
POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR HORESCA

GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES D’HYGIÈNE



Conseils et formations 
en sécurité alimentaire

Horesca  
B.P. 2524 L-1025 Luxembourg   
Tél.: 42 13 55-1  
Fax : 42 13 55 299 
horesca@pt.lu - www.horesca.lu

Horesca est la fédération nationale des 
hôteliers, restaurateurs et cafetiers du 
Grand-Duché de Luxembourg. 

Une association sans but lucratif qui 
aide ses membres depuis plus de 50 
ans.

Pour vous accompagner au quotidien, 
nous  proposons une panoplie de ser-
vices  dans le domaine de la sécurité 
alimentaire.

Formations chez vous en entreprise, 
conseils pour la mise en confor-
mité des procédures d’hygiène,  
préparations  en matière d’allergènes...

Contactez-nous pour connaître nos  
services qui sont adaptés aux grandes 
et aux petites entreprises !

A votre service depuis plus 
de 50 ans       
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Comme le secteur HORESCA est un secteur particulièrement 
dynamique, qui se caractérise tant par de nouvelles créations fré-
quentes que par une très large gamme d’activités, l’élaboration 
d’un guide de bonnes pratiques de sécurité alimentaire est très 
importante ; ceci en vue d’assurer la protection de la santé des 
consommateurs qui s’approvisionnent auprès de ce secteur.

En effet, c’est le Règlement CE N° 852/2004 qui définit les règles 
générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'inten-
tion des exploitants du secteur alimentaire.

Il impose notamment l’application généralisée de procédures fon-
dées sur les principes HACCP (hazard analysis – critical control 
points), associées à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hy-
giène dans toutes les exploitations du secteur alimentaire.

Le même règlement incite les branches du secteur alimentaire à 
élaborer et à diffuser les guides nationaux de bonnes pratiques 
pour assurer le respect des exigences générales et spécifiques 
d’hygiène alimentaire et en matière d’autocontrôle selon les prin-
cipes de la méthode HACCP.

Dans le secteur HORESCA, la taille des exploitations alimentaires 
est très hétérogène avec une grande partie de petites exploitations. 

Les préparations culinaires sont aussi très variables : Cela peut 
varier de la cuisine traditionnelle européenne en passant par 
les formes de restauration ethniques et allant jusqu’à la cuisine  
moléculaire.

L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques est donc le moyen de 
premier choix pour permettre une mise en conformité du secteur 
entier avec les obligations de la réglementation alimentaire tout en 
prenant en compte les particularités des différents établissements.

Le guide de bonnes pratiques est un outil de travail élaboré par 
les représentants du secteur pour les établissements qu’ils repré-
sentent dans le but de les inciter à se conformer à la législation 
alimentaire. 

En élaborant un guide de bonnes pratiques le secteur HORESCA 
fait preuve de sa volonté de prendre sa responsabilité en matière 
de sécurité alimentaire.

Comme le texte soumis a été avisé favorablement par mes 
services, je suis en mesure de valider le «  Guide de bonnes  
pratiques d’hygiène  pour les entreprises de l’HORESCA » 
dans sa version actuelle.

Je tiens à préciser que le guide de bonnes pratiques est aussi 
un document évolutif. J’encourage donc le secteur HORESCA à 
l’adapter continuellement aux nouvelles connaissances en matière 
de sécurité alimentaire.

Je tiens à féliciter tout particulièrement les initiateurs de ce projet et 
les remercie pour leur travail.

Ce guide de bonnes pratiques est un élément clé pour assurer la 
sécurité alimentaire dans les établissements de restauration.

C’est avec grande satisfaction que j’ai pris note de 

l’initiative des responsables de la Fédération natio-

nale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du 

Grand-Duché de Luxembourg d’élaborer un guide 

de bonnes pratiques de sécurité alimentaire pour 

les établissements qu’ils représentent.

Lydia Mutsch
Ministre de la Santé

Le secteur HORESCA doit prendre sa responsabilité 
en matière de sécurité alimentaire
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Plus d’informations et inscription sur www.lsc.lu

LSC ENTREPRENEURSHIP

  Initiation à la gestion d’entreprise 
  Einführung in die Betriebsführung
  Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise
  La création d’entreprise et les démarches administratives rattachées
  Accès aux professions de l’HORECA
  Zugang zu einem Beruf des Hotel - und Gastgewerbes (HORECA)

Le secteur des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg, représente 
plus de 2.600 entreprises et emploie plus de 12.000 salariés, ce qui souligne son importance dans 
l’économie luxembourgeoise.
C’est pourquoi la LSC, l’organisme de formation de la Chambre de Commerce, a développé un 
programme destiné aux entreprises et travailleurs du secteur HORESCA, ainsi qu’à toute personne 
qui souhaiterait y démarrer une activité ou y faire carrière.

  Mise en place de l’HACCP dans l’HORECA - Initiation
  Mise en place de l’HACCP dans l’HORECA - Perfectionnement
  Hygiène dans le secteur de l’Horeca, de l’industrie alimentaire et autres secteurs : 
nettoyage, rinçage et désinfection 
  Contrôle officiel et autocontrôle en matière de sécurité alimentaire dans l’HORECA 

LSC SECTORAL
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Le Guide que vous tenez entre vos mains vise 
à aider les entreprises du secteur HORESCA 
à respecter les mesures d’hygiène à appliquer 
dans le cadre de la préparation de leurs plats.

Sachant qu’en fonction de la nature et de la 
taille de l’entreprise du secteur alimentaire, une 
procédure simplifiée (fondée sur les principes 
HACCP) est possible, nous avons désiré éditer 
un manuel compréhensible et facile à utiliser en 
nous appuyant sur les bonnes pratiques d’hy-
giène.

Au-delà de l’exigence réglementaire, c’est la 
confiance que les clients accordent aux pro-
fessionnels de la restauration qui est en jeu, 
rendant les bonnes pratiques d’hygiène particu-
lièrement intéressantes. Elles apportent des ga-
ranties supplémentaires formelles tout en ren-
forçant la fiabilité des mesures de prévention.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont col-
laborré à ce projet.

Le besoin de mise en place d’un système de maîtrise dans le domaine de 
la sécurité alimentaire a poussé les pouvoirs publics à recommander aux 
professionnels du secteur alimentaire, et en particulier de la restauration, 
de réaliser un Guide des bonnes pratiques d’hygiène. HORESCA, fédération 
nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-Duché a réalisé 
ce travail avec le soutien de la Chambre de Commerce.

Ce Guide des bonnes pratiques d’hygiène a 
été réalisé par l’HORESCA avec le soutien de 
la Chambre de Commerce. Il est validé par le 
Ministère de la Santé et permet aux entreprises 
de répondre aux dispositions réglementaires. 

De plus, il contribuera sans doute au renfor-
cement des garanties pour le bien-être et la 
confiance du consommateur.

Sachant que la législation peut évoluer, des 
versions actualisées de ce guide seront dispo-
nibles sur le site de la fédération nationale des 
hôteliers et restaurateurs du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Les personnes intéressées y trouveront aussi 
toute autre information nécessaire et utile à la 
mise en place des bonnes pratiques d’hygiène.

www.horesca.lu
www.lsc.lu

Un Guide compréhensible 
garantissant une bonne sécurité alimentaire

François Koepp 
Secrétaire général 

de l’HORESCA 

Carlo Thelen
Directeur général 

de la Chambre de Commerce

Claude Ries, 
Auteur du Guide de bonnes 

pratiques d’hygiène
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La mission
La mission de ce guide est d’éviter un danger inacceptable pour le produit, l’utilisateur et le consommateur.
Le but consiste à assurer une bonne maîtrise de la sécurité alimentaire en établissant les bonnes pratiques d’hygiène qui sont à res-
pecter au sein des établissements HORECA.

Les bonnes pratiques d’hygiène comprennent entre autres :

- l’analyse des risques,
- la gestion et le nettoyage efficaces des infrastructures,
- l’hygiène et le comportement irréprochables du personnel,
- des procédures claires dans la production,
- la traçabilité,
- la documentation.

Ce guide est aussi un outil pour aider les établissements à mettre en place un système d’auto-contrôle.
En suivant fidèlement ce guide de bonnes pratiques d’hygiène, les petits établissements du secteur sont dispensés de la mise en place 
d’un système HACCP.

La réglementation peut évoluer dans le temps. En cas de doutes, l’utilisateur du guide peut consulter les réglementations adaptées ou 
modifiées sur le site internet de l’Horesca  ou celui du service de la  sécurité alimentaire.

L’enregistrement obligatoire des entreprises alimentaires

Tout établissement alimentaire au Luxembourg doit être connu des autorités compétentes.

Le formulaire d’enregistrement est disponible sur le site:

http://www.securite-alimentaire.public.lu



guide  de bonnes pratiques d‘hygiène     7  

Dangers

Infrastructures et entretien

Hygiène du personnel

Production et distribution

Gestion des bonnes pratiques

Infos
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1.1  Dangers chimiques
1.2  Dangers physiques
1.3  Dangers biologiques
1.4  Dangers allergiques



Dangers
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Le danger peut être un agent chimique, physique, biologique ou allergique qui cause 
une contamination et qui aura un effet nocif sur la santé.

1 Les dangers

1.1 Dangers chimiques
Matières premières: 
pesticides, antibiotiques, métaux lourds, ...

Conditionnement:   
solvants, encre, colle ...

Pendant la production: 
produits de nettoyage, produits de lutte contre les nuisibles,  
hygiène du personnel, aérosols, gaz d’échappements, lubrifiant 
de machines, matériaux non alimentaires en contact, composés 
toxiques néoformés,....

Comment limiter les risques chimiques?

• Acheter des matières premières de qualité 
  et veiller à un stockage adéquat.
• Respecter les procédures de nettoyage et de désinfection 
  des locaux, des machines et du matériel.
• Assurer un entretien régulier des locaux, 
  des machines et du matériel.
• Sensibiliser le personnel.
• Ne pas stocker des produits chimiques 
  avec des produits alimentaires.
• Etc.

1.2 Dangers physiques
Présence de corps étrangers:
Verre, métal, pierres, bois, plastique, insectes, cheveux, etc...

Comment limiter les risques physiques?

• Assurer un entretien régulier des locaux, des machines, 
  du matériel et des ustensiles.
• Contrôler et surveiller les denrées alimentaires 
  à la réception, pendant la production et lors de la distribution.
• Sensibiliser le personnel.
• Lutter contre les insectes.

10    guide  de bonnes pratiques d‘hygiène   
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1.3 Dangers biologiques
Présence d’organismes vivants comme les bactéries,  
parasites, virus, moisissures...
Le risque est provoqué par des matières premières contaminées, 
une mauvaise hygiène du personnel, des contaminations croisées, 
des nuisibles, la température ambiante trop élevée, etc.

Danger biologique    par contamination bactérienne
   par multiplication bactérienne
   par survie des germes

1.4 Dangers allergiques
Généralement, on appelle « allergène » l'aliment qui déclenche une 
réaction allergique chez une personne.

Ce sont en réalité certains constituants des aliments (les protéines) 
qui sont reconnus par le système immunitaire et provoquent une 
réaction anomale de défense du corps. 

La déclaration des ingrédients allergènes majeurs est une obliga-
tion légale. Voir 5.2

Comment limiter les risques allergiques?

- Acheter des matières premières de qualité 
  et veiller à un stockage adéquat.
- Contrôler les ingrédients.
- Maîtriser la contamination croisée.
- Sensibiliser le personnel et mettre en place une meilleure 
  connaissance des allergènes à déclaration obligatoire.
- Donner des informations exactes et fiables au consommateur 
  et assurer l’indication de présence des 
  14 ingrédients allergènes majeurs.

Comment limiter les risques biologiques?

- Respecter les démarches des bonnes pratiques d’hygiène;
  à la réception , pendant le stockage, 
  à la production et lors de la distribution.
- Surveiller les températures dés la réception jusqu’à la distribution.
- Assurer la chaîne du froid.
- Maîtriser le plan de nettoyage.
- Éviter les problèmes de moisissures des infrastructures 
  et installations.
- Sensibiliser le personnel.
- Lutter contre les nuisibles.
- Etc.
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2.1  Assurer la marche en avant et éviter une contamination croisée
2.2  Différencier zone chaude et zone froide, dans la mesure du possible
2.3   Séparer les zones propres et les zones contaminées
2.4 Faciliter l’entretien des surfaces
2.5   Les équipements, machines, ustensiles et emballages,
2.6  Les moyens de transports (achats et livraisons)
2.7  Prévoir suffisamment de lavabos 
2.8  Assurer une ventilation dans chaque local
2.9  Prévoir un éclairage adéquat
2.10  Le stockage des produits et du matériel de nettoyage
2.11  Garder une propreté impeccable dans l’entreprise
2.12  Le nettoyage et la désinfection
2.13  Plan de nettoyage
2.14  Assurer la qualité de l’eau potable
2.15  Prévoir un vestiaire et des toilettes appropriés
2.16   L’endroit d’entreposage des déchets
2.17  Le fumoir (pour fumeurs)
2.18  Lutter contre les nuisibles
2.19  Les animaux domestiques (chats, chiens, oiseaux en cage...)
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Infrastructures et entretien
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2 Infrastructures et entretien

2.1 Assurer la marche en avant 
et éviter une contamination croisée

2.2 Différencier zone chaude et zone froide, 
dans la mesure du possible

Les infrastructures permettant de séparer la zone de production 
chaude de la zone de production froide facilitent le maintien des 
températures et limitent le risque d’une contamination croisée.

