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UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE 

 
 
Vous rejoignez notre service pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois …. 
 
 
Les informations contenues dans ce livret vous permettent : 
 

- De connaître sommairement le CHU et le service restauration 
 

- D'appréhender l'activité et l'organisation générale de l'Unité de Production Culinaire 
 

- De connaître nos exigences en matière d'hygiène et de qualité 
 
 
Pour faciliter votre intégration 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue dans notre équipe. 
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PRESENTATION 

 
 
Effectif global du CHU :  4500 personnes 
 
Nombre de lits :   1782 
 
Global des journées réalisées (tous modes d'hospitalisation confondues) : 540 000 
 
Consultation externes : 295 000 
 
Sites principaux : 
 

- Hôpital Carémeau  
Place du Professeur Debré 
30029 NIMES Cedex 9 

 
- Ruffi 
Centre de Gérontologie 
30000 NIMES 

 
- Serre Cavalier 
Centre de Gérontologie 
Rue Pitot Prolongé  
30000 NIMES 

 
- Centre Médical 
30420 LE GRAU DU ROI 

 
 
Prestataires de services  
 

- Maison de Retraite de St Gilles 
Les jonquilles 
14, RUE ANDRÉ CHAMSON 
30800 ST GILLES 

 
 - AIDER 
 Centre de dialyse 

30921 NIMES CEDEX 9 
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HISTORIQUE 

 
Avant 1313 : Plusieurs hôpitaux existent dans le centre ville de Nîmes 
 
1313 : Fondation d'un hôtel-Dieu à l'extérieur de Nîmes 
 
1483 : "Municipalisation " d'hôtel-dieu 
 
1592 : Reconstruction de l'Hôtel-dieu, détruit pendant les guerres de religions 
 
Fin XVIIème siècle : un hôpital général voit le jour ayant une fonction sociale (recueil des orphelins) 
 
Au XVIIIème siècle : Réunion administrative de l'hôtel-dieu et de l'hôpital général qui devient "Hospice 
d'humanité" 
 
1874 : L'hospice d'humanité se déplace route d'UZÈS 
 
1924 : L'hôtel-dieu rejoint l'Hospice d'humanité. Pose de la première pierre du site "Gaston Doumergue" 
 
1934 : Transfert des malades à Gaston Doumergue 
 
1960 : Centre de formation rattaché à l'hôpital 
 
1966 : Rattachement du centre Serre Cavalier (soins pour personnes âgées) 
 
1970 : L’hôpital devient Centre Hospitalier Régional 
 
1971 : Le C.H.R devient Centre Hospitalier Universitaire 
 
1975 : Rattachement du Grau-du-Roi 
 
1978 : Première implantation sur le site de Carémeau 
 
1988 : Inondation de Nîmes, l'hôpital G.Doumergue est très affecté (122 millions de matériel détruit) 
 
1997 : Démarrage des travaux du "tout Carémeau" 
 
2003 : Fermeture de Gaston Doumergue et regroupement des services actifs sur le site de Carémeau 
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PRESENTATION SERVICE RESTAURATION 

 
 
Le service Restauration est un secteur logistique de l'hôpital rattaché au Pôle des Ressources Matérielles. 
 
 
Notre service assure, en plus de l'activité de production liée à l'UPC : 
 

- Le fonctionnement des restaurants des personnels et des internes des différents sites du CHU 
 

- Le fonctionnement du Restaurant des familles de Serre Cavalier 
 

- En partenariat avec des diététiciennes, animation d'ateliers pédagogiques (Grau du Roi, Cardiologie) 
 
 
Nous intervenons dans la définition des besoins en matériel (acquisition, remplacement) des satellites (offices, 
restaurants) 
 
 
Le service Restauration est composé : 
 

- De l'unité de Production Culinaire 
 
- Des restaurants du personnel sur chaque site 
 
- De la cuisine Relais Grau-du-Roi 
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FICHE SIGNALETIQUE 

 
 
- Ouverture en novembre 1994 
 
- Effectif UPC 66 agents (101 agents dans la fonction Restauration) 
 
- 1 800 000 repas servis par an, répartis ainsi : 

- 78 % Hospitalisés résidents 
- 16 % Personnels 
- 5 % Internes 
- 1 % Crèches, divers 

 
 
- 7 000 Repas fabriqués par jour du lundi au vendredi 
 
- 20 000 portions fabriquées et conditionnées par jour de fabrication 
 
- 5 000 repas distribués par jour ; 365 jours / an 
 
- Coût moyen de la ½ journée alimentaire : 2.30 € 
 
- Coût moyen d'une journée alimentaire : 10 € 
 
- Budget alimentaire : 4 100 000 € 
 
- Indice de satisfaction moyen hospitalisés et résidents: 73 % 
 
- 60 Déclinaisons régimes disponibles quotidiennement 
 
- 30 Points de livraison sur les différents sites du CHU approvisionnés par jour 
 
- Certification ISO 9001 version 2000 obtenues en mars 2002 
 
- Certification ISO 9001 version 2008 obtenues en juin 2009 
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PRESENTATION GENERALE 

 
 
L'unité de Production Culinaire est située à Carémeau à proximité du Magasin Central dans la zone regroupant 
les fonctions logistiques du CHU. 
 
