
QUESTIONS POUR LA RÉVISION DU MODULE HYGIÈNE

A/Donner le numéro de l'exigence ainsi que son intitulé

Aider moi à trouver les exigences qui 
précisent  ...

N°du § Intitulé

la tenu à jour des  enregistrements concernants 
les bris de verre

la formation des employés sur les allergènes

les mesures nécessaires de protection des 
couches inférieurs des produits empilés

La qualité de l'eau utilisé en tant qu'ingrédient

 l'entreposage des produits chimiques

 la ventilation des zones d'entreposage

 la revue des mesures de protection contre les 
contaminants potentiels

le réseau d'alimentation en eau non potable

 une bonne circulation  des matériaux, produits 
et personnes

La bonne conception  chariots

les gaz destinés au soufflage des bouteilles PET

Le  matériau utilisé pour les poubelles

la protection des dispositifs d'éclairage

NEP

Le statut de “fournisseur approuvé”

l'absence des zones mortes dans les tuyauteries 
et canalisations

l'évaluation des fournisseurs

 la qualité alimentaire des lubrifiants et des 
fluides caloporteurs

Les systèmes d'écoulement des eaux usées

Les thermomètres



B/Dire vrai ou faux pour chacune de ces propositions justifier quand la proposition 
est fausse

1. Prévenir c'est l'action d'empêcher et/ou de détecter une contamination d'ordre 
physique/microbiologique.

2. Une zone d'entreposage doit être prévue pour les produits chimiques.
3. Les limites du site doivent être clairement identifiées.
4. La séparation physique entre les espaces de travail peut se présenter sous forme 

de murs.
5. Des protocoles de surveillance et de maîtrise de la qualité d'air doivent être 

établis dans toutes les zones.
6. On doit utiliser des compresseurs sans huile.
7. Les  matériaux  non  conformes  aux  spécifications  doivent  être  rendus  aux 

fournisseurs.
8. Aucun  écoulement  ne  doit  avoir  lieu  d'une  zone  contaminé  vers  une  zone 

propre.
9. Les équipements doivent être conçus pour optimiser le contact entre les mains 

des opérateurs et les produits.
10.La conformité de tous les produits entrants doit être vérifiée.
11.Uniquement les allergènes présents naturellement dans le produit sont déclarés 

sur l'étiquettage.
12.Les systèmes d'écoulement doivent être munis d'un siphon et être ouvertes.
13.Tous les matériaux achetés sont accompagnés d'un certicat d'analyse.
14.Pour  les  programmes  de  lutte  contre  les  nuisibles  on  peut  faire  appel  aux 

services de sous traitants-experts.
15.Les toilettes doivent être équipées d'installations de lavage, de séchage et de 

désinfection des mains.
16.ous les vêtements de protection doivent être rigoureusement et régulièrement 

nettoyés.  Les vêtements  doivent  être  nettoyés  par  une blanchis-  serie  sous-
traitante, par une blanchisserie interne au site ou par chaque employé, 

17.Les végétations doivent être entretenues ou retirées.
18.L'huile utilisée dans les compresseurs à huile doit être de qualité alimentaire.
19.Dans les zones de travail ou le port d’une coiffe et/ ou d’un cache barbe est 

obligatoire, les cheveux doivent être couverts complètement afin de prévenir la 
contamination du produit. 

20.L'emplacement  des  équipements  doit  permettre un  accès  facile  pour 
l'exploitation, le nettoyage et la maintenance.

21.Les sols doivent être conçus pour éviter la stagnation de l'eau.
22.Il n'est pas nécessaire de filtrer l'air prés de son point d'utilisation.
23.Les coupures et éraflures de la peau doivent être couvertes par des pansements 

colorés (différents de la couleur du produit) 



C/Pourquoi...

1. la qualité de l'alimentation en air est importante?
2. On doit prévoir un espace suffisant entre les matériaux entreposés et les murs?
3. Le bon état de  services  généraux doit être surveillé?
4. On doit prévoir une ventilation?
5. Les véhicules de livraison doivent être contrôlés avant et pendant le 

déchargement?
6. Les prises d'air extérieur doivent être examinées périodiquement?
7. Les matériaux étiquetés et les emballages imprimés désignés comme déchets 

doivent être détruits?
8. On parle de différentiels de pression d'air?

D/ C'est quoi ces notions?

Une contamination croisée
La marche en avant
Conception hygiènique
Zonage
Un programme de nettoyage et de désinfection
Les paramètres d'un système de nettoyage et/ou de désinfection
Un programme de lutte contre les nuisibles
Hygiène
Sécurité
Salubrité
Liaison chaude
Liaison froide



E/Acronymes

PrP

NEP

TACT

SENS 

CCP

4S

FIFO

FEFO

NHP

CIP

ISO

BRC

IFS

BPF

BPH

PDCA

BPA

SMSDA

SMQ

HACCP



F/Situations(Qu'est ce que vous en dîtes?)

1. Dans une entreprise de coditionnement de  fruits et légumes, les installations 
de lavage des mains  comportent au minimum : 

–  l’eau courante, froide et chaude, 

–  du savon liquide, 

–  des essuie-mains à usage unique.

2. Il existe une preuve que la qualité de l’eau n’est pas conforme aux critères 
microbiologiques et chimiques légaux. Cette eau est utilisée pour le nettoyage 
des surfaces en contact direct avec les produits ou comme ingrédient.

3. Tous les systèmes de fourniture d’eau sont interconnectés, aucunsystème anti-
reflux n’existe. 

4. Aucune action corrective n’a été entreprise alors qu’une panne se produit de 
plus en plus souvent ou est considérée comme grave.

5. Les  plans  de  gestion  de  crise  et  de  rappel  ont  été  revus  et  sont  testés 
annuellement.

6. Tous les fournisseurs ont été interrogés sur leur statut OGM. Pas de matières 
premières  OGM  sur  le  marché.  Des  spécifications  détaillées,  incluant  des 
informations sur les OGM, sont disponibles.

7. La  Procédure  d'Opération  Standard  Sanitaire  (SSOP),  dans  une  entreprise 
fabriquant des pizzas, décrit que les rouleaux utilisés pendant le process pour la 
pâte doivent d'abord être pré-nettoyés, nettoyés, désinfectés, puis rincés à l'eau 
chaude (60°C). Lors de l'audit, vous découvrez que les rouleaux sont toujours 
sales après le nettoyage. Lorsque vous interrogez les employés, ils répondent 
que  l’entreprise  a  décidé  de  supprimer  l'étape  de  désinfection  car  le 
responsable  de  production  pensait  que  cela  avait  un  effet  négatif  sur  le 
processus de fermentation.

8. Un fabricant de boissons sans alcool garantit une durée de conservation de 1 an 
pour ses produits. Le service commercial a garantit à un certain nombre de ses 
clients  une  durée  de  conservation  plus  longue  d'un  an  et  demi,  avec 
l'approbation du service qualité. Ils savent d'expérience qu'un an et demi ne 
devrait poser aucun problème.