2.3  Séparer les zones propres 
et les zones contaminées 

Le but est d’éviter la contamination d’un produit propre. (contami-
nation croisée)

Zones propres: zone de production avec ses plans de travail, les 
réfrigérateurs, congélateurs, les chambres froides, etc.
Zones contaminées: zone de réception des livraisons, recyclage, 
stockage des déchets, sanitaires, plonge (réception vaisselle), net-
toyage de légumes et fruits, manipulation de denrées alimentaires 
crues à risque (volaille, poissons, crustacés, ...), etc.

La marche en avant c’est le chemin que doivent suivre les aliments, 
le matériel, le personnel, les déchets… afin d’éviter un croisement 
entre flux « propre » et flux « contaminé » et garantir ainsi la non  
contamination des denrées alimentaires depuis la réception jusqu’à 
la distribution.
Exemple : marche en avant sans une contamination par un croise-
ment d’autres aliments, personnes, déchets…sales ou éventuelle-
ment contaminés.

Si ce principe ne peut être respecté dans l’espace, il faut le respec-
ter dans le temps. 

Par exemple: la préparation des légumes dans la même zone où 
vous découpez la volaille est possible sous condition que la mani-
pulation des légumes ne soit pas faite au même moment/temps 
que la découpe de la volaille. Il faut prévoir un nettoyage et une 
désinfection entre les différentes manipulations.
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Exemple des circuits principaux en cuisine 
 

 

 Livraison 

Réception des livraisons Emballages 

Chambres 
froides, 
réfrigérateurs, 
congélateurs 

Zones/ 
locaux 
de 
stockage 

Local/ locaux de production 

Zone/local à déchets 

Poubelle de 
cuisine 

Distribution 

Restaurant 

Débarrassage/Office Poubelle à 
déchets 

Plonge/vaisselle 

Voirie/ 
enlèvement 
poubelles 

Évacuation 
Eaux sales 

Circuit des denrées 
Circuit vaisselle propre 
Circuit vaisselle sale 
Circuit déchets 
Circuit eaux sales 

Marche en avant 

Marche en avant

Exemple des circuits principaux en cuisine
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2.4 Faciliter l’entretien 
des surfaces 

Les murs, plafonds, sols et plans de travail doivent être faciles à 
nettoyer et, si besoin, à désinfecter. 

Éviter le matériel encombrant. 

Veiller à ce que les surfaces soient lisses et non absorbantes. 
Lors de la conception, éviter les niches, coins ou endroits difficiles 
à nettoyer.

Conseils: 

- Assurez-vous que le silicone dans les joints est en bon état.
- Changer les carrelages cassés et réparer les trous.
- Réparer ou remplacer le matériel abîmé.
- Utiliser des matériaux adéquats et éviter le bois, etc...

2.5  Les équipements, machines, 
ustensiles et emballages,

Les équipements, machines, ustensiles et emballages,
servant  à la manipulation et au stockage des denrées 
alimentaires doivent :

- être propres,
- être accessibles,
- être non abîmés,
- être non toxiques, 
- présenter des surfaces lisses, 
- être non absorbants et non oxydables,
- être sans crevasses, ni fissures,
- résister aux traitements auxquels ils seront soumis 
  (p.ex. micro-ondes, lave-vaisselle...),
- être entreposés à l’abri des contaminations,
- être sans contacts avec les déchets ou avec le sol,...

2.6 Les moyens de transports 
(achats et livraisons)

Les aliments doivent être protégés adéquatement durant le trans-
port. Le type de véhicule ou de conteneur requis dépend de la 
nature des aliments et des conditions dans lesquelles ils doivent 
être transportés. 

Les véhicules et les conteneurs doivent être conçus 
et construits de manière à :
- pouvoir être efficacement nettoyés et au besoin désinfectés ;
- permettre une séparation efficace entre les différents aliments 
  ou entre les produits alimentaires et non alimentaires, 
- offrir une protection efficace contre la contamination, 
  notamment contre la poussière, gaz d’échappement… ;
- conserver les conditions de température, 
- permettre si besoin un contrôle des températures. 

2.7 Prévoir suffisamment de lavabos :

a) lave-mains à eau chaude et froide, 
avec un robinet qui ne soit pas actionné manuellement (commande 
au genou, au pied, à bras articulé ou détecteur de présence). 
Des distributeurs:
- de savon désinfectant
- de papier essuie-mains
- de désinfectant (facultatif)
- avec une crème ou lotion protectrice (conseillé)
Une poubelle à action non-manuelle pour les papiers essuie-mains 
utilisés.
Remarque: Le(s) lave-main(s) doit (doivent) être facilement accessible(s), 
près d’une zone à grande utilité et  des activités soit disant “sales”.

b) évier déversoir à eau chaude et froide (conseillé)
destiné uniquement au nettoyage des surfaces.
L’installation n’est pas forcément à prévoir dans la production, mais de pré-
férence dans la zone de stockage du matériel et des produits de nettoyage.

c) éviers de préférence à double bac
réservés au lavage des denrées alimentaires.
Dans le cas d’insuffisance d’éviers, prévoir la séparation dans 
le temps des différentes manipulations, bien entendu avec un  
nettoyage intermédiaire.

d) éviers de préférence à double bac
réservés au lavage des verres, derrière le comptoir.
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2.11 Garder une propreté impeccable dans 
l’entreprise

Assurer que les installations, les équipements et les articles avec 
lesquels les denrées alimentaires et les boissons entrent en contact 
soient propres et en bon état. Le but est d’éviter une contamination 
par des germes.

2.8 Assurer une bonne ventilation 
dans chaque local
Mécanique (p.ex. ventilateur) ou naturelle (p.ex.fenêtre) en évitant 
les flux d’air contaminés vers les zones de production. Ceci est 
surtout important dans les zones humides (plonge, nettoyage des 
légumes,...) en cuisine chaude et dans le local à déchets.

2.9 Prévoir un éclairage adéquat
L’éclairage doit être adapté au local et bien éclairer les surfaces 
de travail. 
Un éclairage naturel par une fenêtre est un plus.
Prévoir des protections translucides ou tubes protégés dans les 
zones de stockage et production.
L’éclairage d’ambiance n’est pas acceptable en zone de production, 
de stockage ou dans les sanitaires
Ne pas oublier :
- de remplacer les ampoules qui ne fonctionnent plus
- de nettoyer régulièrement les caches des lumières

2.10 Le stockage des produits 
et du matériel de nettoyage 
Un espace, une zone ou un local adapté pour le stockage des pro-
duits et du matériel de nettoyage doit être prévu. 
Ce stockage (réserve) des produits doit être séparé des denrées 
alimentaires et fermé dans la mesure du possible.
Idéalement, cet endroit est pourvu d’un évier-déversoir.
Remarque:
La présence d’un produit de nettoyage entamé est tolérable en pro-
duction, à condition de ne pas être en contact avec les denrées 
alimentaires.

Définition des  produits de nettoyage

Demander au fournisseur les fiches techniques.

Attention, les plans de nettoyages effectués par un 
fournisseur de produits de nettoyage sont rarement 
adaptés à l’établissement ! Ils sont en tout cas à véri-
fier, voire à adapter.
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Critères    Informations utiles

Surfaces et objets  Tout ce qui doit être nettoyé doit se retrouver dans le plan de nettoyage.
Produits de nettoyage  Nom du produit.
    Concentration/dosage du produit.
Fréquence de nettoyage  Quand et combien de fois faut-il nettoyer?
Procédure de nettoyage  Quel matériel est utilisé pour nettoyer ?
    Comment nettoie-t-on ?
    Temps d’action du produit de nettoyage.
Responsabilité   Qui est chargé de nettoyer ?

Validation (facultative)  Date et signature de la personne en charge du nettoyage pour confirmer son action.

2.13.2 Définition des surfaces à nettoyer:

sols, murs, portes et poignées, plafonds, siphons, égouts …
petits ustensiles, moules de fabrication, poubelles …
machines de production, ventilateurs, climatiseurs, joints …
tables, tiroirs, plans de travail, chariots …
vasque, lunette, chasse d’eau…

2.13 Plan de nettoyage
Un plan de nettoyage est vivement conseillé (dans certaines très 
petites structures familiales où il n’y a pas de personnel, le plan de 
nettoyage n’est pas forcément nécessaire... ).

2.12 Le nettoyage et la désinfection

Agir avec méthode!
Nettoyer avant de désinfecter!

Éliminer les souillures, assurer un état de propreté impeccable 
pour éviter la multiplication de germes.

Quelques réflexions :
- Définir une personne responsable ou une équipe de nettoyage
- Respecter les procédures de  nettoyage, les consignes 
  d’utilisation des produits et des matériels, les règles de sécurité.
- Pour les zones difficiles à nettoyer, ne pas négliger  
  le brossage manuel.
- Un mauvais nettoyage entraîne une multiplication 
  des germes due aux résidus de protéines et graisses. 
- Après nettoyage, laisser un équipement et des surfaces secs. 
- Attention au lavage à grande eau !
- Éviter de laver le sol à grande eau à moins de prendre 
  des précautions et qu’il y ait un siphon de sol.
- Éviter les hautes pressions, qui peuvent projeter des   
  souillures sur les murs, le mobilier et les plafonds. 

Nettoyer ou produire,
il faut choisir !

Nettoyer, c’est bien,
salir moins, c’est mieux !

Le plan aide à maintenir la propreté en tout endroit et à tout  
moment et surtout à ne rien oublier ! Ce plan peut être réalisé sous 
forme de tableau

2.13.3 Définition des  produits de nettoyage.

Demander au fournisseur les fiches techniques.
Attention, les plans de nettoyages effectués par un fournis-
seur de produits de nettoyage sont rarement adaptés à l’éta-
blissement ! Ils sont en tout cas à vérifier, voire à adapter.

2.13.1 Création d’un plan de nettoyage

Locaux :
Matériel :
Machines :
Structures : 
Sanitaires :
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Liquide vaisselle (à la main)  
Liquide vaisselle pour le lavage à la main
Casseroles, petit matériel, ustensiles de cuisine…

Dégraissant   
Dégraissant liquide pour le nettoyage des cuisines
Sol et murs de la cuisine, hotte d'aération, four, friteuse…

Nettoyant   
Nettoyant permettant de nettoyer toutes les surfaces
Rincer à l'eau! Respecter le temps d’action!

Désinfectant   
P.ex. chiffons jetables désinfectant, mousse désinfectante,..
Pour surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires

Acide nettoyant   
Nettoyant puissant pour des surfaces brûlées
Four, gril, salamandre, plaques et grilles du four…

Détartrant   
Nettoyant acide pour éliminer les dépôts de calcaire
Machine à vaisselle, bain-marie, cuiseur à vapeur…

Nettoyant pour vitres  
Nettoyant pour les surfaces en verre
Fenêtres, miroirs...

1

2

3

4

5

6

7

2.13.5 La fiche technique du produit décrit:

- La concentration du produit.
- Le mode d’utilisation du produit.
- La température de l’eau à utiliser.
- Le temps d’action du produit chimique.
- La nécessité de rincer ou non la surface ou le matériel.
- Les mesures de sécurité.

Attention! 
- Ne pas mélanger les produits. 
- Respecter le dosage conseillé par le producteur.
- Acheter des produits adaptés pour le secteur alimentaire.  
- Garder les produits dans les emballages du producteur 
  afin de conserver l’étiquette.

2.13.6 Code couleur ?
Adopter un code couleur permet d’identifier l’utilisation du matériel 
ou du produit. Le but est de limiter le risque de contaminations en 
évitant d’utiliser le même matériel pour différentes manipulations.
Dans un plan de nettoyage, le code couleur facilite la définition du 
matériel et des tâches.
Le code couleur est une possibilité, mais il ne faut pas trop multiplier 
les couleurs… bien souvent on peut se contenter de 2 couleurs, 
- une couleur spécifique pour tous les plans de travail 
  et le matériel de production et 
- une autre pour le reste…

2.13.7 Prévoir le matériel nécessaire et conforme
Brosse, raclette , pelle, balai, lavette, mop ...
Le matériel de nettoyage doit être adapté au secteur alimentaire.
Utiliser des manches lisses et des brosses en plastique etc
Éviter le bois, les fibres de cocos, etc

2.13.4 Les principaux produits 
pour un nettoyage correct

Un matériel de nettoyage sale, 
ne donne pas un résultat propre !

Important !
Après usage le matériel peut être fortement contaminé. 
Il doit être nettoyé et stocké à l’écart des denrées alimentaires.

Conseil
- Éviter les torchons (“Kichendicher”) pour le nettoyage. 
- Le papier à usage unique est plus hygiénique.
- Prévoir du matériel de nettoyage facile à entretenir.

Conseillé Déconseillé
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2.13.8 Organiser le nettoyage

Le prélavage se fait à l’eau chaude pour enlever le gros des souil-
lures.
Le nettoyage se fait de préférence sur une surface humide en res-
pectant la température de l’eau, la concentration du produit et le 
temps d’action.
Le rinçage se fait à l’eau claire pour éliminer les particules dis-
soutes et les traces du produit. Ne laisser pas d’eau stagnante.
La désinfection ne se fait pas obligatoirement après chaque net-
toyage. Elle est plutôt conseillée pour des surfaces à contact direct  
avec des denrées alimentaires ou après une période sans activité 
et sans nettoyage. 

