après les avoir cuits ou transformés et 

pour préparer les biberons. 

 

Au cours de la préparation du repas, les aliments passent au fur et à mesure d’une phase très 

contaminée dite « sale » vers une phase peu contaminée dite « propre ». 

Les zones peuvent être délimitées :  

 soit par des murs (espaces fermés), 

 soit par la taque de cuisson. 

 

 

Exemples de circuits de « la marche en avant » et aménagement de l’espace  

 

Figure 8 : Cuisine 1  

 

Légende : 

Cuisine  

1. Zone sale  

2. Zone propre 

3. Lave-mains  

4. Evier - légumes 

5. Eviers - vaisselle 

6. Lave-vaisselle 

7. Taque de cuisson 

8. Hotte  

9. Four 

10. Micro-ondes 

11. Plan de travail propre + Mixer-robots 

12. Réfrigérateur  

14. Poubelle   

15. Armoires murales  

 ----- : Circuit des aliments 
  ----- : Séparation entre les 2 zones 

14 

13 

15 

16 17 18 

19 
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17. Congélateur 

18. Réfrigérateur 

 

Réserve  

16. Rangement pommes de terre, fruits et légumes frais 

19. Poubelle pour les emballages extérieurs 

20. Etagères denrées sèches 

 

 

Figure 9 : Cuisine 2 

 

 

 

Légende  

1. zone sale  

2. zone propre 

3. lave-mains  

4. éviers  

5. lave-vaisselle 

6. taque de cuisson 

7. four 

8. hotte  

9. mixer-robots 

10. réfrigérateur – congélateur 

11. armoire pour les denrées non périssables ( voir avec architectes k&G)) 

12. poubelle     

13. plan de travail « propre ». 

 

Il se peut que la superficie de votre cuisine soit trop réduite pour aménager les diverses zones.  

Dès lors, vous devez réaliser les actions sales et propres à des moments différents. Avant de 

passer aux manipulations « propres » (portionnement, modification de la texture, …) le plan de 

travail doit être nettoyé et désinfecté.  

                    

  ----- : Circuit des aliments 
   -----   : Séparation entre les 2 zones 

11 
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Exemple :  

Lors de la préparation du repas :  

Les légumes et les pommes de terre doivent être lavés et épluchés.  

Les aliments sont mis à cuire, pendant ce temps vous nettoyez et désinfectez votre plan de travail.  

Lorsque les cuissons sont terminées, vous pouvez mixer les repas et portionner les assiettes dans 

cette zone devenue propre.  

 

PARTIE 2 : Pour prévenir les contaminations croisées, il convient de : 

 

 respecter les bonnes pratiques d’hygiène, 

 adapter de façon optimale  l’aménagement de la cuisine et des locaux annexes, 

 respecter la mise en place du principe de la marche en avant . 
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PARTIE 3 : Infrastructure, aménagement et équipement des locaux 

 

Toutes les pièces doivent être propres et bien entretenues. La conception, l’aménagement, 

l’équipement, la dimension et l'emplacement des pièces doivent permettre d’appliquer les bonnes 

pratiques d’hygiène et de respecter le principe de la marche en avant.                  PdA 10 

 

En cas de construction ou de transformation, il convient d’opter (dans la mesure du possible) pour 

une conception et un aménagement permettant d’éviter au maximum tout risque de 

contamination. Il conviendra également d’en tenir compte dans le choix d’achat de nouveaux 

équipements.    

 

Exemples :  

 Prévoir, lors d’un nouveau projet de transformation, un dispositif permettant de se rendre à la 

buanderie sans passer par la cuisine. 

 Lors de l’achat d’un nouveau robinet, il faut opter pour un modèle qui s’actionne sans les 

mains. Par ex. un robinet automatique ou actionnable avec le coude ou avec le pied.  

 Veiller à mettre à disposition des espaces ad hoc (vestiaires) permettant au personnel de se 

changer.                             PdA 11 

 

3.1 Cuisine  

 

Pour des raisons liées à la sécurité des enfants et pour éviter toute contamination, la cuisine sera 

séparée des sections et du coin change. 

 

La cuisine peut se trouver soit dans un espace fermé soit vous pouvez opter pour une cuisine 

ouverte. Dans une cuisine fermée, l’accès doit être fermé par une porte ou une barrière. Si la 

cuisine est ouverte, la séparation avec l’espace de vie et le coin change peut se faire à l’aide d’un 

muret, d’une armoire ou de barrières. Afin de réduire les risques de contamination croisée, il est 

préférable d’opter pour une cuisine fermée.  

 

La cuisine est un espace réservé à la préparation et à la conservation des aliments et n’est de 

préférence pas utilisée pour d’autres activités.  

Elle pourra être utilisée pour d’autres activités ou comme lieu de passage aux conditions 

suivantes : 

 activités se déroulent en dehors des heures de préparation des repas ; 

 les bonnes pratiques d’hygiène sont respectées,  

 après toute activité, la cuisine doit être propre et prête pour le prochain service.  

 

Exemples d’autres activités : 

 Les enfants mangent en cuisine. 

 Après la préparation des repas, une réunion peut être organisée dans la cuisine.  

 Si la  cuisine est le seul lieu de passage possible vers la buanderie, le transport du linge via la 

cuisine n’aura lieu qu’en dehors des heures de préparation des repas. Le linge sale sera  

transporté couvert. Le lave-linge et le sèche-linge ne doivent de préférence pas se trouver dans 

la cuisine.  

- Evitez que votre cuisine soit le seul accès vers les espaces de sommeil ou vers l’espace 

extérieur.  
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3.2 Espace réservé à la manipulation des aliments dans la section 

 

Cet espace est réservé à la préparation des biberons, à la préparation des goûters, au 

portionnement dans les assiettes ainsi qu’à la remise à température des repas. Les aliments n’y 

sont pas cuisinés. Son emplacement dans l’espace de vie doit permettre l’application des bonnes 

pratiques d’hygiène. Autrement dit, l’espace de travail réservé à la préparation des aliments ne 

peut jamais être le même que celui de l’espace de soins.  

L’espace réservé à la préparation des aliments doit être le plus éloigné possible de l’espace de 

soins, afin d’éviter une contamination croisée. Ils ne peuvent pas être attenants. 

 

L’espace est équipé au minimum : 

 d’un plan de travail,  

 d’un lave-mains à proximité de cet espace et du matériel nécessaire au lavage des mains (voir 

3.3.6). 

 

En fonction de l’organisation du milieu d’accueil, la section sera équipée d’un réfrigérateur, d’un 

évier avec robinets d’eau chaude et froide, d’un four à micro-ondes, d’un chauffe-biberon, … La 

conception d’un tel espace doit garantir la sécurité des enfants. Les produits, les ustensiles et les 

appareils  dangereux seront maintenus hors de portée des enfants. 

 

Une attention particulière doit être apportée au nettoyage et à la désinfection des surfaces sur 

lesquelles sont préparées et/ou manipulées des denrées alimentaires ou servant à la prise des 

repas si ces surfaces se trouvent dans le local où sont changés les enfants. 

3.3 Le coin change dans l’espace de vie.  

 

Les enfants ne peuvent pas être changés sur les surfaces (plans de travail, tables,…) utilisées pour 

la préparation et/ou la manipulation de denrées alimentaires ou pour la prise des repas ; 

La surface sur laquelle sont changés les enfants ne peut pas être contiguë à des surfaces servant à 

la préparation et/ou à la manipulation de denrées alimentaires ou à la prise des repas, à moins 

qu’une séparation physique ne soit prévue (p.ex. mur, paroi en plexiglas, paroi en verre, …) La 

surface sur laquelle sont changés les enfants doit être la plus éloignée possible des surfaces 

servant à la préparation et/ou à la manipulation des denrées alimentaires ou à la prise de repas 

afin d’éviter une contamination croisée. 

Il doit être possible de se laver et, si nécessaire de se désinfecter les mains à proximité de la 

surface où sont changés les enfants. 

 

La mise en place de petits pots et de toilettes pour enfants ne peut pas non plus constituer une 

source de contamination ou de souillure des denrées alimentaires. Les pots et toilettes pour enfants 

ne peuvent pas se trouver dans la cuisine.                                 PdA 20 

 

 

3.4 Équipement et matériaux de la cuisine et des locaux annexes   

 

Il est important, pour l’hygiène de la cuisine, que l’équipement et l’aménagement vous permettent 

de tout nettoyer efficacement et de travailler de façon hygiénique. Les matériaux doivent être en 

bon état, lisses, imperméables, facilement lavables et non toxiques.     PdA12                                                                          
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 L’équipement constitué, par exemple, d’inox et de matériaux synthétiques est non toxique et 

facilement lavable. 

 Le bois est déconseillé en raison de sa perméabilité.  

 Evitez d’utiliser de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine abîmés tels que des planches à 

découper en plastique avec des grandes fissures et des poêles antiadhésives avec le fond 

abîmé. 

3.4.1 Sols, murs et plafonds 

 

Les murs, les sols, les plafonds et les plinthes ne sont pas endommagés, sont bien fixés et sont 

faciles à nettoyer. Les joints sont étroits et imperméables. 

 

Par exemple, placez, sur le sol en bois de la cuisine, un linoleum et des plinthes en bois verni, qui 

seront plus faciles à nettoyer. 

 

3.4.2 Fenêtres et portes  

 

Les fenêtres et les portes doivent être construites de telle sorte qu’elles ne puissent amasser de la 

saleté.  

Les portes extérieures et les fenêtres doivent être  fermées pendant la préparation des repas. 

Les fenêtres et portes pouvant donner accès à l’air extérieur doivent être équipées de 

moustiquaires. Ces moustiquaires doivent être facilement retirées pour être nettoyées.  

 

3.4.3 Ventilation et aération 

 

La cuisine doit être suffisamment ventilée par une aération naturelle (par exemple : fenêtres) ou 

par une ventilation mécanique. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de telle sorte que 

les filtres et les autres éléments qui doivent être lavés ou remplacés à intervalles réguliers soient 

facilement accessibles.            PdA13 

 

Si vous optez pour une ventilation mécanique, il faut éviter le déplacement des flux d’air provenant 

de la zone sale vers la zone propre.  

 L’air contaminé des toilettes peut, par exemple, arriver dans la cuisine si la ventilation des 

toilettes est insuffisante. 

 Evitez autant que possible l’humidité dans la cuisine. Les bactéries prolifèrent en effet très 

facilement dans un milieu humide. Il est dès lors nécessaire de bien assécher l’ensemble, une 

fois le nettoyage terminé.  

 Les hottes aspirantes sont nécessaires pour éliminer la chaleur et l'humidité dans la cuisine. 

Les filtres des hottes aspirantes doivent être propres (absence de gouttes de graisse ou de 

couche de poussière collante). 

L’aspiration de la hotte est efficace. Celle-ci est mise en route au début des activités de cuisine. 

 L’usage d’un ventilateur dans la cuisine est interdit. 
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3.4.4 Eclairage 

 

Tant les locaux que les toilettes, les réserves et les cuisines doivent être suffisamment éclairés par 

la lumière du jour et/ou artificielle.         PdA 14 

L’éclairage doit être facile à entretenir et équipé de cache de protection:  

 dans la cuisine 

 dans la réserve 

 dans les espaces de vie des enfants : au dessus des plans de travail où l’on manipule les 

aliments   

 

3.4.5 Tuyaux d’évacuation 

 

Les dispositifs d’évacuation, par exemple les puisards, doivent être conçus et construits de manière 

à prévenir tout risque de pollution. 

 

Exemple :  

 Les tuyaux sont, si possible, encastrés dans les murs, dans les armoires. 

 Veiller à  l’absence de tuyauteries en plomb. 

 

3.4.6 Eviers  

 

La cuisine doit être équipée de préférence de deux éviers :              PdA 15 

 Un pour le lavage des mains  

 un autre servant au nettoyage des fruits et légumes et à la vaisselle. 

 

Si vous combinez le lavage des légumes et fruits et celui de la vaisselle dans un même évier, les 

mesures suivantes s’imposent : soit vous utilisez des bassins de couleur différente pour chaque 

opération, soit vous nettoyez et désinfectez l’évier entre chaque opération. Vous pouvez aussi 

opter pour l’installation de trois éviers lors du placement d’une nouvelle cuisine. 

 

Le lave-mains doit être équipé :        PdA 16 

 d’un robinet qui s’actionne sans les mains. Si ce n’est pas le cas, le robinet doit être adapté à la 

prochaine rénovation de la cuisine,   

 d’eau courante chaude et froide, 

 d'un distributeur de savon liquide, 

 d'un distributeur de serviettes en papier à usage unique,  

 de robinets permettant d’éviter au maximum la propagation de microbes, 

 d’une poubelle à pédale. 

L’utilisation d’appareils à air chaud pour se sécher les mains n’est pas autorisée dans les espaces 

où sont manipulés les aliments. 

 

L’évier servant au nettoyage des fruits et légumes doit être : 

 équipé d’eau courante chaude et froide, 

 facile à nettoyer et désinfecté si nécessaire (voir 4.2.1) 
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L’évier servant à la vaisselle doit être : 

 équipé d’eau courante chaude et froide (voir 4.2.1), 

 facile à nettoyer et désinfecté si nécessaire  

 

Utilisez de l’eau potable. Il est interdit de se servir d’eau de pluie dans la cuisine car elle peut être 

contaminée par des agents chimiques ou microbiologiques (par exemple la salmonelle amenée par 

les oiseaux).                   PdA 17                         

 

3.4.7  Plans de travail et tables  

 

Tous les plans de travail doivent être constitués d'un matériau lisse, lavable et non absorbant 

pouvant être facilement entretenu. Ils doivent être en bon état (ex. absence de fissures, …). 

Les fentes éventuelles entre le mur, le plan de travail et les appareils électroménagers 

(fourneaux,…) doivent être comblées avec un produit imperméable. 

 

3.4.8 Poubelle 

 

La poubelle doit être munie d’un couvercle. Elle doit être entretenue et facile à nettoyer et à 

désinfecter. Un modèle à pédale est recommandé de manière à limiter la contamination des mains 

lors de la manipulation.         PdA 18                                                                                                                                                                                    

Les sacs poubelle remplis doivent être évacués le plus rapidement possible. Leur évacuation doit se 

faire au minimum une fois par jour et en dehors de la préparation du repas.  

La poubelle dans le local de stockage peut uniquement servir pour les emballages extérieurs des 

denrées alimentaires, ex : cartons d’emballage. Il est préférable de ne pas entreposer dans la 

réserve les déchets des emballages qui entrent en contact direct avec la denrée alimentaire mais 

plutôt dans la partie sale de la cuisine, p. ex. : PMC.  Le but étant de limiter la présence des 

nuisibles. 

 

3.4.9 Matériel de cuisine et vaisselle 

 

Tous les articles, équipements et appareils qui entrent en contact avec les aliments sont propres et 

en bon état. Ils sont constitués de matériaux faciles à nettoyer, et si nécessaire à désinfecter. Le 

matériel, les ustensiles et les appareils entrant directement en contact avec l’alimentation doivent 

disposer d’un certificat de conformité afin d’en attester la sécurité.  Il convient de les garder pour 

prouver leur sécurité.   

En outre, le logo ci-joint doit figurer sur le matériel qui entre en contact avec les aliments. 

 

  

Le nettoyage et la désinfection éventuelle doivent être effectués régulièrement afin d’éviter tout 

risque de contamination.         PdA 19 
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3.4.10 Thermomètre alimentaire 

 

Il est obligatoire de mesurer la température des réfrigérateurs, congélateurs, plats chauds et 

froids. Pour ce faire vous devez utiliser un (des) thermomètre(s)  disposant d’un champ de mesure 

suffisant. Le thermomètre utilisé doit être lisible et précis à 1°C près. 

Pour une bonne utilisation du thermomètre, consultez le mode d’emploi. 

 Il existe différents types de thermomètres : 

 Le thermomètre-sonde :  

Avantage : en piquant le thermomètre dans les aliments, vous mesurez toujours leur 

température à cœur.  

Inconvénients : vous perforez les aliments, ce qui augmente le risque de 

contamination. Il est donc recommandé de le nettoyer et de le désinfecter entre deux 

mesures avec de l’alcool à 70°.  

Vous abîmez l’emballage des produits préemballés car vous devez les percer.  

Astuce : pour mesurer la température des produits surgelés, vous pouvez les empiler et 

placer la sonde entre deux emballages. Vous obtiendrez ainsi une indication de la 

température.  

 Le thermomètre à infrarouge :  

Avantages : ces thermomètres mesurent plus rapidement et réduisent le risque de 

contamination croisée car vous ne devez pas les introduire dans les aliments.  

L’emballage reste intact.  

Inconvénient : ces thermomètres ne permettent pas de mesurer la température à cœur 

de tous les produits.  

 On trouve également des thermomètres combinés sur le marché.  

 Vérifiez le thermomètre de préférence chaque année. Cette opération se fait à l’aide d’eau 

glacée (glace fondante) et d’eau bouillante, où l’on doit lire respectivement les 

températures de 0°C et 100°C. Le thermomètre peut aussi être vérifié en comparant la 

température avec d’autres thermomètres. Conservez les données comme preuve que la 

vérification a été effectuée. 

 

3.4.11 Réfrigérateur/chambre froide 

 

 La température recommandée dans le frigo se situe entre 0 et 4 °C.   

 Un thermomètre est placé à un endroit bien visible. 

 L’espace frigorifique est suffisant. La capacité du frigo est adaptée aux besoins de 

l’établissement et à l’organisation de la distribution des repas. Il peut être nécessaire d’utiliser 

plusieurs frigos. 

 Assurez-vous que les joints sont en bon état (pas de perte de froid). 

 

3.4.12 Congélateur  

 

 La température dans le congélateur ne dépasse pas – 18°C. 

 Un thermomètre est placé à un endroit bien visible. 

 Il n’y a pas de dépôts de glace (diminution de l’efficacité de refroidissement). 

 La capacité du congélateur suffit aux besoins du milieu d’accueil.  

PdA 48 

PdA 48 
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 Assurez-vous que les joints sont en bon état (pas de perte de froid). 

 

3.4.13 Réserve 

 

 La taille de la réserve suffit aux besoins du milieu d’accueil.  

 Les aliments sont séparés des produits non alimentaires, tels que le matériel de nettoyage ou 

les produits d’entretien. Ceux-ci sont rangés au moins dans une armoire séparée.  PdA 32 

 Le local de stockage doit être constitué de matériaux lisses, lavables et non absorbants et doit 

en outre être facile à nettoyer. Les étagères en bois sont déconseillées.      

 La température ambiante est de préférence fraîche. 

 

3.5 Les installations sanitaires (adultes) 

 

Les toilettes doivent être propres et suffisamment ventilées par une aération naturelle ou 

mécanique. Les toilettes doivent être équipées d’une chasse d’eau et d’un système d’évacuation 

adapté. 

Les toilettes ne peuvent être en liaison directe avec les espaces où sont manipulés les denrées 

alimentaires non emballées.                        PdA 20 

 

 

Exemple : 

 Les toilettes doivent être équipées d'un sas ou aboutir dans les couloirs, les entrées ou les 

paliers. Elles ne sont pas en liaison directe avec, par exemple, la cuisine, la salle à manger ou 

le local de stockage. 

 

Il doit être possible de se laver les mains à proximité des toilettes. Il est obligatoire d’afficher la 

mention suivante : « Il est obligatoire de se laver les mains après être passé aux toilettes »  (voir 

annexe 7, IT1)                                                                                                   PdA 21 

 

Exemples : 

 L’évier dans l’espace de soin peut être utilisé, s’il se trouve à proximité des toilettes.  

 L’évier est équipé d’un robinet qui s’actionne sans les mains. Si ce n’est pas le cas, le robinet 

doit être adapté à la prochaine rénovation de la cuisine. Il est raccordé à l’eau froide et chaude. 

L’évier est équipé de savon liquide et d’un moyen hygiénique pour le séchage des mains et 

d’une poubelle avec couvercle et pédale.      PdA 16 
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PARTIE 3 : Infrastructure, aménagement et équipement des locaux 

 

Équipement et aménagement des locaux : 

 Le plan, l’aménagement, la taille et la situation des locaux vous permettent de 

travailler de façon hygiénique. 

 Les locaux et le matériel sont en bon état, peuvent être facilement nettoyés et sont 

propres. 

 Les fenêtres et les portes extérieures doivent être pourvues de moustiquaires  

 Il n’existe aucun déplacement d’air de pièces infectées (zones sales) vers des zones 

propres. 

 La luminosité est suffisante. 

 

Les toilettes : 

 Les toilettes n’offrent aucun accès direct aux pièces dans lesquelles des aliments non 

emballés sont manipulés. 

 Les toilettes sont équipées d'un message rappelant qu'il est obligatoire de se laver 

les mains après être passé aux toilettes. 

 

Les lave-mains : 

 Les lave-mains sont bien placés et en suffisance. Ils sont raccordés à l’eau chaude et 

froide, disposent de savon liquide et d’essuies à usage unique (de préférence des 

serviettes en papier jetables). 

 Les robinets du personnel sont conçus pour prévenir les contaminations.  

 L’utilisation d’appareils à air chaud pour se sécher les mains n’est pas autorisée dans 

les espaces où sont manipulés les aliments. 

 

Les éviers servant à laver des aliments et la vaisselle : 

 Sont séparés des éviers servant à se laver les mains. 

 Sont propres et désinfectés le cas échéant. 

 Sont raccordés à de l’eau potable. 
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PARTIE 4 : Les bonnes pratiques d’hygiène 

4.1 Hygiène individuelle 

 

Une bonne hygiène individuelle représente la base de la sécurité alimentaire. Toute personne qui 

pénètre dans la cuisine ou qui est concernée par la préparation de la nourriture doit respecter les 

mesures d’hygiène décrites.  

4.1.1 Hygiène des mains 

4.1.1.1 Pourquoi ? 

 

Vos mains sont la principale source de contamination et le mode essentiel de transmission des 

microbes pathogènes (voir 2.2). 

 

Elles peuvent être contaminées en changeant un enfant, en allant aux toilettes, en touchant une 

poignée de porte ou des emballages, en vous mouchant, en téléphonant… Si par après, vous ne 

vous lavez pas soigneusement les mains, celles-ci peuvent contaminer à leur tour tout ce que vous 

toucherez, comme des aliments, du matériel de cuisine, … 

 

Les mains des enfants peuvent aussi être contaminées lors de leurs diverses activités (jeux 

extérieurs, passage aux toilettes, …). Pour cette raison il est important de leur apprendre à se laver 

les mains avant de manger, après le passage aux toilettes, lorsque les mains sont visiblement 

sales, …      PdA 22  

 

Il est donc extrêmement important de se laver correctement les mains.  

 

4.1.1.2 Conditions de base pour une hygiène optimale des mains 

 

 Le port de bagues, de bracelets et de montre ne permet pas d’obtenir une hygiène optimale 

des mains. Les bijoux limitent l’efficacité du nettoyage des mains et constituent un milieu 

favorable (humide et chaud) au développement des microbes. (voir figure 10) PdA 23 

 

 Le vernis à ongles peut s’écailler et les faux ongles peuvent tomber dans les aliments. De plus, 

ils cachent la saleté inaccessible au nettoyage devenant alors une source de microbes 

pathogènes. Ils ne sont donc pas autorisés. (voir figure 10) 

 Les ongles doivent être propres et coupés courts.      

 Les plaies sont toujours désinfectées et recouvertes d’un pansement imperméable. Il est 

préférable que le pansement soit coloré, pour pouvoir le retrouver facilement si on le perd.