Le bâtiment est construit sur 2 niveaux : 

- Le 1er étage accueille les bureaux, le restaurant du personnel, la salle de réunion, les vestiaires du 
personnel, les installations techniques couvertes ou en terrasse. 
- Le rez-de-chaussée d'une superficie de 1 000 m2 est dédié à la production et au stockage des 
denrées (voir plan p 16) 

 
La disposition des locaux repose sur la marche en avant. Les produits au fur et à mesure de leur élaboration 
avancent dans l'espace (voir schéma général des flux page 19) 
 
Un code couleur sous forme de bande murale identifie les locaux en fonction du niveau de risque lié au stade 
de transformation des denrées (voir règles d'organisation locaux p 18) 
 
Cinq zones sont ainsi identifiées:  

- Zone de stockage brut (bleue) 
- Zone de circulation (rouge) 
- Zone propre sensible (verte) 
- Zone de traitement avec risque de contamination (grise) 
- Zone de stockage des produits finis (jaune) 

 
Chaque local est en fonction des opérations réalisées sous température dirigée gérée par informatique. Ce qui 
permet une traçabilité complète grâce à l'enregistrement chaque deux minutes des températures de 
l'ensemble des locaux et de veiller à la sécurité des stockages grâce à un système de report d'alarme. 
 
Les caractéristiques techniques de l'UPC sont également : 

- L'utilisation de résines pour les revêtements de sols et murs 
- Un plafond filtrant dans la zone de production chaude 
- Des installations techniques installées hors locaux de production (vide sanitaire, plenum, terrasse) 
- La mobilité de presque la totalité du matériel 
- L'automatisation du système d'étiquetage des barquettes 

 
 
L'activité principale de l'UPC est la fabrication, le conditionnement et la livraison des repas sur les différents 
sites du CHU. 
 
Plusieurs fonctions sont directement concernées par la réalisation de notre activité. Il s'agit des secteurs de 
production et de logistique distribution; eux – mêmes répartis en sous-secteur, et qui comptent 51 agents dont 
les tâches sont énumérées dans le tableau ci-après. 
Le chef de production gère les 5 secteurs de la production. 
Le responsable logistique distribution est responsable du secteur expédition 



C.H.U. Nîmes LIVRET I.UPC.084g 

U.P.C. D’ACCUEIL page : 9 / 32 

 
Référence à la procédure : P.UPC.001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'autres fonctions sont nécessaires au bon déroulement de la production, il s'agit : 
 

- Des achats pris en charge par deux agents administratifs qui gèrent les marchés publics alimentaires 
- Une responsable Qualité chargée de mettre en place et d'exploiter le système (ISO + HACCP) et la 
gestion documentaire s'y rapportant 
- Une diététicienne chargée de l'élaboration des menus 
- Des assistants hôteliers qui assurent une relation quotidienne avec les offices alimentaires 

 
 
organigramme page 17 
 

 
APPROVISIONNEMENT 

Gestion des approvisionnements 
Réception et contrôle des marchandises  
Stockage brut des matières, usage unique, produit d'entretien  

 
 

PRE-TRAITEMENT 

Décartonnage, déconditionnement 
Décontamination des emballages et boîtes 
Comptage des produits en l'état (fromage, comptages, laitages) 
Lavage et comptage des fruits 

 
 
PRODUCTION  CHAUDE 

Cuisson et préparation des légumes, plats cuisinés et de toutes 
les préparations chaudes entrant dans la composition des 
menus 
Conditionnement en barquette et étiquetage 
Refroidissement rapide 

 
PRODUCTION FROIDE 

Traitement des préparations à froid 
Tranchage des rôtis … 
Conditionnement en barquette et étiquetage 

 

LAVERIE 
 

Lavage des matériels de production, des cagettes et socles  

 
LOGISTIQUE- DISTRIBUTION 

Gestion des stocks produits finis et préparation des commandes 
(repas, petits déjeuners) 
Exploitation prise de commande informatique 
Transport livraison des repas 
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DEMARCHE QUALITE 

 
 
L'UPC est certifiée ISO 9001 version 2008 pour ses activités de : 

- Conception de l'offre alimentaire du CHU 
- Réalisation des programmes de menus  
-  Livraison sur le lieu de consommation 
- Activité traiteur du CHU 

 
 
Des audits annuels réalisés par des entreprises externes permettent de vérifier la conformité du système de 
management de l'UPC aux exigences de la norme. 
 
 
Les objectifs de cette démarche sont axés sur la maîtrise et l'amélioration de notre métier : 

- Garantir la sécurité des aliments et la traçabilité 
- Améliorer l'organisation 
- Améliorer la satisfaction des consommateurs 
- Maîtriser les dépenses 
- Entretenir et améliorer le niveau de compétence 
- Favoriser l'autonomie et la responsabilisation de chacun sur son poste de travail 

 
 
La restauration différée a pour principe de dissocier la consommation de la production des repas dans le temps 
et dans l'espace. Cette forme de restauration donne lieu à un dispositif rigoureux qui vise à garantir le respect 
des règles d'hygiène (arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les 
établissements de restauration collective à caractère social). 
 
 
Le concept de la liaison froide nous permet donc cette restauration différée. 
 
Les contraintes de cette liaison sont : 
- Le refroidissement rapide des denrées doit être effectué pour obtenir un passage de +63°C à +10°C à cœur en 
moins de 2 heures (voir relevé des températures Page 28) 
 
- Après refroidissement, ces denrées sont conservées dans une chambre froide dont la température est 
comprise entre 0 et 3°C. 
 
- Une remise en température de +3°C à +63°C en moins d'une heure. 
 
