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Des bonnes pratiques d'hygiène et de 
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NOTRE PRIORITÉ!



Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

Cette présentation fut préparée par Marcel Gervais, Directeur du Service 
Alimentaire au Camp des Bouleaux et révisée par Josée Chênevert, 
responsable des staffs en 2022.

Cette présentation est destinée à l’usage interne pour former notre
personnel bénévole staff qui oeuvre au Camp des Bouleaux à titre de 
travailleur au service alimentaire.

Cette présentation est basée en grande partie sur la formation L’hygiène
et la salubrité alimentaire … Notre priorité ! de la firme AgroExpert
Inc. en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29, a. 
40).  De plus, le Guide du manipulateur d’aliments, le Guide des 
bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaire, ainsi que le 
Guide sur le nettoyage et assainissement dans les établissements 
alimentaires furent employés dans la conception de cette présentation.
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Introduction

Depuis la réception, au rangement, à la 
décongélation, à la préparation, à la cuisson, au 
service et à la conservation des aliments, en passant 
par le nettoyage des équipements, vous avez la 
responsabilité de vous assurer que les aliments que 
vous manipulez ne représentent aucun risque pour la 
santé des clients. 



Module 1
1. La qualité des aliments

Qu’est-ce qui peut rendre un aliment, par exemple une tomate, 
insalubre à manger?

1. L’agriculteur n’a pas respecté les délais de récolte.
2. Le cueilleur de tomate avait l’hépatite.
3. L’entrepôt de fruits et légumes a été fumigé contre les mouches à fruits.
4. Le jambon vient d’une usine ayant une contamination à la listériose.
5. Les concombres ont été tranchés sur une planche ayant du sang de poulet cru.
6. L’aide-cuisinier avait une plaie infectée non protégée.
7. Il n’y a plus de savon pour se laver les mains.
8. La laitue est lavée à l’eau non potable (avis d’ébullition).
9. La température de conservation des frigos est de 6.5°C.
10. Le jambon a passé une partie de la journée sur le comptoir.



1. La qualité des aliments

La chaîne alimentaire :

Producteur agricole
↓

Transformateur
↓

Distributeur
↓

Détaillant
↓

Restaurateur(Camp des Bouleaux)

Tous joue un rôle déterminant pour la sécurité des clients.



1. La qualité des aliments

Qui est responsable de s’assurer que les aliments sont sans danger
pour la santé des clients?

1. Les gouvernements (MAPAQ)
• Réadaction et application des lois et des règlements
• Inspection des aliments et des lieux de transformation et de préparation

alimentaire ( À LA CUISINE DU CAMP)

2. Les gestionnaires d’entreprises (CHEF CUISINIER-DIRECTION)
• Assurer la qualité et l’innocuité des aliments
• Coordonner le programme, hygiène et salubrité alimentaire
• Former les travailleurs
• Réagir aux rappels, aux plaintes et à toutes urgences
• Définir des actions correctives et en faire le suivi

3. Les manipulateurs d’aliments (TOI)
• Reconnaître sa part de responsabilité et être formé
• Appliquer les bonnes pratiques pour la manipulation des aliments



Module 2
2. Les types de dangers

Un aliment doit être exempt de contaminants, car il
aura des effets nocifs sur la santé.

Voici les dangers:
1. Physiques
2. Chimiques
3. Biologiques



2. Les types de dangers

1. Danger physique

Définition :

Un danger physique est une matière étrangère qui se retrouve dans un 
aliment. Un danger physique peut être un(e) :

• Fragment de métal ou d’os
• Plastique, verre, bois
• Poussière
• Bijou
• Cheveu, poil, ongle

Un danger physique peut causer des étouffements, des blessures internes, 
briser des dents…



2. Les types de dangers

Comment prévenir la contamination physique?

• Maintenir l’équipement et le matériel en bon état.
• Porter des vêtements et un tablier propre. 
• Jeter les ustensiles ou pièces d’équipements brisées dont des fraguements

peuvent se détacher.
• Pas de bijoux ou de faux ongles, pas de collations et de repas sur les lieux

du travail.
• Pas d’objets dans les poches supérieures de ses vêtements.
• Porter un filet à cheveux et un cache-barbe si nécessaire.
• Bien nettoyer votre surface de travail.



2. Les types de dangers

2. Danger chimique

Définition :
Un danger chimique est un produit étranger qui se retrouve dans un aliment.  
Un danger chimique peut être un(e) :

• Détergent ou assainisseur du lave vaiselle
• Produit de nettoyage
• Résidu de pesticide ou de médicament
• Graisse et huile 
• Allergène

Un danger chimique peut causer de sérieuses intoxications, provoquer des 
vomissements, des problèmes cutanés etc.



2. Les types de dangers

Comment prévenir la contamination chimique?

• Ranger les produits chimiques loin des aliments.
• Bien se laver les mains, puis garder vos ongles courts et propres. 
• Rincer vos contenants avant l’utilisation.
• Être attentif pour bien suivre les étapes de manipulation.
• Toujours utiliser des contenants appropriés et bien identifiés
• Bien nettoyer votre surface de travail.