    PdA 24 
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Figure 10 : Les bijoux et de longs ongles ne permettent pas un nettoyage optimal des mains et  

favorisent la multiplication des microbes  

      

 

 

 

4.1.1.3 Quand ?  

 

Il est très important de se laver les mains dès l’entrée en cuisine et lors de toute contamination des 

mains.                                                  PdA 25 

 

Exemples :  

 avant et après la préparation des aliments, 

 après avoir manipulé des aliments sales ou potentiellement contaminés (œufs, légumes, 

pommes de terre, viande crue …), 

 avant et après la distribution des aliments, 

 après avoir changé un enfant ou avoir aidé un enfant à aller aux toilettes ou sur le petit pot, 

 après chaque passage aux toilettes, 

 après avoir manipulé du linge sale, 

 après chaque contact avec des parties du corps ou des liquides corporels (salive, larmes, 

morve, urine, matières fécales, sang, pus), 

 quand les mains sont manifestement sales, 

 après un contact avec la poubelle, 

 après avoir nettoyé,  

 … 
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4.1.1.4 Comment ?   
 

Figure 11  

 
En cas de robinet actionnable sans les mains, l’étape 6 ne doit pas être prise en compte.  

        
 

 Il n’est pas indiqué de remplacer, dans la cuisine, le lavage des mains par l'utilisation d'une 

solution hydro alcoolique car les mains sont en contact permanent avec des matières 

organiques (terre, jus de viande,…). L’utilisation de solution hydro alcoolique n’est pas efficace 

sur des mains sales mais celle-ci peut être utilisée après le lavage des mains. Évitez d’utiliser 

une crème pour les mains lors de la manipulation des aliments afin de prévenir tout transfert 

de goût et d'odeur. Une crème pour les mains peut être éventuellement utilisée à la fin des 

tâches quotidiennes pour éviter toute irritation de la peau.  

 En cas de maladie des mains, un médecin doit être consulté. 

 Pour un résultat efficace, le séchage des mains doit être complet car l’humidité et la chaleur 

favorisent le développement des microbes.     

 

 

 

 

 

PdA 26 
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4.1.1.5 Matériel         

 Voir 3.4.6.  

 Pour rappel, la loi interdit l’utilisation d’appareils à air chaud pour sécher les mains dans les 

locaux où sont manipulés les aliments. D’une manière générale, cet appareil est déconseillé car 

il favorise le déplacement de particules d’eau contaminées par l’expulsion rapide de l’air.  

 La brique de savon et les essuies en tissu utilisés à plus d’une reprise sont contre-indiqués car 

ils constituent « un nid » à microbes. Utilisez du savon liquide et un moyen de séchage à usage 

unique. 

 

4.1.1.6 Utilisation des gants 

Le port des gants peut donner un faux sentiment de sécurité. L’utilisation des gants ne remplace 

pas le lavage des mains :  

 ils peuvent présenter de petits trous non visibles qui permettent le passage de souillures, 

 ils ne sont pas toujours changés à temps car la personne ne perçoit pas la saleté sur ses gants, 

 le port de gants de longue durée favorise la transpiration des mains ce qui constitue un milieu 

propice au développement des microbes (chaleur et humidité). (Voir 2.2.1.2.d) 

 

L’utilisation des gants doit être réservée aux tâches suivantes :  

 Pour manipuler de la nourriture à risque (comme de la viande hachée) ou très sale (comme des 

pommes de terre pleines de terre). 

 En cas de lésions cutanées des mains (crevasses, coupures, …). 

Comment ? 

 Les mains doivent répondre aux conditions de base pour une hygiène optimale des mains (voir 

4.1.1.2).  

 Les mains doivent être lavées avant et après le port des gants. 

 Les gants doivent être remplacés après chaque activité au cours de laquelle ils peuvent être 

contaminés.  

 

Exemples :  

 après avoir manipulé des produits crus ; 

 avant de manipuler des aliments cuits ou crus prêts à être consommés ;  

 au moment de changer de tâche ; 

 au moment de reprendre le travail. 

 

Utiliser uniquement des gants qui peuvent entrer en contact avec des aliments (voir le logo 

suivant) en effet, les matériaux entrant directement en contact avec l’alimentation doivent disposer 

d’un certificat de conformité  Il convient de les garder pour prouver leur sécurité.   

 

 

 Donner la préférence à des gants jetables fabriqués en vinyle pour éviter toute allergie au 

latex. 

 

PdA16 
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4.1.2 Tenues de travail 

 

Il est obligatoire de manipuler les aliments en ayant des vêtements propres et adaptés au travail 

en cuisine tels que le tablier et les chaussures adaptées.     PdA 27 

 Le tablier est :  

 utilisé uniquement pour les activités liées à la préparation des repas, 

 enlevé durant les pauses et toutes les activités qui ont lieu en dehors de la cuisine,  

 de préférence de couleur claire pour que les souillures soient rapidement remarquées, 

 de préférence lavé tous les jours à minimum 60 °C. 

 Les chaussures sont :  

 réservées au travail en crèche, 

 de préférence de sécurité,  

  lavables. 

 Les charlottes et calots  seront de préférence portés afin d’éviter la chute des cheveux dans 

les aliments ou de les toucher inconsciemment au cours de la préparation des repas. Ils 

doivent recouvrir toute la chevelure et seront renouvelés de préférence tous les jours.   

    PdA 28 

 Les objets personnels (sacs à main, chaussures, vêtements, ...) sont rangés hors de la cuisine 

(vestiaire).     PdA 11 

 

4.1.3. Cheveux  

 Les cheveux doivent être propres. 

 Ils doivent être attachés. 

 Les barbes et moustaches sont coupées courtes.  

 

4.1.4 Comportements  

 

Il est interdit de fumer en cuisine, dans les locaux de stockage, le local vaisselle, les toilettes, … 

conformément à l’A.R du 13 décembre 2005. 

Le logo avec l’interdiction de fumer doit être affiché.      PdA 29 

 

Pour réduire le risque de contamination croisée, plusieurs comportements à risque doivent être 

évités durant la préparation des aliments, entre autres :    PdA 30 

 éternuer ou tousser au-dessus des aliments, 

 souffler sur les aliments pour les refroidir, 

 s’essuyer les mains sur les vêtements de travail, 

 goûter avec un doigt ou plusieurs fois avec une même cuillère, 

 manger, 

 se ronger les ongles,  

 s’essuyer le nez avec des mouchoirs en tissu ou en papier réutilisés plusieurs fois,  

 se toucher les cheveux, la peau, le nez, le visage pendant le travail. Dans le cas contraire 

l’hygiène des mains doit être respectée,  

 utiliser une seule serviette pour nettoyer toutes sortes de choses (mains, plans de travail, 

matériel, ...). 

 

PdA28 

http://www.health.belgium.be/environnement/substances
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4.2 Hygiène des locaux 

 

Une bonne hygiène des locaux est un principe de base pour garantir la sécurité alimentaire, qui 

vaut pour la cuisine, la réserve, les locaux éventuellement adjacents (comme l'entreposage des 

déchets) et les toilettes. 

 

4.2.1 Plan de nettoyage et désinfection 

 

On entend par :  

Nettoyage : Procédé qui consiste à enlever les saletés visibles d’une surface au moyen d’un torchon 

trempé dans une eau savonneuse. Une force mécanique est ici indispensable. Le produit détergent 

devra agir un certain temps (voir notice) puis la surface sera rincée. 

Désinfection : Procédé qui permet la destruction d’un maximum de micro-organismes afin de 

limiter le risque de toxi-infection alimentaire. 

 

 Il est obligatoire d’établir, pour chaque local, un plan de nettoyage et de désinfection renvoyant 

aux procédures de nettoyage et de désinfection. Préciser qui entretient quoi, quand, et 

comment.           PdA 31  

Vous trouverez un modèle de plan de nettoyage et de désinfection à l’annexe 7, IT 2. Lorsque 

le nettoyage et/ou la désinfection sont faits, ils doivent être indiqués dans le tableau 

d’enregistrement à l’annexe 8, FE 3a et FE 3b. Il n’est pas nécessaire de remplir ce tableau 

pour les surfaces qui sont nettoyées/désinfectées plusieurs fois par jour, telles que les plans de 

travail et les éviers.  

 Le nettoyage doit être régulier.  

 Il est recommandé de limiter la désinfection :  

 aux poubelles,  

 aux plans de travail après avoir manipulé des œufs en coquille, la viande crue, les légumes 

terreux,…  

 au petit matériel entrant en contact avec des aliments et difficile à nettoyer (ex : mixeur, 

ciseaux de cuisine, ouvre-boîte, éplucheur, …) (annexe 7, IT 4 ).  

 Pour rappel :  

 Si l’aménagement de la cuisine ne permet pas la marche en avant (voir 2.2.1.1), vous 

devez réaliser les actions sales et propres à des moments différents. Avant de passer aux 

manipulations « propres » (portionnement, modification de la texture, …), le plan de travail 

doit être nettoyé et en cas  de salissure grave (œufs en coquille, viande crue, légumes 

terreux,…) une désinfection doit être réalisée. 

 Si vous combinez le lavage des légumes et des fruits et celui de la vaisselle dans un même 

évier, les mesures suivantes s’imposent : soit vous utilisez des bassins de couleurs 

différentes pour chaque opération, soit vous nettoyez l’évier entre chaque opération (voir 

3.4.6). En cas de salissure grave, une désinfection doit être réalisée. 
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4.2.2 Matériel et produits  

4.2.2.1. Produit de nettoyage 

 

 Opter pour des produits d’entretien qui sont : 

 non toxiques, 

 biodégradables, 

 sans odeur. 

 Respecter les informations (concentration,…) notées sur la fiche technique du produit. 

 Les produits d’entretien se conservent mieux dans leur emballage original. Ne les versez pas 

dans des emballages dont la fonction première était de contenir des produits alimentaires (une 

bouteille de lait vide, par exemple). 

 Les produits d’entretien sont obligatoirement stockés dans des pièces séparées de celles 

contenant des aliments et hors de portée des enfants. Conservez-les  dans une armoire séparée.       

            PdA 32 

 

4.2.2.2.  Produit désinfectant      

 Il est obligatoire de choisir un produit désinfectant (un biocide) autorisé par le Ministère 

Fédéral de la Santé Publique. Pour plus d’information consulter le site : 

http://www.health.belgium.be/environnement/substances chimiques/biocides/listes des 

biocides autorisés                               PdA 33 

 Seuls les biocides de type de produit 4 sont autorisés pour les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires. 
 L’eau de javel peut être utilisée en milieu d’accueil. Utiliser une concentration de 32 ml de javel  

à 12° pour 1 litre d’eau, soit 1000 ppm. 

 

4.2.2.3. Matériel 

 Le matériel d’entretien est propre et en bon état :     PdA 34 

 Utiliser des chiffons humides, éviter de propager de la poussière porteuse de germes 

pathogènes. 

 Laver les lavettes et torchons régulièrement à une température d’au moins 60 °C. 

 Opter pour des chiffons de différentes couleurs : un pour l’espace de vie, un pour la 

cuisine, un pour les toilettes, ... 

 

4.2.2.4 Linge de cuisine      

 Renouveler le linge de cuisine après chaque service  

 Ne pas mettre le linge humide à sécher sur le chauffage pour le réutiliser ensuite. L’humidité et 

la chaleur forment en effet l’environnement idéal pour la prolifération des germes pathogènes. 

En cas de réutilisation, le risque de contamination croisée des mains, des aliments et du 

matériel de cuisine est donc élevé. 

 Le linge doit être lavé à une température d’au moins 60 °C. 

 Les essuies de vaisselle sont de préférence repassés à une température élevée, qui tuera les 

germes pathogènes. 
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4.2.3 Nettoyage et désinfection 

 Pour un nettoyage et une désinfection efficaces, les locaux, les équipements et les matériaux 

doivent être propres et en bon état.    PC 34 

 Éliminer immédiatement les saletés visibles. Toutefois, les surfaces et les matériaux qui sont à 

première vue propres doivent aussi être nettoyés régulièrement. 

 Commencer par les surfaces les moins sales et terminer par les plus sales. Ne pas réutiliser 

dans une partie propre du matériel de nettoyage ayant servi pour une zone sale. 

 Travailler de haut en bas, en commençant par les meubles ou les murs et en terminant par le 

sol. 

 Pour le nettoyage, appliquer de préférence la méthode des 2 seaux (voir annexe 7, IT 3). 

 

4.3. Traitement des déchets        

 

 Il est obligatoire de rassembler les déchets dans une poubelle fermée, de préférence un modèle 

à pédale.  

 La poubelle doit être en bon état et nettoyée régulièrement. Le couvercle est lavé tous les 

jours.            PdA 36   

 Éviter que les déchets s’amoncellent dans la cuisine. 

 Rassembler les sacs poubelle dans une autre pièce que la cuisine. Placer le conteneur hors de 

la cuisine. 

 Éviter qu’une odeur désagréable ne se répande dans les locaux. 

 Les sacs poubelle sont changés tous les jours et plus souvent si nécessaire. 

 Fermer les sacs poubelle avant de les déplacer à travers la cuisine. 

 Ne pas déplacer les déchets à travers la zone propre et l’espace de vie des enfants. Si 

l’emplacement de la cuisine et de la réserve ne le permet pas, le transport des sacs à ordures 

doit s'effectuer à un autre moment que pendant la préparation des repas et en-dehors des 

heures d'accueil. 

 Le lieu de stockage des déchets doit être facile à nettoyer et propre. 

 Les déchets d’assiettes, de verres, … ne sont jamais réutilisés, y compris pour les animaux 

domestiques.  

 Ne pas verser les eaux usagées (ex : de nettoyage des sols) dans l’évier de la cuisine. 

 Les petits pots pour enfants ne sont jamais vidés ou nettoyés dans la cuisine. 

4.4 Animaux domestiques, fleurs et plantes  

 

Les animaux domestiques et les plantes (aromatiques) sont interdits dans la cuisine et les locaux 

où des aliments sont manipulés.       PdA 37 

 

4.5 Combattre les nuisibles (mouches, moustiques, rats, souris, ...)  

 

 Vous êtes tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la présence 

d'insectes et autres nuisibles dans la cuisine et autres locaux. Ceux-ci peuvent en effet être 

porteurs de germes pathogènes et provoquer des contaminations croisées. PdA 38 

Placez par exemple des moustiquaires pour empêcher les insectes volants de rentrer par les 

fenêtres et les portes donnant vers l’extérieur. Vous pouvez par exemple équiper le local de 

PdA 35 
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stockage de lampes qui attirent et tuent les insectes. Ces lampes n’ont pas leur place dans la 

cuisine car les insectes tués peuvent tomber sur les plans de travail ou la nourriture. 

 Si la lutte contre les nuisibles n’est pas confiée à une société externe spécialisée, vous devez 

toujours prévoir un plan de lutte contre les nuisibles (voir annexe 8, FE 4). Mentionnez dans le 

plan de lutte contre les nuisibles les emplacements des différents pièges, comme les boîtes 

contenant du poison, la date du placement, etc. Les modes d’emploi des insecticides présents 

sont gardés à disposition.          

 Vous pouvez suivre ou établir un arbre décisionnel reprenant les actions à mettre en place suite 

au contrôle des pièges et appâts. En cas de détection de nuisibles, vous devez enregistrer les 

actions prises pour les éliminer.                                                 PdA 39 

 Si vous travaillez avec une société externe spécialisée, il est recommandé de conserver une 

preuve écrite de chaque visite et des actions entreprises.                                    PdA 40   

 Ils ne peuvent représenter un danger pour la santé des enfants et des professionnels. Les 

pesticides sont stockés dans des pièces séparées et fermées à clé ou dans une armoire fermée 

à clé et ne contenant aucun aliment. Les pièges et insecticides doivent toujours être placés 

hors de portée des enfants.           PdA 41 

 Les insecticides ne peuvent représenter un danger de contamination des aliments.            

 Les pièges sont contrôlés à intervalles réguliers.      

 Vous pourrez prévenir la présence de nuisibles : 

 en contrôlant leur présence à l'achat ou la réception de matières premières, 

 en assurant un roulement suffisant des matières premières stockées et en évitant de 

dépasser les dates limites de conservation, 

 en évacuant immédiatement les aliments renversés ou les restes, 

 en évacuant régulièrement les déchets, 

 en gardant les poubelles fermées, 

 en plaçant des moustiquaires contre les insectes volants quand les fenêtres et les portes 

sont ouvertes, 

 en équipant les locaux de stockage de lampes qui attirent et tuent les insectes,  

 en inspectant régulièrement la cuisine, la réserve, les toilettes… à la recherche de nuisibles, 

 en nettoyant les locaux en profondeur, 

 en stockant les denrées alimentaires en hauteur (pas à même le sol), 

 en recouvrant les aliments. 
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PARTIE 4 : Les bonnes pratiques d’hygiène 

 

L’hygiène individuelle : 

 Le personnel de cuisine connaît les principes d’une bonne hygiène individuelle et les  

applique. 

 Il porte des vêtements adéquats et propres. 

 Il est interdit de fumer en cuisine. 

 

Plan de nettoyage et de désinfection : 

 Il existe un plan de nettoyage et de désinfection. 

 Les biocides utilisés sont autorisés par le Service Publique Fédéral-Santé Publique. 

(AR du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits 

biocides). 

 Les produits de désinfection et de nettoyage sont rangés séparément des denrées 

alimentaires. 

 

Animaux domestiques, plantes et lutte contre les nuisibles :  

 Les animaux domestiques et les plantes sont interdits dans la cuisine et les locaux où 

des aliments sont manipulés. 

 Il existe un plan de lutte contre les nuisibles.  

 Vous devez veiller à l’absence de contamination des aliments. 

 Vous devez garantir que les produits de lutte contre les nuisibles soient hors de 

portée des enfants. 

 

Traitement des déchets 

 Des mesures sont prises afin d’éviter les contaminations croisées avec les déchets. 

 Les poubelles sont munies d’un couvercle et d’un levier à pédale. 

 Les poubelles et leur couvercle sont en bon état et propres. 
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Partie 5 : La préparation et la distribution des repas 

 

Ce chapitre traite des différentes phases de la préparation et de la distribution des repas. Il 

parcourt les étapes depuis l’achat jusqu’au nettoyage de la vaisselle.  

 

Figure 12 : Différentes étapes de la préparation et distribution des repas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas doivent être préparés de façon réfléchie. Organisez votre travail en fonction : 

 de l’équipement de la cuisine 

 du « principe de la marche en avant » 

 du type de préparation 

 de l'heure du repas. 
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Remarque préliminaire à l’attention des entreprises qui peuvent bénéficier des 

assouplissements en matière de HACCP1 : les enregistrements des non-conformités et 

des actions correctives  et mesures correctives des contrôles effectués dans le cadre du 

HACCP ainsi que les résultats des analyses doivent être conservés jusqu’à six mois après 

expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou, en 

l’absence d’une telle date, pendant au moins 6 mois. 

5.1 L’achat  

 

Que l’on travaille avec un fournisseur ou que l’on achète soi-même les produits, les aliments 

doivent toujours répondre aux conditions d’hygiène pour garantir la sécurité pendant le processus 

de production. 

 

  Le choix du fournisseur ou du magasin doit se baser sur le rapport qualité / prix et sur les 

conditions d’hygiène du transport (propreté du camion, hygiène individuelle du fournisseur, …).   

 Vous êtes tenu d’effectuer l’autocontrôle (voir 1.2.4) et la traçabilité (voir 1.2.5) des produits.  

Cela signifie qu’en pratique vous êtes tenus de : 

  contrôler les produits entrants (qualité et température), 

 refuser les produits non-conformes, 

 de les documenter,  

 

 Une fiche d’information peut faciliter le contrôle des marchandises lors de la réception ou lors 

de l’achat. : voir annexe 6, FI 1 

  Les températures de conservation des aliments réfrigérés ou surgelés doivent être respectées 

(voir tableau ci-dessous). Toutefois, de brèves fluctuations de 3° C maximum vers le haut sont 

autorisées pendant le stockage en magasin et le transport des produits pendant une courte 

période. Pour les produits de la pêche, la tolérance est de 2°C supplémentaires.  

Attention : ces variations sont tolérées dans les endroits les plus exposés aux fluctuations de 

températures, dans les enceintes de conservation du magasin et du camion du fournisseur 

(ex : la température des sacs de légumes surgelés placés à la surface peuvent avoir une 

température de maximum -15°C mais pas ceux situés au centre de l’enceinte de conservation).  

 

Tableau 4 : Températures maximales à cœur des aliments lors du stockage, du transport, de la 

réception de la marchandise. (selon la législation) 

Aliments Température maximale à cœur(1) 

produits surgelés -18°C 

Produits de la pêche  0-2°C(2) 

Viande fraîche 

préparations de viande, viandes hachées 

Volaille, abats 

7°C 

4°C 

4°C  

Pâtisseries avec crème pâtissière, crème fraîche, 

œufs …    

7°C 

Produits laitiers frais pasteurisés  7°C 

Les denrées avec la mention : « à conserver au 7°C  

                                                           
1 Qui peut bénéficier des assouplissements : voir la partie 6 du guide. 
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frais » sans spécification de la température de 

conservation.   

(1) Si une température plus faible que celle de la législation est mentionnée sur le paquet, les 

aliments doivent être conservés à cette température. 

(2) une température de maximum 4°C est tolérée. 

 

5.1.1 Via un fournisseur  

5.1.1.1. Choix du fournisseur 

 

 Etablir un cahier des charges avec les fournisseurs tenant compte des aspects suivants : 

 les modalités de livraison (hygiène/qualité, horaires,…), 

 la procédure de commande ; 

 le respect des quantités ; 

 les caractéristiques des produits. 

 Les fournisseurs doivent présenter les certificats de conformité de leur service et produits. 

 

5.1.1.2. Réception des marchandises 

 

 Contrôler un certain nombre de points à leur arrivée. Vous pouvez utiliser l’annexe 6, FI1 

concernant les informations relatives aux divers produits : 

 la date de péremption ; 

 l’état de l’emballage ; 

 l’hygiène (camion, livreur, …) ; 

 l’état visuel de la denrée alimentaire (la couleur, l’odeur,…) ; 

 la température.   

 Utiliser un thermomètre adapté pour mesurer la température (voir 3.4.10). 

 Si le contrôle d’entrée n’est pas conforme, le produit doit être refusé. 

 Placer les produits réfrigérés et surgelés le plus rapidement possible après leur réception dans 

l’espace de rangement prévu à cet effet. N’attendez en aucun cas plus de 20 minutes. 

           PdA 42 

  

Contrôlez et notez la température ainsi que les actions et mesures correctives éventuellement 

prises. Vous pouvez à cet effet utiliser le modèle FE 1, à l’annexe 8. Conservez les documents au 

moins 2 ans après expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de 

consommation. Si aucune de ces dates n’est disponible, conservez alors les documents pendant au 

moins 2 ans après la réception.  

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois après la réception du produit si 

aucune date de durabilité minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   
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5.1.2 Achat en magasin  

 

 Pendant l’achat en magasin, vous pouvez contrôler la fraîcheur des denrées alimentaires sur 

base de l’annexe 6, FI 1.         PdA 42 

 L’emballage du produit doit être propre et ne peut être ni déformé, ni endommagé, ni ouvert. 

      Les boîtes de conserve ne sont ni bosselées, ni bombées, ni rouillées. 

 Les produits du jour (légumes, fruits, viandes et poissons) sont manifestement frais. 

 Les produits à conserver au frais ou surgelés sont retirés du réfrigérateur ou surgélateur en 

dernière minute, sont transportés dans un sac isotherme (avec plaque de réfrigération) et sont 

rangés le plus rapidement possible dans le frigo ou le surgélateur.  

 La chaîne du froid ne peut être interrompue.                                    PdA 43 

 La date de péremption des produits est la plus éloignée possible dans le temps. 

 N’achetez pas de trop grandes quantités, de telle sorte à pouvoir utiliser les produits avant que 

la date de péremption soit dépassée. 

 Les légumes sales sont transportés séparément. 

 Les produits alimentaires sont toujours bien emballés et transportés séparément des produits 

non alimentaires. 