- La durée de vie (6 jours maximum) des plats cuisinés ou produits alimentaires est déterminée à partir des 
résultats des analyses bactériologiques et de notre capacité est acquise par l'application d'une méthode 
appelée HACCP pour chaque séquence de travail. 
 
- La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical contrôl Point) a été élaborée dans les années 1970 aux Etats-Unis 
dans une société qui avait pour tâche de préparer les repas des astronautes. Elle permet d'identifier les risques 
(microbiologiques, chimiques, physiques) encourus durant la préparation des denrées alimentaires sous 5 
aspects : 

- La matière première 
- Le milieu  
- Le matériel 
- La main d'œuvre 
- La méthode 
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MAITRISE DES RISQUES 

 
Assurer la sécurité alimentaire, c'est maîtriser toutes les sources de contaminations 

 
 
 
 
 
 
 
 - Contrôles à réception 
 - Contrôles au Pré-Traitement    - Plan de nettoyage 
 - Cahiers des charges     - Contrôle des températures locales 
 
 
 
 
 
 
 
- Respect du plan de nettoyage 
- Maintenance préventive/corrective 
 
         - Lavage des mains 
         - Hygiène vestimentaire 
         - Interdiction de port de bijoux 
         (Vernis, bague, montre, percing) 
 
 
   - Marche en avant 
   - Liaison froide 
   - Respect des instructions de travail 
 
 
 
Les risques identifiés font l'objet de mise en place de procédures adéquates. Des autocontrôles sont réalisés 
pour en vérifier l'efficacité et donnent lieu à des enregistrements. 
 
Des autocontrôles sont également réalisés par un laboratoire extérieur : 

- Sous forme d'analyse bactériologique des denrées (à l'état brut, cuisinés ou simplement 
conditionnées) à raison d'une par semaine. 
 
- Sous forme de 10 analyses de surface par mois, en cours de travail ou en fin de journée, sur les 
locaux (poignées de porte…) les matériels, les mains, les emballages 

 
- Sous forme d'une analyse d'eau 4 par an dans le secteur de production 

 
- Sous forme d'une analyse d'air par an dans les ateliers sensibles à + 10° et les s tockages réfrigérés de 
produits mis à nu 

 
- Sous forme d'audit hygiène portant sur la vérification globale de notre maîtrise et dont le résultat 
constitue un bilan hygiène. 

Milieu 

Matière 
première 

 
SECURITE 

ALIMENTAIRE 

Matériel 

Main 
d’oeuvre 

Méthode 
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L'UPC doit pouvoir à tout moment démontrer la maîtrise de l'hygiène dans le déroulement du Process interne 
(réception à consommation) mais également prouver des mesures de prévention prises lors de la sélection et 
l'achat des produits : 
 
- Traçabilité pour la viande de bœuf 
 
- Le cahier des charges de fabrication pour les produits élaborés à bas de viande de bœuf (steak haché, 
légumes farcis…) précisant la nature des morceaux utilisés. 
Les mesures de contrôles internes et des enregistrements internes du fabricant 
 
- Les fiches techniques précisant la composition des produits (allergène, présence des OGM) 
 
- Les relevés d'analyses bactériologiques du fabricant pour les produits transformés (ovo produits, légumes crus 
prêt à l'emploi) 
 
 
Des contrôles réguliers sont réalisés par la Direction Départementale de la Protection Des Populations. Cette 
autorité délivre les agréments nécessaires pour cette forme de restauration différée. 
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VOTRE ROLE DANS L'ASSURANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 
 
Vous vous engagez à appliquer les règles d'hygiène que nous nous sommes fixés afin de garantir la sécurité 
alimentaire 
 
Ces règles sont écrites sous forme de procédures et d’instructions. Vous pouvez les consulter au point de 
consultation qualité situé au 1er étage de l'UPC 
 
N'hésitez pas à demander conseil auprès du responsable du secteur dans lequel vous travaillez il vous indiquera 
les instructions spécifiques à son atelier 
 
D'une manière générale soyez attentif : 
 
 

 A VOTRE PROPRETE ! 
 
 

 
L'HOMME EST A L'ORIGINE DE LA GRANDE MAJORITE DES CONTAMINATIONS 

 

 
- Respectez un niveau élevé de propreté corporelle 
 
- Lavez-vous les mains aussi souvent que nécessaire 
En respectant l'instruction relative au lavage des mains 
 
- Portez une tenue de travail propre et respectez l'instruction relative au port de la  
Charlotte, du masque, et des gants à usage unique 
 
 - Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer quelque soit la substance et le support utilisé (ex 
cigarette électronique) dans l’ensemble des locaux et couverts du Centre Hospitalier Universitaire. Cette 
interdiction concerne au même titre les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration 
collective, salles de réunion, de formations, les salles et espaces de repos. 
 
 - Par mesure d’hygiène, l’utilisation des portables sont interdits dans toutes les zones d’approvisionnements, 
pré-traitement, production, et expédition. 

 
 

 A VOS GESTES ! 
 
 

 
- Vous avez manipulé quelque chose de "sale" (poubelle, cartons) 
 
- Goûtez les préparations culinaires à l'aide d'une cuillère à usage unique et non pas avec les doigts 

 
LORS DES MANIPULATIONS, VOS GESTES PEUVENT ËTRE CONTAMINANTS 
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 A VOS METHODES DE TRAVAIL ! 
 