Conseils pour faciliter le nettoyage:
- Limiter le matériel encombrant sur les tables de travail, 
  les étagères et le sol.
- Ne pas coller trop d’affiches aux murs pour faciliter le nettoyage.
- Veiller à ce que chaque coin à nettoyer soit accessible.
- Choisir du matériel facile à démonter et entretenir.
- Ne pas stocker à même le sol

Pourquoi une désinfection? 
La désinfection adéquate entraîne une réduction supplémentaire 
des microorganismes sur les surfaces et le matériel.
Une désinfection est recommandée :
- pour les surfaces de travail entrant en contact direct avec 
  les denrées alimentaires (plans de travail, planches à découper…),
- pour les appareils ne servant pas à un traitement par chaleur 
  (hachoir à viande, trancheuse, cutter, mélange-batteur, balances, …)
- pour les toilettes.

Conseils:
- Utiliser une mousse désinfectante qui a l’avantage 
  de rester accrochée sur des surfaces verticales.
- Utiliser un désinfectant qui ne nécessite pas de rinçage
   mais à condition que ce soit un désinfectant alimentaire !
- Une désinfection après un mauvais nettoyage est inutile. 
- Un nettoyage efficace peut éliminer une grande partie des germes.   
  Dans certains cas une désinfection n’est plus nécessaire.

2.13.9 Définir la fréquence du nettoyage 

et de la désinfection

La fréquence est à déterminer par la personne responsable 
ou par l’entreprise.

Quand ? 
après usage, par jour, par semaine, par mois, 
par trimestre ou annuelle.

Conseil:
Pour la fréquence de plus d’un jour il est conseillé de fixer le jour 
de nettoyage. 
Par exemple: tous les lundis pour un nettoyage hebdomadaire.

Quoi? 
en fonction des locaux et des équipements
a) Contact direct : plan de travail, récipients, petit matériel, 
    machines,....
b) Contact indirect : ventilateurs, joints de portes, filtres, ...

Qui? 
Définir les personnes, s’il y a plusieurs personnes
Le personnel doit savoir utiliser les produits de nettoyage 
et connaître la technique de nettoyage.

Un exemple sur la fréquence et l’équipement: 

Prévoir un nettoyage et une désinfection des poignées de portes 
de préférence quotidiennement.
Pour les portes et les fenêtres un nettoyage mensuel est suffi-
sant. Sauf salissure visible.
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2.14 Assurer la qualité de l’eau potable

Sur demande, l’administration communale peut fournir un certificat 
d’analyse adéquat de l’eau potable. Ce certificat est à classer dans 
le dossier Haccp et à renouveler chaque année.
Conseils:
- Bien entretenir les installations, 
  de préférence par une maintenance professionnelle.
- Éviter l’eau stagnante.
- Laisser couler l’eau au moins 5 minutes 
  après une période d’inactivité
- Bien nettoyer et décalcariser les robinets.
- En cas de production de glaçons assurer un nettoyage correct 
  et régulier de la machine, de la pelle et du récipient de stockage.
- Pour les installations de débit utilisant de l’eau potable, 
  veiller au changement régulier des filtres.

2.15 Prévoir un vestiaire 
et des toilettes appropriés 

Le vestiaire doit être adapté au nombre de personnes.
L’installation du vestiaire doit se trouver à proximité des locaux de 
production et de stockage. L’accès du vestiaire devrait se faire sans 
devoir passer par ces deux zones «propres».

Assurer la disponibilité suffisante:
- d’armoires de vestiaire permettant la séparation 
  entre tenue de travail propre et habits de ville, 
- de toilettes et lavabos qui peuvent être à un autre endroit.

Prévoir un nettoyage et un entretien régulier du vestiaire.

Conseils:
- Ne pas laisser traîner les chaussures, habits, serviettes et 
  affaires privées dans le vestiaire afin de faciliter le nettoyage.
- Ne pas fumer dans le vestiaire.
- Prévoir une réserve d’armoires pour du personnel 
  actuellement non-présent (stagiaires, étudiants ...)

Remarques:
Les toilettes ne peuvent pas donner directement accès aux locaux 
de production et doivent être ventilées (naturellement ou mécani-
quement). 
Au cas où le personnel utilise les mêmes toilettes que les clients,  
il faut prévoir un lave-mains adéquat avec le matériel nécessaire au 
lavage et séchage des mains.

2.16  L’endroit d’entreposage des déchets

Cet endroit doit être en dehors de la zone de production.

Conseils:
- Évacuer régulièrement les déchets en évitant le contact 
  avec les denrées alimentaires.
- Collecter les déchets dans des conteneurs fermés
- Aire ou local de stockage ne doivent pas attirer les nuisibles. 
- Trier les déchets dans le respect de l'environnement. 
- Garder les déchets alimentaires dans la mesure du possible au frais, 
  ce qui ne veut pas dire que les poubelles réfrigérées soient une  
  obligation mais peuvent avoir leur sens dans des cas particuliers.  
   Ce qui compte c’est que les déchets ne soient pas exposés au soleil 
   ou à une source de chaleur... 

2.17 Le fumoir (pour fumeurs)

Depuis le 1er janvier 2014, l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics a été étendue, entre autre aux établissements HORECA.
Un fumoir peut néanmoins être installé dans un local isolé d’un 
café, d’un restaurant, ou d’un hôtel, sur autorisation du Ministère 
de la Santé.

C’est un local, à parois fixes et hermétiques, muni d’un système 
d’extraction ou d’épuration d’air, qui doit être clairement identifié 
comme local réservé aux fumeurs et qui doit être muni d’une porte 
se fermant de façon autonome.

Les informations détaillées sont accessibles sous 
www.guichet.lu  ou www.horesca.lu.
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Les dangers:
Les rongeurs ( rats, souris,...) peuvent transmettre par des micro-
organismes des maladies graves.
Ces infections proviennent d’un contact indirect avec des eaux 
usées, des excréments ou  directement en touchant le rongeur. 
Des morsures  peuvent créer des dégâts et contaminer les denrées 
alimentaires.
Les insectes volants (guêpes, mouches, moustiques, ...) 
et les insectes rampants (cafards, blattes, fourmis ....) 
représentent une source permanente de contamination.
 
Un plan de lutte contre les nuisibles permet dans un premier temps 
de détecter la présence de nuisibles et dans un deuxième temps 
de les éliminer.
Le meilleur moyen est la prévention afin d’empêcher l’entrée des 
nuisibles.

Prévention: 
- Les fenêtres des locaux doivent être protégées 
  p.ex. avec des moustiquaires. 
- Ne pas laisser les portes sur l’extérieur ouvertes.
- Contacter une firme spécialisée qui doit prévoir sous contrat 
  des actions régulières contre les nuisibles et qui fournit 
  la documentation nécessaire.

Remarque: Une  prise individuelle de mesures contre les nuisibles 
n’est envisageable que si l’exploitant a une bonne connaissance 
du sujet.

Le plan de lutte contre les nuisibles
Un dossier complet comprend:
-  un contrat avec une firme spécialisée. 
-  un plan avec positionnement des appâts. 
-  des fiches techniques des produits utilisés.
-  des rapports de contrôle réguliers.

Conseils:
En acceptant des animaux domestiques dans le restaurant 
il faut penser:
- à ne pas donner à manger ou à boire dans le restaurant,
- à garder l’animal en laisse ou couché à terre à côté de son 
  propriétaire.

2.19 Les animaux domestiques 
        (chats, chiens, oiseaux en cage...)

Afin d’assurer une hygiène correcte dans les locaux, 
les animaux domestiques ne sont pas tolérés:

- dans une zone de production et de stockage
- dans un restaurant avec cuisine ouverte
- près d’un buffet  libre service
- derrière le comptoir d’un débit de boissons

2.18 Lutter contre les nuisibles

Conseils:
- Garder les denrées alimentaires toujours couvertes ou enfermées.
- Vérifier que les siphons d’évacuation d’eau soient toujours 
  remplis d’eau. Des évacuations asséchées facilitent l’entrée 
  des cafards dans les locaux.
- Éviter les emballages de transport sales comme les cartons, 
  palettes et caisses en bois dans les locaux de production 
  ou de stockage.
- Assurer une hygiène adéquate des locaux.
- Sensibiliser le personnel pour signaler tous les nuisibles détectés.
- Détecter la présence d’excréments.

Remarque:
Ne pas accueillir le 
chien en le caressant 
puis en continuant à 
servir les clients
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3 Hygiène du personnel

Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté 
personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection. De manière générale, les 
bijoux comme les colliers, boucles d’oreilles,... ne sont pas tolérés dans une production.

3.2 Les mains propres

Les mains, qui sont le plus souvent au contact direct des denrées 
alimentaires, doivent être considérées dans la restauration, comme 
le premier outil.
L’hygiène des mains est la mesure essentielle à appliquer pour pré-
venir une transmission des germes. Ceci explique qu’une attention 
particulière doit être accordée à leur propreté.

Rincer les mains à l’eau tiède 
afin d’enlever les souillures superficielles

Appliquer suffisamment de savon
Un savon liquide désinfectant est conseillé

sinon il faut prévoir une désinfection adéquate 

après le lavage des mains

Frotter les mains consciencieusement 
en insistant aux endroits critiques de la main jusqu’à l’avant-bras

Bien rincer à l’eau tiède propre
Sécher à l’essuie-mains à usage unique (papier)

3.2.2 Comment se laver les mains ?

3.2.1 Fréquence de lavage des mains

Le lavage complet des mains est une opération qui prend un peu 
de temps. 
Il est nécessaire d’en définir la fréquence et les situations où il doit 
être exécuté.
Il est  important de se laver les mains dans les situations où l’on 
est pratiquement certain que les mains ont été souillées. Ce lavage 
immédiat après les manipulations sales, va ramener les mains à 
un statut sanitaire satisfaisant mais va aussi éviter  une nouvelle 
contamination des surfaces de contact.
Conseils:
- Bien hydrater la peau des mains 
  afin d’éviter une peau sèche et abîmée. 
- Ne pas exagérer le lavage des mains.
- Sécher correctement les mains.

Attention !
Si les surfaces de contact sont massivement contaminées,  
l’hygiène des mains n’est pas possible, car elles se recontaminent  
immédiatement dès la reprise d’activité.

3.1 La santé du personnel

Prévoir à l’embauche ou après une longue maladie un contrôle de 
santé adapté pour un emploi du secteur de l’alimentation. Repas-
ser en général les examens tous les 2 ans.
En cas de toux ou de rhume porter au besoin un masque et respec-
ter rigoureusement le lavage des mains.
Signaler à son supérieur hiérarchique une maladie grave, compor-
tant un risque de contamination alimentaire,. ( p. ex. hépatite virale A,  
diarrhée, vomissements,...). En cas de blessure, la plaie est à trai-
ter correctement (désinfection, pansement,...). La présence d’une 
trousse de secours est conseillée.



In
fra

st
ru

ct
ur

es
 

et
 en

tre
tie

n
Da

ng
er

s
Hy

gi
èn

e 
du

 p
er

so
nn

el
Pr

od
uc

tio
n

et
 d

ist
rib

ut
io

n
Ge

st
io

n 
de

s
bo

nn
es

 p
ra

tiq
ue

s
In

fo
s

3.2.3 Lavage des mains après 
les manipulations ou en situations sales

Quelques exemples :

-  À l’arrivée sur le lieu de travail,
-  Après passage aux toilettes ou au vestiaire,
-  Après s’être mouché,
-  Après avoir touché un téléphone,
-  Après manipulation des poubelles,
-  Après manipulation des emballages de livraisons 
  (cartons de livraison…),
-  Après manipulation des aliments à risque ou contaminés 
   (oeufs en coquilles, légumes terreux, volaille, gibier, poisson…),
- En passant de la manipulation des denrées alimentaires crues 
  à la manipulation des denrées cuites. 

3.2.4 Règles générales pour l’hygiène des mains

- Ne pas fumer au poste de travail,  
  ni dans les locaux de production et de stockage, 

Sur un poste de production :
- Ne pas goûter les aliments avec les doigts,
- Ne pas porter de bagues ou de montres (même sous des gants) 
  à l’exception de l’alliance si celle-ci est parfaitement lisse et lavable.
- Porter les ongles courts,
- Ne pas appliquer de vernis sur les ongles,
- Ne pas porter de faux ongles

3.2.5 Quand le port
des gants est-il utile ?

En cas de :
contact direct avec des denrées alimentaires où il n’y a 
pas de traitement thermique (plats froids, p.ex. sushis),  
contact direct avec des déchets et en cas de blessures à la main.

- Respecter  l’ordre des activités du plus propre au plus sale.
- En cas d’interruption de l’activité,  
  changer de gant et se laver les mains.
- Ne jamais réutiliser les gants à « usage unique » 
  après les avoir enlevés.
- L’élimination du gant doit se faire à la fin de l’activité

Conseil :
Les gants en vinyle sont plus résistants que les gants en latex.
Préférer un gant de couleur (en cas de perte d’un morceau de gant, 
cela se voit)
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3.3 L’entretien des cheveux

- Recouvrir la totalité des cheveux par une coiffe. 
  (toque, charlotte jetable ... )
- Garder les cheveux propres.
- S’il n’y pas de cheveux, 
  il est quand même conseillé de prévoir une coiffe
- Les barbes longues sont à recouvrir

Conseils:
- Les cheveux longs sont à attacher.
- Éviter toute barbe longue.
- Ne pas porter les mains à la tête pendant 
  la production ou le service.

3.4 La tenue vestimentaire

La tenue vestimentaire conforme doit être propre 
et utilisée exclusivement pour le travail en question.
La tenue de travail correcte se compose de :
- Chaussures fermées   
- Pantalon     
- Veste     
- Tablier (conseillé)   
- Coiffe 
    
A respecter:
- Conserver la tenue de travail propre dans un endroit propre et protégé.
- Ne pas utiliser la tenue vestimentaire comme essuie-main.
- Garder le linge sale en dehors de la production.
Importance particulière ! 
Après avoir manipulé des déchets et avant de passer à la produc-
tion, respecter  l’hygiène personnelle.