2. Les types de dangers

3. Danger biologique
Définition :

Un danger biologique est un organisme vivant invisible à l’oeil nu qui se retrouve 
dans un aliment en quantité suffisante pouvant causer une infection alimentaire ou 
une toxi-infection alimentaire. Un danger biologique peut être un(e):

• Bactérie
• Toxine
• Moisissure
• Parasite
• Virus
• Levure

Les micro-organismes pathogènes sont :
• Insipide (ils n'ont pas de goût)
• Inodore   
• Invisible  



2.  Les Types de dangers

Comment prévenir la contamination biologique?

l Se laver les mains à l’arrivée, au départ et au besoin.
l Garder vos ongles courts et propres. 
l Porter un masque.
l Couvrir toutes les plaies aux mains avec un pansement et porter des gants.
l Porter des vêtements propres et un tablier.
l Nettoyer et désinfecter votre station de travail.
l Éviter la contamination croisée.
l Avoir une bonne technique de nettoyage et

d’assainissement de la vaiselle et des instruments.



Bactéries

Virus

Parasites

Moisissures

Levures

Module 3
3.  Les micro-organismes



3. Les micro-organismes

Les conditions de croissance des micro-organismes
sont:

• La température
• Le temps
• Le pH
• L'oxygène
• L'eau
• Les nutriments (protéines)



3. Les micro-organismes

Température

La zone de danger se situe entre

4ºC et 60ºC
C’est la zone où les bactéries se multiplient rapidement.

IMPORTANT

• La congélation ne détruit pas les micro-organismes (sauf les parasites).

• La réfrigération ralentit la croissance microbienne mais ne l’arrête pas complètement.

• La cuisson à plus de 74ºC détruit les bactéries pathogènes.



3. Les micro-organismes

Temps

Dans les conditions idéales, toutes les

10 à 30 minutes,

les micro-organismes doublent



3. Les micro-organismes

Le pH est l’indice qui exprime le niveau d’acidité d’un aliment :
• Un aliment acide possède un pH bas
• Un aliment alcalin possède un pH élevé

Un aliment dont le pH est proche de la neutralité ou plus élevé encourage les micro-
organismes pathogènes.  Par exemple :

• Lait et produits laitiers
• Oeufs 
• Viandes crues et cuites, charcuteries
• Poissons et fruits de mer
• Soupes et sauces

Un aliment dont le pH est neutre ou bas décourage les micro-organismes
pathogènes. Exemple :

• Citrons
• Marinades
• Ketchup



3. Les micro-organismes

OXYGÈNE
Certains micro-organismes ont besoin d’oxygène.
Certains meurent s’ils ont de l’oxygène.
Certains peuvent vivre avec ou sans oxygène.

EAU
Les micro-organismes ont absolument besoin d’eau pour se développer.

PROTÉINE
Pour vivre et se multiplier les micro-organismes ont besoin de protéines. 



Questions sur les module 1 à 3 
Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

1. Vous avez un rôle à jouer afin de vous assurer que les aliments soient 
sans danger pour la santé des clients.  Vrai ou faux?

2. Porter des vêtements et un tablier sales sont des façons de prévenir la 
contamination physique. Vrai ou faux?

3. Se laver les mains, puis garder ses ongles courts et propres sont des 
façons de prévenir la contamination chimique. Vrai ou faux?

4. Couvrir toutes les plaies aux mains avec un pansement et porter des gants 
sont des façons de prévenir la contamination biologique. Vrai ou faux?

5. La réfrigération ralentit la croissance microbienne, mais ne l'arrête pas 
complètement. Vrai ou faux?

6. Dans des conditions idéales, les micro-organismes doublent toutes les 60 
min. Vrai ou faux?

(à répondre via le quiz en ligne)



Module 4
4. Les toxi-infections alimentaires

Définition :

Une toxi-infection alimentaire est un malaise ressentit lorsqu’une
personne ingère de l’eau ou des aliments contaminés par des bactéries, 
des parasites ou des virus.
La plupart des toxi-infections alimentaires sont sans conséquence et ne 
durent que quelques jours. Leurs conséquences peuvent toutefois être
plus graves, elles peuvent même entrainer la mort, surtout chez les 
enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le 
système immunitaire est affaibli.



4. Les toxi-infections alimentaires

Symptômes et effets d’une TIA

ü Fatigue ü Gonflement abdominal

ü Paralysie

ü Évanouissement

ü Crampe abdominale

ü Étourdissement

ü Diarrhée

ü Mort

ü Migraine

ü Frisson

ü Fièvre

ü Vomissement

ü Nausée

ü Déshydratation



4. Les toxi-infections alimentaires

Les bactéries les plus communes en alimentation :

1. Salmonelle
2. Staphylocoque
3. Coliforme
4. Bacillus cereus



4. Les toxi-infections alimentaires

1. Salmonelle (Bactérie infectieuse de la volaille)

Provient des selles humaines ou animales.

