
Annexe 5 – Check-list exigences en matière d’hygiène

Dans cette  annexe,  vous  trouverez  une liste  de contrôle  interne  possible.  Cette 
check-list peut être utilisée dans le cadre d’un audit interne pour le contrôle de 
votre entreprise. 

Commentaire
OK = en ordre
POK = pas ok
PDA = pas d’application
Remarque: les actions qui doivent être entreprises si l’aspect est POK, OK à 
condition que …, …
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NOM ENTREPRISE                                                                                                            Date:   … / …  / … 

                                                                                                           Version 1.0 

Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
1. Environnement

Les terrains aux alentours du bâtiment de l’entreprise sont-
ils propres et entretenus? 
Les terrains sont-ils ordonnés et sans déchets?
Y  a-t-il  un  danger  de  contamination  de  l’espace  de 
fabrication?

2. Accommodation du Personnel
Les vestiaires, toilettes et le réfectoire sont-ils complètement 
séparés de l’espace de fabrication?
Le contact entre les vêtements de travail et de loisir est-il 
évité? 
Les  toilettes  sont-elles  équipées  d’un  bon  système  de 
rinçage et sont-elles bien entretenues et aérées?
La recommandation “se laver les mains est obligatoire après 
avoir  été  aux  toilettes”  est-elle  présente  dans 
l’environnement immédiat des toilettes?
Y  a-t-il  un  lavabo  dans  l’environnement  immédiat  des 
toilettes?
Les lavabos sont-ils équipés d’eau courante, potable?
Y  a-t-il  de  distributeurs  de  savon  et  de  désinfectant 
liquides ? 
Y a-t-il  une brosse à ongles de prévue dans une solution 
antiseptique?
Y a-t-il  des essuie-mains  jetables  de prévus ainsi  qu’une 
poubelle à pédale?

3.
Exigences en matière d’hygiène générale dans l’espace 
de production
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NOM ENTREPRISE                                                                                                            Date:   … / …  / … 

                                                                                                           Version 1.0 

Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
Les  accès  aux espaces  de  production,  sont-ils  clairement 
signalisés  par  un  écriteau “Accès  réservé uniquement  au 
personnel”
Lorsqu’on  autorise  aux  visiteurs/techniciens  l’accès  des 
locaux, portent-ils des vêtements protecteurs et sont-ils mis 
au  courant  et  d’accord  avec  les  règles  d’hygiène 
personnelle? 
Y a-t-il des indications claires qu’on ne peut fumer, manger 
ou boire dans les locaux de fabrication?
La mention obligatoire “se laver les mains est obligatoire” 
est-elle clairement indiquée dans l’espace de production?

3.1 Exigences en matière de construction
Les  dimensions  des  locaux  et  des  machines  sont-elles 
adaptées aux traitements qui y seront effectués?
Y a-t-il assez de distance entre les appareils eux-mêmes et 
entre ceux-ci et les parois murales?
Y a-t-il  au sein de l’espace de fabrication des lavabos en 
suffisance, sont-ils bien placés et indiqués?
Les lavabos sont-ils pourvus d’eau courante et potable?
Y  a-t-il  des  distributeurs  de  savon  et  de  désinfectant 
liquides ? 
Y  a-t-il  des essuie-mains  jetables  de prévus ainsi  qu’une 
poubelle à pédale?

3.2 Les sols
Les sols, sont-ils faits d’un matériau dur, facilement lavable, 
et imperméable aux matières grasses et l’eau?
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NOM ENTREPRISE                                                                                                            Date:   … / …  / … 

                                                                                                           Version 1.0 

Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
N’y a-t-il  pas de dalles détachées, de fissures ou d’autres 
anfractuosités où de la saleté pourrait s’accumuler?
Veiller  à  un  bon  égouttage  du  sol  (pas  de  formation  de 
flaques)?
L’égouttage, n’est-il pas source de pollution et n’est-il  pas 
cause d’odeurs?
Les chambres de visites pour les égouts sont-ils munis de 
grilles?

3.3 Les parois et plafonds
Les parois et plafonds, sont-ils durs, facilement lavables et 
fait  d’un  matériau  imperméable  aux  matières  grasses  et 
l’eau?
Les parois (comprenant les fenêtres et portes), les poutres, 
et  le  plafond sont-ils  lisses,  sans fissures et  sans autres 
dégradations.
La chaleur et l’humidité excessives, sont-elles éliminées de 
manière efficace?
Y a-t-il des ventilateurs et sont-ils facilement démontables?