 
- Ne posez pas un produit sur une surface sale  
 
- Respecter la marche en avant 
 
- Respectez les plans et méthodes de nettoyage 
 
- Respectez les instructions de travail 
 
 
 

 
- Enlever ou mettez un pansement de couleur bleue sur les piercings (pansement en vente en pharmacie) 
 
- Envelopper à l'aide de la charlotte les boucles d'oreilles 
 
- Enlever Montres, Bracelets, Bagues, etc … 
 
- La seule tolérance est l'alliance 
 

 
REFLECHISSEZ A LA FACON DONT VOUS PROCEDEZ AFIN D’EVITER TOUTE CONTAMINATION DUE  

A UN CONTACT ENTRE LE PROPRE ET LE SALE 
 

 
N’HESITEZ PAS A DEMANDER CONSEIL AUPRES DE VOTRE RESPONSABLE DE SECTEUR 

OU DU RESPONSABLE QUALITE 
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LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS – E.P.I. 
 
 
Des mesures de protection sont en place pour votre sécurité. 
 
 
En laverie 
En production chaude … 
 
 

- Portez un casque anti-bruit      
 
 
 

- Portez un masque respiratoire      
 
 
 

- Portez une visière de protection      
 
 
 
 
 
 

 

 
PENSEZ A VOUS PROTEGER EN TOUTES CIRCONSTANCES 
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PLAN UPC 
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ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

                                            

 
Responsable  

 Responsable Logistique             Diététicienne          Responsable Production             
Chargé 

de   Responsable      
Responsable 

Qualité                           Administratif 

 Hôtelerie                              Mission                       Maintenance                

 Traiteur                                                       

 A. POLVEREL  F. BIMBI  G.CHENEVIERE  C. VIALA  L. REY  M. MTALSSI        

                                        

                                                  

                                            

            Agent de        

       
  

     maintenance       

                        

 

Assistants 
hôtelier       
Restaurant 
Serre Cavalier  

Allottisseur 

 

Chauffeur 

    

Resp. 
Fabrications 

 

Resp. 
Conditionnement 

 

Laverie 

 

Approvisionnement 

              

                                    

 - Relations   - Allottissement                     - Menus                         - Production                                  - Exploitation   - Gestion  

 offices            - Livraisons                              - Diététique  - Qualité des produits                 système   administrative      

 
- 
Exploitation  - Exploitation prise         - Approvisionnement        qualité          - Contrôle de  

 - Prise de   de commande                            - HACCP  gestion 

 commande                                             

                                    
 

Autres Directions, Soins, 
Techniques, 

Ressources Humaines 

Pôle des 
Ressources Matérielles 

Responsable Restauration  
D. VIVIER 

� Management  

� Ressources Humaines 

� Conduite des projets 

� Qualité de prestation 

 
Restaurants 

P. ROSSELOT 
 

Restaurant  
des personnels 

Carémeau 

Clients intermédiaires 
Restaurants 

Services de Soins et offices 

Diététiciennes des services 

G. SILVAIN 
 
Cuisine relai du Grau 
du Roi 
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REGLE D'ORGANISATION DES LOCAUX 
 

Ce code couleur définit : 
 
L’affectation principale de la zone et les règles élémentaires 
de son fonctionnement pour les personnes, les produits et 
les matériels 

Ce code couleur a pour objet : 
 
De jeter les bases d’une organisation rationnelle du travail, 
De favoriser l’application des règles d’hygiène indispensables en milieu de production agro alimentaire 

 

ZONES PERSONNES PRODUITS MATERIELS 

 

ACCES (rouge) 
Les quais et couloirs de circulation 

Stationnement interdit 
Lieux réservés à la circulation 
 

Stationnement interdit 
Lieux réservés aux changements 
déchargements 

Stationnement interdit 
Lieux réservés à la circulation 

 

APPROVISIONNEMENT (bleu) 
Tous les locaux de stockage, les vestiaires et les sanitaires 

Stationnement réglementé et limité 
 

Stationnement réglementé et limité 
Stockage dynamique : premier entré, 
premier sorti 

Stationnement réglementé 
Emplacements réservés 

 

PRE-TRAITEMENTS (gris) 
Le décartonnage, le déboitage, la légumerie, la plonge et les 
zones et locaux destinés à entreposer les poubelles 

Procédures de travail précises : 
Passage sur le tapis de décontamination, 
Tenue vestimentaire (I.UPC.030), 
Lavage des mains (I.UPC.032) 
obligatoires pour entrée en zone verte 

Procédures de travail précises : 
Passage sur le tapis désinfection de la 
zone verte 

Procédures de travail précises : 
Passage de la zone grise vers la zone 
verte, par le tunnel de lavage (pour le 
petit matériel) 

 

PRODUCTION (vert) 
Toutes les zones de production 

Procédures de travail drastiques : 
Passage en sur le tapis de 
décontamination obligatoire à chaque 
entrée en zone verte 

Procédures de travail drastiques : 
Passage sur le tapis de désinfection des 
produits puis stockage dans sas propre 
avant d’entrer en zone verte 

Procédures de travail drastiques : 
Passage par le tunnel de lavage, à 
chaque entrée en zone verte 

 

EXPEDITION (jaune) 
Chambres froides produits finis, expéditions et zones 
départ : 

Travail entre 0° et + 3°C: 
Passage sur le tapis de décontamination 

Lieux réservés aux produits finis 
Stockage dynamique 

Stationnement réglementé 
Emplacement réservé 



C.H.U. Nîmes LIVRET I.UPC.084g 

U.P.C. D’ACCUEIL page : 19 / 32 

 
Référence à la procédure : P.UPC.001 

 