 Évitez que du jus de viande fraîche ne coule sur d’autres produits. 

 

5.1.3 Potager et poulailler 

 

L’utilisation de fruits et légumes provenant de son propre jardin et d'œufs pondus par ses propres 

poules est permise.  

 

La vigilance reste de rigueur car la consommation de ces produits comporte certains risques. Ils 

peuvent en effet contenir des substances chimiques telles que : métaux lourds, dioxines, PCB, …  

Les œufs peuvent être contaminés par la salmonelle et d’autres substances dangereuses dues à la 

pollution du sol sur lequel les poules picorent.  

Les fruits et légumes de son propre jardin peuvent également être pollués par des contaminants, 

comme par exemple une teneur en nitrate trop élevée due à une mauvaise utilisation des engrais.  

 

L'exposition aux contaminants peut être limitée, en prenant les mesures suivantes: 

- Éviter d'utiliser des pesticides, si l’utilisation est inévitable, il convient de suivre les instructions 

d’utilisation. Respecter le temps d'attente nécessaire prescrit par le fabricant avant de 

consommer les légumes  

- Rincer les fruits et légumes avant de les utiliser. 

- Ramasser des œufs frais tous les jours et les garder au réfrigérateur immédiatement. 

- Prendre des mesures qui permettent de réduire la contamination chimique des œufs d’élevages 

privés.  
 

Pour en savoir plus :  

voir http://www.coda-

cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=306&lang=fr 
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5.2  Stockage et conservation des denrées alimentaires 

 

5.2.1 Généralités          

 

 Prévoir suffisamment d’espace de stockage. 

 Appliquer le principe FEFO (First  Expired First Out) aussi bien dans la réserve que dans le 

réfrigérateur et le surgélateur, ce qui signifie que vous devez placer le produit qui périme le 

plus rapidement à l'avant à portée de main et celui dont la date de péremption est plus 

éloignée à l'arrière. Le FIFO (first in first out) est une alternative au FEFO qui consiste à 

effectuer une rotation de stock mais sans prise en compte de la date de péremption. 

                        PdA 44 

 Le mode de stockage doit prévenir les contaminations croisées.                           PdA 45 

 Retirer les produits endommagés, périmés et pourris.  

 Veiller à ce que le nom du produit de l’emballage original et la durée de conservation restent 

bien visibles après l’avoir empilé. 

 Respecter les dates de péremption (date limite de consommation ou date de durabilité 

minimale)                     PdA 46 

 Veiller à ce que chaque produit préemballé ouvert ou préparé soit muni d’une étiquette 

mentionnant : 

 le nom du produit, 

 la date d’ouverture ou de préparation, 

 la date limite d’utilisation (voir Annexe 6 FI2). 

 La date limite d’utilisation (DLU) est déterminée par la date de conservation d’un aliment 

préemballé après ouverture ou par celle d’un produit préparé soi-même.    

 Si aucune date « à consommer jusqu’au …» ou « à consommer de préférence avant le …» n’est 

mentionnée sur l’emballage, placer une étiquette sur les produits indiquant la date de réception 

ou d’achat (boulanger, boucher). 

 Tous les produits ouverts doivent être couverts ou fermés (avec un couvercle hermétique ou un 

film plastique). 

 Utiliser des récipients conçus pour emballer des denrées alimentaires :  

 Conserver les aliments à la bonne température (voir 5.2.3.1 et 5.2.3.2). 

 

5.2.2  Le stockage des produits non réfrigérés  

 Ne jamais conserver des produits sur le sol, mais les disposer plutôt sur un socle ou sur des 

planches pour éviter entre autres les éventuels nuisibles.  

 Ne conserver que des emballages ou des récipients fermés dans la réserve.    

 

5.2.3 Le stockage des produits réfrigérés et surgelés 

 

 La conservation de produits à la bonne température est fondamentale ( voir 5.2.3.1 et 

5.2.3.2), car c’est à température ambiante que les bactéries se reproduisent le plus vite. Si les 

aliments ne sont pas conservés à la bonne température, la durée de conservation diminue ; 

c’est pourquoi il faut garder au frais les denrées alimentaires très sensibles à la prolifération 

des bactéries comme le poisson, la viande, les œufs, ...     PdA 47 
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 Ne jamais placer des produits chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur mais faire chuter 

rapidement sa température au préalable (voir 5.3.4).  

 Il est préférable de faire refroidir et congeler les aliments en petites portions pour que la 

température à cœur soit atteinte rapidement. 

 Le réfrigérateur et le congélateur sont équipés d’un thermomètre. Opter pour un modèle facile 

à lire et le placer à un endroit visible.                                                                  PdA 48 

 Contrôler la température des appareils au moins une fois par jour (voir annexe 8, FE 5, FE 6)..        

-   : Stockage des produits réfrigérés ( voir tableau 11) 

-    : stockage des produits congelés ( voir tableau 12) 

 

 Contrôlez et notez la température des appareils (voir annexe 8, FE 5, FE 6). En cas de 

température non conforme, enregistrez les actions et mesures correctives prises (voir annexe 

7, IT 5 et IT 5bis et annexe 8, FE 7, FE 8). Accrochez cette fiche à proximité du réfrigérateur 

ou du congélateur. Conservez les documents au moins deux ans après expiration de la date de 

durabilité minimale ou de la date limite de consommation. En l’absence d’une telle date, 

conservez les documents pendant au moins deux ans.  

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois si aucune date de durabilité 

minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

 Limiter au strict minimum les opérations d’ouverture et de fermeture du frigo et du 

surgélateur ; cela évite ainsi les variations de température. 

 Il est conseillé de nettoyer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur. Voir annexe 7, IT2 

 Il est conseillé d’effectuer régulièrement un dégivrage du congélateur. Voir en annexe 7, IT6 

 

5.2.3.1. Au réfrigérateur ou dans la chambre froide. 

 

Températures de conservation des denrées alimentaires réfrigérées. 

 Les produits réfrigérés sont conservés à une température adéquate. Les températures de 

conservation peuvent varier en fonction du type de produit. Voir tableau 4  

 Mesurer la température dans le réfrigérateur et non dans la porte. 

 Vous pouvez vous baser sur les modèles de documents en annexe 7 IT  5 et IT 5bis et annexe 

8, FE 5. 

 

Mode de stockage dans le réfrigérateur : 

 La disposition des denrées alimentaires dans le réfrigérateur revêt d’une grande importance 

pour prévenir toute contamination croisée entre les différents produits.  
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 Les produits « sales » (viande crue, fruits et légumes non nettoyés, œufs, produits crus et à 

dégeler) sont rangés dans le bas du frigo afin de limiter les risques de souillures par la terre ou 

divers écoulement (eau, sang,…). Les plats préparés et le lait maternel sont les plus sensibles 

aux contaminations et sont donc placés à l’étage supérieur. 

 Il est recommandé de conserver les œufs au réfrigérateur.  

 Le contenu non utilisé des conserves ouvertes est transféré dans un autre récipient qui est 

ensuite couvert. Le conserver maximum 2 jours. 

 Ne pas empiler trop de produits les uns sur les autres.  

 Ne conservez pas de médicaments, ni de vaccins dans le même réfrigérateur que les aliments. 

A titre exceptionnel, vous pouvez stocker les médicaments dans une boîte séparée fermée.   

 Il est recommandé de ranger les produits alimentaires amenés par le personnel dans un frigo 

séparé. Si c'est impossible, les produits des enfants doivent être séparés de ceux du personnel, 

qui doivent être étiquetés. 

 

Figure 13 : Rangement correct du réfrigérateur 

 

5.2.3.2. Au congélateur   

 

Produits congelés artisanalement (on entend par congélation artisanale, un produit acheté frais et 

congelé par le milieu d’accueil). 

  Les produits suivants ne peuvent, en aucun cas, être congelés :  

 Les produits décongelés même après cuisson et transformation. (exemple : une soupe 

préparée avec les légumes surgelés ne peut être congelée car les qualités bactériologique 

et nutritionnelle ne sont plus garanties). 

PdA 49 
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 Les restes (voir 5.8). 

 Il est déconseillé de congeler la viande hachée et les préparations dérivées (ex : saucisses, …).  

 Les aliments doivent être congelés le jour même de leur préparation et consommés dans les 2 

mois. Indiquer la date de congélation sur l'emballage. 

 La congélation doit être effectuée à une température inférieure ou égale à  – 18 °C  

 Pour vous aider, voir annexe 7, IT 5 et IT 5bis, annexe 8, FE6  

 La taille des portions surgelées doit tenir compte des portions consommées par les enfants. 

 

Produits surgelés industriellement : 

La durée de conservation dépend de la nature des aliments et de la température du congélateur, la 

mention sur l’emballage fait autorité. Attention, les produits surgelés ne peuvent pas être 

conservés dans le freezer du réfrigérateur car sa température de conservation est supérieure à  

-18°C.  

 

5.2.3.3 Stockage des produits sous vide 

 

- La pratique artisanale (par vous-même) de la mise sous vide  demande des pratiques d’hygiène 

très rigoureuses qui, si elles ne sont pas respectées, engendrent des risques microbiologiques 

importants.  

- Pour les produits qui vous sont livrés sous vide, se référer à la date limite de consommation  et  à 

la date limite d’utilisation (DLU) et à la température de conservation indiquées sur l’emballage. Si 

ces informations ne sont pas mentionnées, il est utile de se renseigner auprès du fournisseur.  

 

 

PARTIE 5 : Achat, stockage et conservation des denrées alimentaires 

 

 Contrôler les produits entrants.  

 Prévoir suffisamment d’espace de stockage.  

 Éviter que les aliments conservés pourrissent ou soient abîmés. 

 Eliminer les aliments dont la date de péremption est dépassée. 

 Éviter toute contamination croisée des aliments conservés.  

 Etiqueter correctement les produits. 

 Respecter la température des aliments réfrigérés et surgelés. 

 Prévoir un thermomètre dans chaque réfrigérateur et congélateur. 

 

 

 

5.3  La préparation des aliments  

 

Tout au long de la préparation du repas, il est important d’éviter la contamination croisée et de 

maîtriser le rapport temps/température(voir 2.2). En présence d’un enfant allergique, il faut 

également veiller à prévenir les contaminations croisées avec les allergènes (voir 2.1.4).   

 

 

PdA 50 
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5.3.1 Les aliments à risque 

 

 Ce sont les aliments dont la composition nutritionnelle et/ou l’état (cru - cuit) favorisent la 

contamination et/ou la prolifération des micro-organismes. Ces denrées doivent donc faire 

l’objet d’une attention particulière. voir annexe 6, FI 3 

 Les denrées alimentaires à risque sont principalement celles d’origine animale comme la 

viande, le poisson, la volaille et les œufs. Les préparations à base de viande hachée présentent 

également un risque fort élevé.  

Attention : Il est donc essentiel de cuire ces produits à une température à cœur suffisante lors 

de leur préparation.                                                                                   PdA 51  

 La cuisson des aliments à risque, d’origine animale, dans les fours à micro-ondes est 

déconseillée car la température à cœur n’est généralement pas atteinte.  

 En annexe 4 se trouve un tableau avec les microbes responsables des toxi-infections 

alimentaires. 

 

5.3.2 La préparation 

 

 La phase de préparation est très importante pour prévenir toute contamination croisée. Les 

aliments et leur emballage sont sources de contamination. 

 Les emballages et les caisses en carton n’entrent de préférence pas dans la cuisine. Ils peuvent 

être contaminés par des substances ou des microbes.  

 Les autres produits alimentaires sont transportés dans leur emballage d’origine (conserves, 

tétra packs, etc.). 

 Les aliments crus sont manipulés avec précaution. 

 

5.3.2.1. Fruits et légumes 

 Les fruits et/ou les légumes présentant des traces de moisissures, de flétrissures doivent être 

éliminés. 

 Laver avec soin les légumes et les pommes de terre dans l’eau froide. Utiliser un autre évier 

que celui servant à la vaisselle. Cette opération est nécessaire pour éviter toute contamination 

croisée et tout contact avec des substances chimiques (détergents). Si les légumes sont lavés 

dans le même évier que celui de la vaisselle, utilisez de préférence : 

 soit des bassins séparés pour chaque opération, 

 soit nettoyer et désinfecter si nécessaire l’évier après chaque action. 

 Laver les légumes et les pommes de terre, juste avant de les préparer. Si les légumes restent 

trop longtemps dans l'eau, les minéraux et les vitamines seront perdus et les micro-organismes 

ont le temps de se multiplier.  

 Eplucher et couper les légumes et les pommes de terre, juste avant de les préparer. Utiliser 

pour ce faire une planche ne servant qu’aux légumes, afin d’éviter toute contamination croisée 

avec la viande/le poisson. 

 

5.3.2.2. Poissons – viandes- volailles 

 

 La préparation de poisson et de viande consiste entre autres à retirer des arêtes, parer la 

viande, ... 
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 Pour éviter toute contamination croisée, effectuer cette opération sur une planche à découper 

utilisée uniquement pour la viande, le poisson et la volaille. 

 Nettoyer minutieusement la planche après la manipulation.  

 

5.3.2.3. Œufs       

 Traiter les œufs avec beaucoup de soin car le risque de contamination croisée est élevé. La 

coquille de l’œuf est toujours contaminée et l’œuf peut être une source de salmonelles.  

 Il est recommandé d’utiliser des œufs pasteurisés  

 Prendre les précautions suivantes (voir procédure de cassage des œufs annexe7, IT 7) :  

 seuls les œufs bien cuits (ex : œufs durs, quiche …) peuvent être donnés aux enfants ; 

 les œufs doivent être aussi frais que possible. Contrôler la date de ponte ou la date 

limite de consommation (DLC) et jeter les œufs si la DLC est dépassée ; 

 les œufs frais se conservent un mois au réfrigérateur après la date de ponte ; 

 après avoir cassé les œufs, jeter immédiatement les coquilles, puis nettoyer et 

désinfecter le plan de travail ;                                                 PdA 52 

 se laver les mains après avoir manipulé et cassé des œufs. 

 

5.3.2.4. Conserves 

 

 Nettoyer les couvercles des conserves avant de les ouvrir. 

 Lors de l’ouverture d’une boîte, éviter que le couvercle ne tombe dans le contenu.  

 Ne jamais conserver des restes dans leur boîte. Sous l’influence de l’oxygène, le contenu 

peut réagir avec le métal de la boîte et former des substances chimiques toxiques. 

 

5.3.2.5. Eau            

 Seule l’eau potable est autorisée pour la préparation des repas et de la vaisselle.  

  PdA 17 

 L’utilisation d’installation d’eau de pluie est interdite dans le cadre de l’hygiène 

alimentaire. Les citernes à eau de pluie peuvent être infectées par des germes. Le circuit 

d’eau de pluie peut infecter l’eau courante si les deux systèmes ne sont pas strictement 

séparés.  

 Il est recommandé de faire couler l’eau du robinet, chaque matin avant son utilisation 

pour éliminer l’eau stagnante de la nuit.  

 

 5.3.2.6. Mesures de décongélation  

             

 Ne jamais dégeler les produits surgelés à température ambiante. 

 L’idéal est de cuire directement les aliments congelés sans passer par une étape de 

décongélation. Plus le temps de décongélation est élevé plus le risque de multiplication 

des microbes est important. 

 Si la décongélation s’avère nécessaire, il est recommandé d’utiliser le four à micro-ondes. 

 Sauf pour le lait maternel qui ne peut être décongelé au four à micro-ondes. 

PdA 49 
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 A l’exception du lait maternel congelé, la décongélation des aliments au frigo est 

déconseillée pour plusieurs raisons :  

 Le temps de décongélation est parfois élevé. 

 Le risque de contamination croisée est important. On considère que les 

écoulements d’eau de décongélation représentent un risque sérieux de 

contamination. Ils doivent être immédiatement nettoyés. Si cette eau se trouve 

sur une surface de travail, celle-ci doit être immédiatement désinfectée.  

 Ne jamais recongeler des produits dégelés, même quand ils ont été cuisinés ou préparés. 

Par ex., des légumes surgelés ont été transformés en soupe. Même si les bactéries sont 

détruites par une cuisson > 60 °C, leurs toxines sont toujours présentes.  

 

5.3.3 Cuisson 

 

 La cuisson des aliments éliminera la majorité des micro-organismes.   

 La cuisson des denrées alimentaires doit être suffisante afin d’atteindre une température à 

cœur de plus de 60°C qui correspond à la température de distribution des aliments (voir 5.4).  

5.3.4 Refroidissement rapide 

Les aliments cuisinés et consommés froids (pudding, légumes cuits consommés froids, …) ou ceux 

dont la consommation est différée (voir 5.4, C.2 situation 3 et 4) doivent être refroidis de façon 

accélérée ou forcée. On doit passer de 60°C à 10 °C en moins de 2 heures.                 PdA 53 

 

Après le refroidissement les repas doivent être conservés à max. 7°C 

 

L’idéal est d’utiliser une cellule de refroidissement rapide.  

Pour refroidir rapidement, il est conseillé :  

o de répartir les grandes quantités d’aliments en petites portions 

o de placer la casserole dans un bac avec de l’eau froide et des glaçons et de remuer 

régulièrement  

 

Un refroidissement insuffisamment rapide peut conduire à la multiplication des microbes mais aussi 

à la production de toxine et donc au risque de toxi-infections alimentaires. 

 

5.3.5 Finition (adaptation de la texture des repas)   

 

Selon l’âge des enfants, il peut s’avérer nécessaire de mixer les plats préparés.  

  

 La modification de la texture des aliments est une manipulation à risque de contamination 

croisée car le matériel utilisé (mixer, passe-vite, …) pour écraser est souvent difficile à 

nettoyer. Cette opération doit être réalisée de façon hygiénique.   

 Réalisez cette opération rapidement et veillez à ce que l'intervalle entre la préparation, 

l'écrasement et la distribution soit aussi court que possible afin de garantir le maintien des 

températures adéquates des repas chauds ( >60°C) à la sortie de la cuisine.          PdA 54 

 

 

 



G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 5 -  13/22 

 Tableau 5 : Erreurs et actions/mesures correctives lors de l’adaptation de la texture des repas 

Erreurs fréquemment rencontrées Mesures de correction 

Le délai entre la cuisson et la texturation est 

trop long. 

 

 

Revoir la planification des différentes étapes de 

préparation du repas.   

Les procédés de maintien de la température 

sont absents ou inefficaces. 

 

Maintenir les couvercles fermés.  

Mettre en attente au four préchauffé.  

Repasser les aliments au four à vapeur. 

Réchauffer aux micro-ondes  

5.3.6 Plat témoin  

En cas de toxi-infection alimentaire, des échantillons (plat témoin) de repas peuvent être analysés 

pour en déterminer l’origine et le responsable. Il peut être intéressant d’opter pour cette pratique.  

 

 Méthode de travail : 

 À la fin de la préparation des repas, prendre un échantillon de min.100 g. de la préparation 

la plus manipulée. Ex : purée bébé avec viande ;  

 Utiliser un couvert et un récipient propre ; 

 Placer l’échantillon dans un récipient fermé ; 

 Indiquer le contenu et la date sur le récipient ; 

 Conserver l’échantillon au frigo et le jeter après 3 jours. 

 

PARTIE 5 : La préparation des aliments 

 

 Éviter la contamination des aliments pendant les différentes étapes de la préparation. 

 Prendre des mesures de précaution lors de l’utilisation d’œufs en coquille. 

 Refroidir suffisamment et aussi vite que possible les denrées alimentaires chaudes 

avant de les conserver au réfrigérateur ou congélateur.  

 Dégeler les aliments dans des conditions adaptées. 

 Respecter la chaîne du chaud lors de la finition des repas. 

5.4  Distribution des repas  

 

En cuisine :  

Avant la distribution des repas en section, il est impératif de respecter les principes suivants en 

cuisine, pour prévenir la multiplication des microbes : 

 le respect des bonnes pratiques d’hygiène (individuelle, ustensiles, marche en avant,…) 

 une cuisson à cœur,  

 le temps entre la fin de la cuisson, la finition et le portionnement doit être le plus court possible 

afin de garantir le maintien des températures adéquates à la sortie de la cuisine, 

 La température des repas doit être mesurée à l’aide d’un thermomètre adapté et notée :  

 les repas chauds doivent être de minimum 60°C.      

 les repas froids de 7°C maximum 
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- Le modèle de formulaire (voir annexe 8, FE 9) peut vous aider à effectuer et à noter 

les contrôles de température. En cas de température non conforme, notez sur une 

fiche les actions et mesures correctives prises. Conservez les documents au moins 2 

ans après expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de 

consommation. En l’absence d’une telle date, conservez alors les documents pendant 

deux ans.  

 

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois si aucune date de durabilité 

minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

 

A) Transport en section ou vers un autre milieu d’accueil 

 

Lors du transport, les conditions suivantes doivent être respectées :  

 Couvrir tous les plats, y compris les produits non préparés comme les fruits.     PdA 55 

 Le matériel de transport (chariot, monte plat et véhicule) doit toujours être propre.  

 Eviter les contaminations croisées (entre aliments mais aussi avec la vaisselle, le linge, …) 

en tenant compte du principe de marche en avant (voir 2.2.1.1). 

 La durée du transport doit être la plus courte possible. 

 Les aliments doivent être maintenus à  bonne température durant le transport. 

 

B) Portionnement  

 

En fonction de l’organisation du milieu d’accueil, il peut arriver que les repas soient portionnés 

individuellement soit en cuisine, soit en section. Il faudra toujours veiller aux points suivants :  

 Les puéricultrices doivent  manipuler les aliments en respectant les mêmes règles 

d’hygiène qu’en cuisine (hygiène individuelle, des locaux, du matériel, …). 

 Les portions individuelles, consommées ultérieurement ou comme plats froids, doivent être 

refroidies rapidement et maintenues au réfrigérateur. 

 La température du réfrigérateur doit être vérifiée quotidiennement et consignée (voir 

tableau annexe 7, IT5 et IT5bis et annexe 8 FE5). 

 

C) Consommation  

 

Selon l’organisation du milieu d’accueil et l’équipement, les modes de distribution peuvent varier 

d’une structure à l’autre, voire même d’une section à l’autre.  

 

Il n’est pas rare que les enfants de la section des grands consomment immédiatement les repas 

tandis que les bébés les consomment de manière différée.  

 

Figure 14 : Distribution des repas immédiate ou différées  
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C.1. Consommation immédiate 

 

Situation 1 : les aliments sont consommés immédiatement dans le milieu d’accueil 

 

 La température des plats chauds ne descend en dessous de 60 °C que pendant le service.  

 Pour les jeunes enfants, il est admis que les aliments soient servis à des températures plus 

basses en raison des risques de brûlure. Dans ce cas, le repas doit être consommé dans un 

délai de maximum 30 minutes.  

 Le passage à des températures plus basses doit se faire rapidement (Ex : ajout d’eau froide 

dans le potage « épais », assiette couverte maintenue 10 minutes à température ambiante 

avant la consommation, …). 

 La nourriture doit être servie de manière hygiénique. Exemple : ne pas souffler sur les 

aliments pour les refroidir.   

 

C.2.Consommation différée  

 

Pour des raisons d’organisation (respect du rythme, …), il peut parfois s’avérer nécessaire de 

conserver un repas plus longtemps. Il doit alors être conservé soit au réfrigérateur à une 

température de maximum 7°C, soit au bain-marie à plus de 60°C. 

 

Situation 2 : Les plats préparés sont conservés au bain-marie à une température supérieure à 60 

°C pendant max. 2 heures ou au four préchauffé.                

 

 
       Cuisson + finition  

Consommation immédiate 
Max 30 min.       

Consommation différée 

Conservation > 60°C  
Max 2h. 