3.5 La sensibilisation 
sur un comportement hygiénique

Quelques exemples d’un comportement hygiénique :

- Il est élémentaire de soigner son hygiène personnelle 
  avant d’aller au travail.

- En quittant le lieu de travail pour aller aux toilettes ou faire 
  une pause ( aller fumer, faire des achats, se relaxer ....) 
  ôter si possible la tenue de travail.

- Assurer à tout moment une hygiène sécuritaire des mains.
- Éviter un contact alimentaire avec la sueur.
- Ne pas fumer dans les locaux de production et de restauration.
- Ne pas se moucher, tousser ou éternuer sur les aliments.
- Éviter d’utiliser un téléphone, tablette ou GSM en cuisine.

- Ne pas apporter des objets personnels dans les zones de production

Prévoir une sensibilisation du personnel qui peut se faire :

- par des affiches
- oralement  
- par des formations
- par des contrôles réguliers
- etc.
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3.6 Les formations et instructions

Il est conseillé de prévoir des formations régulières adaptées à 
l’entreprise et au personnel.
Elles sont obligatoires pour la personne responsable de l’hygiène 
afin de savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques.
La participation à des formations est à documenter 
(p.ex. par certificat).

Une connaissance de base de l'hygiène et de la sécurité des ali-
ments est nécessaire pour toutes les personnes qui préparent, 
servent ou traitent des denrées alimentaires. L’exploitant doit veiller  
à ce que le personnel soit encadré, et dispose de préférence d’ins-
tructions et/ou d’une formation en matière de bonnes pratiques 
d’hygiène adaptée à l’activité professionnelle. Les instructions de 
travail sont à établir de manière claire et doivent être consultables 
à tout moment. 

Les mains propres, la mesure de prévention 

essentielle pour l’hygiène des aliments.

Haut les mains !
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Documentation des formations
ou classement adéquat des certificats des formations effectuées par le personnel
Nom de l‘employé Tâche de 

l‘employé
Date de la 
formation

Sujet traité
Formation externe ou interne

Horaire Signature du 
formateur
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4 Production et distribution
4.1 La réception et les fournisseurs

Choisir uniquement des fournisseurs qui respectent les bonnes 
pratiques d’hygiène ou qui disposent d’un système HACCP.

4.1.1 Les principes essentiels de ces démarches sont:
- Propreté des camions.
- Propreté de la tenue de protection et comportement 
  hygiénique du chauffeur-livreur.
- Séparation des différentes catégories de produits livrés.
- Respect de la marchandise concernant
   la qualité,
   la quantité,
   la température,
   la propreté des emballages,
   l’état intact des emballages, 
   l’étiquetage,

4.1.2 Bonne collaboration avec les fournisseurs 
- pour assurer une traçabilité des produits
- pour remonter les “feedback” des réclamations
- pour obtenir les fiches techniques des produits livrés
- pour obtenir une déclaration correcte des allergènes

4.1.3 À la réception  
- vérifier si la livraison correspond à la commande
- respecter la chaîne du froid
- assurer un suivi régulier des températures
- enregistrer les contrôles
- contrôler :  
 l’aspect et la texture
 la couleur, 
 l’odeur,
 la date limite de consommation (DLC) des denrées 
 la date limite d’utilisation optimale (DLUO) des denrées.

4.1.4 Obligation d’éliminer ou renvoyer: 
- tout aliment altéré (odeur, couleur ou texture changée) 
  devenu impropre à la consommation;
- tout aliment à température non conforme
- tout aliment pouvant avoir été contaminé, par exemple : 
 - des aliments dont l’emballage est ouvert ou endommagé,
 - des contenants qui coulent,
 - des emballages dont les seaux sont brisés,
 - des œufs dont la coquille est brisée ou sale,
 - des fruits ou des légumes pourris, noircis ou fendus,
 - des viandes ou des poissons dont la couleur 
     ou l’odeur sont inhabituelles,
 - des pommes de terre dont la chair est verte, 
 - des boîtes de conserve bombées ou fendues...

Conseils:   
- Documenter le contrôle de la livraison 
  (par exemple via un tampon sur le bon de livraison).
- Ranger les denrées alimentaires dés réception. 
  Les produits sensibles sont à ranger en premier.
- Définir les heures de livraisons afin d’éviter une livraison 
  pendant les heures de pointe.
- Ne pas accepter une livraison d’éléments incorrects 
  et le signaler éventuellement au fournisseur. 
- Ne pas accepter une livraison alimentaire sans une 
  réception conforme (par exemple, la livraison traîne 
  dans les couloirs ou devant la porte de l’entreprise).
- Enlever les emballages de transports 
  éventuellement contaminés avant de ranger la marchandise. 
  (plastique, carton ondulé, palette en bois...).
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Règles générales:

- Garder les installations de stockage en bon état et propres.
- Ne pas stocker les produits au sol.
- Assurer un emballage intact.
- Garder si possible les produits entamés dans leur emballage 
  d’origine afin de conserver l’étiquette du producteur = traçabilité
- Protéger les aliments ouverts (par exemple 
  dans un récipient fermé ou couvert d’un film alimentaire).
- Assurer un étiquetage adéquat. 
- Respecter le principe “ first in first out “ FIFO*
- Surveiller les dates limites de conservation DLC 
  et les dates limites d’utilisation optimale DLUO.
- Contrôler visuellement l’état du produit.
- Éviter un stockage trop important de produits . 
- Commander des conditionnements adaptés à l’utilisation.
- Respecter les températures de stockage conseillées 
  par le producteur.
- Vérifier 1x/jour la température des réfrigérateurs 
  et congélateurs en utilisant un thermomètre fiable.
- Séparer visiblement les différentes catégories de produits :
 Les produits d’origine animale et d’origine végétale.
 Les produits alimentaires et les produits non-alimentaires.
- Pour les aliments réfrigérés, placer:
 Le moins contaminé en haut, le plus contaminé en bas.
 Les  plus sensibles en haut, les moins sensibles en bas.
 Les matières premières à distance des produits finis.
- Enfermer les produits chimiques et toxiques 
  à l’écart des denrées alimentaires.
- Stocker les déchets à l’écart des denrées alimentaires.

Un exemple à ne pas suivre

4.2 Le stockage alimentaire et non-alimentaire



34    guide  de bonnes pratiques d‘hygiène   

4.3.1 Tableau des températures conseillées au stockage des denrées alimentaires

  Denrée alimentaire   Température à cœur   Tolérance pendant
       Légale ou recommandée  une courte période *

Congélation Produits surgelés    ≤ - 18°C    de -18°C à -15°C
  Glaces artisanales  en stockage  ≤ - 15°C    de -15°C à -10°C
           consommation immédiate

Réfrigération Poisson frais,     0 à 2°C    de 2 à 7°C
  livraison sur glace. 
  Huîtres et moules (crues)   de +7 à +10°C 
  Autres mollusques    de +4 à +7°C
  et crustacés (vivants)  
  Produits de pêche cuits, fumés…  4°C    de 4 à 7°C
  Produits sensibles préparés    4°C    de 4 à 7°C
  (salades, sauces à base de mayonnaise,…) 
  Abats frais    3°C    de 3 à 6°C
  Viande hachée et préparations  0 à 4°C    de 4 à 7°C
  de viande à base de viandes hachées
  Viande fraîche de volaille,    4°C    de 4 à 7°C
  de lapin et de petit gibier sauvage 
  Viande fraîche d’animaux de boucherie, de gibier ≤ 7°C    de 7 à 10°C
  d’élevage ongulé et de gros gibier sauvage  
  Pâtisseries avec crème ou pudding  ≤ 7°C**    de 7 à 10°C
  Produits laitiers    ≤ 7°C***    de 7 à 10°C
  Fruits et légumes    5 à 14°C 
  Fruits et légumes coupés (4ème gamme) de +4 à +7°C   de 7 à 10°C
  Œufs en coquille     ≤ 7°C    de 7 à 10°C
  Œufs liquides ouverts ou après cassage ≤ 4°C    Maximum 48 heures
  Produits cuits réfrigérés,    ≤ 4°C    de 4 à 7°C
  Sandwichs garnis    ≤ 7°C    Maximum un jour

Chaud  Service, maintien au chaud   >65°C    > 60°C

Action corrective en cas de dépassement: 
analyse sensorielle, passer l’aliment de suite en production 
ou en poubelle si nécessaire. 

Remarque : 
En cas de doute, c’est la température la plus basse qui prime. 

Si le fournisseur est un établissement agréé et mentionne une température 

plus élevée sur l’emballage cette température peut être considérée comme 

acceptable ( p. ex les conserves, aliments séchés…)
*   La courte période peut varier selon la nature de l’aliment

** La viennoiserie à base de crème pâtissière cuite (huit à la crème, éclair … …) 

   peut être conservée au maximum 12 heures à température ambiante 

   (Avis n° 49/2006 du Comité scientifique de l’AFSCA).

*** Sauf si aucune température de conservation conseillée 

     n’est mentionnée par le fabricant (exemple lait UHT)

Conseils:
- Éviter d’installer un réfrigérateur ou congélateur dans un local 
  à température trop élevée.
- Limiter la durée d’ouverture des réfrigérateurs / congélateurs.
- Favoriser une circulation facile de l’air froide entre les aliments. 
- Prévoir le dégivrage régulier des réfrigérateurs et congélateurs.
- Contrôler le calibrage des thermomètres et balances.
- Contrôler quotidiennement la température, 
  fixation de température cible et de température limite.
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4.3  Les températures de stockage

Réserve sèche  max.  40°C
Sauf pour certains produits comme le chocolat... 

La réfrigération  +- 4°C   
varie selon la nature du produit
Exemple: poisson frais à 2°C (ou sur glace)

La congélation  +-  -18°C  
varie selon la nature du produit
Exemple: crème glacée à -15°C

Enregistrement des températures de stockage

Pour le mois de Réfrigérateur N°

…………………………………..2014 Congélateur N°

Jour Températures Paraphe Jour Températures Paraphe
1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

31
Différence de température tolérée voir tableau d’orientation du guide des bonnes pratiques 

d’hygiène chapitre ???? ou l’étiquette du produit

Action corrective :

Fiche contrôlée par :

Enregistrement des températures de stockage

Pour le mois de Réfrigérateur N°

…………………………………..2014 Congélateur N°

Jour Températures Paraphe Jour Températures Paraphe
1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

31
Différence de température tolérée voir tableau d’orientation du guide des bonnes pratiques 

d’hygiène chapitre ???? ou l’étiquette du produit

Action corrective :

Fiche contrôlée par :

- Prévoir si possible  les préparations à une température ambiante fraîche.
- Ne sortir les denrées alimentaires du réfrigérateur 
  qu’au dernier moment.
- Limiter le temps de manipulation et surveiller la chaîne du froid.
- Utiliser du matériel et des planches à découper en bon état,
  faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Respecter l’hygiène des mains.
- Éviter tout croisement entre les produits propres 
  et les produits sales.
- Trier directement les déchets.(emballages, épluchures, …)
- Utiliser de préférence des planches à découper réservées à cet usage. 
- Séparer la découpe des aliments crus et cuits. 
- Respecter l’ordre de découpe, du moins contaminé au plus contaminé.
- Respecter la fréquence de nettoyage (et éventuellement 
  de désinfection) du matériel et des planches à découper 
  entre chaque manipulation et après chaque usage.
- Laver les aliments de préférence dans un évier destiné à ce but. 
  Lorsqu’il n’y a qu’un seul évier disponible, 
  utiliser un récipient réservé uniquement au rinçage 
  des denrées alimentaires ou nettoyer l’évier à fond.

- Laver les aliments à risque élevé  comme les fruits, les salades,
  les légumes, les herbes, … correctement à l’eau potable froide.
- Vérifier la propreté de  l’essoreuse en cas d’utilisation 
  pour la salade, les légumes etc.
- Au portionnage, utiliser du matériel propre 
  et des emballages  alimentaires appropriés.
- Surveiller le respect de l’étiquetage. Surtout en cas de déballage 
  et reconditionnement en plus petites portions.
- Veiller à bien refermer les emballages entamés 
  et à les utiliser le plus vite possible.

4.4 La mise en place

4.4.1 Nettoyage, lavage et préparation des denrées alimentaires

Respecter la marche en avant
Tout d'abord nettoyer, éplucher et/ou laver les aliments. Ensuite préparer et découper les aliments.

Thermomètre à sonde ou à infrarouge?

Un thermomètre à sonde permet de mesurer 

la température à coeur (viande, sauce,...)

Un thermomètre à infrarouge (aussi appelé 

à laser) permet de mesurer la température à 

distance et n’entre pas en contact avec les 

aliments. La température mesurée est donc 

celle de la surface. Un avantage pour mesurer 

par exemple des produits congelés.

Attention:
Même les salades et légumes de quatrième gamme (préparés et 
emballés) nécessitent un lavage.

Remarque:
Il existe des techniques pour réduire les germes lors du net-
toyage des légumes. Acidification de l’eau avec du vinaigre ou 
utilisation de chlorure...mais attention aux concentrations et aux 
risques de formation de chlorates. Un rinçage adéquat est tou-
jours de rigueur.
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4.4.2 Quelques techniques de préparation élémentaires:

Dressage à la douille
- Utiliser des douilles adéquates et propres.
- Les poches à douille réutilisables doivent être 
  d'une propreté irréprochable, nettoyées en profondeur, 
  désinfectées, séchées et stockées correctement.
- L’utilisation des poches à douille jetables est conseillée.
- Ne sucer en aucun cas l'embout d'une poche à douille remplie !