Se retrouve principalement dans :
• Les viandes
• Les produits de viandes
• Les volailles
• Les produits laitiers

Les symptômes se manifestent de 12 à 36 heures après l’ingestion :
• Crampes abdominales
• Diarrhée
• Vomissements

Se transmet principalement par :
• Contamination croisée
• Mauvais lavage des mains



4. Les toxi-infections alimentaires

2. Staphylocoque (Bactérie du visage)

Provient de la salive et des autres sources de sécrétions qui se retrouvent dans le nez et 
la gorge, sur la peau, les mains et les cheveux.

Se retrouvent principalement dans :
• Le jambon et porc
• Le boeuf
• La volaille
• La crème pâtissière et la sauce à la crème

Les symptômes se manifestent de 2 à 4 heures après l’ingestion :
• Crampes abdominales 
• Diarrhée
• Vomissements

Se transmets principalement par :
• Mauvaises pratiques d’hygiène 



4. Les toxi-infections alimentaires

3. Coliforme (Maladie du hamburger)

Provient des intestins des humains et des animaux.

Se retrouvent principalement dans :
• Les viandes crues
• Le lait non-pasteurisé
• L’eau contaminée

Les symptômes se manifestent de 3 à 4 jours après l’ingestion :
• Crampes abdominales 
• Diarrhée sanglante
• Parfois syndrôme hémolytique et urémique
• Mort

Se transmets principalement par :
• Mauvais lavage des équipements
• Mauvaise cuisson



4. Les toxi-infections alimentaires

4. Bacillus Cereus (Bactérie du riz)

Provient de sources multiples dans l’environnement (sol).

Se retrouvent principalement dans :
• Riz (intoxication avec vomissement)
• Crème pâtissière, soupe et salade, viande et volaille 

Les symptômes se manifestent après ingestion :
• 30 à 60 minutes avec vomissement
• 3 à 5 heures avec diarrhée

Se transmets principalement par :
• Mauvaise cuisson
• Mauvaise technique de refroidissement
• Mauvais contrôle de conservation hors de la zone de danger



Module 5
5. Les APD et les ANPD

APD - Aliments Potentiellement Dangeureux

Définition

Les aliments potentiellement dangeureux sont des aliments qui peuvent
favoriser la prolifération de micro-organismes pathogènes et parfois la 
production de toxines.
Ces aliments sont habituellement riches en protéines, riches en eau et faibles
en acidité. Ils ont besoin d’être réfrigérés.
Les APD inclut le(s):
• Aliments d’origine animale ou traité à la chaleur (viands crues ou cuites, charcuteries)
• Oeufs
• Lait et produits laitiers
• Poissons et fruits de mer
• Pâtes alimentaires fraîches ou cuites
• Soupes et sauces 
• Légumes et fruits frais



5. Les APD et les ANPD

Précautions à prendre avec les Aliments Potentiellement
Dangereux :

• Respecter les températures :
• de cuisson
• de réchauffage
• de refroidissement

• Assurer la rotation des produits de façon à ce que le premier arrivé soit le 
premier sorti.

• Ne pas recongeler un aliment dégelé
• Ne jamais recuire ou réchauffer un APD déjà cuit qui n’avait pas atteint la 

température requise



5. Les APD et les ANPD

ANPD - Aliment Non Potentiellement Dangeureux

Définition

Les aliments non potentiellement dangeureux ne sont pas susceptibles de 
permettre la croissance de micro-organismes ou de toxines. Cela ne signifie pas 
qu’ils ne représentent aucun risque pour la santé.

Ces aliments ont souvent une forte teneur en sucre, en sel ou en acide et une
faible teneur en eau.

Les ANPD inclut :
• Les pâtes alimentaires sèches
• Les pains et la plupart des produits de boulangerie
• L'eau embouteillée
• Les marinades et les vinaigres
• Le miel
• Les conserves et les sirops



Module 6
6. Les allergènes et 

les intolérances alimentaires

Qu’est-ce qu’une allergie?

Définition

Une allergie alimentaire est une
réaction anormale du système
immunitaire qui se produit lors de 
l’ingestion, de l’inhalation ou du 
contact avec la peau d’un aliment ou
additif alimentaire appelé allergène.

Il y a actuellement plus de 160 
classes de produits responsables des 
réactions allergiques sévères.  Parmi 
ceux-ci 90% des réactions sévères
sont dûes principalement aux 8 
alllergènes suivants :

Arachides Oeufs

Lait Soja

Graines de 
sésame Blé

Poissons, 
crustacés et 
mollusques

Noix

LES 8 ALLERGÈNES PRIORITAIRES



6. Les allergènes et les intolérances
alimentaires

Il est important que les personnes souffrantes d’allergies, de sensibilités ou
d’intolérance alimentaires soient informées de la présence de certains ingrédients
afin de les éviter. Une personne allergique qui est mise en contact avec un
allergène peut avoir une réaction grave, voire fatale.

C’est pour cette raison que Santé Canada a établit une liste d’aliments qui sont
considérés comme la cause de la grande majorité 90% des reactions indésirables et

qui doivent être déclarés.