Repas refroidis 
60°C → 10°C en max 2h 

 
Consommation chaude 

 

Conservation < 7°C 
 

Remise à température ≥ 

60° vrac ou portions 

 
Consommation froide  

   Consommation chaude  

Situation 4 

Situation 3 

Situation 2 

Situation 1 
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 Conserver les aliments couverts. 

 Pour garantir une température à cœur de plus de 60°C pendant maximum 2h, il est 

recommandé de placer les repas dans les bacs isothermes ou dans le four à des  

températures les plus élevées que possibles.  

 Vérifiez et notez la température des repas (voir annexe 8, FE 9). En cas de température 

non conforme, notez sur une fiche les actions et mesures correctives prises. Conservez les 

documents au moins 2 ans après expiration de la date de durabilité minimale ou de la date 

limite de consommation. En l’absence d’une telle date, conservez alors les documents 

pendant au moins deux ans.  

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois si aucune date de durabilité 

minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

Tableau 6 : erreurs et actions/mesures correctives fréquentes lors de la distribution différée. 

Erreurs fréquemment 

rencontrées 

Actions correctives Mesures correctives 

Le thermostat du bain-marie est 

mal positionné ou défectueux 

Régler le thermostat du bain-

marie à une température plus 

élevée 

Réparation du thermostat 

Mauvaise manipulation du bain-

marie 

Maintien des couvercles 

fermés 

Relire la fiche technique du 

bain-marie  

 

Le volume des récipients n’est 

pas adapté à la taille des 

portions d’aliments.  

En effet, certains aliments 

conditionnés en petite quantité 

ou en portion individuelle 

rendent la conservation à plus 

de  60°C impossible. 

Exemple : poisson ou viande 

mixés  

Adapter la taille des 

récipients 

 

Adapter le mode de 

distribution 

Remarque : Si la température des aliments en cuisine est insuffisante, le bain-marie ne peut servir 

à les réchauffer, son principe est de maintenir la température des aliments. 

 

Situation 3 : Les plats préparés sont refroidis, conservés au réfrigérateur à maximum 7°C et remis 

à une température supérieure à 60° C.  

 Conserver les aliments couverts.  

 Les placer dans le réfrigérateur.  

 Vérifier et noter la température du réfrigérateur (voir annexe 7, IT 5 et IT 5bis et 

annexe 8, FE5). En cas de non-conformité, vous êtes tenus de noter sur une fiche 

les actions et mesures correctives prises (voir annexe 8,FE 7). Conservez les documents 

pendant minimum 2 ans après expiration de la date de durabilité minimale ou de la date 
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limite de consommation. En l’absence d’une telle date, conservez alors les documents 

pendant au moins deux ans.    

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois si aucune date de durabilité 

minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

 Les aliments sont réchauffés rapidement au four à micro-ondes à une température de 

60°C. Cependant, pour certains consommateurs comme les jeunes enfants, il est admis 

que les aliments soient servis à des températures plus basses en raison des risques de 

brûlure à condition que le repas soit consommé dans les 30 minutes maximum. 

 

Situation 4 : Les plats préparés conservés au réfrigérateur et consommés froids (par exemple le 

pudding) 

 Conserver les aliments couverts et au réfrigérateur.  

 Les plats sont sortis du réfrigérateur juste avant leur consommation.       

 Vérifiez et notez la température du réfrigérateur (voir annexe 7, IT 5 et IT 5bis, et annexe 

8, FE 5). En cas de température non conforme, notez sur une fiche les actions et mesures 

correctives prises (voir annexe 8, FE 7). Conservez les documents au moins 2 ans après 

expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation. En 

l’absence d’une telle date, conservez alors les documents pendant au moins deux ans.  

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois si aucune date de durabilité 

minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

5.5  Repas préparés et livrés par un service extérieur  

Les repas peuvent être préparés ailleurs, par exemple par un service traiteur, la cuisine du CPAS, 

la cuisine d'un autre milieu d'accueil ou d'une école située à proximité. Ces cuisines doivent 

toujours disposer d’une autorisation de l’AFSCA.         ADM 56  

 

 

Généralités  

A) Transport :  

 Les repas doivent être transportés dans des conditions permettant de respecter les bonnes 

pratiques d’hygiène et de prévenir les contaminations croisées. 

 Respect des températures de conservation. 

 Transporter les aliments couverts dans des containers isothermes. 
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B) Manipulation :                                                                                                  PdA 57 

Lorsque les repas qui sont livrés dans votre structure doivent  être modifiés, il faut veiller :  

 à manipuler les aliments dans un espace permettant de respecter les bonnes pratiques 

d’hygiène,  

 à assurer une manipulation rapide des repas livrés, 

 à vérifier la température des aliments et à la consigner. 

 

C) Consommation 

 

C1. Les repas sont livrés chauds       

                      PdA 58 

 Les repas chauds livrés à d’autres structures doivent être placés dans des récipients isothermes 

à une température aussi élevée que possible. 

 La température doit toujours excéder 60°C pendant toute la durée du transport, qui ne doit pas 

excéder 2 heures. 

 Vérifiez et notez la température des plats à leur arrivée (voir annexe 8 FE9). 

Conservez les documents pendant au moins 2 ans après expiration de la date de  

durabilité minimale ou de la date limite de consommation En l’absence d’une telle date, 

conservez alors les documents pendant au moins deux ans après la réception.        

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois après la réception du produit si 

aucune date de durabilité minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   

 

 Les repas sont conservés dans des récipients fermés jusqu’au moment du service. La finition 

des repas (les écraser par ex.) s’effectue juste avant leur distribution. 

C2. Les repas sont livrés froids      

                                  PdA 59 

 Les plats livrés froids sont transportés à une température de maximum 7°C  

(camion réfrigéré, bacs isothermes, …).  

 Vérifiez et consignez la température des plats à leur arrivée (annexe 8 voir FE9).  

Conservez les documents pendant au moins 2 ans après expiration de la date  

de durabilité minimale ou de la date limite de consommation En l’absence d’une telle date, 

conservez alors les documents pendant au moins deux ans après la réception.   

 

 

Si vous pouvez bénéficier des assouplissements, il suffit d’enregistrer les températures non-

conformes et les actions et mesures correctives. Conservez les documents pendant minimum 6 

mois après l’expiration de la date de durabilité et minimum 6 mois après la réception du produit si 

aucune date de durabilité minimale ou date limite de consommation n’est disponible.   
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 La finition des repas (les écraser, par ex.) s’effectue juste avant de les réchauffer et de les 

distribuer. 

 Les repas sont remis à température aussi vite que possible. Cette opération est réalisée juste 

avant de servir.                                                                                                PdA 57 

 Si les repas sont réchauffés plus tard, veiller à les conserver au réfrigérateur. 

 Les procédures de  conservation et de remise à température doivent être énoncées clairement 

par le service traiteur. 

 

 

PARTIE 5 : Distribution des repas 

 

 Transportez les plats couverts. 

 Respectez la chaîne du froid. 

 Respectez la chaîne du chaud. 

 La manipulation des repas livrés est rapide et respecte les bonnes pratiques 

d’hygiène. 

 

 

5.6  Aliments préparés dans les sections  

         

En fonction de l’organisation du milieu d’accueil, il arrive parfois que les aliments soient préparés 

en section (panade de fruits, tartines, aliments préparés avec les enfants, salade de fruits, …). 

Dans ce cas, il s’agit d’un repas simple qui doit être mangé en fin de préparation. 

 

Il faudra veiller à respecter les points suivants :  

 

 Les puéricultrices doivent manipuler les aliments en respectant les mêmes règles d’hygiène 

qu’en cuisine (hygiène individuelle, des locaux, du matériel, respect de la chaine du froid et du 

chaud …). 

  Le risque de contamination croisée est très important car les activités de soins et la 

manipulation des aliments sont réalisées conjointement.  

 Travailler dans un endroit propre et désinfecté régulièrement.  

 

 

5.7 La préparation des biberons  

En fonction de l’organisation du milieu d’accueil, il peut arriver que les biberons soient préparés 

dans la cuisine ou dans la section. Dans les deux cas, il faut prévoir un espace réservé 

exclusivement pour leur préparation. Cet endroit doit également être suffisamment éloigné de 

l’espace/table de soins afin d’éviter toute contamination croisée. 

 

Il faudra veiller à respecter les points suivants :  

 

 Les biberons doivent être préparés et réchauffés juste avant la consommation. 

 Utiliser jusqu’à l’âge de 6 mois du matériel stérilisé pour la préparation des biberons de lait. 

PdA 60 

PdA 61 
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 Respecter les bonnes pratiques d’hygiène. Le risque de contamination croisée est très 

important car les activités de soins et la manipulation du lait sont réalisées par la même 

personne. Les règles d’hygiène relatives au lavage des mains et à la tenue du personnel sont 

scrupuleusement respectées (voir point 4.1). 

 Travailler dans un endroit propre et désinfecté régulièrement.  

 Changer l’eau du chauffe-biberon au minimum une fois par jour. 

 Passer des accords clairs avec les parents concernant les mesures d’hygiène, de conservation 

et de transport du lait maternel et des poudres de lait. 

 

5.7.1  Lait maternel       

 

 Demander aux parents d’inscrire clairement le nom de l’enfant et la date de « production » sur 

le biberon/ récipient/ sachet. 

 Placer le lait maternel frais immédiatement dans le réfrigérateur (idéalement dans la partie 

propre du réfrigérateur, et pas dans la porte, à cause des variations de température). De cette 

façon, le lait maternel frais se conservera 48 h au réfrigérateur. 

 Chauffer le lait maternel lentement jusqu’à 37°C dans une casserole avec de l’eau chaude (au 

bain-marie) ou dans un chauffe-biberon.  

 Pour conserver le lait maternel plus longtemps, vous pouvez le congeler dans les 24 heures 

après qu'il ait été tiré. À une température égale ou inférieure à – 18°C, du lait maternel surgelé 

peut se conserver 6 mois. 

 Dégeler le lait maternel dans le frigo, dans une casserole avec de l’eau chaude (au bain-marie) 

ou dans un chauffe-biberon. Ne pas dégeler le lait maternel à température ambiante, ni au four 

à micro-ondes.  

 Le lait maternel dégelé doit être consommé dans les 24h et ne peut être recongelé. 

 Le lait maternel ne peut jamais être chauffé une deuxième fois (même pour les enfants qui 

mangent lentement). 

 Le reste du lait maternel non bu doit être jeté. 

 

5.7.2 Préparation pour nourrissons                                          

 

 Les biberons doivent être préparés juste avant d’être consommés. Les parents ne peuvent donc 

pas les préparer à la maison et les amener au milieu d’accueil. La poudre de lait n’est pas 

stérile. En préparant le lait à l’avance et en le conservant, des microbes dangereux peuvent s’y 

développer et provoquer des intoxications. 

 Un biberon ne peut jamais être réchauffé (même pour les enfants qui mangent lentement). 

 Les préparations pour nourrissons sous forme liquide se conservent 24h après ouverture. 

 Fermer toujours correctement une bouteille d’eau ouverte, conservez-la maximum 1 jour au 

réfrigérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

PdA 61 



G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 5 -  21/22 

PARTIE 5 : Préparations des biberons 

- La préparation des biberons se fait juste avant la consommation. 

- La préparation des biberons et des goûters dans les locaux de vie se fait dans le  

   respect  des bonnes pratiques d’hygiène.  

- Le réchauffement et la décongélation du lait maternel se font dans le respect des  

   bonnes pratiques d’hygiène. 

 

5.8  Evacuation des restes          

 

Les restes d’aliments ne peuvent pas être utilisés pour différentes raisons.                                    

La conservation à température ambiante est favorable à la multiplication microbiologique et le 

risque de contamination croisée est élevé.  

 

 Par restes, on entend : 

 Les préparations laissées à température ambiante (restes de plats ou de casserole). 

 Les aliments qui reviennent de table. 

 

 En section, les restes des assiettes des enfants sont rassemblés dans « une poubelle de table » 

avant de les jeter dans la poubelle de la cuisine. Les restes doivent être rapidement jetés. 

 

 

5.9  Nettoyage de la vaisselle                              

 

La vaisselle est effectuée avec soin : 

 Eviter de laver la vaisselle lorsque de la nourriture est en cours de préparation, car les aliments 

risqueraient alors d’être contaminés.  

 Respecter le circuit de la marche en avant (voir 2.2.1.1). 

 Doser correctement les produits de vaisselle (lavage mains et machine) et bien la rincer pour 

prévenir les contaminations chimiques. 

 Sécher correctement la vaisselle pour prévenir les contaminations microbiologiques. 

 Rincer les biberons à l’eau immédiatement après utilisation. Les restes de lait sont évacués 

avec un goupillon qui n'est utilisé qu'à cet effet. Laver le biberon, la tétine, l’anneau et le 

disque dans de l’eau chaude avec du produit vaisselle. 

 

5.9.1 Au lave-vaisselle 

 

 Évacuer tous les restes de nourriture.  

 Ne pas surcharger le lave-vaisselle, le remplir de telle sorte que l’eau puisse aller partout. 

 Les résidus de détergent peuvent être toxiques. Respectez les doses prescrites par le fabricant. 

 La température doit être suffisamment élevée (> 65°C) pour tuer la plupart des microbes. 

 Le  programme de séchage du lave-vaisselle doit être complet, ce qui permet d’éviter tout 

contact entre la vaisselle propre et des mains ou des essuies. 

 Retirer la vaisselle du lave-vaisselle avec des mains propres et séchez-la si nécessaire avec un 

essuie sec et propre. 

PdA 62 
 

PdA 63  PdA 64 
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 Le lave-vaisselle doit être régulièrement entretenu (voir annexe 7 plan de nettoyage IT2 et 

annexe 8 FE3a). 

 Contrôler le bon fonctionnement et la température des modes lavage et  rinçage. 

 La vaisselle mal lavée doit être relavée après avoir, le cas échéant, frotté au préalable les 

souillures à la main. 

 

5.9.2 À la main 

 

 Évacuer tous les restes de nourriture. 

 Rassembler toute la vaisselle sur un côté du plan de travail, de sorte que la vaisselle propre et 

la sale soient séparées. 

 Nettoyer à l’eau chaude (aussi chaude que vous pouvez le supporter) avec du produit de 

vaisselle. 

 Commencer par les verres et les tasses, puis les couverts et les assiettes, et terminez enfin par 

les couvercles et les casseroles. 

 Rincer ensuite à l’eau chaude dans l’autre évier.  

 Remplacer l’eau quand elle n’est plus propre ou chaude. 

 Laisser la vaisselle propre s’égoutter verticalement. 

 Sécher la vaisselle avec un essuie sec et propre, remplacer l’essuie dès qu’il est trop mouillé.  

 N’utiliser de préférence aucune éponge dans la cuisine. Une éponge reste très longtemps 

humide et est difficile à nettoyer, ce qui permet aux microbes de se multiplier. Les tampons à 

récurer offrent une bonne alternative aux éponges. Pour la vaisselle, une brosse est une 

alternative hygiénique à l’éponge, car elle sèche également rapidement. Vous pouvez aussi 

opter pour une lavette.  

 Nettoyer le matériel de nettoyage de la vaisselle (brosse, grattoir, lavette) pour leur prochain 

usage et le remplacer si nécessaire. 

 La lavette est remplacée tous les jours et lavée au moins à 60°C. 

 La lavette n’est utilisée que pour la vaisselle et pas pour d’autres tâches (sol, jus de viande 

renversé, etc.). 

 Si vous utilisez des gants d’entretien, veillez à ce qu’ils ne deviennent pas une source de 

contamination. Ils doivent rester propres et être régulièrement remplacés. Nettoyez-vous les 

mains aussi avant d’utiliser des gants d’entretien. 

 

PARTIE 5 : Evacuation des restes et nettoyage de la vaisselle 

 

 Les restes alimentaires sont jetés. 

 Il n’y a pas de contamination croisée entre la vaisselle sale et la vaisselle propre et 

les aliments.  

 La vaisselle et le linge de cuisine sont lavés minutieusement 
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Guide d'autocontrôle pour la sécurité alimentaire dans les 

milieux d’accueil collectifs de la petite enfance 
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PARTIE 6: Système d’autocontrôle – S.A.C 

 

 

L’AFSCA impose aux cuisines de collectivités de mettre en place un système d’autocontrôle, c’est-

à-dire une méthode qui permette de :  

 

1) Lister toutes les situations qui pourraient mettre en danger la santé du consommateur. 

 

Cette gestion des dangers concerne :  

 

 toutes les étapes de la préparation culinaire (de l’achat des aliments à leur consommation). 

 l’hygiène individuelle. 

 l’hygiène du matériel et des locaux.  

 la gestion des déchets.   

 

Chacun de ces dangers potentiels est appelé point d’attention (PdA). 

Par exemple, prenons le cas de l’hygiène des mains. L’absence de lavage des mains après le 

passage aux toilettes, augmente le risque de contamination. Une hygiène correcte des mains ne 

peut être obtenue sans le matériel adéquat, la présence de ce matériel est considérée comme un 

point d’attention.   

 

 

Chaque étape qui peut être contrôlée et dont la maîtrise ou le contrôle est essentiel afin de 

prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable un danger relatif à la sécurité 

alimentaire est appelée ‘point critique de contrôle’ (CCP). 

Par exemple, la température du réfrigérateur : une température trop haute augmente le risque de 

multiplication des microbes et de toxi-infection alimentaire. 

 

 

2) Contrôler de manière systématique et objective le danger potentiel.  

 

Désigner une ou plusieurs personnes responsables du système d’autocontrôle. 

 

Cet autocontrôle s’effectuera à partir de différents documents que vous pouvez trouver dans ce 

guide :  

 le tableau récapitulatif des points d’attention et des points critiques de contrôle, 

 les tableaux de synthèse des points critiques de contrôle,  

 les fiches d’enregistrement.  

 

On entend par maîtrise du danger : le contrôle des points d’attention et des points critiques de 

contrôle et la prise d’actions et de mesures correctives en cas de non-conformité. 

Par actions et mesures correctives, on entend les actions concrètes mises en place pour corriger la 

non-conformité et éviter qu’elle ne survienne à nouveau dans le futur. 

Dans le cadre CCP, la température est non-conforme lorsque les valeurs limites ne sont pas 

respectées. Les valeurs limites de température sont définies pour chaque CCP. 

 

 

Maîtrise des points d’attention  

Exemple : Le responsable de la surveillance du système d’autocontrôle vérifie que le matériel 

nécessaire au lavage optimal des mains est bien présent. Si le matériel fait défaut ou est abîmé 
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(non-conforme), des actions et mesures correctives doivent être prises, comme par exemple 

remplir les distributeurs ou réparer le matériel. 

 

Maîtrise des points critiques de contrôle (PCC) 

Exemple : le thermomètre du réfrigérateur affiche 12°C. Quelles actions correctives et mesures 

correctives puis-je mettre en place pour rétablir la bonne température ? 

 

Tableau 7 : actions et mesures correctives des températures non-conformes 

 

Actions correctives 
 

Mesures correctives 

 Rebrancher l’appareil 

 Changer la position du thermostat 

 Ouvrir le réfrigérateur le moins souvent 

possible et durant de courtes périodes. 

 Refroidir suffisamment les D.A. chaudes 

avant de les placer dans le réfrigérateur. 

 Dégivrer régulièrement les réfrigérateurs 

 Obtenir un réfrigérateur supplémentaire 

 En cas de panne : appeler le technicien 

 
 

 

Lors de la réalisation d’un HACCP complet, tous les CCP doivent être définis, mesurés et 

enregistrés. En cas de non conformités, les actions et mesures correctives seront enregistrées. 

Ces documents doivent être conservés au moins 2 ans après expiration de la date de durabilité 

minimale ou de la date limite de consommation En l’absence d’une telle date, conservez alors les 

documents pendant au moins deux ans après la réception des produits.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements qui ne préparent ni ne transforment de denrées alimentaires peuvent 

toujours bénéficier des assouplissements.  

Un établissement qui prépare ou transforme des denrées alimentaires peut bénéficier des 
assouplissements s’il remplit l’une des conditions suivantes : 

(1) s’il approvisionne uniquement le consommateur final (B to C), ou  

(2) si, en plus d’approvisionner le consommateur final, il approvisionne également d’autres 
établissements B to B, mais ces livraisons B to B sont limitées, à savoir : 

a) maximum 30 % de son chiffre d’affaires dans un rayon de 80 km, ou 

b) il approvisionne maximum deux établissements qui répondent aux conditions 
spécifiées aux points (1) et (2) a) et qui appartiennent au même opérateur que 
l’établissement en charge de la livraison,  

(3) si, en plus d’approvisionner le consommateur final, il approvisionne également d’autres 
établissements B to B sans répondre aux conditions spécifiées au point (2), mais en 
n’employant que 2 équivalents temps plein. 

Les assouplissements en matière de HACCP sont reproduits schématiquement dans la figure ci-

dessous. 

 



G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 6 - 4/17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par "HACCP assoupli", on entend : 

 

a) que les dangers repris dans le guide, l’identification des points critiques et les actions 

correctives, si pertinents, sont repris sans être modifiés ; 

b) que les valeurs limites critiques fixées dans le guide en vue de la prévention, de 

l’élimination et de la réduction des dangers potentiels, si pertinentes, sont reprises sans 

être modifiées ; 

c) que l’enregistrement des contrôles effectués peut se limiter aux enregistrements des non-

conformités; 

d) que les enregistrements des contrôles effectués ainsi que tous les résultats d’analyse (des 

contrôles microbiologiques par exemple) sont conservés jusqu’à six mois après expiration 

de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou, en l’absence 

d’une telle date, pendant au moins 6 mois; 

e) que la documentation relative au système HACCP est remplacée par le(s) guide(s) 

pertinent(s); 
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La conformité des PdA et des CCP relève de la responsabilité conjointe du pouvoir organisateur, du 

responsable du milieu d’accueil et du personnel qui prépare les repas.  

 

Vérifier annuellement si le système d’autocontrôle répond toujours aux attentes. Si nécessaire, il 

doit être adapté. 

 

En pratique 

 

Nous vous proposons une liste de PdA et CCP à vérifier régulièrement. La fréquence du contrôle 

dépendra du type de PdA / CCP et de la pratique de chaque milieu d’accueil. Exemple : si le flacon 

de savon liquide du lave-mains est habituellement vide au bout de trois semaines, il serait 

adéquat de contrôler le niveau du savon toutes les deux semaines.  

 

Chaque PdA et CCP sont numérotés et pointés tout au long du guide. Le tableau ci-dessous les 

reprend tous en précisant le chapitre du guide où ils se trouvent.  

 

Les  tableaux suivants reprennent une synthèse des CCP avec une proposition d’actions et 

mesures correctives.  

 

Pour rappel, cette liste de PdA et CCP ainsi que les actions et mesures correctives n’est pas 

exhaustive et doit être adaptée en fonction de l’organisation du milieu d’accueil.  

Exemple : Une structure qui reçoit les repas livrés par un service traiteur ne doit pas contrôler les 

PC concernant le nettoyage des légumes. Par contre, elle doit s’assurer des températures des 

aliments lors de la livraison des repas. 
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Tableau 8 : Tableau récapitulatif des points administratifs, des Points d’Attention et des points critiques de contrôle pour ceux qui 

peuvent bénéficier des assouplissements 

 

 

ADM/PdA/ 

CCP 

Chapitre  SUJETS FI, IT, FE Conforme Non Conforme 

AC /MC 

  ADMINISTRATIF    

ADM 1 1.2.1 Le milieu d’accueil est enregistré auprès de l’AFSCA et possède une autorisation délivrée par celle-

ci.  

   

ADM 2 1.2.2 La contribution annuelle est payée à l’AFSCA.     

  NOTIFICATION OBLIGATOIRE    

ADM 3 1.2.6 Les produits alimentaires qui mettent en péril la santé du consommateur et les intoxications 

alimentaires collectives sont notifiés à l’Unité Provinciale de Contrôle. 