 
DIAGRAMME DE FABRICATION 

RECEPTION DES MATIERES PREMIERES 

                         

                 

   

   

STOCKAGE 
chambre froide nég 

-18°C  

STOCKAGE 
chambre froide positive 

+3°C  

STOCKAGE 
réserve sèche 
T°C ambiante  

                    

  PRE – TRAITEMENT 
+8°C   

PRE – COMPTAGE 
+8°C  

                     

                  

      

      

DECONGELATION 
sas propre 

+4°C     

STOCKAGE 
sas propre 

+4°C   

 

                   

                   

     

     TRANCHAGE  /  ASSEMBLAGE 

   

CUISSON  /  ASSEMBLAGE 

  
                        

                    

         

         

      

REFROIDISSEMENT 
de +63°C à +10°C 
en moins de 2h  

CONDITIONNEMENT 
à chaud 

  
                        

                   

         

         

CONDITIONNEMENT 
à froid 
+8°C        

ETIQUETAGE 

  
                     

                    

               

               

         

PASTEURISATION 
+ 63°C à cœur 

pendant 45min       
                      

                   

         

         ETIQUETAGE 

       

REFROIDISSEMENT 
de +63°C à +10°C 
en moins de 2h   

                         

              
    

  

          

           

     

STOCKAGE 
chambre froide prod. Finis 

0 à +3°C      
                 

          

           

     

ALLOTISSEMENT 
0 à +3°C 

      
                 

           

           

     

TRANSPORT 
0 à +3°C 
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EN COURS DE JOURNEE                                             EN FIN DE JOURNEE 
 

Rangement casque, 
Document, affaires de toilette 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vêtement, 
chaussures de ville et 
blouson bleu pour 
les expéditions 

Vêtement de 
travail de la 
journée 
(enlevé pour 
la pause 
cigarette) 
avec 
chaussures 
et/ou bottes 
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A NE PAS FAIRE 
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LAVAGE DES MAINS 

 

 

L A V A G E  D E S  M A I N S  
 

L E S  M A I N S  P R E M I E R E  S O U R C E  D E  C O N T A M I N A T I O N  M I C R O B I E N N E  

NOS  M AI NS  SONT NOS  OUTI LS  DE TRAVAI L ,  N ’ OUBL IONS  PA S  DE LES  S OIGNER 

 
Mouiller les mains 

et les poignets 

 

1 

 
Verser quelques gouttes 

de savon 

 

2 

 
Masser les mains et les 
poignets avec le savon  

 

3 
 

Insister en massant les 
espaces 

interdigitaux  

 

4 

 

Rincer abondamment 
à l’eau claire 

 

5 

 

Sécher les mains et les 
poignets avec des essuie 
mains à usage unique. 

 

6 

QUI ? 
 

Tout le personnel de l’UPC, et toute personne étrangère 
entrant dans les zones de production (techniciens, visiteurs). 

POURQUOI ? 

P o u r  é l i m i n e r  l e s  s o u i l l u r e s  e t  l e s  b a c t é r i e s  a f i n  
d e  n e  p a s  c o n t a m i n e r  l e s  p r o d u i t s  e t  l e  m a t é r i e l . 

AVEC QUOI ? 
 

Un dé tergen t  l iqu ide bac té r ic ide  pour  l ’hyg iène  des 
mains, disponible dans les distributeurs de chaque secteur. 

QUAND ? 
 

���� Avant tout accès en production : lors de l’arrivée sur site, 
après chaque pause,… 

���� Après tous gestes de la vie quotidienne (après les toilettes,  
après s’être mouché, avant et après le repas). 

���� Après chaque séquence de production qui comporte des  
risques de contamination. 

RAPPEL SUR LES MESURES D’HYGIENE 

���� Ne porter ni bagues, ni bracelets à l’exception de l’alliance. 
���� Le port des gants ne dispense pas le lavage des mains au préalable. 

I.UPC.032a 
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CONSIGNE D'HABILLEMENT PAR SECTEUR 

 Magasin Pré-traitement Prod. Chaude Prod. Froide Laverie Chauffeur Expé allotis. Visiteurs Maintenance 

Chaussures sécurité          

Bottines  
ou chaussures basses 

X X X X  X X 
  

Bottes plastique sécurité     X     

Habillement          

Veste cuisinier blanche X X X X X X X   

Bonnet (sous charlotte)  X  X   X   

Pantalon cuisinier X X X X X X X   

Veste fourrée + capuche X     X    

Salopette       X   

Gilet blanc (sous la veste)  X  X      

Bonnet / gants / tour de cou * X X  X  X X   

Protection UU          

Charlotte X X X X X  X X X 

Masque  X X X X   X X 

Gants UU  X X X X     

Manchette  *  X  X      

Tabliers plastique  *  X X X X     

Surchaussures        X  

Blouses jetables        X X 

Protection Sécurité  §          

Casque anti-bruit / bouchon   X X X     

Lunettes de protection   X  X     

Masque respiratoire / cagoule   X  X     

* � Protection conseillée   § � Protection fortement conseillée    
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PROTOCOLE DE NETTOYAGE DU MATERIEL MOBILE DE PRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Attention au matériel tranchant : risque de coupure 
(2) Recouvert d’une housse plastique 
(3) Uniquement bols et lames 
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 rô
ti