Ainsi, les allergènes prioritaires, les sources de gluten et les sulfites doivent
figurer dans la liste des ingrédients ou à la fin de celle-ci, avec la mention

‘’Contient’’.



6. Les allergènes et les intolérances
alimentaires

Voici la liste des allergènes prioritaires à déclaration obligatoire:

• Noix (Amandes, noix de Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadame, 
pacanes, pignons, pistaches)

• Arachides
• Graines de sésame
• Blé
• Oeufs
• Lait
• Soja
• Poissons, crustacés ou mollusques

Autres substances à déclaration obligatoire:

• Gluten (avoine, blé, orge, seigle, triticale)
• sulfites



6. Les allergènes et les intolérances
alimentaires

Qu’est-ce qu’une intolérance alimentaire?

Définition

Une intolérance alimentaire est une réaction anormale impliquant d’autres 
mécanismes du système immunitaire.

Une intolérance alimentaire affecte principalement le système digestif et les 
symptômes (crampes, diarrhées, vomissements, ballonements, etc.) peuvent se 
manifester plusieurs heures après l’ingestion.

La sévérité dépend de la quantité ingérée.



6. Les allergènes et les intolérances
alimentaires

Qu’est-ce qu’une réaction anaphylactique?

Définition

Une réaction anaphylactique est la réaction allergique la plus grave.

ELLE PEUT TUER !

Elle se manifeste par une éruption cutanée, de l’enflure au niveau de la gorge
et une difficulté respiratoire.



6. Les allergènes et les intolérances
alimentaires

Quelques bonnes pratiques pour limiter la contamination croisée
avec un allergène :

• Se laver les mains régulièrement
• Nettoyer et assainir les surfaces de travail et les équipements ayant

été en contact avec un allergène.
• Bien séparer les aliments avec des allergènes de ceux qui n'en 

contiennent pas.
• Bien identifier les aliments avec des allergènes.
• Préparer les aliments avec les allergènes en premiers.



Questions sur les modules 4 à 6 
Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

1. Il n’y a jamais de conséquences à une toxi-infection alimentaire. Vrai ou faux

2. La fatigue, la toux, la fièvre et la diarrhée sont des symptômes d’une toxi-

infection alimentaire. Vrai ou Faux

3. La salmonelle est une bactérie qui se retrouve dans le riz. Vrai ou Faux

4. Les APD sont riches en protéines, en eau et faible en acidité. Vrai ou Faux

5. Les APD n’ont jamais besoin d’être réfrigérés. Vrai ou Faux

6. Les ANPD ne représente aucun risque pour la santé. Vrai ou Faux

7. Le miel et les conserves sont des exemples d’APD. Vrai ou Faux

(à répondre via le quiz en ligne)



Questions sur le module 4 à 6 
Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

8. L’allergie est une réaction normale du système immunitaire. Vrai ou Faux

9. Le gluten, les sulfites et les allergènes doivent figurer sur la liste des ingrédients 
d’un aliment. Vrai ou Faux

10. L’administration d’adrénaline (EpiPen) est utilisée lors d’une réaction 
anaphylactique. Vrai ou Faux

11. La contamination croisée est limitée en se lavant les mains régulièrement.     
Vrai ou Faux 

12. Bien identifier les aliments qui contiennent des allergènes n’est pas utile.
Vrai ou Faux



Module 7
7. La méthode des 5 «M»

Définition

La méthode des 5 «M» est une méthode qui nous permet d’évaluer
les risques associés à chaque étape de production. Ce sont les 
choses importantes à te rappeler pour travailler sécuritairement.

Nous retenons 5 éléments pour atteindre cet objectif :

1. Matière
2. Méthode
3. Main d’oeuvre
4. Matériel
5. Milieu



7. La méthode des 5 «M»

1. Le premier M pour Matière
Nous pouvons faire une vérification de 4 points concernant l’aliment. 

Il faut regarder :
1. Sa température
2. Son innocuité (bon à consommer)
3. Son origine
4. Son étiquetage



7. La méthode des 5 «M»

1. Sa température:

La température interne des aliments est un facteur déterminant pour 
la croissance des micro-organismes. On doit donc s’assurer que:

• Les aliments congelés aient une température maximale de -18°C
• Les aliments au réfrigérateur aient une température maximale

de 4 °C
• Les aliments servis chauds aient une température minimale

de 60 °C
Il faut sortir les quantités nécessaires pour la préparation puis ranger les 
aliments au réfrigérateur dès que vous avez terminé de les manipuler.
Au moment de la livraison, placer les aliments au réfrigérateur ou au 
congélateur sans tarder.



7. La méthode des 5 «M»

2. Son innocuité:
1. Faites preuve de vigilange en éliminant tout aliment dont 

l’odeur, la couleur ou la texture aurait été altéré.