Fouetter et mélanger
La propreté du matériel utilisé et l'hygiène des mains sont  
primordiales. 
- Limiter le temps de manipulation et surveiller la chaîne du froid
- Veiller à la température de chauffage dés la préparation des 
  aliments à risques élevés (haché, sauce hollandaise, sabayon, …) 
- Utiliser des gants jetables   lors de la préparation d’un produit   
  sans traitement thermique comme par exemple un tartare 
  ou du filet américain.
- Ne goûter en aucun cas, la préparation avec les doigts !

Mariner
Ne mariner que des denrées alimentaires de bonne qualité et de 
première fraîcheur. Il est déconseillé de mariner des aliments ayant 
subi une décongélation.
- Veiller à une acidité suffisante de la marinade 
  ce qui prolonge la conservation.
- Couvrir, étiqueter et stocker correctement les produits à mariner.
- Limiter le temps de conservation si utilisation d’une marinade chaude.
- Ne pas réutiliser les marinades.

Paner
- La panure d’un aliment est à prévoir si possible au dernier moment.
- Le stockage de la chapelure 
  doit se faire à un endroit sec et propre.
- Garder la mise en place des aliments 
  le plus longtemps possible au réfrigérateur.
- Limiter le temps de manipulation et surveiller la chaîne du froid.
- Aucun reste de panure contenant des œufs ne peut être conservé.



guide  de bonnes pratiques d‘hygiène     37  

In
fra

st
ru

ct
ur

es
 

et
 en

tre
tie

n
Da

ng
er

s
Hy

gi
èn

e 
du

 p
er

so
nn

el
Pr

od
uc

tio
n

et
 d

ist
rib

ut
io

n
Ge

st
io

n 
de

s
bo

nn
es

 p
ra

tiq
ue

s
In

fo
s

Le but est de conserver les propriétés gustatives et nutritives et les 
caractéristiques de texture et de couleur des denrées alimentaires, 
ainsi que leur comestibilité, et d'éviter d'éventuelles intoxications 
alimentaires.
Selon les denrées et les moyens disponibles, différentes techniques 
sont utilisées dans la restauration pour conserver des aliments. 
Les méthodes courantes de conservation de la nourriture com-
prennent la réfrigération, la congélation, la mise en sous vide…,
D’autres méthodes aident non seulement à maintenir l’aliment mais 
lui ajoutent aussi du goût, comme la salaison, le sucrage (p.ex confi-
ture), l’ajout d’un acide (p.ex vinaigre), l’ajout d’huile ou le fumage.
Moins fréquentes dans la restauration sont les méthodes comme 
le séchage, la pasteurisation (traitement thermique entre 62 °C et  
88 °C), l'appertisation (conserves), l’ajout de conservateurs… .

4.5.1 La conservation sous-vide.
Il existe deux types de bactéries :
1.  Les bactéries aérobies qui ont besoin d’oxygène pour vivre.
2.  Les bactéries anaérobies qui ne peuvent vivre 
    en présence d’oxygène.
La mise en sous-vide réduit la quantité d'air donc l’action de l’oxy-
gène. Les bactéries aérobies seront entravées. Mais les bactéries 
anaérobies restent un risque.
En retirant l’air ambiant de l’emballage les risques d’altération 
peuvent être écartés. 
La maîtrise des bonnes pratiques doit être garantie pour la conser-
vation sous-vide.
Une mise sous-vide correcte et étanche évite la perte d'humidité 
dans les produits tels que la viande et le fromage, ainsi les produits 
ne perdent pas de poids pendant leur conservation avant de les 
consommer. De même, les produits secs reçoivent une protection 
optimale contre la pénétration d'humidité.
Ce qui est moins utilisé dans la restauration est la réalisation des 
atmosphères modifiées. 

Rappel :
L'oxygène cause la dégradation des protéines, des lipides 
(graisses) et des hydrates de carbone, provoquée par des bacté-
ries et/ou enzymes naturellement présents dans les aliments. 
Veillez donc à la propreté de la machine à mise sous-vide et de 
l’emballage qui doit être un emballage alimentaire, destiné pour 
une conservation sous-vide. 

4.5.2 La réfrigération rapide est l’application du froid positif à la 
conservation des denrées alimentaires.
Un refroidissement rapide inférieur à 10°C en moins de 2 heures 
est important afin de limiter le risque d’une contamination et de 
multiplication des bactéries.
Conseils: 
- Éviter de refroidir des grands volumes. Étaler les aliments chauds 
  en couche mince ou portionner les produits afin de faciliter 
  le refroidissement.
- Couvrir correctement les denrées alimentaires.
- Veiller à la propreté des ventilateures (moisissures...) 
  et naturellement du réfrigérateur.

4.5.3 La congélation rapide est l’application du froid négatif à la 
conservation des denrées alimentaires.
La congélation ne tue pas les germes. C’est simplement la multipli-
cation bactérienne qui est interrompue.
Sous condition d’une mise en congélation correcte, les produits 
congelés peuvent être conservés pendant plusieurs mois (selon la 
nature du produit).
Conseils:
- Ne jamais congeler des aliments 
  avec une DLC à la limite ou même périmée.
- Éviter de congeler des aliments à risque 
  (p.ex. haché de viande cru …).
- Les aliments sont à emballer correctement 
  avant la mise en congélation (p.ex sac sous-vide).
- Pour faciliter la congélation rapide il faut partager 
  la masse à congeler en volumes unitaires plus petits.
- Une congélation lente ne permet pas d’obtenir une bonne 
  qualité du produit et favorise la multiplication des germes.

4.5.4 Durées de conservation maximales 
recommandées pour la congélation

 
Viandes cuites avec ou sans sauce  3 à 6 mois
Viande de boeuf crue   9 à 12 mois
Viande de porc crue   3 à 6 mois
Viande de volaille crue   9 à 12 mois
Poisson cru    3 à 6 mois
Pain     1 à 2 mois
Sauces     3 à 6 mois

les données de ce tableau ne sont pas exhaustives : 
elles sont uniquement fournies à titre indicatif.

4.5 La conservation des denrées alimentaires
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4.6 La décongélation 

La décongélation doit se faire de préférence:
- à température réfrigérée de 4°C
- au micro-ondes
- en cuisson directe sans décongélation

Important!
Éviter le contact du produit avec l’eau de décongélation. 
Un aliment décongelé ne peut être congelé à nouveau.

Conseils:
- Poser l’aliment sur une grille en récupérant 
  dans un bac l’eau de décongélation. 
- Congeler les aliments en petits volumes 
  ou en portions individuelles ce qui facilite la décongélation.

4.7 Respecter les températures 
de production et de distribution

Zone de danger
En général, les  températures critiques des denrées alimentaires se 
situent entre 10°C et 65°C et ce pendant toute la démarche de la 
production jusqu’à la distribution !
La température sécuritaire peut varier en fonction de la nature de 
l’aliment.

4.8 La production froide à risque

Oeufs, desserts, poisson, salades, carpaccio, filet américain...

Une température du produit final à maximum 4°C est recommandée.

Conseils:    
- Réduire la température ambiante, le plus possible,
- Réduire le temps de manipulation,
- Bien laver les aliments contaminés
  (y compris la salade en sachet prélavée),
- Éviter la contamination croisée,  
- Utiliser des assiettes, bassines... bien froides,
- Stocker des aliments le plus longtemps possible à maximum 4°C 
  jusqu’à utilisation en production ou  dressage avant envoi,
- Consommer le jour-même.

38    guide  de bonnes pratiques d‘hygiène   
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4.9.1 Les préparations à base d’aliments crus

Tartare, sushi, sashimi, carpaccio, poisson mariné,  
maturation de viande etc.

Lors de la manipulation de denrées alimentaires crues d’origine 
animale, comme le poisson, les crustacés ou les coquillages, 
les denrées peuvent être contaminées (bactéries,virus…).
Elles peuvent aussi être infestées de parasites (des vers, par 
exemple).
En cas de doute concernant les parasites une congélation d’au 
moins 2 jours est conseillée. Certaines espèces de thon ainsi que 
les poissons d’élevage sont exemptés de ce risque.
L’important est d’acheter un aliment (viande, poisson, crustacés, 
coquillages…) d’une excellente qualité et d’une fraîcheur irrépro-
chable.
Concernant les viandes fraîches, n’utiliser de préférence que des 
viandes intactes.
Il est donc préférable de produire la quantité nécessaire le jour 
même de la consommation.

Attention!
Le riz à sushis, préparé à l’avance, est souvent travaillé à tempéra-
ture ambiante pour faciliter le façonnage. Ceci présente un risque 
(Bacillus Cereus) et n’est donc pas correct.

4.9.2 Le fumage maison

A côté de la salaison et du séchage, le fumage appartient au groupe 
des trois procédés de conservation les plus anciens.
Les rôles principaux du fumage sont: l’aromatisation, la coloration 
et la préservation de l’aliment.
Le fumage à chaud a un effet anti-microbien, dû à sa température 
élevée jusqu’à 100°C.
Il est recommandé d’utiliser un fumoir en acier inoxydable. Les 
autres métaux (acier galva, zingué ou aluminium), dégagent des 
métaux lourds en cas de fumage chaud et peuvent contaminer les 
produits fumés.
En cas de chauffe du fumoir, il doit y avoir un bac à graisse pour 
éviter les coulures de graisse ou jus de cuisson dans la sciure ce 
qui provoque de la fumée cancérigène.
La sciure, les copeaux de bois… doivent toujours venir d’une pro-
venance sûre et 100% naturelle. Des bois humides, moisis, traits 
etc. peuvent donner lieu à des intoxications.

4.9.3 La cuisine moléculaire

Une façon moderne de cuisiner : au croisement de la science et 
de l’art culinaire. L’utilisation d’agents texturants permet de dé-
construire des aliments et de réaliser des plats extraordinaires. 
Certains aliments peuvent se substituer facilement à d’autres pro-
duits et permettent ainsi d’éviter des réactions allergiques. Par 
exemple le liant agar-agar (algue) qui possède des propriétés com-
parables à celles de l’œuf. 
Une réduction possible de nombres d’infections (telles que la sal-
monelle) est une des raisons pour lesquelles la cuisine moléculaire 
est utilisée. 
Par contre certaines recettes sont de véritables cocktails chimiques.
A chacun de se faire sa propre opinion sur cette façon de cuisinier 
qui est souvent critiquée.

Conseils:
- Surveiller les deux facteurs, temps et températures. Par exemple 
  les siphons, souvent utilisés pour ces préparations (Espu
  mas…) demandent un respect scrupuleux des bonnes pratiques. 
- Respecter le dosage des produits, 
  un surdosage peut être dangereux.
- Éviter d’expérimenter avec vos clients. 
  Votre conscience professionnelle doit primer. 

4.9 Les tendances de préparation 

Certaines tendances de préparation qui demandent une sécurité 
des aliments irréprochable méritent d’être énumérées. Le respon-
sable doit être conscient des risques probables en cas de non-res-
pect des températures et des procédures hygiéniques. 
Donc, avant de mettre un plat sur la carte, il faut bien analyser les 
risques !
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4.10 La cuisson des denrées alimentaires

La cuisson permet de modifier le goût, la texture, l’aspect,.... . 
Le but de la cuisson d’un aliment est également d’éliminer certains 
germes en fonction de la température atteinte et du mode de cuis-
son.
Lors d’une cuisson, deux facteurs importants sont  
à respecter:  
  TEMPS, durée de cuisson
  TEMPÉRATURE à coeur
Sachant qu’il existe plusieurs modes de cuisson nous énumérons 
quelques exemples à risque élevé concernant ces deux facteurs.

4.10.1 La cuisson sous vide
Placer un aliment dans un conditionnement (sachet ou barquette 
alimentaire) étanche et thermorésistant,  et mettre en « sous vide » 
(extraire l'air et le souder hermétiquement). 
La cuisson est réalisée à une température inférieure à 100°C   
pendant une période prolongée dans une ambiance humide  
(thermoplongeur, cuiseur à vapeur, par exemple).
La cuisson est obligatoirement suivie d'un refroidissement rapide, 
c'est-à-dire, baisse de la température <10°C en maximum de 2 
heures, si l’aliment est destiné à la conservation.
Conseils :
Respecter les températures critiques pendant la cuisson, 
le refroidissement, la régénération et le maintien au chaud.
Maintenir une propreté maximale pendant la manipulation.

4.10.2 La cuisson à basse température
Une technique de cuisson économique qui limite entre autre la 
perte de poids et donne un produit tendre et de qualité.
La cuisson peut se faire dans un four à vapeur, un thermoplongeur, 
une marmite sous pression etc. Les risques fréquents de cette mé-
thode sont les températures à cœur et le temps de cuisson.
Conseils :
Respecter les températures critiques pendant la cuisson (minimum 
60 °C), le refroidissement, la régénération et le maintien au chaud.
Maintenir une propreté maximale pendant la manipulation.

Remarque:
On prend des risques importants en cuisant par exemple du poulet 
à 36°C, même si c’est sur douze heures. En effet, les pathogènes 
ne sont pas éliminés et à ces température la croissance bacté-
rienne est favorisée.