Sauteuse X X X X X X X X

Marmite X X X X X X X X

Echelle four X X X X  X

trancheur jambon X X X X X X X X X X (2)

coupe cotelette X X X X X X X X

Mixer X X X X X X X X X X

Robot coupe 
légume

X X X X X X X X X X

Turbot broyeur X X X X X X X X X

Cutter R40 B X X X X X X X X X X X (3)

Plaque à shaker X  X  X X X

STOCKAGE
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ENREGISTREMENT DU NETTOYAGE 

Secteur : Production chaude                     Mois :  
        

 
                                   

Quoi Qui Quand 
N° 

Instruction 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

POLYTRACK + 760                                          
TABLE TOURNANTE                                       
DEPILEUR 

E* 
G 

1/jour 
I.UPC.016 
I.UPC.021 

                                                              

POIGNEES PORTES                                                     
DESSUS DE PORTES                                   
SUPPORTS POUBELLES 

H 1/jour I.UPC.021 

                                                              

TABLES A EPICES D 1/jour I.UPC.021 
                                                              

FOURS D 1/jour I.UPC.018 
                                                              

SOL 
D - H 
F - E 

1/jour I.UPC.021 
                                                              

EGOUTS - GRILLES - 
PANIERS 

H 1/jour I.UPC.021 
                                                              

La QUALIPRO J 1/jour  
                                                              

ARMOIRE U.V 
SUPPORTS ESSUIE 
 MAINS 

F 1/jour I.UPC.031 

                                                              

                                                                   

CELLULES 
REFROIDISSEMENT + 
grille égout devant les 
cellules 

J 
C 

1/jour I.UPC.021 

                                                              

                                   

Les sondes de température doivent être nettoyées après chaque utilisation et en fin de journée à l'aide de lingettes désinfectantes               
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Les germes responsables des toxi-infections alimentaires (T.I.A.C.) 
 

Germe Dans quel aliment? Origine Conséquence pour l'homme Précautions 

BACTERIES ANAEROBIES 

- Légumes qui poussent à 
ras de la terre: salade, 
haricot vert, asperge.. 
- Conserves, plat cuisiné 
sous vide et sauce. 

Dans la terre, les intestins des 
porcs et des bovins. 

- Troubles digestifs à partir de 100 000 
germes par gramme d'aliment. 
- Les symptômes apparaissent 5 heures 
après le repas (signes: ballonnements, 
bruits intestinaux, diarrhées) 
- La déshydratation due à la diarrhée peut 
être grave chez les enfants et les personnes 
âgées. 

- Ne pas utiliser les restes. 
- Refroidir rapidement en cellule ou 
maintenir à une température supérieure 
à +63°C. 

COLIFORMES 30°C 
Ne résistent pas à la cuisson 

Répandus dans la nature: 
terre, légumes, eaux usées 
et eaux de surface 

Leur présence est synonyme d'un 
problème de technologie: 
température, nettoyage, 
désinfection. 

Peut entraîner des diarrhées, mais ces cas 
d'infection sont rares de nos jours. 

- Respecter les conditions de 
conservation et températures de 
cuisson des produits. 
- Hygiène du personnel 
- Hygiène dans la préparation des 
produits 

COLIFORMES 
THERMOTOLERANTS 
Ou coliformes fécaux 

Peuvent se multiplier dans 
les aliments mais aussi dans 
les ateliers de fabrication 

Origine intestinale pour la 
majorité. 

Peut entraîner des diarrhées, mais ces cas 
d'infection sont rares de nos jours. 

- Respecter le plan de nettoyage pour 
éviter les contaminations. 
- Hygiène des mains irréprochable avec 
lavage toutes les 1/2 heures et après 
chaque passage aux toilettes. 
-Attention aux conditions de 
conservation des produits. 

FLORE TOTALE 

On les trouve partout. Ce 
sont à la fois des germes 
utiles, pathogènes ou 
d'altération. 

Ils constituent un indicateur de 
contamination: contamination des 
matières premières, traitement 
industriel insuffisant, mauvaise 
condition de conservation, 
mauvaise hygiène. 

Une flore totale élevée n'aura pas 
systèmatiquement de graves conséquences 
pour la santé. Par contre les aliments 
seront impropres à la consommation: 
certains micro-organismes inoffensifs 
peuvent engendrer des intoxications s'ils 
sont trop nombreux. 

- Hygiène des mains irréprochable avec 
lavage toutes les 1/2 heures. 
- Ne pas rompre la chaîne du froid. 

SALMONELLES 
Œufs, volaille, viande et tout 
produit animal 

Produits d'origine animales et 
eau. 

10 germes pour 1 gramme d'aliment 
causent une TIA (signes: forte fièvre, 
diarrhée, vomissements). Chez les sujets 
fragiles, peut entraîner la mort. Les 
symptômes apparaissent 10 à 12 heures 
après le repas. 

- Respecter le plan de nettoyage pour 
éviter les contaminations croisées. 
- Hygiène des mains irréprochable avec 
lavage toutes les 1/2 heures et après 
chaque passage aux toilettes. 
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Germe Dans quel aliment? Origine Conséquence pour l'homme Précautions 

STAPHYLOCOQUES 
Pâtisserie, plats cuisinés, 
viandes travaillées, œufs et 
lait. 

L'homme est l'un des principaux 
vecteurs par la peau, les cheveux, 
les fosses nasales, l'arrière gorge, 
les bronches, mais aussi par les 
plaies infectées, brûlures et 
boutons (acné). 

100 000 germes dans 1 gramme d'aliment 
causent une TIA (signes: vomissements 
violents, diarrhée, déshydratation et 
absence de fièvre). Les symptômes 
apparaissent 1 heure après le repas. 