   

ADM 4 1.2.6 Tout le personnel connaît les procédures de notification obligatoire.    

  VISITES MEDICALES ET FORMATION DU PERSONNEL    

ADM 5 1.2.7 L’examen médical est effectué pour le personnel qui entre en contact avec les aliments. Ce certificat 

est valable pour 3 ans.Le  certificat médical d’aptitude le prouve et est disponible au sein du milieux 

d’accueil.  

   

ADM 6 1.2.8 Les formations en hygiène sont régulières et adaptées au personnel de cuisine. Les formations sont 

enregistrées.  

   

  ORGANISATION DU TRAVAIL    

PdA 8 2.2.1 L’accès à la cuisine est réservé au personnel de cuisine durant toutes les étapes liées à la 

préparation des repas. 

   

PdA 9 2.2.1 Pendant la préparation des repas le personnel de cuisine n’effectue aucune tâche de nettoyage, de 

lessivage, de repassage, …  

   

  INFRASTRUCTURE, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES LOCAUX    

PdA 10 3 L’agencement et la conception des locaux dans lesquels sont manipulés les denrées alimentaires, 

ainsi que l’aménagement de la cuisine permettent l’application des bonnes pratiques d’hygiène.  

   

PdA 11 3 et 4.1.2 Des vestiaires pour le personnel sont prévus en suffisance.    

PdA 12 3.4 Les équipements et la nature des matériaux des locaux dans lesquels sont manipulés les denrées 

alimentaires permettent l’application des bonnes pratiques d’hygiène.   

   

http://www.health.belgium.be/environnement/substances
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PdA 13 3.4.3 Le système de ventilation de la cuisine et de la réserve est efficace.    

PdA 14 3.4.4 Les locaux où sont manipulés les denrées alimentaires doivent être suffisamment éclairés.    

PdA 15 3.4.6 Deux éviers (de préférence) sont prévus afin de prévenir la contamination croisée (lavage des 

mains, des fruits/légumes et de la vaisselle). A défaut des bassines sont utilisées.   

   

PdA 16 3.4.6 et 3.5 

et 4.1.1.6 

Le lave-mains est muni d’eau courante chaude et d’eau courante froide, de savon liquide et d’un 

système hygiénique pour le séchage des mains.  

   

PdA 17 3.4.6 et  

5.3.2.5 

De l’eau potable doit être utilisée dans la cuisine .    

PdA 18 3.4.8 Les poubelles sont munies d’un couvercle et d’un levier à pédale.     

PdA 19 3.4.9 Les ustensiles de cuisine et la vaisselle sont en bon état, propres et la nature de leurs matériaux 

permet l’application des bonnes pratiques d’hygiène. Les matériaux  qui rentrent en contact avec 

les denrées alimentaires possèdent un certificat de conformité.  

   

PdA 20 3.3 et 3.5 Les toilettes sont propres, équipées d’une chasse d’eau et n’ont pas d’accès direct vers les locaux 

où sont manipulés les denrées alimentaires non emballées. Les pots et toilettes pour enfants ne 

peuvent pas se trouver dans la cuisine. 

   

  HYGIENE INDIVIDUELLE    

PdA 21 3.5 L’obligation de se laver les mains après le passage aux toilettes doit être affichée dans les toilettes. IT1   

PdA 22 4.1.1.1 Les enfants apprennent à se laver les mains avant de manger, après le passage aux toilettes, 

lorsque les mains sont visiblement sales, … 

   

PdA 23 4.1.1.2 Les mains ne portent ni bague, ni bracelet, ni montre. Les ongles sont propres, courts et non 

vernis. 

   

PdA 24 4.1.1.2 Les blessures aux doigts/mains sont soignées et recouvertes d’un pansement imperméable coloré 

de préférence. 

   

PdA 25 4.1.1.3 Le lavage des mains est systématique.     

PdA 26 4.1.1.4 La technique de nettoyage des mains est optimale. IT 1   

PdA 27 4.1.2 La tenue de travail est adaptée, propre et réservée au travail en cuisine. 

Les chaussures sont adaptées, propres et reservées au travail en crèche 

   

PdA 28 4.1.2 

4.1.3 

Les cheveux sont propres et des mesures adaptées sont prises afin d’éviter qu’ils ne contaminent 

les aliments. 

   

PdA 29 4.1.4 Il est interdit de fumer en cuisine. Le pictogramme avec l’interdiction de fumer doit être affiché    

PdA 30 4.1.4 Les comportements à risque sont évités afin de ne pas contaminer les denrées alimentaires.    
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  HYGIENE DES LOCAUX    

PdA 31 4.2.1 Un plan de nettoyage et de désinfection est prévu pour chaque local où sont manipulées les denrées 

alimentaires. 

IT 2, IT 3 

IT 4, FE 3 

  

PdA 32 3.4.13 

4.2.2.1 

Le matériel et les produits de nettoyage sont entreposés dans un lieu réservé à cet effet.     

PdA 33 4.2.2.2 Les désinfectants (biocides) utilisés sont autorisés par le Service Publique Fédéral Santé Publique., 

Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 

http://www.health.belgium.be/environnement/substances chimiques/biocides/listes des biocides 

autorisés 

   

PdA 34 4.2.2.3 et 

4.2.3 

Les locaux, les équipements, les ustensiles de cuisine et le matériel de nettoyage sont en bon état 

et propres. 

   

PdA 35 4.3 Des mesures sont prises afin d’éviter les contaminations croisées avec les déchets.    

PdA 36 4.3 Les poubelles et leurs couvercles sont en bon état et propres.    

PdA 37 4.4 Les animaux domestiques ainsi que les plantes sont interdits dans la cuisine et les locaux où sont 

manipulés les aliments. 

   

PdA 38 4.5 Un système efficace de prévention et de lutte contre les nuisibles est mis en place dans la cuisine  

et la réserve. 

FE 4   

PdA 39 4.5 Les endroits où sont fixés les pièges et les appats contre les nuisibles sont désignés sur un plan (en 

cas de non appel à une firme extérieure). 

En cas de détection de nuisibles, vous devez enregistrer les actions prises pour les éliminer.   

FE 4   

PdA 40 4.5 En cas d’appel à une firme extérieure pour lutter contre les nuisibles, il y a une trace écrite de son 

passage et des actions prises. 

   

PdA 41 

 

4.5 Les produits chimiques contre les nuisibles sont stockés séparément des autres produits    

  ACHAT ET RECEPTION DES MARCHANDISES    

PdA 42 5.1.1.2 et 

5.1.2 

 

La marchandise achetée en magasin ou receptionnée est contrôlée et enregistrée (registre in). Les 

documents sont conservés. C’est obligatoire dans le cadre de la traçabilité.     

 

FE 1 FI 1   

 

 

 

5.1.1.2 et 

5.5 

La température des aliments réfrigérés et congelés est contrôlée.  

Les non-conformités sont notées et conservées.   

 

 

FE 1   
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PdA 43 5.1.2 Lors du transport des denrées réfrigérées et congelées achetées en magasin, la chaîne du froid est 

maintenue.   

   

  STOCKAGE ET CONSERVATION DES ALIMENTS    

PdA 44 5.2.1 Les denrées alimentaires sont stockées en fonction du principe FEFO ou FIFO    

PdA 45 5.2.1 Le stockage des denrées alimentaires prévient les contaminations croisées    

PdA 46 5.2.1 Les dates de péremption et les dates limites d’utilisation des aliments sont respectées.  

 Les emballages ouverts ou les aliments préparés sont étiquetés : le nom du produit, 

la date d’ouverture ou de préparation, la date limite d’utilisation doivent y figurer. 

  

FI 2   

PdA 47 5.2.3 Les conditions de conservation et d’utilisation des aliments réfrigérés et congelés préviennent la 

multiplication des microbes. 

   

PdA 48 3.4.11 et 

3.4.12 

Les réfrigérateurs et congélateurs sont prévus en suffisance et disposent d’un thermomètre.    

  
5.2.3 

5.4 

La température des réfrigérateurs (cuisine et sections, …) est relevée au moins une fois par jour.  

Les non- conformités sont notées et conservées.  

 

 

IT5bis  FE 

5 FE 7 

  

  

5.2.3 La température des congélateurs est relevée au moins une fois par jour. Les non- conformités sont 

notées et conservées.  

IT5bis  FE 

6 FE 8 

  

PdA 49 5.2.3.2 et 

5.3.2.6 

La manipulation des aliments congelés et décongelés respecte les bonnes pratiques d’hygiène.  IT 6   

  PREPARATION DES REPAS    

PdA 50 2.1.4  

5.3 

La manipulation des aliments et l’organisation du travail prévient la contamination croisée avec une 

attention particulière pour les aliments à risques et les allergènes, dans toutes les étapes de la 

préparation. 

FI 3   

PdA 51 5.3.1  Les aliments d’origine animale sont toujours bien cuits à cœur (viande, volaille, poisson, œuf).    

PdA 52 5.3.2.3 Après le cassage des œufs, les coquilles sont directement éliminées et le plan de travail est nettoyé 

et désinfecté. 

IT 7   

PdA 53 5.3.4 Les aliments cuisinés et consommés froids (pudding, légumes cuits consommés froids, …) ou ceux 

dont la consommation est différée doivent être refroidis de façon accélérée ou forcée. 

   

PdA 54 5.3.5 Lors de la finition des repas la chaîne du chaud est respectée.    

  DISTRIBUTION DES REPAS    
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5.4 Avant la distribution des repas en section, la température des repas chauds doit être mesurée en 

cuisine.  

Elle doit être de minimum 60°C. 

Les non-conformités sont notées et conservées.   

 

FE 9 

FE 10 

  

 

5.4 Avant la distribution des repas froids en section, la température des repas froids doit être mesurée 

en cuisine ou en section. Elle doit être ≤ 7°C. 

Les non-conformités sont notées et conservées.  

 

FE 9 

FE 10 

  

 

 

5.4 

 

Les repas chauds dont la consommation est différée sont maintenus à une température de 

minimum 60°C pendant maximum 2 h. Les non-conformités sont notées et conservées. 

 

FE 9 

FE10 

  

PdA 55 5.4 Lors de la distribution des repas, les plats sont transportés couverts. 

 

   

  LIVRAISON DES REPAS PAR UN SERVICE EXTERIEUR    

ADM 56 5.5 L’organisme externe qui fournit les repas dispose d’une autorisation de l’AFSCA.    

PdA 57 5.5 La manipulation des repas livrés est rapide et se fait dans un espace qui permet le respect des 

bonnes pratiques d’hygiène.  

   

PdA 58 5.5 La chaîne du chaud des aliments livrés est respectée.      

 

5.5 La température des plats livrés chauds est contrôlée (minimum 60°C). Les non-conformités sont 

notées et conservées.  

FE 1  

FE 9 

FE10 

  

PdA 59 5.5 La chaîne du froid des aliments livrés est respectée.    

 

5.1.1.2 et 

5.5 

La température des plats livrés réfrigérés (maximum 7°C) ou congelés (– 18°C maximum) est 

contrôlée. Les non-conformités sont notées et conservées. 

FI1 

FE9 

FE10 

  

  PREPARATION ET CONSERVATION DES REPAS DANS LES LIEUX DE VIE    

PdA 60   5.6  Les manipulations des aliments et des préparations faites dans les locaux de vie (biberons, goûters, 

…) se font dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène.  

   

         ALIMENTATION LACTEE    
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PdA 61 5.7 La préparation des biberons et la manipulation du lait maternel se font dans le respect des bonnes 

pratiques d’hygiène. 

   

  GESTION DES RESTES    

PdA 62 5.8 Les restes des assiettes des enfants et les aliments préparés qui ont refroidi à température 

ambiante sont jetés. 

   

  NETTOYAGE DE LA VAISSELLE    

PdA 63 5.9  Il n’y a pas de contamination croisée entre la vaisselle sale et la vaisselle propre et les aliments.    

PdA 64 5.9 La vaisselle, les couverts, les ustensiles et le linge de cuisine sont lavés minutieusement et propres.     
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Synthèse des CCP, actions et mesures correctives associées 

Ceci est une liste non exhaustive des causes de dépassement des valeurs limites, et  des actions et mesures correctives à mettre en place. 

Tableau 9 : Réception des denrées alimentaires (D.A) réfrigérées ou surgelées et des préparations en liaison froide (service extérieur) 

 

  

Valeurs limites Origines du problème  

  

Actions correctives Mesures correctives 

R
é
c
e
p

ti
o

n
 

température des aliments 

réfrigérés: 

- Volaille : max 4°C 

- viande : max 7°C 

- poisson : max  2°C 

- préparation de viande 

et viande hachée : 

max 4°C 

- autres denrées 

alimentaires portant la 

mention ‘à conserver 

au frais’ : max. 7°C 

- repas livré par un 

service extérieur : 

max 7°C 

 

 

 

T° max + 3°C 

Poisson : T° max + 

2°C  

 

 pendant une courte 

période 

 

 

Max. 15 minutes à 

température ambiante  

Rupture de la chaîne du froid : 

- Aliments transportés dans 

camion non réfrigéré. 

- Trajet trop long. 

- Absence de personnel lors 

de la réception. 

Température non-conforme : 

- Refus de la D.A.   

concernée 

- Jeter la D.A. 

 

Si délai trop long :  

stocker les produits au frais 

et les introduire rapidement 

dans la chaîne du chaud. 

Dans le doute vis-à-vis de la 

santé du consommateur, les 

jeter.  

- Avertir le fournisseur du 

problème et demander la 

mise en place de mesures 

correctives. 

- Revoir le cahier de charge. 

- Revoir l’organisation interne. 

- Sensibiliser le personnel pour 

lui permettre de réagir 

adéquatement en cas de non-

conformité. 

T° des aliments congelés : 

-18°C max 

 

 

 

 

- 15°C max 

 

Max. 15 minutes à 

température ambiante 
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Tableau 10 : Réception des préparations en livraison chaude (service extérieur)  

 

 

 

Valeurs limites Origines du problème 

 

Actions correctives Mesures correctives 

R
é
c
e
p

ti
o

n
 

T° des préparations ≥ 60°C 60°C 

Rupture de la chaîne du chaud : 

- Chariot de maintien au 

chaud défectueux. 

- Trajet trop long. 

- Absence de personnel lors 

de la réception. 

- Refus de la préparation 

concernée. 

- Jeter la préparation. 

- Avertir la société du problème 

et demander la mise en place 

de mesures correctives. 

- Revoir le cahier de charge. 

- Revoir l’organisation. 

- Sensibiliser le personnel au 

respect des mesures de 

surveillance et à leurs actions 

correctives. 

- Vérifier le matériel de 

maintien au chaud (bacs 

isothermes). 
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Tableau 11 : Stockage des produits réfrigérés  

 

 

 

Valeurs limites Origines du problème 

 

Actions correctives Mesures correctives 

S
to

c
k
a
g

e
 

Température des aliments 

réfrigérés : 

- Volaille : max 4°C 

- viande : max 7°C 

- préparation de viande 

et viande hachée : 

max 4°C 

- poisson : max  2°C 

- repas livré par un 

service extérieur : 

max 7°C 

- pâtisserie avec 

crème : max. 7°C 

- produits laitiers (frais 

et pasteurisés) : max. 

7°C 

- oeufs et produits 

dérivés : max. 7°C 

- autres denrées 

alimentaires portant la 

mention ‘à conserver 

au frais’ : max. 7°C 

 

 

 

T° max + 3°C  

Poisson : T° max + 

2°C  

pendant une courte 

période 

 

 

- La prise est débranchée. 

- Mauvais positionnement du 

thermostat. 

- Ouvertures fréquentes ou 

trop longues du 

réfrigérateur. 

- Réfrigérateur trop chargé. 

- Réfrigérateur défectueux. 

- Absence de processus de 

refroidissement rapide des 

D.A. chaudes avant mise 

au réfrigérateur 

- Accumulation de givre.  

Concernant les D.A. :  

- Jeter les D.A.  à risques.  

- Vérifier les t° des autres 

D.A. 

- Si les T° sont inférieures 

aux limites : transférer les 

D.A. dans un réfrigérateur 

à bonne température. 

- Si les T° sont supérieures 

aux limites : jeter les 

produits. 

 

Concernant le réfrigérateur : 

- Rebrancher l’appareil. 

- Changer la position du 

thermostat. 

- Reprendre la t° une heure 

après. 

- Attendre que le 

réfrigérateur soit  à une 

température inférieure à 

7°C pour y stocker les D.A. 

 

Revoir l’organisation du travail:  

- Ouvrir le réfrigérateur le moins 

souvent possible et durant de 

courtes périodes. 

- Refroidir suffisamment les D.A. 

chaudes avant de les placer 

dans le réfrigérateur. 

 

Concernant le réfrigérateur : 

o Dégivrer régulièrement les 

réfrigérateurs. 

o Obtenir un réfrigérateur 

supplémentaire. 

o En cas de panne : appeler le 

technicien. 
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Tableau 12 : Stockage des produits congelés  

 

 

Valeurs limites Origines du problème 
 

Actions correctives Mesures correctives 

S
to

c
k
a
g

e
  

T° du congélateur :  

 -18°C max. 

-15°C pendant une 

courte période max. 1h  

- Appareil débranché. 

- Mauvais positionnement du 

thermostat.  

- Lancement du processus 

de décongélation en cours. 

- Accumulation de givre. 

- Congélateur trop chargé. 

- Ouvertures fréquentes ou 

trop longues du 

congélateur. 

- Absence de processus de 

refroidissement rapide des 

D.A chaudes avant mise au 

congélateur. 

- Congélateur défectueux. 

Concernant les D.A. : 

- Vérifier la t° des D.A 

- Si < -15°C : stocker dans un 

autre congélateur à bonne 

température. 

- Si > -15°C : toujours jeter 

les D.A. d’origine animale. 

- Si >-15°C et <7°C : autres 

denrées : stocker au 

réfrigérateur et les utiliser 

dans les 24 h après le début 

présumé de la décongélation. 

Ces D.A. devront être cuites 

avant d’être consommées.  

Dans le doute, les aliments 

sont jetés. 

 

Concernant le congélateur : 

- Changer la position du 

thermostat. 

- Reprendre la t° une heure 

après. 

- Attendre que l’enceinte 

soit à -18°C pour y stocker 

les D.A. 

 

 

Revoir l’organisation du travail :  

- Refroidir les D.A. chaudes 

avant de les placer dans le 

congélateur. 

- Ouvrir le congélateur le moins 

souvent possible et durant de 

courtes périodes. 

 

Concernant le congélateur : 

- Dégivrer régulièrement les 

congélateurs. 

- Ne pas surcharger le 

surgélateur. 

- En cas de panne : appeler le 

technicien. 
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Tableau 13 : distribution des repas chauds - contrôle des températures durant toute la durée du service 

 

  

 

Valeurs limites Origines du problème 
 

Actions correctives Mesures correctives 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
 

  

 

T° des aliments chauds 

durant la distribution : 

≥ 60°C  durant max. 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consommation     < 

30 minutes 

      T° à ≥ 60°C  

 

 

- Consommation >30 

minutes 

      T° à ≥ 60°C  

      durant max.2 h 

  

 

- Délais trop longs entre 

la fin de la préparation 

et la consommation. 

- Transport trop long. 

- Ouverture précoce des 

récipients.  

- Thermomètre sonde 

défectueux. 

- Absence ou inefficacité 

des procédés de 

maintien à T° ≥ 60°C. 

- Capacité des bacs 

isothermes non 

adaptée au volume 

des aliments. 

 

 

 

- Réchauffer la 

préparation. 

- Régler le thermostat du 

matériel de transport 

et de maintien à T° des 

aliments.  

- DA conservées plus de 

30 min. à < 55°C : 

jeter. 

- DA conservées plus de 

30 min. entre 55°C et 

60°C : Réchauffer la 

préparation, régler le 

thermostat du matériel 

de transport et de 

maintien à T° des 

aliments. 

 

 

Revoir l’organisation du 

travail:  

- Délais de cuisson, 

transport, manipulation 

bacs isothermes,… 

- Revoir les modes de 

cuisson et les modes de 

maintien au chaud. 

- Sensibiliser le personnel 

pour lui permettre de 

réagir adéquatement en 

cas de non-conformité. 

 

Concernant le matériel : 

- Calibrer le thermomètre 

sonde ou le remplacer. 

- Voir l’efficacité du 

matériel de maintien à 

température. 

- Appeler le technicien si 

l’appareil est défectueux. 

- Investir dans du nouveau 

matériel. 
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Tableau 14 : Distribution des plats réfrigérés - contrôle des températures durant toute la durée du service   

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites Origines du problème 

 

Actions correctives  Mesures correctives  

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

T° des aliments froids durant 

la distribution : ≤ 7°C 
Max 10°C 

Dans le cas de préparations 

cuites :  

- Préparation tardive du 

plat. 

- Absence ou inefficacité de 

la procédure de 

refroidissement ou de la 

cellule de refroidissement 

rapide. 

- Mise au réfrigérateur d’une 

préparation trop chaude. 

 

Dans le cas de préparations 

froides : 

- Délai trop long entre la 

sortie du réfrigérateur et la 

distribution. 

- Problème de réfrigérateur.  

- Thermomètre sonde 

défectueux. 

 

- Si D.A. est conservée à 

température ambiante plus 

de 30 min : jeter la D.A. 

 

 

Revoir l’organisation du travail :  

- Délais de cuisson, délais de 

transport de la cuisine au 

réfectoire, manipulation bacs 

isothermes,…  

- Appliquer des techniques de 

refroidissement rapide (D.A 

dans les sacs isothermes ou 

trempés dans un bain-marie 

d’eau froide ou de glaçons).  

- Mettre les assiettes au frigo 

avant le service. 

 

Concernant le matériel : 

- Appeler le technicien si 

l’appareil est défectueux. 

- Investir dans du nouveau 

matériel (ex : cellule de 

refroidissement rapide,…). 
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Annexe 1 : Textes de loi sous les compétences de l’AFSCA 
 
- Règlement CE n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et 

objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.  

- A.R du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

- Règlement (CE) No. 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs 

maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. 

- A.R du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements 

préalables délivrés par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. 

- Règlement N° 2073/2005 CE de la Commission du 15/11/2005 concernant les critères 

microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

- A.R du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. 

- A.R du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. 

- A.R du 13 décembre 2005 relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

- A.R du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d’origine 

animale.  

- A.M du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d’application de l’autocontrôle et de 

la traçabilité dans certains établissements du secteur des denrées alimentaires.  

- A.R du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires. 

- Règlement N° 852/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires. 

- Règlement N° 853/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. 

- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant 

les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les 

directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 

- A.M du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire. 

- A.R du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité dans la 

chaîne alimentaire. 

- A.R du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 

- AR du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides.  

- A.R du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont 

conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la 

mise dans le commerce de denrées alimentaires. 

- A.R du 13 septembre 1999 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 

- A.R du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés. 

- A.R du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés. 

- A.R du 4 février 1980 concernant la mise en commerce de produits nutritifs à congeler. 

- A.R du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées 

nuisibles. 
- A.R du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, 

dans l’activité qu’elles exercent, avec des denrées alimentaires ou substance alimentaires et pouvant 
souiller ou contaminer celles-ci. 
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Annexe 2 : Coordonnées des Unités Provinciales de Contrôles (UPC) de 
l’AFSCA 

 

LISTE DES UNITES PROVINCIALES DE CONTROLE (UPC) 
 

 
UPC / PCE 

 
Pour info et notification obligatoire/ 

Voor informatie en verplichte melding 
 

  
Tél./GSM1 
Tel./GSM 

 
Fax. 