2. Bien identifier les contenants après leur ouverture
( NOM DE L’ALIMENT ET LA DATE D’OUVERTURE)

3. Éliminer tout aliment susceptible d’avoir été contaminé: 
• Viandes avec couleur et odeur douteuses.
• Présence d‘organismes nuisibles (ex: insectes)
• Emballage ouvert, endommagé, qui coule ou sceau brisé
• Boîtes de conserve bombées ou fendues
• Fruits ou légumes pourris,noircis ou fendus



7. La méthode des 5 «M»

3. Son origine:

Les aliments doivent provenir exclusivement d’une source reconnue
(établissement avec permis). On doit conserver les factures de nos 
achats de nos fournisseurs.

Par exemple:
l Les viandes proviennent d’un abattoir reconnu.
l Les oeufs sont préalablement classés.
l Les produits laitiers proviennent d’une usine laitière reconnue.



7. La méthode des 5 «M»

4. L’Étiquetage:

L’étiquetage des produits alimentaires doit comporter les renseignements 
suivants :

• La dénomination (nom du produit)
• La liste des ingrédients par ordre décroissant
• La quantité nette (poids)
• Le nom et l’adresse de l’autorité responsable du produit ( fabricant )
• L’origine, l’état du produit (congelé, frais, cuit …)
• L'allergène présent dans l’aliment
• Le mode de conservation (garder congelé, réfrigérer après ouverture…)
• La valeur nutritive
• La date limite de conservation



7. La méthode des 5 «M»

2. Le deuxième M pour Méthode
Voici quelques conseils pour éviter la contamination des aliments:

l Nettoyer et assainisser les surfaces de travail ainsi que les ustensiles
ayant été en contact avec des aliments crus, tels que la viande et la 
volaille, avant de manipuler d’autres aliments.

l Laver vos mains régulièrement, elles transportent des micro-
organismes pathogènes.

l Changer régulièrement vos chiffons de table et vos éponges, car ils
sont une source de contamination.

l Ne déposer pas vos contenants qui ont été en contact avec le sol sur le 
comptoir.



7. La méthode des 5 «M»

l Regrouper les produits semblables, les différentes viandes ensemble, 
les différents produits laitiers ensemble, légumes et fruits ensemble… 

l Entreposer les viandes crues sous les viandes cuites pour éviter que 
leur jus coule sur les viandes cuites. Les viandes doivent être bien 
emballées ou couvertes.

l Ne jamais déposer les produits directement sur le sol. Utiliser des 
supports ou des étagères.

l Placer les produits les plus anciens sur le bord des étagères afin de les 
utiliser en premier.

l Entreposer vos produits allergènes loin des autres produits.



7. La méthode des 5 «M»

La contamination directe: 
Elle se produit lorsqu’un aliment entre en contact directement avec une source 
de pathogènes ( ex. les matières fécales, la viande crue, le sol, les insectes…), 
des produits chimiques, un corps étranger ou des allergènes.

La contamination croisée ou indirecte:
Elle se produit lorsqu’un aliment entre en contact avec de l’équipement, des 
surfaces de travail ou des mains contaminées par une source de pathogènes
( ex.les matières fécales,la viande crue,le sol, les insectes…) ,des produits
chimiques, un corps étranger ou des allergènes.



7. La méthode des 5 «M»

La contamination croisée

Quoi faire pour prévenir la contamination croisée ?

• Respect de la séquence de travail
• Identification des endroits distincts de travail pour les aliments crus et 

cuits
• Utilisation d’équipements distincts pour le cru et le cuit
• Toujours entreposer les viandes crues en-dessous des aliments cuits ou 

prêts à manger (le poulet cru devrait être en dessous de tout aliment prêts à manger et de 
tout autres viandes crues)

• Protéger les produits et le matériel d’emballage



7. La méthode des 5 «M»

Méthode de décongélation:
Décongeler les aliments potentiellement dangeureux selon une des
méthodes suivantes :

1. Au réfrigérateur
2. Au four à micro-ondes ( la cuisson doit suivre immédiatement)

3. Au four traditionnel, en combinant la décongélation et la cuisson
4. Dans un contenant placé sous l’eau courante froide en veillant à ce

que l’aliment soit complètement submergé
IMPORTANT
Ne jamais décongeler un aliment à la température de la pièce, car les surfaces extérieures
de l’aliment, qui se décongèlent en premier, se trouvent alors exposées trop longtemps à 
des températures propices à la multiplication des bactéries. De plus, ne jamais congeler de
nouveaux les aliments qui ont été congelé précédemment. 



7. La méthode des 5 «M»

Méthode de cuisson:

Cuire les aliments suffisamment en évitant d’interrompre la cuisson. Respecter la 
température et le temps de cuisson recommandés. L’usage d’un thermomètre est
parfois nécessaire, il suffit d”insérer celui-ci jusqu’au centre de l’aliment en veillant à 
ne pas toucher l’os ou une couche de gras.
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Méthode de refroidissement:

On doit refroidir les Aliments Potentiellements Dangereux le plus 
rapidement possible à une température située entre 0 et 4°C.

La température interne doit passer de 60 à 4°C en moins de 6 heures.

Toutefois, à l’intérieur de ce délais, il faut que la température interne 
passe de 60 à 21°C en moins de 2 heures.