3.4 Portes
Les  portes,  sont-elles  bien  lavables,  lisses  et  sont-elles 
fabriquées à partir d’un matériau dur et imperméable?

3.5 Tuyauteries
Les tuyauteries sont-elles fabriquées à partir d’un matériau 
lisse et facile à nettoyer?
Les tuyauteries n’ont-elles pas de fuites?

3.6 Eclairage
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NOM ENTREPRISE                                                                                                            Date:   … / …  / … 

                                                                                                           Version 1.0 

Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
Les  locaux  dans  les  espaces  de  fabrication,  sont-ils 
suffisamment éclairés et adaptés aux travaux qui doivent y 
être effectués?
L’éclairage  présent  dans  les  espaces  de  production,  est-il 
protégé  afin  que  lors  de  bris,  celui-ci  ne  puisse  pas 
contaminer les produits?

3.7 Utilisation de tabac
Lorsqu’on entre  dans l’espace de production,  y  a-t-il  une 
signalisation claire mentionnant qu’on ne peut pas fumer?
Les panneaux de signalisation “Interdit de fumer”, sont-ils 
affichés  en  quantité  suffisante  afin  que  toute  personne 
présente dans l’espace de production soit au courant?

4. Matériel et appareils
Le  matériel  et  les  appareils  sont-ils  conçus  pour  une 
désinfection et un nettoyage fréquents?
Le matériel et les appareils sont-ils propres et en bon état? 
Les  surfaces  qui  entrent  en  contact  avec  les  produits 
alimentaires  sont-ils  exempts  d’espaces  non  utilisés,  de 
fissures ou de dégradations?
Du  matériel  de  nettoyage  adapté  est-il  disponible  en 
suffisance ?
Y  a-t-il  du  matériel  de  nettoyage  réservé  pour  les 
installations sanitaires ? 
Les  détergents  et  produits  de  désinfection  sont  autorisés 
pour une utilisation au sein du secteur alimentaire? 
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Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
Les  détergents  et  produits  de  désinfection  sont-ils 
entreposés dans un local séparé? 
Les brosses et raclettes, sont-elles pendues avec la brosse / 
raclette vers le bas?

5. Gestion des déchets
Y a-t-il des poubelles clairement identifiées et fermées? 
Les poubelles sont-elles étanches, fabriquées d’un matériau 
impénétrable et munies d’une pédale?  
Y a-t-il  des containers pour les déchets, papier,  carton et 
PMC?
Les containers, sont-ils  disposés de telle  manière qu’il  ne 
puisse y avoir  d’odeurs nuisibles ou de contamination de 
l’espace de production?
L’endroit de collecte des déchets, se situe t-il à une distance 
suffisante de l’espace de production et le sol est-il facile à 
nettoyer?
Est-ce  que  l’élimination  des  déchets  est  séparée  dans  le 
temps des autres activités de fabrication “propres”?

6. Nuisible
Un plan de lutte contre la vermine a-t-il été implémenté de 

manière formelle, permanente (documentation, formulaires 

d’enregistrement)? 
Dans  l’environnement  des  locaux,  les  circonstances 

favorisant le développement des nuisibles sont-elles évitées?
Les portes en contact avec l’extérieur sont-elles munies de 

pièges, de moyens de luttes, … ?
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NOM ENTREPRISE                                                                                                            Date:   … / …  / … 
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Responsable:

Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

OK / POK / PDA Remarque
Les  déchets  ne  s’accumulent  pas  et  sont-ils  éliminés  de 

manière hygiénique?
Les produits entreposés, sont-ils bien protégés?
Les produits entreposés, sont-ils contrôlés régulièrement en 

ce qui concerne leur emballage et/ou la protection?
Les endroits où ont été mis les appâts, sont-ils  contrôlés 

régulièrement?
Y a-t-il des contrôles réguliers visuels en ce qui concerne la 

présence des nuisibles?
7. Eau

Les  canalisations  sont-elles  bien  entretenues  et  ne 
comportent-elles pas de fuites?
Est-ce  que  l’eau  utilisée  dans  l’espace  de  fabrication 
(nettoyage, ajout, réfrigération, …) est potable?
Les  contrôles  d’eau et  de  la  vapeur qui  entre  en contact 
directement  avec  les  produits  alimentaires  (au  niveau 
physique, chimique et microbiologique) sont-ils réguliers?
L’eau non potable, est-elle strictement séparée du système 
d’eau potable?

Ecarts constatés: Mesures à prendre:
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Check-list d’Hygiène Boulangeries et Pâtisseries

Contrôle effectué par (nom): (Signature)
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