 
E-mail 

 
ANTWERPEN 

 

 
03 202 27 11 

0478 87 62 19* 

 
03 202 28 11 

 
Info.ANT@favv.be 

Notif.ANT@favv.be 

 
BRABANT 

WALLON 

 
010 42 13 40 

0478 87 62 16* 

 
010 42 13 80 

 
Info.BRW@afsca.be 

Notif.BRW@afsca.be 

 
BRUXELLES 

BRUSSEL 

 
02 211 92 00 

0478 87 62 22* 

 
02 211 91 85 

 
Info.BRU@afsca.be 

Info.BRU@favv.be 
Notif.BRU@afsca.be 

Notif.BRU@favv.be 

 
OOST- 

VLAANDEREN 

 
09 210 13 00 

0478 87 62 20* 

 
09 210 13  20 

09 210 13 13** 
 

 
Info.OVL@favv.be 

Notif.OVL@favv.be 

 

HAINAUT 

 

065 40 62 11 
0478 87 62 15* 

 

065 40 62 10 

 

Info.HAI@afsca.be 
Notif.HAI@afsca.be 

LIEGE  

04 224 59 11 
0478 87 62 13* 

 

04 224 59 01 

 

Info.LIE@afsca.be 
Noti.LIE@afsca.be 

LIEGE 

Antenne de 
Saint  - Vith 

 

080 29 11 90 
04 224 59 11*  

         

 

080 29 11 99 
04 224 59 01**  

     

 

Info.LIE@afsca.be 
Noti.LIE@afsca.be 

 
LIMBURG 

 
011 26 39 84 

0478 87 62 18* 

 
011 26 39 85 

 
Info.LIM@favv.be 

Notif.LIM@favv.be 

 
LUXEMBOURG 

 
061 21 00 60 

0478 87 62 12* 

 
061 21 00 79 

 
Info.LUX@afsca.be 

Notif.LUX@afsca.be 

 
NAMUR 

 
081 20 62 00 

0478 87 62 14* 

 
081 20 62 02 

081 20 62 01** 
 

 
Info.NAM@afsca.be 

Notif.NAM@afsca.be 

 

VLAAMS -
BRABANT  

 

016 39 01 11 
0478 87 62 17* 

 

016 39 01 05 

 

Info.VBR@favv.be 
Notif.VBR@favv.be 

 

WEST- 
VLAANDEREN 

 

050 30 37 10 
0478 87 62 21* 

 

050 30 37 12 

 

Info.WVL@favv.be 
Notif.WVL@favv.be 

 

  

* Uniquement pour la notification obligatoire, en cas d'extrême urgence, en dehors des heures de travail  

** Pour la notification obligatoire 
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Annexe 3 : Principe de l’HACCP 
 
Préliminaires à la mise en place de l’HACCP : 

- désigner un responsable HACCP, 

- utiliser un système simple que vous et les personnes concernées utiliserez de manière 

systématique, 

- veiller à ce que les personnes impliquées dans la préparation des aliments suivent les règles et 

instructions, 

- utiliser un guide de bonnes pratiques « validé » par l’AFSCA. Celui-ci offre une aide appréciable 

pour rédiger votre procédure. 

 

La mise en place de l’HACCP se base sur 7 principes. Ceux-ci sont repris ci-dessous avec un exemple 

pratique les illustrant.  

1. Identifier les dangers à chaque étape de la chaîne alimentaire 

Exemple : Lors du stockage des légumes surgelés, un danger microbiologique pourrait survenir si la 

température du congélateur est inadéquate.  

 

2. Déterminer les Critical Control Point – CCP (points critiques de contrôle)  

Pour savoir si une situation dangereuse entraîne un risque important pour la santé du consommateur 

et constitue dès lors un CCP, il faut répondre aux 4 questions suivantes :  

 

Q 1) Existe-t-il des mesures préventives pour le(s) danger(s) identifié(s) ?  

 

 ↓   ↓      ↑   
    

 OUI   NON     Modifier l’étape, le  

    Un contrôle à cette étape   procédé ou le produit 

    est-il nécessaire pour la    ↑ 

 ↓   sécurité et salubrité du produit ?  →  OUI 

     ↓  

        NON = OK 
 

Q 2) L’étape vise-t-elle à éliminer ou à réduire le(s) danger(s) identifié(s) à un niveau acceptable ?  

↓    ↓  
 

  NON   OUI = CCP 
 

↓ 
Q 3) Une contamination peut-elle se produire à cette étape ou augmenter le(s) danger(s) à un niveau 

inacceptable ?  

↓    ↓  
 

   OUI   NON = OK 
↓ 

Q 4) Une étape suivante peut-elle éliminer ou réduire le(s) danger(s) identifié(s) à un niveau 

acceptable ?  
↓    ↓  
 

   OUI = OK  NON = CCP 
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Légende 

CCP = L’étape est un Critical Control Point (point critique de contrôle). 

OK = L’étape n’est pas un Critical Control Point. 

 

Exemple : Réponses possibles aux questions à partir de notre exemple du stockage des légumes 

surgelés.  

- Q1 = NON : un contrôle à cette étape est-il nécessaire pour la sécurité du produit ? OUI : modifier 

l’étape, le procédé ou le produit. 

Dans l’exemple que nous évoquons, nous allons modifier l’étape en proposant un contrôle quotidien 

de la température du congélateur. Ainsi, la réponse obtenue à la question 1 sera OUI et nous pouvons 

passer à la question 2.  

- Q2 = OUI, donc CCP.  

 

3. Déterminer les valeurs limites acceptables pour chaque CCP 

Pour chaque Critical Control Point, des valeurs limites doivent être déterminées et réparties dans trois 

catégories distinctes : Bien – A améliorer – Inacceptable.  

Exemple : Bien = ≤-18°C / A améliorer = - 17°C à - 15°C / Inacceptable = - 14°C ou plus.  

 

4. Etablir un système de contrôle permettant de maîtriser les CCP 

Afin de maîtriser au mieux les différents CCP, il est nécessaire, au préalable, de définir dans un rapport les 

données suivantes :  

- Les moyens mis en place pour prévenir les CCP. 

→ Exemple : contrôle de la température du congélateur. 

 

- La méthode de contrôle des CCP. 

→ Exemple : observation de la température affichée sur le thermomètre du congélateur. NB : le 

contrôleur doit être certain que le thermomètre est en bon état de fonctionnement.  

 

- La fréquence du contrôle. 

→ Exemple : contrôle effectué au minimum une fois par jour le matin avant la préparation des denrées 

alimentaires.  

 

- La personne responsable du contrôle. 

→ Exemple : Mme X ou Mr Y, chargé(e) de préparer les repas. 

 

- L’espace où noter le résultat obtenu du contrôle.  

→ Exemple : si la température se situe dans la catégorie «  Bien », le responsable du contrôle peut 

poursuivre ses activités, si elle est évaluée comme étant «  A améliorer » ou «  Inacceptable » le 

responsable devra appliquer les mesures correctives prévues dans le 5ème principe de l’HACCP. 

 

5. Déterminer les mesures correctives 

Ces mesures correctives sont établies afin de résoudre les CCP dont le résultat révèle des valeurs limites 

«  A améliorer » ou «  Inacceptables ».  

Peu de temps après avoir effectué la mesure corrective, le CCP doit être à nouveau contrôlé afin de 

s’assurer que celle-ci a porté ses fruits. Si ce n’est pas le cas, d’autres mesures correctives doivent être 

prévues et appliquées. Des contrôles ultérieurs du CCP devront être faits régulièrement jusqu’à obtention 

des valeurs limites souhaitées.  

Exemple : Augmentation de la puissance du congélateur. Si la température est toujours inadaptée, 

prévoir la réparation du congélateur. Si ce dernier n’est plus réparable, acheter un nouveau congélateur.  
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6. Rédiger un manuel HACCP 

Ce manuel reprendra toutes les informations liées de près ou de loin à la mise en place du système 

HACCP. Exemple : voici la liste non exhaustive des données pouvant être reprises dans ce manuel 

HACCP :  

- Règlement relatif au personnel (examen médical, hygiène, formations, …), 

- Fiches techniques de nettoyage/désinfection, 

- Plan de lutte contre les nuisibles, 

- Procédure de la mise en place de l’HACCP (CCP, valeurs limites, contrôle des CCP et résultats,  

  mesures correctives, …), 

- Documentation : législation, formation d’hygiène, … 

- etc.  

 

7. Evaluer l’HACCP mis en place et le modifier si nécessaire  

Une fois le plan HACCP mis en route, il est important d’évaluer son efficacité. Répond-t-il à la spécificité 

de l’établissement concerné ? Reprend-il tous les CCP ? Etc. 

En cas d’éléments nouveaux (exemple : une nouvelle technique culinaire), le système HACCP est-il 

toujours approprié à la cuisine collective ou doit-il être modifié ? Etc. 

Pour que le système HACCP puisse garantir une sécurité alimentaire optimale, il doit donc être révisé 

régulièrement et adapté au besoin.  
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souvent responsables de toxi-infection alimentaire 
 
Fiche 1 : La Salmonelle     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre la Salmonelle : 

 

- Tous les aliments d’origine animale doivent être suffisamment cuits :  

- Cuisson à cœur pour les viandes – volailles – poissons et les œufs sont cuits au maximum (éviter les omelettes « gluantes », les jaunes d’œufs dans 

la purée, …) 

- Les préparations alimentaires faites maison contenant des œufs crus (mousse au chocolat, tiramisu,  mayonnaise, …) seront évitées. 

-  Les consignes du rangement des aliments au frigo sont respectées afin d’éviter les contaminations croisées.   

− Traiter les œufs avec beaucoup de soin car le risque de contamination croisée est élevé. La coquille de l’œuf est toujours contaminée. Le plan de 

travail doit être nettoyé et désinfecté après la manipulation des œufs. 

- Tous les aliments d’origine végétale consommés crus seront soigneusement rincés (crudités, fruits frais, …).  

- Le lavage des mains doit être efficace et systématique notamment après la manipulation des coquilles d’œufs et des légumes terreux.  

- Il est préférable de conserver les œufs au réfrigérateur. 

Nom de la toxi-

infection 

alimentaire 

Symptômes les 

plus courants 

Aliments sources Modes de 

contaminations 

Températures 

de croissance 

Période 

d’incuba-

tion 

Période de 

contagion 

Salmonellose Fièvre, douleur 

abdominale, 

diarrhée, nausée, 

vomissement,  

 

Complications :  

Septicémie, 

polyarthrite, 

endocardite, … 

Les aliments suivants crus 
ou insuffisamment cuits : 
Œufs crus et produits en 

contenant (mousse au 

chocolat, mayonnaise,…), 

viandes, volailles, poissons, 

fruits de mer, produits 

laitiers au lait cru,  

fruits/légumes crus mal 

nettoyés et leur jus  

 

Matières fécales 

(bactérie 

naturellement 

présente dans les 

matières fécales des 

humains et des 

animaux). 

Tous les aliments 
crus ou peu cuits 

Min : 5°C 

Max : 46°C 

Optimale :  

35 à 43 °C 

De 6 à 

72h  

Plusieurs 

semaines ou 

mois après 

l’apparition 

des 

symptômes. 
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Fiche 2 : Le Campylobacter   
 

Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les 

plus courants 

Aliments sources Modes de 

contamination 

Températures de 

croissance 

Période 

d’incubation 

Période de 

contagion 

Campylobactériose Diarrhée 
sanguinolente, 

douleur 

abdominale, fièvre, 

nausée, 

vomissement. 

 

Complications : 

Arthrite,  

méningite, 

syndrome de 
Guillain-Barré,… 

Volailles (surtout) et 

viandes (porc/bœuf) peu 

cuites, laits crus et 

eaux contaminées.  

Matières fécales 
des oiseaux 

(sauvages ou 

domestiques), 

animaux de la 

ferme, les chiens et 

chats ainsi que tout 

endroit pouvant être 

contaminé par leurs 

matières fécales 

(sol, rivière, …).  

Carcasses 
d’animaux 

contaminés 

 

Min : 30°C 

Max : 45°C 

Optimale :  

40 à 42 °C 

1 à 10j   à déterminer par 

le médecin, 

souvent 48h 

après le début du 

traitement 

antibiotique. 

Sans traitement, 

jusqu’à 7 

semaines. 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Campylobacter : 

 

- Les plans de travail, planches et ustensiles utilisés pour le parage des volailles et viandes crues doivent être bien nettoyés voire désinfectés après usage 

afin d’éviter la contamination des aliments cuits (viandes cuites, …) ou crus prêts à la consommation (crudités, …). 

- Les consignes du rangement des aliments au frigo sont respectées afin d’éviter les contaminations croisées.  Ex : jus de viande et préparations cuites. 

- Le lavage des mains doit être efficace et systématique après, notamment la manipulation de volailles et viandes crues. 

- Le lavage des mains des enfants doit être systématique avant la consommation d’aliments et après le passage sur les petites toilettes. 

- L’eau utilisée pour le nettoyage de la vaisselle doit être potable. 

- La présence d’animaux domestiques en cuisine est interdite. 
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Fiche 3 : Le Listeria monocytogenes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Listeria monocytogenes :  

 

- Seuls les produits laitiers faits à base de lait pasteurisé sont utilisés (attention aux produits laitiers artisanaux souvent composés de lait cru). 

- Les dates limites d’utilisation et les dates limites de consommation des produits réfrigérés sont respectées. 

- La température du réfrigérateur et du congélateur est contrôlée au moins une fois par jour et notée dans une liste de contrôle.  

 
 

 

Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Mode de 

contamination 

Températures de 

 croissance 

Période  

d’incubation 

Période de 

contagion 

Listeriose Etat pseudo-grippal, 

nausées, 

vomissements, 

crampes, diarrhée ou 

constipation et fièvre.   

 

Complications :  

Atteinte du système 
nerveux central, 
septicémie chez le 

nouveau-né. 

En cas de 
grossesse: mort in 

utero, prématurité, 

infection néonatale.  

 

Produits laitiers au lait 
cru, 
poissons fumés,   

viandes crues et 

charcuteries cuites, 
salades à base de 

mayonnaise. 

Matières fécales 
des bovins, ovins, 

porcins et poulets 

ainsi que tout 

endroit pouvant être 

contaminé par leurs 

matières fécales 

(sol, rivière, …). 

Min : - 2°C 

Max : 45°C 

Optimale : 30 à 39 

°C 

48 heures  

à 3 mois 

3 semaines en 

moyenne 

/ 
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Fiche 4 : Le Staphylococcus aureus   

 
Nom de la 

 toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Modes de 

contamination 

Températures de 

croissance 

Période  

d’incubation 

Période de 

contagion 

Toxi-infection 

alimentaire à 

staphylocoques 

ou staphylococ-

ciques 

 

Venue brutale de : 

nausées, douleurs 

abdominales,  

vomissements 

violents et répétés 

avec diarrhées. 

 

Complications :  

Déshydratation, 

hypotension, état de 
choc, … 

 

Plats cuisinés (de 

viandes et/ou 

légumes).  

Pâtisseries à la 

crème, crèmes 

glacées. 

Fromages 

Aliments contenant 
peu d’eau (lait en 

poudre, pâtes, …). 

Muqueuses 
(surtout nasales) et 

peau. 
Ecoulement purulent 

ou non des plaies 
(doigt blanc). 

 

Min : 6°C 

Max : 48,5°C 

Optimale : 37 °C 

De 30 minutes 

 à 8 heures 

/ (*) 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Staphylococcus aureus : 

 

- Le lavage des mains doit être efficace et systématique, notamment après s’être mouché le nez et touché la peau. 

- Il est interdit d’éternuer sur les aliments. En cas de rhume le port du masque est recommandé. 

- Il est interdit de fumer en cuisine (contact avec la salive).  

- Les plaies cutanées seront désinfectées puis recouvertes d’un pansement imperméable. 

- Respecter la chaine du froid ( T° <7°C). 

- Respecter les dates de péremption.  

 

 

 

* Les symptômes peuvent être provoqués par les toxines sécrétées par la bactérie 
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Fiche 5 : Escherichia coli producteur de vérotoxines  
 

Nom de la  
toxi-infection 
alimentaire 

Symptômes les 
plus courants 

Aliments sources Mode de 
contamination 

Températures de 
croissance 

Période 
d’incubation 

Période de 
contagion 

Escherichia coli 

entérohémorragiques 

producteur de 

vérotoxines.  

 

 

Diarrhée aqueuse et 

sanglante, crampes 

abdominales, 

vomissements et 

parfois fièvre 

 

Complications :  

Syndrome 
hémolytique et 

urémique  
 

Aliments contaminés par 
des matières fécales de 
ruminants.  Ex : produits 
laitiers crus, bœuf haché 
cru, fruits/légumes crus 

mal rincés et eaux 
contaminées. 

Matières fécales 

des humains 

(bactérie 

naturellement 

présente dans le tube 

digestif humain).  

Min : 7°C 

Max : 50°C 

Optimale : 37°C 

Quelques 

heures à  

10 jours 

Tant que la 

diarrhée 
persiste, 

environ une 

semaine chez 

l’adulte. 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre l’Escherichia coli : 

 

- Lors de l’achat de viandes (notamment hachées), la chaîne du froid sera maintenue par l’utilisation de sacs isothermes et de plaques de glaces. 

- Le lavage des mains après le passage aux toilettes est obligatoire et doit être efficace. 

- Le personnel de cuisine atteint d’une infection contagieuse sera écarté et reprendra ses fonctions sur avis médical. 

 

 

 

 

 

 

 

  

G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 7 - 11/57 
 



 
 

Fiche 6: Le Bacillus cereus  

 
Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Modes de 

contamination 

Températures de 

croissance 

Période  

d’incubation 

Période de 

contagion 

Toxi-infection 

alimentaire à Bacillus 

cereus 

Douleurs abdominales 

avec  

soit fortes nausées et 

vomissements,  

 

soit  diarrhées profuses. 

 

Complication : 

Atteinte hépatique grave 
 

- Riz et pâtes cuits, 

- fruits/ légumes 

crus, 

- produits cuits et 

les plats préparés, 

- desserts à base de 

produits laitiers, 

- aliments séchés 

(lait en poudre,...) 

ou transformés. 

 

 

 

 

Sol 
Conservation à 
température 
ambiante après 

cuisson 

Refroidissement trop 

lent ou chaîne du froid 

non respectée.  

 

 

 

Min : 5°C 

Max : 55°C 

Optimale : 30 à 37°C 

De 1 à  

24 heures 

/ (*) 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Bacillus cereus :  

 

- Après la cuisson, les denrées qui ne sont pas consommées endéans les 30 minutes seront placées directement au frigo (après une baisse de leur 

température via un bain-marie d’eau froide par exemple) ou maintenues à plus de 65°C durant maximum 2 heures (chariot chauffant, …). 

- Les plats préparés froids de pâtes et de riz seront conservés au frigo et consommés dans les 24 heures. Après leur sortie du frigo, ils devront être 

rapidement consommés.  

 

* L’infection à Bacillus cereus est rarement diagnostiquée comme une infection individuelle, elle est généralement diagnostiquée dans le cadre d’une épidémie 

d’origine alimentaire. Les symptômes peuvent être causés par les toxines sécrétées par cette bactérie.. 
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Fiche 7 : Le Clostridium botulinum  

 
Nom de la 

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus courants Aliments sources Modes de 

contamination 

Températures de 

croissance 

Période  

d’incubation 

Période de 

contagion 

Botulisme  Trouble de la vue, difficulté 

d’élocution et de déglutition, 

sécheresse de la bouche et 

fatigue, 

accompagnés parfois de 

troubles digestifs. 

 

Complications :  

Paralysie des membres et des 

muscles respiratoires pouvant 

causer la mort par insuffisance 

respiratoire. 

 

Miel,  
Conserves (notamment 

artisanales),  

Produits emballés 
sous vide,  

Charcuteries, 

Huiles aromatisées (ail 

ou herbes). 

Environnement 
(sol, poussière, eaux 

usées, …), 

Matières fécales 

des animaux. 

Min : 3°C 

Max : 48°C 

Optimale : 18 à 25°C 

De 6 heures à 

10 jours  

Non contagieux 

 

  

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Clostridium botulinum :  

 

- Le miel est à éviter avant l’âge d’un an (botulisme infantile). 

- Les boîtes de conserves déformées, bombées ou dégageant une odeur suspecte à l’ouverture sont jetées. 

- Les produits achetés sous vide sont conservés au réfrigérateur. 
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Fiche 8 : Le virus de l’hépatite A   

 
Nom de la 

 toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Mode de contamination Températures de 

croissance 

Période 

d’incubation 

Période de 

contagion 

Hépatite A Douleurs 

abdominales, 

nausées, fièvre, 

fatigue, perte 

d’appétit et 

jaunisse. 

 

Fruits de mer (crus ou peu 

cuits). 

Fruits et légumes crus. 

Eaux usées. 
 

Humains         
porteurs malades / 
sains (matières fécales) 
 

Survie dans les 

aliments crus et/ou 

prêts à consommer 

réfrigérés ou 

congelés 

10 à 50  

jours 

De 1 à 2 

semaine avant, 

et 1 semaine 

après 

l’apparition des 

symptômes. 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre l’hépatite A : 

 

- Il est recommandé d’effectuer le vaccin contre le virus de l’hépatite A à toute personne en contact avec les denrées alimentaires 2. 

- Le lavage des mains après le passage aux toilettes est obligatoire et doit être efficace.  

- Le matériel nécessaire au lavage des mains est complet.  

- Le personnel de cuisine atteint d’une infection contagieuse sera écarté et reprendra ses fonctions sur avis médical. 

 

 

 

  

AVIS 09-2007 concernant  Attestation médicale pour les personnes impliquées dans la production, le traitement, la transformation et la manipulation de denrées alimentaires 
http://www.favv.be/comitescientifique/avis/_documents/2007-05-15_AVIS092007_fr.pdf 
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Fiche 9 : Norovirus  

 
Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Mode de contamination Températures de 

croissance 

Période 

d’incubation 

Période de 

contagion 

Toxi-infection 

alimentaire au 

Norovirus 

 

Nausées, 

vomissements, 

crampes, diarrhées, 

fatigue, 

courbatures 

Moules, huitres, fruits de 

mer, eau usées, salades.  

Les aliments prêts à être 

consommés. 

Contact avec une 

personne ou un objet 

infecté (ex. poignée de 

porte).  

- Contact féco-oral 

- Via l’air  

Résistant aux 

méthodes classiques 

de conservation 

telles que la 

réfrigération et la 

congélation 

24 à 48 

heures 

A partir des 

premiers 

symptômes 

jusqu’à 4 

jours après la 

guérison. 

 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Norovirus : 

 

- Le lavage des mains après le passage aux toilettes est obligatoire et doit être efficace. 

- Le matériel nécessaire au lavage des mains est complet.  

- Les plans de travail, planches et ustensiles utilisés lors de la préparation seront nettoyés voire désinfectés après usage afin d’éviter la contamination 
croisée aves des aliments cuits (viandes cuites, …) ou crus prêts à la consommation (crudités, …). 

- Le personnel de cuisine présentant des symptômes (diarrhées, vomisssements, …) sera écarté. 
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Fiche 10 : Le Clostridium perfringens  

 

Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Modes de contamination Températures de 

croissance 

Période 

d’incubation 

Période de 

contagion 

Toxi-infection 

alimentaire à 

Clostridium 

perfringens 

Crampes 

abdominales 

importantes, 

diarrhée très 

gazeuse. 

Aliments à fortes teneurs 

en protéines ou amidons 

(viandes, poisson, légumes 

secs, riz, pâtes, sauces, …) 

Bactérie largement 

répandue dans 

l’environnement (sol, 

poussière, eau d’égout, 

surface des végétaux, 

…) 

Matières fécales des 

animaux et des 

humains. 

 

Min : 10°C 

Max : 50°C 

Optimale :  

40 à 45 °C 

6 à 24h _ 

 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Clostridium perfringens : 

 

- Les denrées alimentaires dont la consommation est différée doivent être maintenues au chaud (+ 60°C pendant max 2h) ou doivent être refroidies de façon 

accélérée ou forcée. On doit passer de 60 °C à 10 °C en moins de 2 heures.  