Conseils: Diviser les aliments en portions et réfrigérez-les. Ne fermer pas
hermétiquement les contenants durant le refroidissement pour favoriser
l’évacuation de la chaleur.
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Méthode de réchauffage:

l Les aliments potentiellements dangereux, cuits et réfrigérés , que l’on
réchauffe pour les maintenir chauds doivent être réchauffés de façon à ce que
toutes leurs parties atteignent une température d’au moins 63 C pendant 3
minutes.
l Un réchaud ou une soupière ne peuvent servir à réchauffer les aliments 

mais seulement à les garder chauds.

l Si vous utiliser le micro-ondes, n’oubliez pas de retourner les aliments 
pendant le réchauffage pour répartir la chaleur uniformément. De plus, 
laisser les aliments couverts pendant 2 minutes à la fin.
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Méthode de nettoyage et d’assainissement:

La propreté des appareils, des accessoires et des ustensiles qui sont
utilisés, de même que celle des locaux ou sont manipulés des 
aliments, a une relation directe avec l’innocuité des aliments.

Le nettoyage et l’assainissement sont donc deux étapes distinctes,  
indissociables et essentielles pour assurer la salubrité de 
l’équipement et des lieux.

Si vous cassez ou trouver de la vaiselle abimée
amasser- là avec un porte poussière et des gants puis jeter-là
dans un contenant de plastique rigide. Déposer votre contenant
sur le débarcadère de la cuisine.
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Méthode de nettoyage et d’assainissement:

Premièrement, le nettoyage a pour but d’éliminer les saletés et la 
matière organique qui peuvent constituer d’importantes sources de 
contamination des surfaces. Le nettoyage retire des surfaces les détritus
et un certains nombres de micro-organismes.

Le nettoyage comprend:

1. Prélavage – (ÉVIER 1) enlève les particules d’aliment à l’aide de l’eau chaude et des 
tampons à récurer pour frotter. Les couteaux et les ciseaux sont lavés par le 
département de la cuisine afin d’éviter les blessures. 

2. Lavage + Rinçage (ÉVIER 2) retire les traces de saletés à l’aide d’un détergent et de 
l’eau très chaude (Trempage 30 sec). Une vérification visuelle est importante pour 
s’assurer que la surface est propre.
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

Pour terminer l’assainissement (ÉVIER 3) a pour but d’abaisser la 
quantité de micro-organismes sous un seuil de sécurité acceptable, 
c’est-à-dire à un niveau assurant l’innocuité des aliments destinés aux 
consommateurs.

Il existe deux méthodes d’assainissement :

1. Assainissement thermique (chaleur de l’eau) : Principalement
employé pour la vaiselle et les pièces d’équipements qui se 
détachent.

2. Assainissement chimique (produits AMFO) : Principalement employé
sur les surfaces de travail et sur le matériel.
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

Assainissement thermique (ÉVIER 3) :

L’assainissement thermique consiste à détruire les micro-organismes
en les soumettant à l’action de l’eau chaude.  Deux choses sont
importantes à surveiller lors de l’assainissement thermique:

Température de l’eau à 77°C
Temps de contact pendant 30 seconds

NE PAS ESSUYER, LAISSER SÉCHER À L’AIR AMBIANT
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

Assainissement chimique :

L’assainissement chimique se fait en immergeant l’objet dans une
solution d’assainisseur (mélange eau + assainisseur) ou en le 
vaporisant.

Quelques consignes à respecter

l Utiliser un assainisseur à usage alimentaire en zone alimentaire (AMFO)
l Respecter les instructions du fabricant relatives à la concentration, au mode 

d’utilisation, à la température d’eau, au temps de contact et à la nécessité de 
rincer ou non la surface ou le matériel

l Préparer le mélange juste avant de s’en servir pour qu’il conserve son pouvoir
d’assainissant maximal.
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

Il existe deux procédures de nettoyage et d’assainissement pour les 
pièces d’équipements mobiles.  Ces deux procédures sont:

La procédure manuelle ( couteaux, ciseaux, lames, éplucheur…)

1. Démonter l’équipement et le matériel démontables
2. Prélaver en retirer les plus grosses particules de la surface
3. Lavez en immerger complètement l’objet dans l’eau savonneuse 43°C
4. Rincer avec une eau à une température d’au moins 43°C
5. Assainir avec l’eau chaude (77°C  pendant 30 sec) ou avec un 

assainisseur chimique
6. Sécher à l’air ambiant sans essuyer
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

La procédure automatique (lave-vaiselle)

1. La température de l’eau de lavage doit être d’au moins 60C

2. La température de l’eau de rinçage doit être d’au moins 82°C
3. Sécher à l’air ambiant sans essuyer
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Méthode de nettoyage et d’assainissement

Les surfaces de travail, l’équipement, les chiffons, la vaisselle et les ustensiles qui entrent en
contact directe avec les aliments doivent être nettoyés puis assainis régulièrement.  