- Hygiène des mains irréprochable avec 
lavage toutes les 1/2 heures. 
- Protection des cheveux par une coiffe. 
- Eloigner des fabrications les porteurs 
sains (rhume, angine, bronchite, …) 
- Toute plaie doit être protégée. 

ESCHERICHIA COLI 
Viandes crues, eau, 
végétaux et poissons 

Dans les matières fécales 
humaines et animales. 

Fièvres, douleurs abdominales, diarrhées, 
vomissements. 
Grave chez les nourrissons. 

Hygiène des mains irréprochable avec 
lavage toutes les 1/2 heures et après 
chaque passage aux toilettes. 

LISTERIA 
Fromages au lait cru, 
charcuteries, viandes crues. 

Dans le sol, dans les végétaux 
mais aussi les matières fécales 
humaines et animales. 

La listériose est provoquée par la présence 
de 100 000 germes dans 1 gramme 
d'aliment (signes: symptômes grippaux).                                  
Incubation de 5 à 30 jours. 
Fatale chez le nouveau-né, elle provoque 
une interruption de grossesse chez la 
femme enceinte et la mort des personnes 
fragiles. 

- Respecter les températures 
déstockage et limiter le temps des 
préparations à température ambiante. 
- Nettoyer soigneusement les légumes 
et bien cuire les produits d'origine 
animale. 
- Eviter d'utiliser les aliments au lait cru 
pour les populations à risque. 
- Respecter scrupuleusement le plan de 
nettoyage des locaux, des ustensiles et 
des chambres froides. 

LEVURES 
- Végétaux: fruits, légumes.                             
- Produits sucrés: confitures, 
biscuits. 

Dans la nature, dans les milieux 
humides et riches en sucres. 

Pas de conséquence sur la santé de 
l'homme, mais altération visuelle ou 
gustative du produit. 

- Lavage correct des fruits et légumes. 
- Conservation des produits sucrés à 
l'abri de l'humidité. 

MOISISSURES 
Graines, fromages, vins, 
fruits, légumes, farines et 
fruits secs. 

Dans la nature, dans les milieux 
humides et riches en sucres. 

Pas de conséquence sur la santé de 
l'homme, mais altération visuelle ou 
gustative du produit. 
Dans les cas les plus graves, les moisissures 
élaborent des toxines, consommées à très 
fortes doses elles peuvent engendrer des 
cirrhoses, hépatites, cancer. 
La dose infectieuse est de 3 à 30 mg par kg 
d'aliment. 

- Lavage correct des fruits et légumes. 
- Conservation des produits sucrés à 
l'abri de l'humidité. 
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RELEVE DES CELLULES DE REFROIDISSEMENT 
 
Date :__________________       Cellule :_______________________  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDITIONNEMENT 

 
INITIALES 

B1 B4 
 

B8  
 
 

Désignation 
Du  
produit 

Heure  
De fin 
De  
cuisson 
 T1 

T° 
D'entrée 
En  
Cellule  
 

H 
D'entrée 
 
 
T2 

Temps 
De  
Refroidissement 
DT(*) 
CCP 

T°de 
 
sortie 

100 gr 
salé 

100 gr 
s/sel 
 

nature 
 
 

s/sel salé nature salé nature salé nauture  salé  

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

Visa Contrôle RP: 
* Si température du produit supérieure à  63°C, DT = T3 - T2      

Si température du produit est inférieure à  63°C, DT = T3 - T1      

Si ce temps est supérieur à 2 heures, prévenir IMMEDIATEMENT le Responsable de Production.  
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PLAN DE PRODUCTION 

 

 
SEMAINE STANDARD 
 

 
PRE-TRAITEMENT 
 

 
PRODUCTION 

 
CONSOMMATION 

 
VENDREDI 

 
LUNDI 

 
Mardi complet 
Mercredi midi 
 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
Mercredi soir 
Jeudi complet 

 
MARDI 

 
MERCREDI  

 
Vendredi complet 
Samedi midi 
 

 
MERCREDI  

 
JEUDI  

 
Samedi soir  
Dimanche complet 
 
 

 
JEUDI  

 
VENDREDI  

 
Lundi complet 
Mardi midi  
 
 

 
CAS PARTICULIER: Semaine avec moins de cinq jours de production 
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FICHE DE LIAISON 
 

SECTEUR émetteur : 
 
 

NOM de l’agent :                     DATE : 

 

Nom du produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      N° de lot : . . . . . . . . . . . .    DLC/DLUO : . . . . . . . . .  
 
Fournisseur°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Date de livraison°: _ _/ _ _/ _ _ 
 
Quantité concernée°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        n° de bon de commande : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DESCRIPTION de l’anomalie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NON CONFORMITE :          INTERNE à l’UPC :                 �  OUI                 �  NON 
                                                  FOURNSSEUR :                      �  OUI                 �  NON 
                                                  OUVERTURE FICHE AC / P  �  OUI                 �  NON    N° : . . . . . 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CAREMEAU 
          UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE 
          Place du Professeur Robert Debré 
          30029 NIMES cedex 9 
 
          Mail : florence.aygadoux@chu-nimes.fr 
          Tél. : 04.66.68.37.62 
          Fax. : 04.66.68.37.70 
 
         Madame, Monsieur, 
 
Suite à �  la livraison du _ _ / _ _ / _ _, nous avons relevé la (les) non-conformité(s) précisées ci-dessus. 
               �  L’utilisation. 
       Merci de nous apporter des éléments de réponse, ou la liste des actions que vous allez mettre en place pour   
          Eviter le renouvellement du problème, au plus vite, par écrit et de prendre en compte ces informations  pour les prochaines 
livraisons. 
 