- Les restes alimentaires des assiettes et des casseroles maintenues à température ambiante doivent être jetés. 

- La présence de plantes en cuisine est interdite et celle de tout objet susceptible d’amasser la poussière est à éviter (matériels de bureau, objets décoratifs, 

…). 
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Fiche 11 : Le Yersinia   

 
Noms de la  

toxi-infection 
alimentaire 

Symptômes les plus 
courants 

Aliments sources Modes de 
contamination 

Températures 
de croissance 

Période 
d’incubation 

Période de 
contagion 

Yersiniose, 

Entérocolite, pseudo- 

Tuberculose 

Enterocolite, diarrhée 
liquide aigüe (adulte) ou 

aqueuse-muqueuse 

(enfant), crampes 

abdominales, fièvre avec 

céphalée 
-perte d’appétit et/ou 

vomissement 

 

Complications :  

Septicémie, ulcération 

cutanée, arthrite, … 

Viandes de Porc 

(surtout) et de bœuf – 

volailles – poissons – 

œufs peu cuits et 

eaux usées. 

Matières fécales des 

chatons, chiots, oiseaux, 

rats, moutons, lapins, 

chevaux ainsi que tout 

endroit pouvant être 

contaminé par leurs 

matières fécales (sol, 

rivière, …). 

Humains        
 porteurs malades / 
sains (matières fécales) 
Mouches après contact 

avec des cadavres 

d’animaux infectés. 

Min : 0 °C 

Max : 44 °C 

Optimale :  

28 à 29°C 

3 à 7  

jours 

Tant qu’il y a 

des symptômes 

ou de 2 à 3 mois 

sans traitement. 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre le Yersinia : 

 

- Les préparations de viandes telles que le haché de porc seront cuites à 80°C à cœur.  

- Les préparations faites maison et conservées au frigo seront consommées dans les 24 heures (puisque le Yersinia se multiplie dès 0°C). 

- Le personnel de cuisine atteint d’une infection contagieuse (yersiniose, …) sera écarté et reprendra ses fonctions sur avis médical. 

- Les fenêtres des cuisines sont munies de moustiquaires. 
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Fiche 12 : L’Enterobacter sakazakii   
 

Nom de la  

toxi-infection 

alimentaire 

Symptômes les plus 

courants 

Aliments sources Modes de contamination Températures de 

croissance 

Période 

d’incubation 

Période de 

contagion 

Toxi-infection 

alimentaire à 

l’enterobacter sakazakii 

Méningite, 

septicémie, 

bactériémie, 

enterocolite 
necrosante 

 

Préparation pour 
nourrissons et de suite 

en poudre 

 

 

 

Insectes (mouches), 

Matières fécales 

(humains et animaux), 

Environnement  
 

 

Min : 5,5°C 

 

    1 jour / (*) 

 

Quelques mesures d’hygiène spécifiques recommandées contre l’Enterobacter sakazakii :  

 

- Les biberons de lait sont préparés juste avant leur consommation et non à l’avance. Ils ne peuvent pas être réchauffés. 

- Le biberon et le matériel nécessaire à la préparation sont propres et stérilisés jusqu’à 6 mois.  

- Les biberons sont préparés sur un plan de travail spécifique, propre et désinfecté. 

- La personne qui prépare les biberons de lait a une tenue adaptée et propre, elle se lave les mains juste avant la préparation. 

 

 

* Les seuls cas de contamination interhumaine observés concernent la transmission de la mère à l’enfant, principalement dans des situations où 

l’accouchement s’est effectué par césarienne. 

G-041 – version 1 dd 29-05-13  Chapitre 7 - 18/57 
 



 

Annexe 5 : Liste des allergènes et produits dérivés  
 
Selon l’arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 

(modifié), la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires est la 
suivante :  
 

1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs   
    souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception: 

a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose; 
b) des maltodextrines à base de blé; 

c) des sirops de glucose à base d'orge; 
d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les 
boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques. 

2. Crustacés et produits à base de crustacés. 
3. Œufs et produits à base d'œufs. 
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception: 

a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de 
caroténoïdes; 
b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière, le 
cidre et le vin. 

5. Arachides et produits à base d'arachides. 
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception: 

a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées; 

b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-
tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja; 
c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja; 

d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja. 
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception: 

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les 
boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques; 

b) du lactitol. 
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus-avellana), noix 

(Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) 
K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du 
Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception: 
a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole 

pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques. 
9. Céleri et produits à base de céleri. 
10. Moutarde et produits à base de moutarde. 
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en 
SO2. 
13. Lupin et produits à base de lupin. 

14. Mollusques et produits à base de mollusques. 
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Annexe 6 : Fiches d’information 
 

FI 1 : Contrôle des denrées lors de l’achat en magasin ou  
à la réception des marchandises 

Refuser auprès du fournisseur les aliments qui ne répondent pas à l’un des critères ci-
dessous et/ou aux exigences du cahier des charges 

 

Produits surgelés Vérifier la date de péremption 

Vérifier la température  * 

Vérifier que les aliments ne présentent pas :  

 de taches d’humidité sur l’emballage 

 de glace ou de cristaux 

 d’emballages déformés ou détériorés 

Viandes fraîches Vérifier la date de péremption 

Vérifier la température * 

A éviter :  

 odeur forte 

 couleur grise, verte, blanche, présence de taches 

 viscosité : viande visqueuse ou gluante 

 texture : viande molle et se défaisant 

 une quantité trop importante de liquide dans l’emballage 

Poissons frais Vérifier la date de péremption 

Vérifier la température  * 

Vérifier que le poisson présente : 

 Une odeur légère, odeur d’algues marines 

 Les yeux : pupilles noires, brillantes  

 Une texture ferme, la marque du doigt doit disparaître 

rapidement 

 Des ouïes/branchies roses ou rouge sang, brillantes et humides 

 L’abdomen : non gonflé, chair non tachée, pas jaunâtre 

 La peau brillante 

Stockage sur glace pour le poisson non emballé 

Remarque : le poisson surgelé offre souvent une meilleure garantie de 

fraîcheur et de qualité que le poisson frais.  

Œufs Vérifier la date de péremption 

Vérifier qu’il n’y a pas d’œufs fêlés 

Produits laitiers Vérifier la date de péremption  

Vérifier la température * 

Eviter les fromages artisanaux et le lait cru en cuisine (lait de ferme, lait 

en bidon, …) 

Vérifier que l’aliment ne présente pas :  

 d’emballages bombés, déformés ou détériorés 

 de moisissures, d’odeurs et de couleurs anormales 

Fruits et légumes Vérifier l’absence : 

 d’humidité dans les bacs  

 de moisissures 

 de flétrissures 

 de légumes humides ou mous 
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 de tiges molles, souples ou liquéfiées 

 de traces de dégradation causées par des nuisibles 

 d’insectes 

 

Boîtes de conserve et 
Tétra pack/boîtes 
carton 

Vérifier la date de péremption  

refuser les boîtes bombées, déformées, rouillées ou oxydées 

Semi-conserves 
(anchois,…) 

Vérifier la date de péremption  

Vérifier la température (voir emballage des produits) 

A conserver au frais (se référer aux températures indiquées sur 

l’emballage) 

Aliments sous vide Vérifier la date de péremption  

Vérifier la température * (voir emballage des produits) 

Doivent être conservés au réfrigérateur (se référer aux températures 

indiquées sur l’emballage) 

Vérifier l’absence :  

 de bulles ou d’air dans l’emballage 

 d’emballage abîmé ou humide 

* La vérification de la température se fait uniquement lors de la réception des marchandises livrées par un 

fournisseur. Au magasin, il convient de vérifier les températures affichées dans les réfrigérateurs  et les congélateurs. 

Voir tableau des températures maximales à cœur des aliments lors du stockage en magasin et de la réception des 

marchandises  

 

Températures maximales à cœur des aliments lors du stockage et la réception de la marchandise   

 

Aliments Température maximale à cœur * 
produits surgelés -18°C 

Produits de la pêche  0-2°C  

Viande fraîche 

Préparations de viande, viandes hachées 

Volailles, abats 

7°C 

4°C 

4°C  

Pâtisseries avec crème pâtissière, crème fraîche, 

œufs …    

7°C 

Produits laitiers frais pasteurisés,  7°C 

Les denrées avec la mention : « à conserver au 

frais » sans spécification de la température de 

conservation.   

7°C  

 

 
* Selon entre autre, l’arrêté Royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines 

denrées alimentaires d’origine animale. Si une température plus faible que celle de la législation est 

mentionnée sur le paquet. Les aliments doivent être conservés à cette température. 

Toutefois, de brèves fluctuations de 3° C maximum vers le haut sont autorisées pendant le stockage en 

magasin et le transport des produits pendant une courte période.  

Attention : ces variations sont tolérées dans les endroits les plus exposés aux fluctuations de 

températures dans les enceintes de conservation du magasin et du camion du fournisseur (ex : la 

température des sacs de légumes surgelés placés à la surface peuvent avoir une température de 

maximum -15°C mais pas ceux situés au centre de l’enceinte de conservation).  
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FI 2 : Dates limites d’utilisation des produits pré-emballés et des 

préparations maisons 
 

 

o Se référer d’abord à l’indication mentionnée sur le produit. Cette information se trouve souvent sous 

la forme « Après ouverture, se conserve x jours au réfrigérateur ». 

o Attention, les DLU sont basées sur les températures optimales de conservation des aliments. En cas 

de températures supérieures, il conviendra de réduire la DLU. 

o Le tableau ci-dessous donne des exemples de DLU qui peuvent être appliquées. 

o Si le fabricant annonce une autre DLU, celle-ci doit être respectée. 

o Les DLU doivent être notées sur l’emballage ou sur une étiquette. 

o Les DLU ne doivent pas être appliquées sans réfléchir. Faites toujours appel à votre bon sens ! 

 

Légende :  DLU = date limite d’utilisation 

J = Jour d’ouverture du conditionnement original  

 

PRODUITS NON TRANCHES Températures 
optimales  

DLU 

Boîte de poudre de préparation pour nourrissons  

 

15 à 25°C J + 31  

Fromage à pâte dure (gouda, emmenthal,…) 

Fromage à pâte molle (brie, camembert, …) 

 

0 à 4°C  

 

J + 15 

Fromage blanc (en vrac et non préparé) 

 

0 à 4°C  J + 7 

Produits cuits sous vide 

 

0 à 4°C J + 3 

Lait UHT, yaourt 

Œufs pasteurisés (liquide en Tetra Brik) 

 

0 à 4°C  

 

J + 2 

Jus de fruits (en Tetra Brik)  

Jus de légumes (en Tetra Brik) 

 

0 à 4°C  

 

J + 2 

Aliments des boîtes de conserve 

 

0 à 4°C  J + 2 

Bouteille d’eau ouverte 

 

0 à 4°C  J + 1 

Produits en cours de décongélation dans le réfrigérateur 

 

0 à 4°C J + 1 

Pâtisseries à base de crème pâtissière 

 

0 à 4°C J + 0 

PRODUITS TRANCHES Températures 
optimales  

DLU 

Fromage tranché  

 

0 à 4°C  J + 3 

Fromage râpé  

 

0 à 4°C  J + 3 

Œufs cassés dans l’optique d’être préparés ultérieurement 

 

0 à 4°C J + 1 
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Jambon  

 

0 à 4°C J + 1 

PRODUITS DE 4EME GAMME  Températures 
optimales  

DLU 

Crudités et légumes lavés et découpés 

 

0 à 4°C J + 1 

PREPARATIONS MAISONS Températures 
optimales  

DLU 

Pudding, riz au lait, semoule, flan, fromage blanc préparé 

(fruits mixés,…)  

0 à 4°C  

 

J + 1 

Potage 

 

0 à 4°C  J + 1 

Vinaigrette au yaourt 

 

0 à 4°C  J + 1 

Repas (mixé ou non) 

 

0 à 4°C J + 1 
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FI 3: Aliments à risque sur le plan bactériologique 

 

Les températures reprises ci-dessus sont les températures optimales des enceintes (réfrigérateurs et 

congélateurs). 

 Aliments ou préparations contenant ces 
aliments 

Précautions de manipulation et de 
conservation 

A
lim

en
ts

 d
’o

ri
g

in
e 

an
im

al
e 

     

Aliments crus d’origine animale :  

• Œuf (exemple : mousse au chocolat, œuf 

dans la purée, …) 

• Produits laitiers au lait cru 

• Viandes (exemple : filet américain, 

carpaccio,…) 

 

DECONSEILLES EN MILIEU D’ACCUEIL 
 

Viandes, volailles, poissons et fruits de mers 

 

- Cuisson à cœur. 

- Conservation au réfrigérateur : entre 0° 

et 4°C *  

Viandes hachées et produits dérivés, jambon 

tranché, … 

 

- Idem ci-dessus + le hachage se fait de 

préférence sur place et la viande est 

consommée le jour même. 

- La congélation est vivement déconseillée 

(ni crus, ni cuits). 

- Conserver au réfrigérateur : entre 0° et 

4°C * 

Œufs en coquille pour préparation à base 

d’œufs cuits (omelettes, gâteaux, crêpes, …) 

- Vérifier la date de péremption. 

- Les œufs en coquille sont conservés de 

préférence au réfrigérateur. 

- Casser les œufs en « zone sale » et 

respecter le procédé de cassage (annexe 7, 

IT 7 ). 

- Nettoyer et désinfecter le plan de travail, 

les ustensiles après la manipulation des 

œufs. 

- Conserver au réfrigérateur : entre 0° et 

4°C *. 

Le miel Le miel ne peut pas être donné avant l’âge 

d’un an. 

A
lim

en
ts

 d
’o

ri
g

in
e 

vé
g

ét
al

e 

Les fruits et légumes frais consommés crus - Nettoyer avec de l’eau et de façon 

minutieuse. 

- Eplucher et découper sur une planche 

propre et avec un couteau propre. 

- Conserver au réfrigérateur dans des 

récipients propres et couverts : entre 0° et 

4°C* 

- Préparer juste avant la consommation. 

 

Les légumes surgelés 

- Vérifier la date de péremption. 

- Respecter la chaîne du froid. 

- Conserver au congélateur à -18°C 

maximum. 

- Les légumes surgelés ne peuvent pas 

être recongelés même après cuisson. 
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Annexe 7 : Instructions de travail – IT 
 

IT 1 : Affiche du lavage obligatoire des mains 
 

« Le lavage des mains après l’usage des 
toilettes est obligatoire » 
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IT 2 : Plan de nettoyage et de désinfection 

 

CUISINE FREQUENCES RECOMMANDEES PRODUIT DOSE (1) 
TEMPS D’ACTION DU 

PRODUIT (1) 

 MATERIEL 

 

  Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection 

Plan de travail  

zone sale (2) 

Après usage Après manipulations  

des œufs en coquille 

Savon de  

Marseille liquide 
Javel 

X bouchon/ x l 

d’eau 

X bouchon/ x l 

d’eau 
2 minutes 5 minutes Lavette bleue Lavette rouge 

Plan de travail  

zone propre (2) 

Après usage / 

            

Evier légumes Après usage /             

Evier plonge Après usage /             

Chariots (Plateaux) Après usage /             

Four  Après usage /             

Monte-charge Après usage /             

Micro-ondes 1x/jour /             

Chauffe-biberon 1x/jour /         

Lave-mains 1x/jour /         

Réchaud 1x/jour /             

Poubelles, supports 

et couvercles 

1x/jour 
1x/semaine 

        

Sol 1x/jour /             

Lave-vaisselle 1x/semaine /         

Réfrigérateur  1x/semaine /              

Mur au-dessus  

des plans de travail 

1x/semaine 
/ 

            

Chariots (Montants) 1x/semaine /         

Poignées de porte 1x/semaine /         

Armoires  1x/2mois /             

Congélateur 2x/an /             
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CUISINE FREQUENCES RECOMMANDEES PRODUIT DOSE (1) 
TEMPS D’ACTION DU 

PRODUIT (1) 

 MATERIEL 

 

  Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection Nettoyage Désinfection 

Hotte 4x/an /         

Murs  2x/an /             

Plafonds 1x/an /             

(1) Information à vérifier sur la fiche technique du produit. 

(2) Dans cet exemple, les zones sale et propre sont strictement séparées. 
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IT 3- Technique des deux seaux 

 

 

 

 

 

Objectif : Maintenir propre le plus longtemps possible le détergent utilisé pour l’entretien. 

 

Matériels : Deux seaux de couleurs différentes (A et B). 

 

Technique :  
1. Verser de l’eau et du détergent dans le seau A et uniquement de l’eau dans le seau B.  

2. Immerger la serpillère dans le seau A. Essorer la serpillère.  

3. Nettoyer la surface. 

4. Rincer dans le seau B pour débarrasser les salissures récupérées. 

5. Essorer. 

6. Reprendre à l’étape 2.  

 

Remarque : renouveler l’eau contenant le détergent et l’eau de rinçage dès que nécessaire.  
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IT 4 : Désinfection du matériel à risque 
 
 
But : Appliquer une désinfection correcte au matériel « à risque ». 

 

 

Matériel concerné : Hachoir, mixer, lame de cutter, fouet, trancheuse… et tout autre ustensile, 

hormis les couverts, rentrant directement en contact avec les aliments et difficilement nettoyable. 

 

 

Matériel nécessaire : éponge, lavette ou brosse, produit désinfectant autorisé en cuisine (voir 

4.2.2.2), essuie propre et sec. 

 

 

Méthode : 
 

1) Démonter au maximum le matériel (par exemple : cutter, mixer,…). 

2) Eliminer les souillures visibles. 

3) Nettoyer minutieusement le matériel avec du détergent (voir 4.2.2.1). 

4) Rincer. 

5) Désinfecter de façon minutieuse le matériel à l’aide d’une solution désinfectante (voir  fiche 

technique du produit) et du matériel adéquat. 

6) Bien rincer à l’eau claire le matériel désinfecté. 

7) Sécher le matériel avec un essuie propre et sec. 

 

 

 

 

NB : Vérifier régulièrement l’état du matériel (lame, joint,…) et le remplacer au besoin.  

 

ATTENTION : avant les désinfections le matériel doit être nettoyé à fond. Dans le cas contraire la 

désinfection sera inefficace. 
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IT 5 : Prise de la température des réfrigérateurs et/ou congélateurs 

 
Comment prendre la température des enceintes ? 
 

 

 
 
 
 
 

Lire la température sur le 
thermomètre dans 

l’enceinte 

Normes :  
Réfrigérateur *  

Congélateur -18°C max 

 
Température conforme 

Consigner la température 
(voir FT5 et FT6). 
 

 
Température non 

conforme 

Consigner la température 
(voir FT7 et FT8) 
. 

Mettre en place  
des actions et mesures 

correctives 

Reprendre la température  
1 heure après 

 
Température conforme 

Consigner la température 
(voir FT5 et FT6). 

 
Température non 

conforme 

Consigner la température 
(voir FT7 et FT8). 
 

Mettre en place  
des actions et mesures 

correctives 

* 
 volaille : max 4°C 
 viande : max 7°C 
 préparation de viande (viande hachée) : 

max 4°C 

 poisson : max  2°C 
 repas livré par un service extérieur : max 

7°C 

 pâtisserie avec crème : max. 7°C 
 produits laitiers frais pasteurisés 
 œufs et produits dérivés : max. 7°C 
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IT 5 bis : Prise de la température des réfrigérateurs et/ou congélateurs : 
assouplissement 

 
 

 
 
 
 
 

Lire la température sur le 
thermomètre dans 

l’enceinte 

Normes :  
Réfrigérateur * 

Congélateurs -18°C max 

 
Température conforme 

Les températures conformes 
ne doivent pas être notées 
 
 

 
Température non conforme 

Consigner la température 
sur le document (voir FT7 

et FT8) 
. 

Mettre en place  

Des actions et mesures 
correctives 

Reprendre la température  

1 heure après 

 
Température conforme 

Les températures conformes 
ne doivent pas être notées 

 
Température non conforme 

Consigner la température 

(voir FT7 et FT8) 
 

Mettre en place  

des actions et mesure 
correctives 

* 
 volaille : max 4°C 
 viande : max 7°C 

 préparation de viande (viande 
hachée) : max 4°C 

 poisson : max  2°C 
 repas livré par un service extérieur : 

max 7°C 
 pâtisserie avec crème : max. 7°C 
 produits laitiers frais pasteurisés 
 œufs et produits dérivés : max. 7°C 
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IT 6 : Dégivrage d’un congélateur 

 
 
 
Cette procédure est à appliquer avant chaque nettoyage du congélateur.  

Un « dégivrage automatique » ne dispense pas du dégivrage « manuel ». 

 

Il est conseillé de réaliser le dégivrage lorsqu’il y a peu d’aliments dans l’enceinte (fermeture du 

milieu d’accueil, vacances,…). 

 

1) Placer les aliments présents dans le congélateur dans une autre enceinte à -18°C. 

2) Débrancher l’appareil. 

3) Laisser s’écouler l’eau du givre présent dans l’enceinte. 

4) Nettoyer et sécher l’enceinte (voir plan de nettoyage,annexe 7, IT 2). 

5) Rebrancher l’appareil. 

6) Replacer les aliments lorsque la température de l’enceinte a atteint -18°C  

 

Remarque : Le transfert des aliments d’une enceinte à l’autre doit se faire le plus rapidement 

possible. Les aliments ne peuvent en aucun cas rester à température ambiante ou au 

réfrigérateur. 
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IT 7 : Cassage des œufs et séparation des jaunes et des blancs 

 

Il est déconseillé de «laver» les œufs car ils présentent naturellement une fine pellicule 

imperméable qui protège l’intérieur de l’œuf. Si l’œuf est « lavé », cette pellicule est éliminée, la 

coquille devient poreuse et l’œuf est donc plus susceptible d’être souillé. 

  
Au préalable, vérifier que la surface de travail soit propre et se laver les mains. 

 

1) Cassage des œufs 
 

But de la technique : éviter la contamination de l’œuf par des bactéries (salmonelles) présentes sur 

la coquille. 

 

Matériel nécessaire : 3 bols 

 

Méthode : 

 

2) Casser l’œuf sur le bord du bol n°1. 

3) Verser le contenu de l’œuf dans le bol n°2. 

4) Laisser les coquilles dans le bol n°1. 

Si l’œuf ne présente pas de résidus de coquille ni ne dégage une odeur désagréable, le 

verser dans le bol n°3.  

Si nécessaire, enlever les  petits morceaux de coquille  d’œuf du récipient 2 à l’aide     

d’une  cuillère. 

Si l’œuf dégage une odeur suspecte, le jeter. 

5) Jeter les coquilles directement dans la poubelle. 

6) Se laver les mains. 

 

 

 

!!! Veiller à toujours bien nettoyer et désinfecter le plan de travail qui a été en contact avec les 

œufs et respecter les conditions d’hygiène mentionnées au point 5.3.2.3. 

 
 
2) Séparation des jaunes et des blancs 

 

Pour séparer les jaunes et les blancs, il est déconseillé d’utiliser la technique dite « de la coquille » 

qui consiste à faire passer le jaune d’un morceau de coquille à l’autre. En effet, cette technique 

présente de nombreux risques bactériologiques car l’œuf est directement mis en contact avec la 

coquille (le blanc s’écoule le long de celle-ci). 

 

But de la technique : éviter la contamination de l’œuf par des bactéries (salmonelles) présentes sur 

la coquille. 

 

Matériels nécessaires : 1 bol supplémentaire et 1 cuillère à soupe. 
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Méthode : 

 

1) Casser l’œuf sur le bord du bol n°1. 

2) Verser le contenu de l’œuf dans le bol n°2. 

3) Prélever le jaune de l’œuf à l’aide de la cuillère propre. 