Après chaque utilisation

• Dès qu’un aliment cru d’origine animale a été manipulé sur une surface de 
travail

• Lorsque des types de viandes différentes sont manipulées successivement sur 
une même surface de travail

• Chaque fois qu’une contamination peut avoir eu lieu 

Les chiffons de tables doivent être rincés après leur emploi
et conservés dans une solution contenant un assainisseur
pour éviter le développement de micro-organismes. Cette
solution doit être maintenue propre en tout temps.
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3. Le troisième M pour Main-d’oeuvre
Nous pouvons procéder à une vérification de 3 points critiques qui 
concernent le personnel directement.  Ces points sont :

1. Lavage des mains et comportement du personnel
2. Tenue vestimentaire
3. État de santé et blessures
4. Déplacement
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1. Lavage des mains et comportement du personnel

Les manipulateurs d’aliments doivent se laver les mains et les poignets avec de 
l’eau chaude et du savon liquide :

• Avant de commencer le travail
• Après avoir fait l’usage de tabac
• Être allés aux toilettes
• Après avoir manipulé des aliments crus ou des allergènes
• Avoir manipulé des déchets et matières contaminés
• Avoir éternué dans ses mains ou s’être mouché
• Chaque fois qu’il y a risque de contamination pour les aliments

IMPORTANT

• Le gel antiseptique ne remplace pas le lavage des mains
• Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains
• Il faut éviter de s’essuyer les mains sur ses vêtements de travail, car ceux-ci peuvent devenir une

nouvelle source de contamination pour les mains.
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Le port des gants

L’utilisation première d’un gant est pour couvrir une blessure, une 
plaie, un pansement ou des mains abîmées. 

• Toujours se laver les mains avant d’enfiler un gant
• Ils ne doivent servir qu’à un seul usage
• Ils ne doivent jamais être lavé ou réutilisé
• Ils faut les remplacer :

• Aussitôt qu’ils sont souillés ou déchirés
• Lorsque l’on change de tâche ou que l’on prépare des aliments de nature 

différentes
• Après avoir manipulé des aliments crus et avant de manipuler des aliments cuits 
• Après avoir touché une surface contaminée



7. La méthode des 5 «M»

Comment se laver les mains

Pour bien se laver les mains, on doit avoir :
• un évier désigné et accessible en tout temps
• de l’eau chaude à 60°C et de l’eau froide
• du savon
• des serviettes jetables en papier

On doit également respecter la méthode de lavage des mains suivantes:

1. Mouiller
2. Savonner
3. Frotter les mains et les poignets
4. Nettoyer les ongles
5. Rincer
6. Sécher
7. Fermer avec du papier
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2. Tenue vestimentaire:

• Porter des chaussures propres, antidérapantes et utiliser
exclusivement pour ce travail.

• Porter le chandail staff propre, un pantalon long ou ¾.

• Porter le filet à cheveux qui recouvre entièrement les cheveux
Porter un couvre barbe s’il y a lieu.

• Enlever montre, bagues, boucles d’oreilles, épinglettes et autres
bijoux (incluant les bijoux de perçage corporel).

• Les ongles doivent être courts et propres, on ne doit pas avoir
de vernis à ongles ou d’ongles artificiels.

• Porter le tablier propre et pas d’objet personnel dans la cuisine.
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3. État de santé et blessures:

L’état de santé des employés dans les établissements alimentaires est un 
facteur de risque qu’il importe de maîtriser.

Vous devez informer votre employeur si:

• Vous souffrez d’une maladie qui est susceptible de contaminer les aliments
• Vous présentez des symptômes comme la diarrhée, la nausée,  le vomissement ou la 

fièvre

S’il y a lieu, votre employeur vous enverra consulter un médecin et/ou vous 
réaffectera à d’autres tâches de façon à éviter d’être en contact avec les 
aliments durant cette période.

Recouvrir toutes blessures d’un pansement et si la blessure est à la 
main, protéger celle-ci à l’aide d’un gant à usage unique.
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4. Déplacement:
1- Les déplacements doivent se faire avec calme et de façon sécuritaire pour éviter

les acccidents.

2- Manipuler les outils de travail avec prudence, demander de l’aide au besoin.

3- Toujours circuler avec les couteaux, la lame pointée vers le sol et près du corps   
lors des déplacements.

4- Ranger les objets encombrants pour éviter les chutes.

5- Essuyer immédiatement toute trace d’eau au sol afin d’éviter de glisser et utiliser
l’affiche jaune ‘’Attention’’ pour le sol.

6- Seul les employés qui sont affectés à la préparation des aliments peuvent circuler 
dans les aires de préparation. En aucun temps, le personnel non-affecté à la 
préparation des aliments, les visiteurs ou le public ne doivent accéder aux aires de 
préparation des aliments.
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4. Le quatrième M pour Matériel:
Nous pouvons procéder à une vérification de 3 points critiques qui 
concernent le matériel directement.  Ces points sont :

1. L’équipement et les ustensiles
2. Les produits chimiques
3. Les appareils de réfrigération et de congélation
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1. L’équipement et les ustensiles:

Selon leur nature, l’état de leur entretien et leur niveau de propreté, 
ceux-ci peuvent contaminer les aliments.