4.10.3 La cuisson des aliments à risque
haché de viande, certains poissons, crustacés, ....
Garantir une denrée alimentaire sécuritaire en assurant une tem-
pérature à coeur de 65°C. Une cuisson adéquate a comme but de 
détruire les microorganismes pathogènes. 
Important! 
Cuire les aliments suffisamment et éviter d’interrompre la cuisson.
Nettoyer correctement entre les manipulations, 
les surfaces et matériel en contact.
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4.11 Cuisson à trop haute température

Ne jamais provoquer une altération des aliments en raison de tem-
pératures trop élevées.
Par exemple: un aliment carbonisé pendant la grillade.
« Faire dorer » et ne pas « carboniser »

4.11.1 L’acrylamide est un contaminant chimique qui se forme en 
général dans les produits alimentaires riches en hydrates de car-
bones (amidon, sucre) et en asparagine, tels que les pommes de 
terre frites, les chips de pommes de terre, le pain, les biscuits et le 
café, lors des processus de cuisson à haute température tels que la 
friture, la cuisson au four et le rôtissage. On ne trouve pas ou peu 
d’acrylamide dans les aliments cuits dans l’eau.
L’acrylamide peut provoquer des cancers et endommager l’ADN 
(acide désoxyribonucléique), le matériel génétique des cellules.

4.11.2 Huile de friteuse
température maximale de 175°C
L’huile de friture se dégrade en fonction du temps d’utilisation et des 
produits frits. La vitesse de dégradation peut dépendre du nettoyage  
de la friteuse, de la température de cuisson, de l’huile utilisée et des 
produits frits. 
Il est nécessaire de contrôler la qualité des bains de friture. (com-
posés polaires).
Pour pouvoir effectuer un contrôle précis, il existe des systèmes de 
mesure.(test, testeurs,)
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Fiche de contrôle, huile/graisse de friteuse
Mois de ……. Année 20.. Friteuse N°

Date de 
changement 
d’huile/graisse

Date de 
contrôle qualité
huile/graisse 

Résultat  
contrôle
C/NC*

Personne 
responsable

Remarque

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* C = conforme, NC = non-conforme 

 

Conseils:
- Les meilleures mesures de la qualité de l’huile se font à température  
  ambiante lorsque l’huile a décanté. Vous améliorez ainsi la fiabilité 
  et la sécurité de manutention (risques de brûlure …)
- Une filtration régulière de l’huile peut prolonger sa durée de vie 
  et sa qualité
- Contrôler régulièrement l’huile. Une couleur brunâtre, une huile 
  qui mousse ou qui est trouble peut signifier un changement d’huile
- Prévoir une procédure de nettoyage de la friteuse.
- Ne jamais mélanger de l’huile ancienne avec l’huile nouvelle
- Une huile qui mousse fort est une huile qui contient de l’eau
  http://www.goodfries.eu/fr/
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4.12 Plats préparés à garder au chaud

Surveiller surtout les facteurs 
température et temps.

- Température minimale de 65°C 
  
- Durée maximale conseillée: 
  3 heures

4.13 Distribution et livraison de produits finis

Limiter la durée de transport des denrées alimentaires et utiliser du 
matériel adapté afin de pouvoir garder les températures adéquates.
Contrôler périodiquement les températures.
Assurer la propreté des récipients de transport et du véhicule.

Quelques remarques générales:
- Il faut se demander quand on garde un aliment 3 heures au chaud 
à une température de 65°C si le résultat et la qualité organoleptique 
du produit sont acceptables. Une réfrigération conforme du produit 
suivie par une régénération au besoin est peut-être une meilleur 
solution.
- Le fait de devoir assurer une température à coeur  élevée, ne 
donne  pas toujours le résultat que le cuisinier et le consommateur 
souhaitent.

4.14 Présentation d'un buffet 
froid et chaud

- Vérifier que les garnitures et décorations ne posent pas un danger 
  de contamination. Les plantes naturelles sont à enlever dans la 
  zone du buffet. Utiliser de préférence des garnitures 
  et des décorations qui peuvent être nettoyées.
- La présence d’animaux domestiques n’est pas acceptable au buffet
- Veiller la propreté des installations 
  (tables et nappes du buffet, vitrine, présentoir... )
- Respecter les températures de distribution, 
    soit une température inférieure ou égale à 7°C pour les plats froids 
   (inférieure ou égale à 4°C pour les viandes hachées et poissons  
    crus) et une température supérieure ou égale à 65°C pour les plats  
  chauds. Si ces exigences ne peuvent pas être atteintes, limiter  
  la présentation dans le temps. Pour les plats froids utiliser par  
   exemple des éléments de refroidissement ou de la glace.
- Dresser le buffet le plus tard possible.
- Éviter de surcharger le buffet, réapprovisionner régulièrement 
  pour mieux gérer les températures prescrites.
- Il est conseillé de séparer les produits de nature différente. 
  Surtout les aliments à risque élevé, les produits crus et cuits, … .
- Recouvrir les plats le plus longtemps possible
- Utiliser des ustensiles de services (pinces, cuillères, louches,…) 
  adéquats, propres et adaptés au plat à servir.
- Éviter que les ustensiles de service ne soient utilisés pour différents 
  plats afin de limiter le risque d’une contamination (p ex allergène). 
- Respecter l’hygiène des mains.
- La réutilisation des restes du buffet présenté 
  est fortement déconseillée.

42    guide  de bonnes pratiques d‘hygiène   
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4.15 La surproduction

Utilisation ou élimination des denrées alimentaires?

- Réduire au minimum la quantité de restes et de déchets.
- Les restes qui se prêtent à une revalorisation, sont à conserver 
  à température correcte et dans des récipients appropriés
- Lors de l'utilisation des restes, leur qualité irréprochable 
  et leur traçabilité sont à garantir
- Les restes ne doivent pas être mélangés aux produits frais
- La déclaration des allergènes est également à garantir 
  après utilisation des restes
- Les restes qui proviennent des tables et du buffet, sont à éliminer

4.16  Élimination 
des déchets alimentaires

4.17 Les emballages alimentaires

Les matériaux d'emballage doivent assurer une protection adé-
quate des produits afin de réduire au minimum la contamination, 
empêcher les dégâts et permettre un étiquetage adéquat. 
Les matériaux d'emballage doivent être propres, ne pas être no-
cifs pour l’organisme et sont à stocker à l’abri des contaminations 
possibles. Les emballages réutilisables doivent être suffisamment 
durables, faciles à nettoyer et au besoin, à désinfecter.
Il ne faut pas recycler pour un usage alimentaire des anciens réci-
pients de produits chimiques. D’une manière générale, la réutilisa-
tion des emballages plastiques (bouteilles, etc…) est à éviter.
Des détails approfondis sont disponibles sous le lien :
http://www.securite-alimentaire.public.lu

Conseil:
Ne pas utiliser les sacs de supermarchés ou de poubelle pour le 
stockage alimentaire

Dans des conditions normales d’utilisation (pas de surchauffe ou 
de contact avec des produits toxiques), il n’y a pas de migration de 
matière entre le contenant et le produit qu’il soit aqueux, gras, acide 
ou même alcoolisé. 

A noter : ce pictogramme peut figurer non seulement sur les conte-
nants alimentaires mais aussi sur des ustensiles de cuisine et des 
gants. 
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- Les poubelles recevant les déchets alimentaires sont à vider 
  régulièrement pendant la journée et doivent être toujours vidées 
  et nettoyées en fin de service.
- Les poubelles dans la “zone propre” (production alimentaire, 
  débit de boissons ...) doivent être munies d’un couvercle, 
  de préférence avec  une commande non manuelle.
- Les poubelles sont à placer à des endroits prédéfinis,  
  là où le risque de contamination est maîtrisé.
- Les poubelles extérieures ne sont pas à rentrer en production.

Ce pictogramme indique que le matériel utilisé 
est apte à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires et les boissons. 
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5.1 L’étiquetage
Un étiquetage des mets cuisinés et des produits entamés est né-
cessaire, afin d’assurer une traçabilité conforme. 
L’étiquetage des produits alimentaires livrés doit être correct. 
Idem pour les établissements qui souhaitent vendre des produits 
traiteur emballés.
La législation en vigueur définit les indications nécessaires, qui 
sont disponibles sur le site
http://www.securite-alimentaire.public.lu
Vous y trouverez aussi un guide concernant l’étiquetage des den-
rées alimentaires. 

Dans la production d’une cuisine,
toute denrée alimentaire destinée à être stockée plus de 24 heures 
et non pourvue d’un étiquetage ne permet pas d’assurer une bonne 
traçabilité et ne permet pas au personnel d’assurer le FIFO ! 
Un système d’étiquetage est conseillé.

Conseil :
Vous trouverez des étiquettes pré-imprimées qui vous facilitent le 
marquage des produits, dans le commerce.

5 Gestion des bonnes pratiques d’hygiène

5.2 Obligation légale 
de déclarer les allergènes

La mise en œuvre de la déclaration légalement requise, représente  
une étape importante vers l’information des consommateurs.
Ces prescriptions légales garantissent que tout un chacun puisse 
s’informer de manière sûre sur les allergènes contenus dans un 
produit.
L’absence d’information ou de fausses informations peuvent entraî-
ner des réactions graves pour le consommateur.
Motivation :
Il faut considérer que la personne allergique ou le consommateur 
n’est pas toujours à même d’identifier un allergène dans un plat 
préparé. La seule façon de prévenir une réaction est d'éviter l'ali-
ment allergène en cause.
Veiller donc à ce que les 14 ingrédients allergènes et intolérances 
soient déclarés correctement et de la manière la plus conviviale 
possible.
Attention !
Le restaurateur est l’agent responsable des informations.

5.2.1 Le risque ! 
Même en respectant les ingrédients prévus des plats, une contami-
nation croisée dans une cuisine, est toujours possible. Une conta-
mination peut être due  à un accident ou à un manque de rigueur 
du personnel. 
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Spaghetti  Carbonara
Ingrédients allergènes :

blé, œuf, lait

5.2.2 Comment déclarer ?

Les informations doivent être précises,  visibles et dans une langue 
facilement compréhensible.

Proposition :
Apposer une affiche clairement visible dans le restaurant et/ou 
sur les cartes de menus mentionnant que des informations sur 
les allergènes et intolérances peuvent être obtenues auprès du 
personnel (dans au moins une des langues officielles au Luxem-
bourg)
Faire une liste numérotée de 1 à 14  des allergènes et intolérances 
à déclarer. (modèle disponible auprès de l’Horesca)
Préparer  au moins une carte de menu  contenant  la liste numérotée 
et marquer derrière chaque met sur la carte, à l’aide des numéros,  
les ingrédients allergènes présents.  
Un autre moyen simplifié est par exemple la déclaration par une 
fiche des ingrédients allergènes (à cocher) dont le modèle est dis-
ponible à l’Horesca.
Tout autre solution innovante est la bienvenue si elle peut être 
consultée sur place (tablette, PC, etc.)

Afin de pouvoir assurer un suivi correct des allergènes alimentaires 
les points suivants sont à respecter :
- Contrôler l’étiquetage des ingrédients 
  dans les produits alimentaires livrés. 
- Stocker les produits correctement emballés 
  ou enfermés afin d’éviter une contamination.
- Respecter la propreté du matériel, des surfaces de travail 
  et des mains.
- Prévoir des procédures pour la préparation des plats 
  afin de limiter les risques.
- Veiller à ce que la liste des ingrédients allergènes 
  tienne compte des changements de recettes.
- Surveiller les décorations (p.ex. noisettes hachées) 
  lors de la déclaration des allergènes.
- Sensibiliser le personnel en cuisine et aussi en salle.

Attention aux ingrédients allergènes cachés!
- Les sauces et vinaigrettes préparées en avance.  
- Les plats et desserts industriels.
- Les épices mélangées. 
- Les buffets variés contenant des ingrédients allergènes 
  (risque de contamination croisée)
- Etc.

5.2.3 Signalisation « peut contenir... »

Cette formule peut être utilisée si l’exploitant n’est pas en mesure 
d’exclure une contamination croisée même en pratiquant toutes les 
actions possibles dans le cadre des bonnes pratiques.
Dans ce cas avertissez visiblement le consommateur.

Remarque :
Cette formulation ne peut pas être utilisée pour des raisons de 
commodité.

Pour que le consommateur puisse décider de manger dans votre 
restaurant ou non,
vous devez annoncer s’il y a un risque de contamination par les 14 
allergènes alimentaires majeurs ou s’il y a présence d’un allergène 
en tant qu’ingrédient.

Communiquer avec le client

Savoir informer le client

a.

c.

b.

Exemple d’une déclaration d’allergènes 

La bonne approche

d.



Céréales contenant du gluten et produits à 
base de ces céréales.

Blé / Seigle / Orge / Avoine / Épeautre / 
Kamut ou leurs souches hybridées

Amidon de froment
Panure (farine de blé, …)
Pâtes alimentaires à l’épeautre (farine 
d’épeautre, …)
Couscous/boulgour (farine de blé dur)

Crustacés 
et produits à base de crustacés

Crevettes
Crevettes roses
Langoustes
Écrevisses

Œufs 
et produits à base 
d’œufs

Jaune d’œuf
Poudre de blanc d’œuf
Meringues (sucre, blanc d’œuf)
Pâtes aux œufs (farine de blé dur, œufs, …)
Conservateur lysozyme (provenant de 
blanc d’œuf) ou conservateur
E1105 (provenant de blanc d’œuf)
Mayonnaise  / Béarnaise

Poissons 
et produits à base de poissons

Seitan (protéine de blé)
Extrait de malt d’orge
Farine de gluten
Sauce soja (avec blé, …)
etc.

Scampis
Homard 
etc.

Sabayon / Tiramisu
Quiche Lorraine
Biscuit, Brioche, Pain de mie, 
Viennoiserie…
Glace
Gnocchis
etc.

Anchois
Filet d’églefin, saumon,
Surimi (produit à base de colin)
Sauce Worcester (avec anchois, …)

Extrait de poissons
Sauce de poissons
etc.