 
 
 
                Facture bloquée en attente d’un règlement du litige. 
 

TRAITEMENT DE L’INCIDENT : 
 
Non qualité signalée :     �  Au livreur        �  Au fournisseur        �  Au Pôle Ressources Matérielles 
 
 Refus du produit :           �  OUI                 �  NON 

 
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      DATE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                FONCTION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .     Signature : 
Pièce(s) jointe(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TELECOPIE  
 
Destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
A l’attention de : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
N° de FAX : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ACTION CORRECTIVE SPECIFIQUE AUX NON QUALITE FOURNISSEUR 
 

NATURE DU CONTROLE TYPE DE NON QUALITE ACTIONS CURATIVES 

Lieu non-conforme 
� Refuser la livraison. 
(Indiquer, si possible, le site de livraison s’il s’agit d’une marchandise destinée au C.H.U.). 

Livraison avancée 
� Vérifier que la DLC est acceptable par rapport aux jours de production et de consommation. 
� Contrôler l’état des stocks et la disponibilité des emplacements de stockage. 
� Le responsable approvisionnement décide de l’acceptation ou du refus de la marchandise. 

Absence du bon de livraison 
�Vérifier que la facture est jointe à la marchandise 
* Si la facture manque, joindre le fournisseur pour l’envoi immédiat d’un document de réception. 
La marchandise peut cependant être refusée. 

 
Contrôle des caractéristiques 
livraison 
 
 

Mode de livraison non-conforme  
(horaire et mode de transport) 
incorrects) 

� Vérifier que le produit n'a pas subi de dommage (aspect, température, etc….)  
� Vérifier que la modification dans l'ordonnancement de la production est possible et acceptable. 
* Si ce n'est pas le cas la marchandise peut être refusée. 

Etat intérieur du camion douteux 

Colis éventrés, écrasés…. 

� Contrôler l’état des produits  
La marchandise est altérée : Refuser les produits et exiger du transporteur une livraison ultérieure rapide 
✧ La marchandise est conforme : La réception est acceptée 

 
Contrôle visuel du camion et de 
la marchandise 
 

Température du camion semble 
incorrecte 

� Prendre la température ambiante du camion et comparer avec les seuils de tolérance définis dans 
l’instruction I.UPC.017. 
     Si la température du camion est incorrecte, prendre la température des produits. 
     Cf. non-conformité suivante : “Température non-conforme”. 

 
Contrôle de la température des 
produits 

Température non-conforme 

� Vérifier que la température des produits est tolérée par la réglementation (Cf. I.UPC.017). 
✧ Si la température de surface n’est pas correcte, prendre la température à cœur des produits. 
Refuser la marchandise si le seuil de température n’est pas respecté. 
       � Une seconde livraison est exigée rapidement.  

Contrôle des produits Produit manquant 

� S’assurer de la nécessité immédiate du produit auprès de la production. 
Si besoin impératif du produit : 
       � Exiger du fournisseur une livraison du produit en précisant une date butoir. 
       � Demander une confirmation du fournisseur. 
Dans le cas où il n’y aurait pas de confirmation, se référer à la non qualité « incapacité du fournisseur à livrer un 
produit ». 
Cas particulier : Livraison du produit retardée (> 5 jours) 
       	 Mettre sur le bon à recevoir la mention « reste à livrer » à côté de la ligne du produit concerné. 
       	 Le secteur administratif saisie la réception partielle et édite un bon à recevoir spécifique à la réception de 
la marchandise restante. 
Ce bon à recevoir fournisseur est transmis au responsable approvisionnements en attente de la livraison. 
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NATURE DU CONTROLE TYPE DE NON QUALITE ACTIONS CURATIVES 

Marque ne correspond pas 

Origine du produit non-conforme 

poids non conforme 

Conditionnement non-conforme 

Grammage / calibrage  non-conforme 

� Vérifier le cahier des charges. 
� ✧ Refuser la marchandise, si cela ne perturbe pas la production. 
     ✧ Accepter, si le produit est attendu en urgence à la production. 

Aspect visuel non-conforme 

 
� Vérifier que le colis et la température sont corrects. 
� S’assurer que le produit n’a pas subi de dommages. 
✧ S’il subsiste un doute, refuser la marchandise. 
✧ Tolérance pour les fruits : 
 
10 % de défaut d'aspect maximum 
0 % de fruits pourris 

Contrôle des produits 

DLC - DLUO non conforme 
� Refuser la marchandise 
� Téléphone au fournisseur et exiger une livraison rapide 

 Demander une confirmation par télécopie si nécessaire 

Absence de livraison 
� Vérifier que le bon de commande a bien été transmis par courrier ou par fax. 
� Téléphoner au fournisseur et exiger une livraison rapide. 

 Préciser une date butoir pour la livraison, en exigeant une réponse du fournisseur dans la journée par fax.  

Contrôle des livraisons soldées 

Incapacite du fournisseur à livrer un 
produit 

Déclencher un achat pour compte avec les agents administratifs habilités. (cf.I.UPC.034). 
Cas particulier : Manque de temps pour réaliser un achat pour compte  
Cette non-qualité est gérée par le responsable production dans la procédure « planification de la production ». 

 
 