L’équipement et les ustensiles servant à la préparation des aliments 
doivent:

.       Êtres propres et jamais en contact avec des déchets
• Êtres accessibles pour les activités de nettoyage, d’assainissement, 

d’entretien et d’inspection
• Présenter des surfaces lisses, non absorbantes, qui ne peuvent être

corrodées et qui sont exemptes de fissures ou de crevasses
• L’équipement doit être surélevé d’au moins 10 cm pour faciliter le 

nettoyage et éviter que des insectes ou des vermines ne se 
dissimulent en-dessous
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2.   Les appareils de réfrigération et de congélation:

Toute installation ou appareil servant à la réfrigération, à la congélation ou au 
maintien de la chaleur doit disposer d’un thermomètre.

Il est important de dégivrer et de nettoyer les réfrigérateurs et les 
congélateurs régulièrement afin d’éviter l’apparation de mauvaises odeurs et 
d’autres problèmes qui pourraient éventuellement engendrer un mauvais
fonctionnement des appareils.

En cas de panne électrique, on doit aviser le responsible afin d’assurer la 
gestion sécuritaire des aliments réfrigérés et congelés.
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5. Le cinquième M pour Milieu:
Nous pouvons procéder à une vérification de 3 points critiques qui 
concernent le milieu directement.  Ces points sont :

1. Vermine
2. Intérieur et extérieur du bâtiment
3. Approvisionnement en eau potable
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1. Vermine:

Il faut empêcher l’entrée d’insectes, d’oiseaux et de rongeurs dans les 
locaux de préparation et d’entreposage des aliments destinés à la 
consommation.

Un programme d’extermination de la vermine est primordial, incluant
l’utilisation d’une lampe anti-insectes (désinsectisseurs).

Quelques conseils

• Vérifier l’ajustement des portes, fenêtres, moustiquaires et bouches
d’aération de façon à empêcher la vermine d’entrer.

• Inspecter les produits à leur réception.
• Surveiller les endroits exigus.
• Éviter la présence d’eau stagnante.
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2. Intérieur et extérieur du bâtiment:

Garder le lieu d’exploitation propre et aménagé de façon à prévenir la 
contamination physique, chimique et microbiologique.

Exemples

• Les installations de lavage des mains doivent être en nombre suffisants et 
accessibles en tout temps.

• Les planchers, les murs et les plafonds doivent être faits de matériaux qui 
ne peuvent pas être corrodés et qui résistent aux activités de nettoyage et 
d’assainissement.

• Les produits chimiques doivent être entreposés dans un endroit distinct de 
celui ou on conserve ou prépare les aliments destinés à la consommation.

• Les déchets doivent être placés dans un endroit approprié et réservé à 
cette fin. L’enlèvement des ordures et le nettoyage des poubelles doit 
également se faire fréquemment.
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3. Approvisionnement en eau potable:

L’eau utilisée pour la consommation humaine, la préparation
d’aliments, le nettoyage des équipements et la fabrication de glace 
doit être potable.

L’eau chaude doit atteindre 60°C ou plus.

Lorsqu’un avis d’ébulition est diffusé par le fournisseur d’eau , 
l’exploitant d’un établissement alimentaire a la responsabilité d’utiliser
et de fournir dans son établissement de l’eau potable qui répond aux 
exigences de la Loi sur les produits alimentaires et des règlements qui 
en découlent.



Questions sur le module 7
Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

1. La méthode des 5 M est utile pour nous aider à travailler sécuritairement?  
Vrai ou Faux

2. On identifie les contenants après leur ouverture avec le nom et la couleur de 
l’aliment ? Vrai ou Faux

3. La date limite de conservation doit faire partie de l’étiquetage des aliments? 
Vrai ou Faux

4. Il ne faut pas déposer sur le comptoir les contenants qui ont été en contact 
avec le sol, afin d’éviter la contamination des aliments? Vrai ou Faux

5. Il n’est pas utile de placer les aliments plus anciens sur le bord des étagères? 
Vrai ou Faux

6. La contamination direct se produit lorsque des aliments entre en contact avec 
de l’équipement, des surfaces de travail ou des mains contaminées par une 
source de pathogènes? Vrai ou Faux



Questions sur le module 7
Hygiène et Salubrité Alimentaire (HSA)

7. Les couteaux et les ciseaux sont lavés par le département de la cuisine afin 
d’éviter les blessures?  Vrai ou Faux

8. L’assainissement thermique est principalement employé sur les surfaces de 
travail et sur le matériel?  Vrai ou Faux

9. Pour éviter le développement des micro-organismes, les chiffons de table 
doivent être rincés après utilisation et conservés dans une solution propre 
contenant un assainisseur? Vrai ou Faux

10. Les gants doivent être changés après avoir manipulé des aliments crus et 
avant de manipuler des aliments cuits?  Vrai ou Faux

11. Vous devez informer votre employeur si vous souffrez d’une maladie qui est 
susceptible de contaminer les aliments?  Vrai ou Faux

12. Il n’est pas bon de demander de l’aide lorsque vous travailler à la cuisine?    
Vrai ou Faux

(à répondre via le quiz en ligne)


