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APTITUDE AU NETTOYAGE

La conception hygiénique
intégrée aux cahiers des charges
tln nouvel outil
aide à lister les
spécifications de
conception
hygiénique qui
seront intégrées
aux cahiers
des charges.

e paquet Hygiène, la
directive Machine, la
norme ISO 14159. son

equivalent EN 1617 2-2, les gui-
des EHEDG,les standards 3À,
le référentiel IFS, son équivalent
BRC,les normes ISO 22000
et ISO:ts 2200261...'Ious défi-
nissent des recommandations
de conception hygiénique, dans
des termes plus ou moins détail-
lés. Mais, devant cette somme
de documents de référence, les
responsables de projets jettent
souvent I'éponge, au moment
de lister les spécifications d'ap-
titude au nettoyage qui seront
intégrées aux cahiers des char-
ges.

Exaris, entreprise de formation
et conseil, a eu I'idée de com-
piler les préconisations relati-
ves à la conception hygiénique
et de constituer une base de
données dont I'ambition est de
faciliter Ia lecture des items.
L'outil, baptisé,, Hygenic De-
sign Àssessment Tool n (H-
DAT), est le resultat de six mois
de travail. Car ses auteurs ne se

sont pas contentés de Iister les
préconisations: ils les ont recou-
pées et réécrites pour qu'il n'y
ait ni répétitions ni contradic-
tions. Ils ont, d'autre part,
ajouté leurs propres recom-
mandations dans Ie souci d'al-
ler plus loin sur le sujet de la
maîtrise des corps étrangers ct
la prévention des contamina-
tions croisées. Enfin, pour tenir
comDte des narticularités de

chaque projet, ils ont prévu un
filtre qui permet de trier les spê
cifications et ne retenir que les
plus pertinentes.
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< Notre outil est une feuille au

format Ercpl. auec diffërentes
cases à cocher. Le principal
chnmp concerne Ia nahu'e dc
I'équipement. On doit indiquer
s'il traitera un produit humide
ou sec, s'il sera ouuert oufermé,
s'iI sera ncttoyé en place ou
après démontage... On doit éqa-
Icment préciser les ut'ilités qLi
seront nécessaires à son fonc-
tionnement et indiquer s'iI com-
nort.p.ro. u.n. (.nirtpllr- u.n. m.otp.lrr

L'outil affiche la liste
des recommandations
pedinentes pour
le prolet: d'abord
les préconisations relatives
au matériau, ensuite celles
relatives à l'étanchéité,
puis celles relatives à
la vidange, ainsi de suite.

ou un autre éIément associé,
Notre outil mouline ces infor-
mations, Ttuis affiche les recom-
mandations adéquates. Tbut est

Listé et classé. On lit d'abord les
p r é co nis atio ns r elatiu es au
matériau, ensuite celles relati-
ues à I'étanchéité, puis celles
relatiues à Ia uidange, qinsi de
suite, Dans chaque catéqorie,
on peut déséIectionner des eri-
npntps si. on octimp ntt'olloc no

sont pas essentielles. Ensuite, on
n'a plus qu'à imprimer Ia Liste

et I'adjoindre au cahier des
charges qui sera remis aufour-
nissaur *, explique Olivier Ron-
douin, responsable de projets.
Pour accéder à H-DÀT, il est
recommandé d'avoir suivi une
formation à la conception
hygiénique. Car l'outil ne fait
que prétablir une Iiste de consi-
gnes: I'utilisateur doit savoir
rester critique... et faire la part
des choses entre les exigences
primordiales et les exigences
accessoires. Depuis I'an demier,
il est utlisé par un transforma-
teur laitier et un industriel du
babfood. Il annonce du chan-
gement pour les fouipementiers
qui recevront des cahiers des
charges avec, non plus une
Iigne, mais une page (ou plus)
sur la conception hygiénique.
< Euidemment, I'idée est que les
in dustriels re st ent rais onnables
dans leurs erigences pour ne
ytas décourager les construc-
teurs. En totLt état de cause,
H-DAT n'est pas destiné à don-
ner du fil à retordre aur équi-
pementiers car c'est également
pour eur que nous I'auons
conçu: nous auons, par erem-
ple, fait en sorte qu'il donne
ainsi accàs à la listc des eri-
gences aurquelles les équipe-
ments doiuent répondre pour
prétendre à Ia certification
EHEDG ou 3A ,,, précise Oli-
vier Rondouin.
Les préconisations sont écrites
en français, avec une traduction
en anglais. Les chargés de pro-
jet peuvent s'identiher comme
utilisateurs stardard ou comme
utilisateurs ex?erts s'ils souhai-
tent accéder à une liste plus
détaillée. Pour tenir compte de
l'évolution des documents de
référence sur Ia conception
hygiénique, il est prévu que
H-DAT soit régulièrement mis
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