4) Mettre le jaune prélevé dans le bol n°3. 

5) Mettre le blanc restant dans le bol n°4. 

6) Jeter les coquilles directement dans la poubelle. 

7) Se laver les mains. 

 

 

!!! Veiller à toujours bien nettoyer et désinfecter le plan de travail qui a été en contact avec les 

œufs et respecter les conditions d’hygiène mentionnées au point 5.3.2.3. 
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Annexe 8 : Fiches d’enregistrement 
FE 1 : Tableau pour la réception des marchandises  
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ti
ve
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 S
ig

n
at

u
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12/09/2012 
Durant 

Waterloo 

Yaourts entiers 

nature 
22/09/2012 8X125g OK OK 12°C 

Refus pour 

température non-

conforme 

 

Avertir le fournisseur du 

problème et demander la mise 

en place de mesures correctives 

 

B. Peeters 
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FE 2 : Fiche recette 
 
 

 
Repas de légumes pommes de terre, 

carottes, rôti de porc 

 
dîner/goûter/souper 

Nbre de portions : 10 Temps de préparation: 20min  

Temps de cuisson :        20min 

 

Poids par portion : 230g 

Matériel Ingrédients 
Poids 

(produit épluché avant cuisson) 

 1 fourchette ou 1 presse 

purée 

1 plat pyrex 

2 casseroles 

1 mixer  

1 pot mesureur 

Carottes 

Pommes de terre 

Huile  + huile pour plat 

pyrex 

Roti de porc 

Thym + romarin 

 

1000g 

1000g 

150ml + 10 ml 

250g 

Préparation 
Préchauffer le four à 180°C. 

Faire chauffer l’eau dans les 2 casseroles. 

Laver et éplucher les légumes. 

Graisser légèrement le plat pyrex et cuire le rôti 20min à 180°C. 

Cuire les pommes de terre à l’eau bouillante 15min. 

Cuire les carottes à l’eau bouillante 20min. 

Egoutter les carottes et les pommes de terre. 

Ecraser les pommes de terre et les carottes à la fourchette ou au presse-purée. 

Découper le rôti et le mixer.  

 

Présentation d’assiette 
 

Disposer d’un côté de l’assiette : les pommes de terre et carottes écrasées contenant 

l’huile. 

Disposer de l’autre côté : la viande. 

 

 
 
Variantes 
 

 Mixé bébés Sans porc 
Sans 
lait 

Sans 
gluten 

Autres 

Repas sans 

viande 

voir ci-dessus 

sans le porc 

voir ci-dessus 

sans le porc 
OK OK / 

Repas avec 

viande 
voir ci-dessus 

Poisson à la 

place du porc 
OK OK / 
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dîner/goûter/souper 

Nbre de portions :  Temps de préparation:  
Temps de cuisson :         

 

Poids par portion :  

Matériel Ingrédients 
Poids 

(produit épluché avant cuisson) 

   

Préparation 

 

 

 

 

 
 
 
 

Présentation d’assiette 
 

 

 
 

Variantes 
 

Mixé 
bébés 

Sans porc Sans lait 
Sans 

gluten 
Autres 

Repas sans 
viande 

     

Repas avec 
viande 
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FE 3 : Tableau d’enregistrement du nettoyage 

 

 
Fréquence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Plan de travail 

zone sale (2) 

Après usage                                

Plan de travail 

zone propre (2) 

Après usage                                

Evier légumes Après usage                                

Evier plonge Après usage                                

Chariots 

(Plateaux) 

Après usage                                

Four  Après usage                                

Monte-charge Après usage                                

Micro-ondes 1x/jour                                

Chauffe-biberon 1x/jour                                

Lave-mains 1x/jour                                

Réchaud 1x/jour                                

Poubelles,supports 

et couvercles 

1x/jour                                

Sol 1x/jour                                

Lave-vaisselle 1x/semaine                                

Réfrigérateur  1x/semaine                                

Mur au-dessus des 

plans de travail 

1x/semaine                                

Chariots 

(montants)  

1x/semaine                                

Poignées de porte 1x/semaine                                

Armoires  

1x/2mois 

 

                               

Mois :                        Année :  
A parapher après nettoyage 

G-041 – version 1 dd 29-05-13   Chapitre 7 - 38/57  



 

 
Fréquence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Congélateur 2X/an                                

Hotte 4x/an                                

Murs  2x/an                                

Plafonds 1x/an                                

 

 

 

 

 

  

Remarques : -  Pour plus de facilité d’usage et de vérification du document, mettre en évidence les week-ends (couleur,…). 

- Il n’est pas nécessaire de remplir à chaque fois ce tableau pour les surfaces qui sont nettoyées plusieurs fois par jour, telles que les plans de travail et les éviers.  

- Dans cet exemple la zone sale et la zone propre sont strictement séparées 
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FE 3b : Tableau d’enregistrement de la désinfection 

 

 Fréquence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Plan de 

travail zone 

sale 

Après 

manipulations 

d’œuf en 

coquille 

                               

Petit 

matériel de 

cuisine 

difficile à 

nettoyer 

Après usage                                

Poubelles, 

supports et 

couvercles 

1x/semaine                                

Autres                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

- Pour plus de facilité d’usage et de vérification du document, mettre en évidence les week-ends (couleur,…), 
- Si le plan de travail et le petit matériel de cuisine difficile à nettoyer sont désinfectés plusieurs fois par jour, vous ne devez parapher qu’une seule fois. 
- Dans cet exemple, les zones sale et propre sont strictement séparées 

 

Mois :                        Année :  
 

 A parapher après désinfection 
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FE 4 : Lutte contre les nuisibles 
 

Afin de lutter efficacement contre les nuisibles, et ainsi diminuer les risques de contaminations 

croisées, il est essentiel : 

- de réaliser un plan de lutte contre les nuisibles, c'est-à-dire, mettre en place toutes les actions 

préventives pour lutter contre les nuisibles. Cela consiste en un registre accompagné du plan de la 

cuisine du milieu d’accueil et des réserves reprenant les différents pièges et leur emplacement. 

- de suivre ou d’établir un arbre décisionnel reprenant les actions à mettre en place suite au 

contrôle des pièges et appâts.  

- de consigner les actions et mesures correctives mises en place en cas de détection d’une non-

conformité.  

- les modes d’emploi des insecticides présents sont gardés à disposition.   

  

 

 

1) Plan de lutte contre les nuisibles 
 

 

• Registre de lutte contre les nuisibles 

 

 

Type de nuisibles 
Action préventive 

mise en place 
Localisation Exécutant 

 

Rongeurs 

 

Pose d’appâts Voir plan En interne 

 

Insectes rampants 

(cafards, blattes,…) 

 

Pulvérisation 
Dans tous les 

locaux 
Société xx 
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• Exemple de plan de cuisine 

 

Ce type plan doit aussi être réalisé pour tout lieu de stockage de denrées alimentaires 

(réserve, …). 

 

 

 

 

 

 

Numéro du 
piège 

Type de 
piège 

Date de 
placement 

Fréquence de 
contrôle 

Personne 
chargée du 

contrôle 

1 xx 01/01/2012 

 

1x/semaine 

 

 

 

Mme … 

 

 

2 

 

 

xx 02/01/2012 1x/semaine Mme … 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Lave-mains 

Poubelle 

Evier 1 

Evier 2 

Plaque de 
cuisson 

Réfrigérateur Congélateur 

Plan de travail 

Plan de travail 

Plan de 
 travail 

Piège 1 

Piège 2 

Piège  3 

PORTE 

Moustiquaire 
Piège 4 
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Remarque : Il est possible de faire appel à une société extérieure pour la gestion des nuisibles. 

Cependant, le milieu d’accueil doit toujours être en possession de ce type de plan de façon à 

prouver qu’il maîtrise ce type de dangers. Celui-ci sera fourni par la société sur simple demande. 

 

2) Exemple d’arbre décisionnel   
 

Cet arbre décisionnel vous permet d’évaluer la situation et de prendre les décisions adéquates 

quant à l’éventuelle présence de nuisibles. 

 

 

Contrôle visuel de la présence 
de nuisible 

Si non :  
(Rester vigilant) 

 Si Oui  
Placement de pièges  

Contrôle visuel des pièges 

Présence 

d’excréments, de 

cadavres ou de 
nuisibles 

Appât consommé, 

piège déplacé ou 
absence de piège 

 
Piège inchangé 

Evacuer les 

excréments, 
cadavres 

Compléter le 
registre de contrôle  

Réapprovisionner le 

piège, remettre le 
piège en place 

Compléter le 

registre de contrôle  
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3) Enregistrement des contrôles 
 

Date du 
contrôle 

Piège contrôlé Observation Actions et mesures correctives  

08/01/2012 1 OK / 

08/01/2012 2 Disparition de l'appât  

 

 

Mise en place d’un nouvel appât 

 

 

08/01/2012 3 OK  

 

 

/ 

 

 

08/01/2012 4 Moustiquaire déchirée 

 

 

Remplacer la moustiquaire 
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FE 5 : Tableau d’enregistrement de la température des réfrigérateurs 
 

RÉFRIGÉRATEUR N°  T° de conservation optimale : 0 à 4° C    MOIS ET ANNEE :       

                           

                          

Te
m

p
ér

at
u

re
 (

°C
) 

16                                

15                                

14                                

13                                

12                                                               

11                                                               

10                                                               

9                                                               

8                                                               

7                                                               

6                                                               

5                                                               

4                                                               

3                                                               

2                                                               

1                                                               

0                                

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Dates 

P
er

so
n

n
e 

re
sp

on
sa

b
le
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FE 6 : Tableau d’enregistrement de la température des congélateurs 
 CONGELATEUR N°  T° de conservation optimale : ≤ - 18 °C  MOIS ET ANNEE :    

                      Heure de la prise de température:    

Te
m

p
ér

at
u

re
 (

°C
) 

-11                                                               

-12                                                              

-13                                                               

-14                                                               

-15                                                               

-16                                                               

-17                                                               

-18                                                               

-19                                                               

-20                                                               

-21                                                               

-22                                                               

-23                                                               

-24                                                               

-25                                                               

-26                                                               

-27                                                               

                                                               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  Dates 

 

P
er

so
n

n
e 

re
sp

on
sa

b
le
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FE 7 : Gestion des températures non conformes – Réfrigérateurs 

 

Date 
Température 
non-conforme 

 
Actions /mesures 

correctives 

2ème prise de 
température après 

1 heure 
Actions/mesures correctives 

01/01/2012 8°C 

 

Augmentation du 

thermostat 

 

9°C 
Contact du service après vente 

et du réparateur 

 

 
    

 

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfrigérateur 
Max. 7°C 
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FE 8 : Gestion des températures non conformes - Congélateurs 

 

Date 
Température 
non-conforme 

 
Actions correctives 

2ème prise de 
température après 

1 heure 
Actions/mesures correctives 

01/01/2012 -15°C 

Augmentation du 

thermostat 
-10°C 

 

Contact du service après vente 

et du réparateur 

 

 

 
 

 
  

    

 

  

  

 

 

    

 

  

  

 

 

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

    

 

  

 
 
  

 

Congélateur 
       -18°C max.  
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FE 9: Contrôle des températures des préparations chaudes et froides  

 
Date : 
 

Type de préparation 

Cuisine Actions/mesures 
correctives 

2ème 

prise 

de T°  

cuisine/section(1) Actions/mesures  
correctives 

2ème 

prise de 

T° Heure Temp. Heure Temp. 

Potage: carottes 9.30 h 70 °C / / 11.15 h 50 °C − Réchauffer la soupe  

− Réduire le délai entre la fin de la 

préparation et la consommation 

68°C  

Féculents : 

     

  

    

  

Légumes : 

     

  

    

  

Viande, volaille, poisson ou œuf : 

     

  

    

  

Mixé bébés: 

     

  

    

  

Mixé moyens : 

     

  

    

  

Pudding  

   

  

  

  

Autres          

T°pour les préparations chaudes  > 60°C   

T° pour préparations froides  ≤. 7°C 

  

 

(1) EN CAS DE DISTRIBUTION DIFEREE 
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FE 10 : Gestion des températures non-conformes des préparations 

chaudes et froides 
 

 

 

Date Préparation 
Temp. 
non-

conforme 

 
Actions / 
mesures 

correctives 

2ème prise de 
température 

Actions /mesures 
correctives 

01/01/2012 Brocolis 55°C 

 

Passage au four  68°C 

 

/ 

 

      

 

  

 
 
  

      

 

  

  

 

 

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

      

 

  

 

 

  

 

T° pour les préparations chaudes  > 60°C   

T° pour préparations froides  ≤. 7°C 
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http://www.afsca.be/
http://www.kindengezin.be/voeding/
http://www.kindengezin.be/img/bvr-erkenningvw-23feb2001.pdf
http://www.kindengezin.be/img/bvr-erkenningvw-23feb2001.pdf
http://www.kindengezin.be/img/iii10-zkd-kwaliteitsdecreet.pdf
http://www.kindengezin.be/img/ii2-oprichting-decreet-iva-kg.pdf
http://www.kindengezin.be/img/ii2-oprichting-decreet-iva-kg.pdf
http://www.kindengezin.be/img/bvr-2009feb13-avt.pdf
http://www.kindengezin.be/img/vi1-m-bvr-melding.pdf
http://www.kindengezin.be/img/vi1-m-bvr-melding.pdf
http://www.kindengezin.be/img/iii1mb-attestvantoezicht.pdf
http://www.kindengezin.be/img/1-bvr-kwaliteit6mei2011.pdf
http://www.kindengezin.be/img/1-bvr-kwaliteit6mei2011.pdf
http://www.gezondheid.belgie.be/eportal/foodsafety/index.htm?&fodnlang=fr


 

FE 11 Tableau récapitulatif de gestion des non-conformes  

 

Date PdA non-conformes 

 
Actions correctives  Mesures correctives  

14 /02/12 

Le livreur ne respecte pas l’horaire de 

livraison, il livre à 11h en plein service. 

(situation à répétition) 

 

 

Appel d’une collègue pour 

aider en cuisine.  

J’ai stocké rapidement les 

aliments frais à la bonne 

température  

J’ai enregistré les 

produits in après le 

service  

 

Revoir les accords avec 

le fournisseur sur le 

respect des horaires. 
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http://www.favv.be/comitescientifique/avis/default.asp
http://www.afpa.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=470&Itemid=9999
http://www.favv.be/comitescientifique/avis/_documents/AVIS09-2010_FR_DOSSIER2007-09bis.pdf
http://www.favv.be/comitescientifique/avis/_documents/AVIS09-2010_FR_DOSSIER2007-09bis.pdf
http://www.snfge.asso.fr/02-connaitre-maladie/0c-intestin-grele/faq/grele_diarrhee.htm
http://www.snfge.asso.fr/02-connaitre-maladie/0c-intestin-grele/faq/grele_diarrhee.htm
http://www.fao.org/docrep/w6419f/w6419f04.htm
http://www.afssa.fr/
http://www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds135f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/food-aliment/salmonella_f.html
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/salmonellaf.shtml
http://www.afssa.fr/
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− CSS (Conseil Supérieur de la Santé), 2010. Avis du Conseil supérieur de la santé N °8697 

Bisphénol A - 3 Novembre 2010.  

http://www.afpa.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=470&Itemid=9999  

− CSS 2010 Avis 09. Concerne : Risques cancérogènes et/ou génotoxiques dans les denrées 

alimentaires : contaminants liés aux processus de transformation (dossier Sci Com 2007/09bis 

: auto-saisine). 

http://www.favv.be/comitescientifique/avis/_documents/AVIS09-2010_FR_DOSSIER2007-

09bis.pdf  

− Gemeenschappelijk advies Scicom 06-2011 en hoge Gezondheidsraad nr.8726 bettrefende de 

risico’s van migratie uit traditionele metalen theepotten ( SciCom 2011/07-HGR 8726) 

 

Références du lexique  

− http://www.snfge.asso.fr/02-connaitre-maladie/0c-intestin-grele/faq/grele_diarrhee.htm 

(Société Nationale Française de Gastro - Entérologie).  

− Dictionnaire Médical Masson, Masson, Paris, 1997  

− Recommended international code of practice general principles of food hygiene CAC/RCP 1-

1969, Rev. 3-1997       http://www.fao.org/docrep/w6419f/w6419f04.htm 
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infection alimentaire  

− [1] Salmonella spp. www.afssa.fr 6p. France, juin 2002  

− [2] Fiche technique santé - sécurité – matières infectieuses. Salmonella spp.  

www.phac-aspc.gc.ca//msds-ftss/msds135f.html 3p. Canada, mai 2001  

− [3] Votre santé et vous – prévention de la salmonellose  

www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/food-aliment/salmonella_f.html 3p. Canada, août 2005.  

− [4] La bactérie Salmonelle. Conseils pour préserver la salubrité des aliments. Prévention des 

toxi-infections alimentaires. 

www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/salmonellaf.shtml 5p. Canada, mars 2008.  

− [5] Eclosion d’infection à Salmonella Enteritidis liée à une boulangerie locale – Colombie-

Britanique (Canada). Canada Communicable Disease Report – Relevé des maladies transmises 

au Canada. P73-82. Canada, 1er avril 2005, Vol 31 – N°7  

− [6] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : Clostridium 
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[9] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : 

Campylobacter spp. www.afssa.fr 3p. France, mai 2006  

[10] Maladies à déclaration obligatoire en direct. Campylobactériose.   Meldingsplicht 

infectieziekten, campylobacteriose    

http://dsol-smed.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed/ndis/diseases/camp_f.html 2p. Canada, 
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− [11] Fiche de renseignement. Faits concernant la salubrité des aliments : Campylobacter. 

www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/campyf.shtml 3p. Canada, avril 2007  

− [12] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : Yersinia 

enterocolitica, Ypseudotuberculosis. www.afssa.fr 4p. France, avril 2006  

− [13] Fiche technique santé - sécurité – matières infectieuses. Yersinia enterocolitica, Yersinia 

pseudotuberculosis. www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds168f.html 3p. Canada, février 2001  

− [14] Escherichia coli enterohemorragique (EHEC). www.afssa.fr 5p. France, novembre 2001  

− [15] Fiche technique santé - sécurité – matières infectieuses. Escherichia coli www.phac-

aspc.gc.ca/msds-ftss/msds66f.html 3p. Canada, septembre 2001  

− [16] La bactérie E. coli O157 :H7 Conseils pour préserver la salubrité des aliments. Prévention 

des toxi-infections alimentaires. www.inspection.gc.ca 6p. Canada,  

− [17] Escherichia coli enterohemorragique (ECEH). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/index.html  

− [18] Staphylococcus aureus. www.afssa.fr 5p. France, mai 2003  

− [19] Fiche technique santé - sécurité – matières infectieuses. Staphylococcus aureus 

www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds143f.html 3p. Canada, avril 2001  

− [20] Intoxication alimentaire à staphylocoque : Île-du-Prince-Edourd. Actualités en bref pour 

maladies infectieuses 2004 : le 19 novembre. Agence de la santé publique du Canada  

− www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/nb-ab/2004/nb4704_f.html 1p. Canada, novembre 

2004  

− [21] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : 

Clostridium botulinum, Clostridium neurotoxinogènes. www.afssa.fr 4p. France, mai 2006  

− [22] Fiche de renseignement. Faits concernant la salubrité des aliments : botulisme 

(Clostridium botulinum). www.inspection.gc.ca 3p. Canada, octobre 2006  

− [23] Botulisme – Mesures d’urgence – Agence de santé publique du Canada.  

       www.phac-aspc.gc.ca/ep-mu/botulim_f.html  

−  [24] Botulisme infantile et miel. Conseil Supérieur d’Hygiène. Avis 7640. Belgique Décembre 

2001. 4p 

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/

8724449.pdf 

− [25] Bacillus cereus. www.afssa.fr 5p. France, octobre 2001  

− [26] Fiche technique santé - sécurité – matières infectieuses. Bacillus cereus.  www.phac-

aspc.gc.ca/msds-ftss/msds13f.html 3p. Canada, janvier 2001  

− [27] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : Listeria 

monocytogenes. www.afssa.fr 5p. France, juin 2006  

− [28] Fiche de renseignement. Faits concernant la salubrité des aliments : Listeria. 

www.inspection.gc.ca 3p. Canada, septembre 2001  
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− [29] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : virus de 

l’hépatite A. www.afssa.fr 4p. France, mai 2006  

− [30] Hépatite A. Centre Canadien d’hygiène et de Sécurité du Travail. 

http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/hepatitis_a.html 3p. Canada septembre 1998  

− [31] Attestation médicale pour les personnes impliquées dans la production, le traitement, la 

transformation et la manipulation de denrées alimentaires (dossier Com 2006/37 ; dossier CSS 

8207). Comité scientifique de l’AFSCA et Conseil Supérieur de de la Santé. Avis 09-2007. 

Belgique. 16p  

Advies 09-2007 Medisch attest voor personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en 

verwerking en het hanteren van levensmiddelen (dossier Sci Com 2006/37; dossier 

HGR 8207) 

− [32] Fiche de description de danger microbiologique transmissible par les aliments : 

Enterobacter sakazakii. www.afssa.fr 5p. France, février 2006.  

− [33] Mesures d’hygiène relative aux préparations destinées aux nourrissons et à la mise à 

disposition de ces aliments. Circulaire pour les maternités DA/L31/PVDM. Agence Fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Belgique, septembre 2002. 6p  

 

Pour en savoir plus  

Dangers - Gevaren 
 
Allergène 
− http:// www.ciriha.org/fr  

− http:// www.cicbaa.org  

− http://www.gezondheid.belgie.be/eportal/foodsafety/Thinkaboutfoodallergies/FoodAllergies/ind

ex.htm?&fodnlang=fr 

− http://www.kindengezin.be/voeding/problemen/voedingsproblemen/ernstige-

voedingsproblemen/ 
 
Potager  
− http://www.coda-

cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=306&lang=fr  

 
Acrylamide 
− http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide/frenchfries-FR-final.pdf  

 
Bisphénol A  
− Le Bisphénol A, Prévention et petite enfance, Guide de médecine préventive du nourrisson et 

du jeune enfant –ONE 2011, page 272  

− http://www.kindengezin.be/voeding/flesvoeding/materiaal-en-hygiene/glas-of-plastiek/ 

 
Plombs  - Prévention du saturnisme  
− Le saturnisme, Prévention et petite enfance, Guide de médecine préventive du nourrisson et du 

jeune enfant –ONE 2011, page 274- 280  

− Le plomb -fiche technique : L’air de rien changeons d’air ONE, 2010  

− “Aanwezigheid van lood in leidingwater”, mededeling KWMDL001, Kind en Gezin 

− http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1988  

− http://www.medischmilieukundignetwerk.be/defaultSubsite.aspx?id=29708  

− http://www.vmm.be/pub/folder-hou-uw-drinkwater-loodvrij/view  
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Hygiène du personnel  
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/hygiene-du-personnel.asp  
http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/in-de-opvang/hygiene/ 

La santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance, ONE 2011  
 

Hygiène des locaux  
 
Comment entretenir un milieu d’accueil ? Nettoyage et désinfection. Fiche technique : L’air de rien 

changeons d’air ONE, 2010  
 

La santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance, ONE 2011  

 
http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/in-de-opvang/hygiene/ 
 
Notification obligatoire  
− http://www.afsca.be/publicationsthematiques/notificationobligatoire.asp  

 
Santé des enfants  
− Lavage des mains des enfants - La santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance - ONE 

2011, page 24  

− http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/in-de-opvang/hygiene/ 
 
 
Contrôle de l’AFSCA  
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/en-route-vers-la-reussite-dun-controle.asp  

− http://www.favv-afsca.be/checklists-fr/ 
 
Contact avec l’AFSCA  
− http://www.favv-afsca.be/contact-fr/ 

− http://www.favv-afsca.be/celluledevulgarisation/ 
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