Arachides 
et produits à base d’arachides

Cacahuètes grillées, épicées
Beurre de cacahuète
Margarine
Huile d’arachide, huile végétale
Certaines vinaigrettes

Certains saucissons et pâtés
Certaines céréales du petit 
déjeuner 
Pâtisseries industrielles
etc.

Soja 
et produits à base de soja

Miso (pâte aux haricots de soja)
Tofu (aux haricots de soja)
Tempeh (aux haricots de soja) 

Emulsifiant lécithine de soja 
ou émulsifiant
E322 (provenant du soja)
etc.

Les 14 allergènes, intolérances alimentaires à déclarer 

Exemples de  denrées alimentaires qui peuvent être concernéesAllergènes, intolérances 
alimentaires à déclarer 
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Lait 
et produits à base de lait

Beurre, crème, petit-lait, yaourt,
Lait écrémé en poudre
Crème pâtissière, crème anglaise
Fromage, préparations gratinées

Lactose
Caséine, lactalbumine, lacto-
globuline (à déclarer comme 
protéines du lait)  etc.

Fruits à coque 
et produits à base de ces fruits

Pâte d’amandes / Massepain 
Morceaux de nougats 
(amandes …)

Céleri 
et produits à base de céleri

En tant que légume
Bouillon de légumes (avec lactose, céleri, …)

Mélange d’épices 
(avec céleri, …) etc.

Moutarde 
et produits à base de moutarde

Moutarde
Épices, mélange d’épices 
(avec graines de moutarde)

Préparation d’épices (avec 
moutarde) Sauces en 
poudre (avec moutarde, …)
Mayonnaise, etc.

Graines de sésame
et produits à base de graines de sésame

Huile de sésame
Épices (avec sésame, soja, …)
Sauces de sésame

Pain croustillant au sésame
etc.

Anhydride  sulfureux et sulfites en concen-
tration  de plus de 10 mg/kg ou 10 mg (ex-
primés en SO2)

Conservateur disulfite de sodium 
ou conservateur E223 (sulfite)
La majorité des vins, 
Certaines bières, cidres, 
Fruits secs, 

Pâtes alimentaires, 
Cornichons, 
Pommes de terre séchées
etc.

Lupin
et produits à base de lupin

Farine de lupin
Lait de lupin

Graines de lupin
etc.

Mollusques 
et produits à base de mollusques

Fruits de mer (morceaux et tentacules de 
calamars, seiches, moules)
Huîtres ou huîtres creuses du Pacifique 
(Crassostrea gigas)

Sauce aux huîtres (eau, 
sucre, extrait d’huître, …)
etc.

Les 14 allergènes, intolérances alimentaires à déclarer 

Exemples de  denrées alimentaires qui peuvent être concernées Exemples de  denrées alimentaires qui peuvent être concernéesAllergènes, intolérances 
alimentaires à déclarer 
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note : les données de ce tableau ne sont pas exhaustives : elles sont uniquement fournies à titre indicatif.

Amandes (Amygdalus communis L.),
noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia),
noix de cajou (Anacardium occidentale), 
noix de pécan (Carya illinoiesis),
noix du Brésil (Bertholletia excelsa), 
pistaches (Pistacia vera), 
noix de macadamia et 
noix du Queensland (Macadamia ternifolia)

Huile de noix
Certaines pâtisseries
etc



5.3 La traçabilité 
des denrées alimentaires

La traçabilité doit  être établie dès la réception, à toutes les étapes 
de la production, de la transformation et de la distribution.
Le règlement en vigueur définit les obligations, qui sont disponibles 
sur le site http://www.securite-alimentaire.public.lu

En cas de problèmes sécuritaires le producteur est tenu d’assurer 
à un certain niveau une traçabilité de ses produits.

Conseils :

Collaborer avec les fournisseurs.
Garder les bons de livraisons.
Veiller à l’étiquetage correct des aliments.

5.4 Les moyens de vérification concernant 
l’application correcte des mesures d’hygiène

La vérification permet de détecter si les bonnes pratiques d’hygiène 
dans votre établissement sont efficaces et vous permet de réagir 
sur un  risque éventuel.

5.4.1 Les plats témoins sont des échantillons représentatifs de 
chaque denrée alimentaire distribuée aux consommateurs, clai-
rement identifiés, prélevés en quantité suffisante (150g de pré-
férence) pour permettre leur analyse microbiologique et, le cas 
échéant, chimique, dans les meilleures conditions possibles. 
Ils doivent être conservés pendant au moins cinq jours, après la 
dernière présentation au consommateur, dans des conditions non 
susceptibles de modifier leur qualité microbiologique. Donc, une 
conservation au froid positif, entre 0 et 4°C, est souhaitable. 

Les plats témoins ne sont pas une obligation légale.

Par contre en cas de suspicion d’une toxi-infection alimentaire, 
les plats témoins permettent aux administrations compétentes de 
déterminer l’innocuité des denrées concernées ou de définir quel 
était l’aliment contaminé. 
Par ailleurs, les plats témoins peuvent fournir la preuve que votre 
établissement n’est pas à l’origine d’une toxi-infection. 
Vous trouverez une fiche informative sous:
http://www.securite-alimentaire.public.lu

5.4.2 Les analyses de vérification enlevées périodiquement sont 
à faire de préférence par un laboratoire externe et accrédité ISO 
17025. Ces résultats permettent à vérifier l’innocuité des aliments.
Les analyses sont un moyen de vérification, 
mais ne constituent pas une obligation légale.

50    guide  de bonnes pratiques d‘hygiène   



In
fra

st
ru

ct
ur

es
 

et
 en

tre
tie

n
Da

ng
er

s
Hy

gi
èn

e 
du

 p
er

so
nn

el
Pr

od
uc

tio
n

et
 d

ist
rib

ut
io

n
Ge

st
io

n 
de

s
bo

nn
es

 p
ra

tiq
ue

s
In

fo
s

5.4.3 La prise des températures
Un thermomètre fiable est indispensable pour pouvoir prendre les 
températures des denrées alimentaires. 
La sonde du thermomètre doit être adaptée pour mesurer chaque 
type de produit (ferme, liquide, congelé, en sous-vide,…) et chaque 
plage de températures.
Après chaque utilisation nettoyer et désinfecter la sonde afin d’évi-
ter une contamination.
Enregistrer ou noter les températures dans une fiche de contrôle 
destinée à ce but.
Vérifier régulièrement l'exactitude du thermomètre. 
(p.ex.  l'eau glacée a une température de 0°C et l'eau bouillante a 
une température de 100°C);
Incertitudes de mesures !
La précision d’un thermomètre varie selon le producteur et le genre 
(sonde, infrarouge). 
Il arrive qu’une surface métallique ou un produit congelé irrite le 
mesurage infrarouge et donnent des fausses températures. 

5.4.5 Les checklistes sont un système d’autocontrôle périodique 
qui permettent de vérifier la maîtrise des bonnes pratiques d’hygiène. 
Ces évaluations peuvent servir comme preuve et limiter les oublis 
quand elles sont documentées par écrit. 

Quelques exemples:
- Contrôle de l’état des infrastructures (état des lieux)
- Contrôle des livraisons (fiches de livraisons, 
  fiches de non-conformité, calibrage du thermomètre....). 
- Contrôle du stockage (températures ,humidité ,étiquetage, 
  Fifo, propreté, séparation des marchandises....).
- Contrôle de la propreté générale et du plan de nettoyage.
- Contrôle des températures de production, manutention 
  et distribution, éventuellement transport.
- Contrôle de la marche en avant. (aliments, personnel, déchets, ....)
- Validation du plan de lutte contre les nuisibles.
- Contrôle du suivi médical du personnel
- Suivi des connaissances et formations du personnel
- Contrôle du comportement hygiénique du personnel
- Etc. 

Le guide des bonnes pratiques d’hygiène est un moyen qui 
vous aide à atteindre les objectifs de la sécurité sanitaire.

Une bonne maîtrise de la qualité sanitaire 
demande une connaissance suffisante 
des principes et pratiques d’hygiène 
alimentaire pour pouvoir apprécier les 
risques potentiels, prendre des mesures 
préventives et correctives appropriées 
et assurer un suivi et une surveillance  
efficaces.

Récapitulons

5.4.4 Gestion des plaintes.
Une plainte est en général une non-satisfaction d’un client due à 
la qualité d’un plat. La gestion des plaintes peut clarifier les mau-
vaises prestations et faire entamer des corrections dans la maîtrise 
des risques.

Veuillez informer le service de la sécurité alimentaire en cas de 
malaise ou d’intoxication alimentaire.
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Contrôle des températures alimentaires
Vérification du maintien des chaînes du froid et du chaud

Mesurer les températures au cœur du produit avec une sonde 
préalablement désinfectée!

Date du 
contrôle

Heure du 
contrôle

Produit, denrée alimentaire Température C/NC
conformité

 

Mesurer les températures du produit avec une sonde préalablement désinfectée
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6.1 La  documentation
Documentation utile 
pour votre établissement:

6.1.1 Un plan de l’entreprise 
Il indique la marche en avant, les zones propres et contaminées et 
les flux propres et sales.
Séparer une copie d’un plan, séparer les zones par des couleurs et 
définir les chemins par des flèches.  
Un modèle est disponible sur www.horesca.lu

6.1.2 Un plan de nettoyage des infrastructures et des machines.
Les détails sont décrits dans le guide. Pour un exemple d’un plan 
voir www.horesca.lu ou demander à votre fournisseur de produits 
de nettoyage.

6.1.3 Un plan de lutte contre les nuisibles.
Les détails sont décrits dans le guide. Le plan peut être réalisé en 
interne en cas de présence de personnel compétent pour le faire.
Demander de préférence à une firme spécialisée.

6.1.4 Le certificat de la qualité d’eau
Demander un certificat qui prouve que l’eau est potable à votre 
administration communale.
L’auto-contrôle dépend de la taille de l’entreprise... . 
Des prélèvements en interne peuvent également être réalisés à 
des fins d’analyses.
http://www.eau.public.lu/administration/organisation/laboratoire/
index.html

6.1.5 Certificat de santé du personnel, adapté pour un emploi 
au secteur de l’alimentation
Demander au médecin la certification que la personne engagée 
dans votre établissement est apte à exercer son emploi.

Preuves écrites concernant les formations
Un formulaire qui sert à inscrire la participation du personnel à des 
formations basées sur l’hygiène. Un exemple est disponible sous 
www.horesca.lu. La liste de présence pour formation structurée 
est sous http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/formu-
laires-et-notice-explicative/fr

Bons de livraisons ou factures
Assurer la traçabilité des aliments achetés. Les bons de 
livraisons ou factures approuvés “livraison controlée” 
sont  à conserver dans un dossier. 

Fiche de refus de marchandise
A remplir en cas de livraison non-conforme. Un exemple 
est disponible sous www.horesca.lu

Fiches de contrôle des températures
(réception + stockage + transport)
Elles constituent un moyen de vérification de la maîtrise 
des températures.

Documentation d’un autocontrôle / audit / analyses
Des enquêtes qui ont pour but de vérifier l’efficacité 
des mesures d’hygiène dans votre établissement. 
Instructions de travail et affiches de sensibilisations.
(manipulation des produits, hygiène des mains, ...)

L’Horesca peut vous aider dans l’élaboration de ces docu-
ments.
Les membres peuvent consulter certains documents sur notre site 
internet
sous http://www.horesca.lu

http://www.securite-alimentaire.public.lu
Dossier HACCP ( pour les grands établissements)
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6.2 La législation et les liens utiles

L'obtention d'un niveau élevé de protection de la vie et de la santé 
humaines est l'un des objectifs fondamentaux de la législation ali-
mentaire.

Enregistrement obligatoire des entreprises du secteur alimentaire
http://www.securite-alimentaire.public.lu

Législation européenne
http://www.securite-alimentaire.public.lu

Règlement (CE) No 852/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
http://eur-lex.europa.eu

RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 29 avril 2004  (15) Les exigences concernant le système HACCP  
devraient prendre en considération les principes énoncés dans le 
Codex Alimentarius. Elles devraient prévoir une souplesse suffi-
sante pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris 
dans les petites entreprises. Il convient, notamment, de reconnaître 
que, dans certaines entreprises du secteur alimentaire, il n'est pas 
possible d'identifier les points de contrôle critiques et que, dans 
certains cas, de bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la 
surveillance des points de contrôle critiques. 
De même, l'exigence prévoyant d'établir des "limites critiques" 
n'implique pas qu'il soit nécessaire de fixer une limite numérique 
dans chaque cas. En outre, l'exigence prévoyant de conserver les 
documents doit être souple afin de ne pas entraîner des charges 
injustifiées pour les très petites entreprises.
http://eur-lex.europa.eu

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du 28 janvier 2002 : http://eur-lex.europa.eu

Notification obligatoire
http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/notification_
probleme/index.html

Information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
(p. ex. déclaration des allergènes...)
RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL  du 25 octobre 2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:
304:0018:0063:FR:PDF

Codex Alimentarius pour le principe HACCP
CAC/RCP 1-1969, rév.4(2003)

Documents d’informations

Étiquetage des denrées alimentaires
Hygiène alimentaire
Plats témoins
Traçabilité
Critères microbiologiques

http://www.securite-alimentaire.public.lu

http://www.horesca.lu
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6.3 Lexique
6.3.1 Chaîne du froid:
Maintenir une température adéquate des den-
rées alimentaires  pour toutes les étapes, de la 

manutention jusqu’au service.

6.3.2  Contaminations croisées:
Se dit d’un microorganisme qui est transféré 
d'un aliment à un autre, soit par contact direct 
soit par le personnel qui manipule des aliments, 
les surfaces de contact ou l'air. Les contamina-
tions croisées ne se limitent pas seulement aux 
microorganismes...elles peuvent être dues à des 
produits chimiques (reste de produits de net-
toyage, etc.)
Le risque de contamination, est particulièrement 
présent au moment de la manipulation, de l’en-
treposage et de la distribution des aliments.
La contamination se produit:
- quand une denrée alimentaire entre en contact 
direct avec un aliment infecté,
- lorsqu’un aliment entre en contact avec de 
l’équipement, des surfaces de travail ou des 
mains contaminés. 
Quelques exemples:
- Un poisson cru à risque entre en contact avec 
un produit cuit prêt à manger.
- Une caisse qui était déposée au sol est posée 
sur une table de travail en production.
- Un client avec des mains contaminées entre en 
contact avec les aliments d’un buffet.
- Une personne étranger entre dans le local de 

production.

6.3.3 Danger:
Agent biologique (microorganisme), chimique, 
physique ou allergique qui peut causer une 
contamination qui aura un effet nocif sur la santé.

Les aliments potentiellement dangereux sont 
habituellement riches en protéines, présentent 
une teneur élevée en eau et sont faibles en aci-
dité.
Quelques exemples d’aliments à risque:
- Viandes crues et cuites, charcuteries, viande 
hachée, filet américain, carpaccio ..., surtout 
viande de volaille et gibier;  
- Oeufs et produits dérivés;
- Poissons et fruits de mer crus, fumés et trans-
formés;
- Sauces chaudes et froides
- Aliments constitués de germes crus (soja, lu-
zerne, cresson, radis...);

- Jus de fruits et légumes frais;
- Fruits et légumes coupés;
- Aliments d’origine végétale cuits ( riz, pâtes 
alimentaires, céréales, pommes de   terre, lé-
gumes...)
- Pâtes alimentaires fraîches;
- Mets préparés, salades et autres aliments à 
base de viande, d’oeufs, lait et de légumes;
- Certains desserts; 

Les personnes à risque élevé, sont les enfants, 
les femmes enceintes, les personnes âgées et 
celles dont le système immunitaire est affaibli.

6.3.4 FIFO:
l'abréviation de l'expression anglaise First In, 
First Out, que l'on peut traduire par « premier  
entré, premier sorti » est une technique fiable 
pour gérer/ranger un stock de marchandise.

6.3.5 HACCP:
«Hazard   Analysis   Critical   Control   Point» 
Système d’analyse des risques, définissant les 
points critiques à maîtriser
Cette méthode définit, évalue et maîtrise les dan-
gers qui menacent la salubrité des aliments.

Application du système HACCP.
La mise en place d’un système HACCP est à 
appliquer par les grandes entreprises et pour 
les établissements qui ne suivent pas un guide 
de bonnes pratiques d’hygiène. Il est permis de 
remplacer la mise en place du système HACCP 
dans des entreprises de petite taille du secteur 
alimentaire en appliquant les bonnes pratiques 
d’hygiène alimentaire d’un guide de bonnes 
pratiques d’hygiène, qui doit être validé par le 
ministre en charge du contrôle officiel. 
7.5.2. La méthode HACCP vise à : 

Les 7 principes d’un plan HACCP.
- Réaliser l’analyse des risques.
- Déterminer les points critiques (CCP), 
c’est-à-dire les points à maîtriser (PM).
- Définir les limites critiques.
- Établir un système de surveillance des points 
critiques.
- Établir des actions correctives à appliquer en 
cas de dépassement de la limite critique.
- Établir les procédures de vérification du bon 
fonctionnement du système HACCP.
- Vérifier si le système est efficace.
Établir un système documentaire.
Une documentation des 6 points précédents 
permet de garantir un suivi, un autocontrôle et 
de faire preuve d’une application correcte du 
HACCP.
Afin de pouvoir réaliser les 7 principes du HACCP  
une personne ou équipe dédiée est indispensable.

Un résumé de la démarche du HACCP est dis-
ponible sous: 
http://www.securite-alimentaire.public.lu

6.3.6 Ingrédient:
Un ingrédient de cuisine est une substance, y 
compris les additifs alimentaires, utilisée dans la 
fabrication ou la préparation d'un aliment et pré-
sent dans le produit fini bien que parfois sous une 
forme modifiée.

6.3.7 Maîtrise: 
Situation dans laquelle les méthodes suivies sont 
correctes et les critères sont satisfaits.

6.3.8 Micro-organismes:
Les micro-organismes sont vivants et invisibles 
à l’oeil nu.

Dans ce groupe, on trouve notamment:

les virus (en latin et signifie «poison»), 
les bactéries,
les levures, 
les moisissures (spores) et 
les parasites.
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Leur croissance est influencée par plusieurs fac-
teurs tels que :
- l’eau, 
- les éléments nutritifs (protéines, lipides, sucres, 
  vitamines et minéraux), 
- l’acidité, 
- l’oxygène, 
- les agents de conservation ainsi que 
- la température et le temps d’exposition à celle-ci. 

Certains microorganismes ont des effets bé-
néfiques pour la transformation alimentaire 
(fabrication de yaourt, fromage...); d’autres pro-
voquent des altérations (substance visqueuse ou 
mauvaise odeur) et certains sont nuisibles à la 
santé et peuvent causer des toxi-infections ali-
mentaires, comme par exemple, les toxines, qui 
sont des substances toxiques élaborées par les 
bactéries ou les virus qui peuvent contaminer les 
denrées alimentaires par l’air, les surfaces, les 
insectes etc.
Les manifestations possibles d’une toxi-infection 
alimentaire sont vomissements, douleurs abdo-
minales, diarrhées et fièvres...

Virus
Un virus se caractérise par son incapacité à se 
multiplier par division.
Il a besoin pour cela d'infecter une cellule hôte 
pour utiliser sa machinerie. Les virus ne peuvent 
se répliquer qu’au sein de cellules vivantes.
Toutefois, après pénétration du virus dans la cel-
lule, les étapes peuvent différer selon la nature 
du virus.
Tout être vivant peut être infecté par un virus.  
Il existe des virus de bactéries, des virus d'algues, 
des virus de plantes, des virus d'animaux,… .

Bactéries
Bactéries aérobies:   
bactéries qui ne peuvent survivre qu'en présence 
d'oxygène
Bactéries anaérobies:  
bactéries qui ne peuvent survivre qu'en l'absence 
d'oxygène

Exemples de bactéries dangereuses rencontrées 
dans les aliments:
Bacillus cereus 
Clostridium perfringens 
Les staphylocoques
Les Salmonella 

La légionellose
E.coli
Lystéria monocytogenèse
Campylobacter
Clostridium
etc.

Les suites fréquentes d’une infection :
douleurs abdominales,
diarrhées
vomissement
fièvre,
etc.

Une brochure intéressante, distribuée par le 
Ministère de la Santé, donne un aperçu des 
maladies qui sont transmises par les denrées 
alimentaires. Par ailleurs, elle explique les me-
sures prophylactiques qui peuvent être mises 
en oeuvre et donne des conseils pratiques pour 
minimiser la contraction de telles maladies lors 
de la consommation de denrées alimentaires.
http://www.sante.public.lu

Parasites
La contamination de l’homme par les parasites 
digestifs du chat et du chien se fait par ingestion 
d’oeufs microscopiques qui sont présents dans 
l’environnement immédiat.
Les poissons, comme toute espèce animale, 
sont fréquemment parasités. Il peut s’agir de pa-
rasites accrochés aux branchies, aux nageoires 
ou à la peau (on parle alors d’ectoparasites) ou 
de parasites infestant les viscères (foie, estomac, 
intestin), les gonades ou même les muscles (on 
parle alors d’endoparasites).
Il est très courant que le poisson de pêche soit 
parasité par des larves. Les zones touchées sont 
essentiellement les mers tempérées et froides de 
l'hémisphère nord. Toutes les espèces sauvages 
peuvent être parasitées par les larves de ces 
nématodes, néanmoins certaines le sont plus fré-
quemment et plus abondamment. C'est le cas du 
hareng, maquereau, lotte, flétan et gadidés (lieu, 
morue, églefin, merlan, merlu ...).
Ces larves peuvent provoquer chez l'homme, 
lorsqu'elles sont ingérées vivantes, une affection 
de type gastro-intestinale appelée anisakiase ou 
anisakidose. 

De par la seule complexité des phénomènes 
épidémiologiques et la variété des hôtes, il est 

difficile de maîtriser la présence des parasites 
chez les poissons. Aussi, la prévention de l'ani-
sakidose passe par des mesures simples avant 
la consommation des produits. En effet la congé-
lation ou la cuisson suffisent à tuer ces larves et 
à les rendre inoffensives. Le poisson doit alors 
être, soit cuit au minimum à 60°C (la chair ne doit 
pas être rose au niveau de l’arête), soit congelé 
pendant au moins 24 heures à -20°C au cœur du 
produit avant d’être consommé cru ou peu cuit.
Il y a aussi les parasites véhiculés par la viande 
de porc (d’où respect dû d’une cuisson com-
plète).

Moisissures
Les moisissures sont avant tout connues pour 
leur effet d’altération des aliments, par exemple 
du pain et des fruits… . 
Dans la chaîne alimentaire, les moisissures sont 
des décomposeurs naturels. La prolifération des 
moisissures dépend des conditions suivantes :
- la présence de spores de moisissures (qui sont 
toujours présentes à l’intérieur d'un bâtiment et 
à l’extérieur),
- une température appropriée, variant entre 2 et 
40 °C (voire plus),
- une source d’alimentation, c’est-à-dire tout ce 
qui est organique : fruits et légumes, autres ali-
ments, livres, tapis, vêtements, bois, plâtre, etc.
- une source d’humidité. 
La « toxicité » de certaines moisissures dépend 
de l'espèce, mais aussi du milieu dans lequel 
elles se développent et de la maîtrise de mani-
pulation.
Les moisissures peuvent être sources de pollu-
tion de l’air intérieur et de contamination des den-
rées alimentaires. Les toxines produites par les 
moisissures sont très résistantes (p.ex. à la pas-
teurisation).Elles sont souvent indétectables au 
goût et à l'aspect dans les aliments consommés.

6.3.9 Température à cœur: 
Température mesurée au centre d'un produit, 
d'un liquide ou d'une préparation.

6.3.10 Toxi-infection alimentaire:
En langage courant, une intoxication alimentaire, 
est une maladie, souvent infectieuse et acciden-
telle, contractée à la suite de l'ingestion de nour-
riture ou de boisson contaminées par des micro-
organismes (bactéries, virus, parasites…).
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Au service des hôteliers, 
restaurateurs et cafetiers

La Fédération Nationale des Hôteliers, 
Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Du-
ché de Luxembourg, représente quelque 
2.900 entreprises établies dans notre 
pays, du plus petit café au plus grand 
hôtel.
Près de 20.000 salariés sont occupés 
dans ce secteur ce qui souligne son 
importance pour la situation économique 
du Grand-Duché.
L‘Horesca est l‘interlocuteur officiel vis-
à-vis de toutes les instances étatiques, 
politiques, administratives et privées dès 
qu‘il s‘agit de défendre les intérêts des 
branches HoReCa. A côté de ce travail 
de représentation, I‘Horesca vient en 
aide à ses membres afin de résoudre 
leurs problèmes professionnels et leur 
fournit les documents et renseignements 
nécessaires à la bonne organisation de 
leur commerce.

Les membres de l‘Horesca jouissent de 
nombreux privilèges par rapport à leurs 
consoeurs et confrères qui ne sont pas 
affiliés à la fédération.
Mais l‘Horesca est surtout le garant de 
la défense des intérêts généraux du sec-
teur entier.

Montrez-vous donc solidaires et adhérez 
à la Fédération Nationale des Hôteliers, 
Restaurateurs et Cafetiers. D‘autant plus 
que le montant de la carte de membre, 
en tant que cotisation professionnelle, 
peut être déduit des impôts en l‘imputant 
au compte des frais généraux.

Conseils juridiques 
Les membres bénéficient d’une consul-
tation juridique prise en charge par l’Ho-
resca auprès du cabinet d’avocats par-
tenaire de l’Horesca (dans la limite de la 
validité du partenariat). Pour bénéficier 
de ce service, le membre doit obligatoi-
rement passer par notre secrétariat.

 
Sacem
Réduction de 20%  sur les droits  
d’auteurs. 

 

GoToResto.com
Votre propre site internet pour 114,89€ 
ttc par an. Les membres Horesca ont 
une réduction de 50% la première année 
et de 25% les années suivantes

Sécurité alimentaire
Nous proposons à nos membres un ser-
vice personnalisé en conseils dans le 
domaine de la sécurité alimentaire, avec 
possibilité de formations en entreprise,

Fournitures et services gratuits pour 
les membres
Listes de prix, chevalets de tables diffé-
rents modèles, Affiches Haccp, Guide de 
bonnes pratiques d’hygiènes, Contrats de 
travail, Aide pour la composition des dos-
siers pour les subventions étatiques, etc.

Mutualité de cautionnement
Aide à la création et développement d’une 
entreprise (Cautionnement de prêt etc)

 

Editus
Package et tarifs spéciaux pour les 
membres Horesca 
Remise de 15-30% selon le type  
d’annonce choisie

 
 
Business Mentoring
Accompagnement et soutien aux jeunes 
entrepreneurs
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Le Guide de bonnes pratiques d’hygiène est 
une publication éditée sous la responsabilité 
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restaurateurs de Luxembourg.
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